
Faut-il «craindre la paix»?
L'économie mondiale face aux perspectives de détente

La récente offensive de paix sovié-
tique et les perspectives d'une atté-
nuation de la guerre froide ont
ébranlé ces baromètres de l'écono-
mie mondiale que sont les bourses de
marchandises et les bourses de va-
leurs. Les prix de la plupart des ma-
tières premières ont baissé subite-
ment et de nombreuses valeurs in-
dustrielles ont vu leur cours subir
une diminution sensible en quelques
jours.

A la bourse américaine de Wall
Street , l'indice Dow Jones , moyenne
des cours de- trente valeurs indus-
trielles importantes, s'élevait à 290
environ au 15 mars ; le subit chan-
gement d'attitude de l'U. R. S. S. l'a
fait baisser à 275.

Cett e évolution boursière n'a pas
été sans frapper les esprits. Certains,
sous le coup d'une inquiétude, et
même d'une sorte de panique, sont
allés jusqu'à prétendre que la paix
allait provoquer une crise économi-
que. Leur raisonnement un peu sim-
pliste a trouvé de larges échos dans
le monde. Le voici en résumé : la
détente internationale va causer
sinon un arrêt, du moins un ralen-
tissement du réaimement. Par consé-
quent , toutes les entrepi-ises qui se
sont transformées sous l'empire de
l'économie de guerre, vont devoir se
réadapter à un régime normal. Mais
il est peu probable qu'elles puissent
maintenir le plein emploi actuel. Il y
aui-a donc du chômage, une diminu-
tion de la demande de nombreuses
matières premières et , par voie de
conséquence, un effondrement des
prix. Les Etats-Unis diminueront
leurs achats à l'étranger, réduiront
leur aide aux nations occidentales, ce
qui provoquera en Europe et dans le
monde une pénurie catastrophique
de dollars qui accroîtra encore les
difficultés d'exportation...

Cette psychose a pris une telle am-
pleur aux Etats-Unis que les grandes
sociétés cle placement et d'investisse-
ment s'y sont vues contraintes d'en-
gager une campagne publicitaire pour
calmer les appréhensions. L'une d'el-
les a jugé bon , par exemple, d'aver-
tir sa clientèle que la paix avait tou-
jours si$pi*îié « de plus gros bénéfi-

-:- ces et de meilleurs dividendes » et
qu 'une fois franchie la période de
rajustement, « les perspectives pour
les valeurs seraient excellentes ».
Une autre a publié une brochure
sous le titre significatif « Peace is
not terrible » (la paix n'est pas ter-
rible).

Dans le même temips, le gouverne-
ment américain répétait qu'il n'était
pas question, en l'état actuel des cho-
ses, de modifier la politique des
Etats-Unis vis-à-vis du bloc soviéti-
que et d'abandonner le réarmement.
Ce n'est que lorsque l'U. R. S. S. aura
donné des preuves tangibles de son
désir de paix , lorsque les questions
de Corée, d'Allemagne, d'Autriche et

, d'Indochine auront été réglées que
l'Amérique pourra songer à réduire
son potentiel défensif. D'ici là , il pas-
sera certainement encore beaucoup
d'eau sous les ponts I
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Mais faisons preuve d?un optimis-
me extrême ; admettons un instant
que cet accord général soit conclu et

que la guerre chaude ou froide cesse
totalement. La paix aurait-elle donc
sur l'économie un effet aussi catas-
trophique que certains le craignent ?
Certes pas. La fin de la course aux
armements, la démobilisation du
régime de guerre, le rétablissement
dé relations commerciales normales
entre les nations seraient un bien-
fait.

La prospérité actuelle est en effet
factice et temporaire dans la plupart
des pays, pour la simple raison que
d'importantes quantités de main-
d'œuvre et de marchandises sont dé-
tournées de leur destination normale
et consacrées à un but improductif,
le réarmement. Certes, le plein em-
ploi est réalisé grâce aux lourdes dé-
penses militaires des Etats, mais au
prix d'une inflation plus ou moins
apparente que les gouvernements
s'efforcent de neutraliser en dimi-
nuant la circulation fiduciaire, c'est-
à-dire notamment en prélevant de
lourds impôts, en faisant des em-
prunts , en restreignant les crédits. Si
la plupart sont parvenus jusqu 'ici à
éviter Une diminution trop sensible
du pouvoir d'achat de la monnaie,
d'autres n'ont pu résister à la pres-
sion monétaire.

En fait , le moment arrive tôt ou
tard où l'Etat doit reprendre à l'éco-
nomie privée ce qu'il lui a donné par
ses commandes d'armement. L'infla-
tion latente ne peut pas durer. La
production ou l'achat de matériel mi-
litaire et les dépenses faites pour
entretenir des forces armées, pour
financer une guerre, constituent un
appauvrissement économique qui ap-
paraît inéluctablement un jour ou
l'autre.
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En bref , si la course aux arme-
ments se poursuit — et il n'existe
actuellement aucune raison de ne
pas la continuer — le pouvoir d'achat
réel de la population diminuera en
dépit d'une prospérité illusoire. Tous
les expédients n'y changeront rien.

Si elle cesse au contraire — mais
c'est une vue utopique pour le mo-
ment — il sera possible d'assainir
l'économie, de la libérer des entraves
dirigistes, de la rendre véritablement
productive de richesses. Les impôts
excessifs qui tendent à la paralyser
pourraient être réduits, les construc-
tions civiles pourraient augmenter,
l'Europe pourrait de nouveau expor-
ter davantage de biens d'équipement
aux pays d'outre-mer producteurs de
matières premières, elle pourrait ré-
tablir ses échanges avec les ipays de
l'Est...

Enfin , si l'on en croit le président
Eisenhower, il serait possible de
consacrer une part substantielle des
économies réalisées par un désar-
mement à un fond s commun d'assis-
tance et de reconstruction mondiales.
Les objectifs de cette grande tâche
seraient d'aider les nations arriérées
à se développer et de stimuler le
commerce mondial. « Les monu-
ments de cette nouvelle sorte de
guerre, a déclaré le président des
Etats-Unis dans son dernier dis-
cours, seraient les routes et les éco-
les, les hôpitaux et les maisons, la
nourriture et la santé ». C'est là ,
n 'est-il pas vrai , une perspective
lumineuse.

J. H.

La «Pravda» répond sur un ton modéré
au récent discours du président Eisenhower

Le dialogue entre Moscou et Washington para ît amorcé

MOSCOU, 26 (Reuter).  — L'organe du
parti communiste de l'U.R.S.S. «Pravda»
a publié, samedi , sur toute une page,
une réponse au discours du président
Eisenhower du 16 avril et , en troisième
page, le texte complet du discour s pro-
noncé par le président des Etats-Unis
devant les rédacteurs en chef améri-
cains.

Le journal écrit que le président
Eisenhower a affirme que les Etats-
Unis sont prêts à contribuer au règle-
ment des problêmes in terna t ionaux en
suspens. Rais , ajoute-t-il , île discours n 'a
pas confirmé ces dispositions conci-
ciantes.

Pour ce qui concerne l'U.R.S.S., on ne
peut guère douter de la bonne volonté
à apporter sa part à un tel règlement.
L'Union soviétique a prouvé à maintes
reprises cette disposition dans les affai-
res Internationales.

L'attitude des chefs
du Kremlin

Les chefs du Kremlin sont prêts fl en-
gager des conversations, sérieusement pré-
paréi-s, sur certains problèmes, que ce soit
par la vole de pourparlers directs, où par
celle de l'O.N.U.

Mais la politique (le l'U.R.S.S. ne peut
pas prendre un cours qui serait en oppo-
sition avec l'Intérêt d'autres Etats épris
de sentiments pacifiques. F.Ile est con-
forme et s'appuie sur les efforts de tous
les Etats nul sont disposés fi promou-
voir la collaborations de toute s les na-
tions, sans s'Inquiéter de la forme de leur
statut social.

Soulignant  que M. Eisenhower. dans
son discours, avait mis en doute la sin-
cérité de la vo lonté  de nn i x  de l'U.R.S.S.,
déclarant qu'une telle volonté de p :ux
ne peut ê t re  prouvée que par des f a i t s ,
la « Pravda » déclare qu 'une tell e idée
est juste, et il importe , pour cette rai-

son , d'anal yser les grandes questions
internationales de la solution desquelles
dépend la paix .

La guerre de Corée
Et la « Pravda » abord e la question

de la guerre de Corée , ceilile de l'indé-
penda nce de la Corée, et affirme que le
peuple soviétique a toujours soutenu
toutes les init iatives tendant à la con-
clusion de l' armistice. Les dernières pro-
positions de la Chine et de ila Corée du
Nord , ! soutenues immédiatement par le
gouvernement  soviétique , ont créé une
« nouvell e possibilité de passer des pa-
roles aux actes et d'ouvrir la perspec-
tive d'une fin de ila guerre de Corée ».

JLa question allemande
En ce qui concerne la question alle-

mande et cell e du rétablissement de
l'unité allemand e, la « Pravd a » attaque
la poli t ique occidentale de sécession de
l 'Allemagne et de réarmement de l'Alle-
magne de l'ouest, poursuivie au mépris
des in t é rê t s  des autres peuples , notam-
ment du peuple français , victime plu-
sieurs fois de l' agression allemande.

Il est clair , poursuit la « Pravda »,
que cette quest ion intéresse les droits
vi taux de tous les pays vois ins  de l'Al-
lemagne ,  ainsi que la cause du maintien
de la paix en Europe , en tenant  compte
aussi  de.s asp i ra t ions  na t iona les  du peu-
ple allemand .

La « Pravda » constate que la dénia na-
t ion du président Eisenhower « n 'offre
aucu n fondement pour la solution de la
ques t ion  a l lemande » et « ignore tota le-
men t  les décisions de potsdam ».

te sort des démocraties
populaires

Le président Eisenhower attache une

grande importance à la question des
destinées des peuples d'Europe orientale
prétendant  que îles régimes politi ques en
vigueur dans  les pays d'Emrope orien-
tale leur ont été imposés de l'extérieur

Or, déalare la « Pravda », une tell e
affirmation est contraire aux faits bien
connus et à la 'situation exacte des cho-
ses.

Les faits montrent que ce n'est qu(
par une lutt e op in iâ t re  pour leurs droit!
que les peuples d'Europe orientale ont
abouti h ta forme de leurs gouverne -
ments démocrat i ques et populaires el
que ce n 'est que dans  ces condition'!
qu 'à pu s'épanouir  leur dévelnppcmen 1!
économique et culturel.

Il serait é t range de s'a t t endre ,  de la
part cle l'U.R.S.S., à une ing érence dan!
les affaires intérieures de ces pays , en
faveur du rétablissement des régime;
réactionnaires renversés par leurs peu-
ples.

La libération des pays
coloniaux

En même temps, écrit la « Pravda » , le
président Eisenhower pèche lourdement
contre les lois historiques universelles re-
connues , en appelant le gouvernement de
l'U.R.S.S., à utiliser son « Influence pré-
pondérante dans le monde communiste
« pour freiner les mouvements de libé-
ration clans les pays coloniaux et semi-
coloniaux de l'Asie, dirigés contre l'es-
clavage et le Joug séculaire.

En ce qui concerne le t r a i t é  cle pais
avec l 'Aut r iche , la « Pravda » est imt
que , là aussi , il n 'existe pas de problè -
mes qui ne puissent être résolus sur I E
base des accords conclus antérieurement

(Lire la suite
en dernières dépêches)

UNE MISSION MILI TAIRE SIAMOISE EN SUISSE

Une délégation mili taire cle la flotte siamoise conduite par le vice-amiral
P. Yuthas-astr Kosol a été l'hôte de la Suisse, la semaine dernière. EHe s'est
intéressée tout spécialement à notre armée, à son armement et à son orga -
nisation. On voit sur notre cliché les officiers de la marine siamoise se faisant

expliquer le fonctionnement du « bazooka » helvétique.

Les élections mimicipales françaises
marquent une avance des indépendants
aux dépens des candidats gaullistes

Les premiers résultats d'an important scrutin outre-Ju ra

PARIS , 27 (A.F. P.). — Le scrut in
pour les élect ions des conseillers muni-
cipaux de tout le terr i toire français a
été clos hier à 18 h. La journée a été
calme et l'on ne signale qu'un incident
à Saint-Claude, dans le Jura , où un
homme a été grièvement blessé d'un
coup de revolver à la suite d'une dis-
cussion polit i que.

Aucun chiffre  précis n'est encore par-
venu à Paris. Toutefois , d'après les cor-
respondants de l'A. F. P., il semble que
la participation électorale ait été plus
forte que ne le croyaient les observa-
teurs . C'est ainsi crue dans la région
lilloise , 75 à 80 pour cent des électeurs
se seraient présentés aux bureaux de
vote, 75 pou r cent dans la région imar-
seilaise , 70 à 80 pour cent en Breta gne.
A Paris , il semble que la proportion des
votant s doive être aussi d'environ 70
pour cent.

Le premier résultat des élections par-
venu à Paris est celui de la petite vil le
d'eau de Lamalou-les-Bains , dans le dé-
partement de l'Hérault (Midi de la

France). M. Paul Coste Florct , minis t re
d'Etat , un des leaders du parti M. R. P.,
chrétien-démocrate , y est élu en tête de
lia list e qu'il patronnait.

Premiers commentaires
X.a situation à 23 h.' 45

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Panachage et vote pré féren t ie l  ont

considérablement ralenti le dépouil-
lement du scrutiin des élections
municipales. A 23 h. 45 , aucun résul-
tat d' ensemble ne pouvait être fourni
en ce qui concerne les villes de plus
de 9000 habitants où le vote avait
lieu selon la règ le de la proportion-
nelle.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

La Foire de Milan, gigantesque fourmilière,
est le musée international de la production 195B

le pavillon de la Suisse, à la gloire de notre horlogerie , remporte un vif succès auprès des visiteurs

Battant tous les records de p articip ation

« Notre foire ? C'est, avec l'ouver-
ture de la saison à la Scala , le plus
grand événement annuel de la vie
milanaise » — nous disait wn des ha-
billants de la capitale lombarde. A la
vérité , Milan irevèt en ce moment
tous les charmes printaniers. La Hu-
niière est très douce , veinant d'un
ciel pur mais où la chaleu r n 'a pas
ëhcore jeté 'les couleurs profondes
de sa palette.

Toute cette joie du renouveau
constitue la toile de fond de la Foire ,
cette fourmilière de ibâitimenits ultra-

La superficie dès bâtiments de la Foire de Milan est si grande que
le v ie i i cur  eïi tout heureu x de pouvoir FC dcvtiacer  sans fa t i gue  grâce
à de petits taxis électriques. Ces véhicules c i rculent  également

dans les rues de la capitale lombarde.

modernes, d une blancheur pleine de
gaieté, d'une élégance toute latine.
Les constructions sont des cubes
emboîtés les uns dams les autres,
composés presque uni quement de fe-
nêtres. Çà et là seu'lemenit , quelque
rotonde , où le blanc domine encore,
et où de jolies vendeuses, en uni-
foirme bleu ou flamme, voiis offrent
des apéritifs, des eaux minérales et
pétillantes, voire du bouillon (c'est
très raf ra îchissant) ,  ou des glaces,
ces glaces da pus segg io , que vous
sucez au bout de leur petit bâton en

continuant votre promenade. De
temps en temps passe un train-jouet
plein de gens fatigués que la gran-
deur de la foire décourage. Le train
circule en zi gzag à travers la foule.
EJt les heures passent, dans cette
atmosphère où rien , absolument
rien , ne rappell e le passé. C'est l'Ita-
lie sans monument, l'Italie d'aujour-
d'hui.

Trop de badauds
La Foire de Milan , comme le di-

sait un de ses directeurs, est aussi
un musée : celu i de la production
industrielle 1953. Bt à vrai dine, je
crois bien que cette parole est en-
core plus profonde que mon interlo-
cuteur ne le pensai t . Au fond , l'Ita-
lien , mais par t icul ièrement  le Lom-
bard , l'Ital i en du Nord , a un sens
patriotique du musée. Personne, à
Milan et dans les environs qui oe
voudrait ne pas avoir vu « sa » foire.
Le d imanche , il accourt dans des
véhicules de ¦fortune, envahit tout ,
pi que-ni que sur les plate-bandes. Et
pendant  des heures , la foule déam-
bule, assoiffée, traînant les pieds,
dans un vague bruit  qui remplit tout ,
et si fatiguée , au bout d'une heure,
qu 'elle ne peut plus rien voir. Evi-
demment,  cel a gène un peu les affai-
res. Car l'idée cle la Foire de Milan
n 'est tout  de même pas de fabri quer
un musée , mais- de faire de la ville le
centre d' u n e  vaste opération com-
merciai'e. Les producteurs de toute
l'Italie , ou presque , s'y rencontrent.
Mais ils ne constituent que le 65 %
des exposants. Les autres sont étran-
gers.

Plerre-E. BRIQUET.

(I»ire la suite en 4me page)

Les Sino-Coréens refusent
de laisser les prisonniers
sous surveillance suisse

La reprise des pourparlers d 'armistice à Panmunjom
débute sous de f âcheux auspices

Les délégués communistes affichent une attitude hostile
à l'égard de notre pays

PANMUNJOM , 26 (Reuter). — Lors
des négociations d'armistice de Pan-
munjom , <rui ont repris dimanche, les
parlementaires alliés se sont opposés à
la proposition communiste de transférer
des prisonniers de guerre hors de Co-
rée. Ils ont estimé à l'égard du point S
de la contreproipo-sition counniunisitt
qu'un délai de six mois est trop long
pour décider de leur sort.

Les Alliés ont proposé que les pri-
sonniers qui ne veulent pas être rapa-
triés devraient pour des raisons prati-
ques, rester en Corée pendant 60 jours
sous surveillance suisse.

Le général Harrison , chef de la délé-
gation alliée, a estimé que le déplace-
ment des prisonniers hors de Corée
n'aurait aucun avantage matériel et ne
provoquerait que des retards.

« Je doute qu'on puisse trouver une
nation qui puisse remplir complètement
comme la Suisse les exigences qu 'on ré-
clame d'un Etat neutre. » Le général
Harrison, qui a reconnu la véracité de
l'information de source communiste sur
les propositions sino-coréennes, a ajou-
té : « En ce qui concerne les autres
points du projet communiste, ceux-ci
sont inacceptables car ils ne peuvent
être considérés ni comme raisonnables
ni comme constructifs. »

Les journalistes ont voulu savoir si les
communistes s'opposaient seulement au
projet de considérer la Suisse comme

Etat neutre. Le général a répondu qu 'ils
ne sont d'accord avec rien. Le général
a laissé entendre qu 'il ne fallait pas
conclure à une fin malheureuse bien
que le début fût pénible. La prochaine
séance aura lieu lundi.

Les communistes
n'aiment pas la Suisse

Le lieutenant général Harrison a dé-
claré au représentant de la presse que
les communistes ont fait quelques re-
marques inamicales à l'égard de la Suisse
en tant qu 'Etat neutre durant les deux
séances de dimanche. Il semble quel -
que peu remarquable et inconséquent,
dit-il , que le fait d'avoir considéré, de
notre côté, la Suisse comme un Etat
neutre, est maintenant pris comme un
argument contre la Suisse, du moins
d'après les communistes. Cet argument
contre la Suisse est évidemment insensé.
La Suisse a été neutre pendant des cen-
taines d'années. Les Suisses ne sont sou-
mis à aucune pression. Us n'appartien-
nent pas à l'O.N. U. ; ils n'ont aucun
intérêt dans ces régions et ne sont liés
à aucune nation impliquée dans cette
affaire.

Les Sino-Coréens ont terminé
l 'échange des prisonniers

malades et blessés
PANMUNJOM, 26 (A.F.P.). — Les

Sino-Coréens ont informé dimanche le!
représentants des Nations-Unies qu'ils
n'avaient plus de prisonniers malades ou
blessés à rapatrier.
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L amour des animaux
Des jeunes garçons et des fillettes

ont réun i, en faisant une collecte dans
une école de Chicago, la eoimime de 40
dollars, nécessaire pour faire opérer
d'une fracture du col du fémur un cha-
ton qu'ils avaient trouvé "boitant aux
environs.

Consulté, un cihinirgiein vétérinaire
leur avait répondu qu 'il fallait opérer
le ohaton , ce qui coûterait 40 dollars,
ou le tuer. Aussitôt, les enfants (âgés
de 5 à 14 ans) entreprirent leur collec-
te, en pièce de 5 et de 10 cents.

Et le ohaton, nommé Olay, fut opéré
avec succès.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de «ou* Knmvtire ,

ta nouvelle collection de '"
CARTES DE VISITE

A vendre une

PROPRIÉTÉ
avec dépendances, garage, bien située, à l'es
de Neuchâtel. Pour tous renseignements écrin
sous chiffres P. 3324 N., à Publicitas, Neu
châtel.

TERRAIN
Â RÂTIR

& vendre, à Neuchâtel ,
à une minute de la gare,
convenant pour un im-
meuble de douze loge-
ments. Adresser offres
écrites & E. P. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| 4"VEKTE„ i
IMÎRiS 1
Tapis. Objets d'art. Tableaux et Meubles. | ¦

• 

sous le Ministère du Greffe du Tribunal | - i '¦

au Casino Wm
de la Rotonde, Neuchfilel | ':

\ 

Vacations '
Mardi, 28 avril, Livres, Tapis d'Orient K %
Mercredi,29avril ,Meubles ,Objetsd' art [ \\
Jeudi, 30 avril, Tableaux de Maîtres | :,V.--'j

(anciens et modernes) Coll. Hodler P *
; 
\

Vendredi, 1 mai, Argenterie , Force- > ¦-¦ '¦ '\
lahe, Cristaux WM

k,, ; journellement de 14-18 h WM

A louer
à Neuchâtel, pour le 1er juillet 1953, de très
beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage de

bureaux
Excellente situation à proximité immédiate du
centre de la ville et de la gare. — S'adresser :
téléphone 5 67 31 à Neuchâtel.

I 
A louer un j B] "J| ¦ "Tfn T3TJBappartement ! lin! I iil 11 l 'l i t  *4MB

de quatre pièces , tout ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ '¦¦ ¦•¦¦ ¦̂ B
confort , tout de suite. — D~,I *I _ „i,„_,i 
Adresser offres écrites à Belle chambre
L. E. 23 au bureau de la Demander l'adresse du
Feuille d'avis. No 25 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces, hall , vue, confort ,
soleil , dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

terrain à bâtir
8'adresser & M. Char-

les Felssly, Salnt-Blalse
On cherche à acheté:

un

TERRAIN
à bâtir de 500 m3 envi-
ron, région : Auvernier
Peseux , Hauterive ot
Saint-Blalse. — Adresseï
offres écrites à G. N. 95E
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

CHALET
de week-end, région :
bord du lac de Neuchâ-
tel , éventuellement Mo-
rat. Adresser offres écri-
tes à L. p. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Chanip-du-Moulin
. A vendre ou à louer
Immédiatement une pe-
tite

MAISON
de trols chambres, cuisi-
ne et dépendances, grand
jardin , petite véranda,
électricité installée pour
la cuisson. Prix de vente
très intéressant pour
personnes solvables. S'a-
dresser & Mme Magnin,
Champ-du-Moulin.

Italien
ayant travaillé en Suisse
en 1952 cherche place
dans l'agriculture (jar-
dinier) vigneron , etc. —
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à
Francis Perrenoud , horti-
culteur , Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 42.

Les dernières nouveautés
en tissus...
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MESDAMES , UNE VISITE A NOS RAYONS S 'IMPOSE
i

l̂OUÏRE
«fuoHAîa

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/no d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer FourrBV5 6frge 62

Faites nettoyer chimiquement
teindre ou traiter par un d© ncs nouveaux procédés,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE REPARATIONS
qui répare - repasse - transf orme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
oheirohe et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphonie au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

''̂ ¦- ~Wf m̂ f ^ÊK 're!'̂- : ': TflHflT " (- ÏW I Terreaux 7, 1er étage
s-mj ^m\ '.\ X M  W / M Î -- • ' ¦ BP>l3r?!fl _m\ \ ( ascenseur) .

\ f të-iW&j d  g<T^ E. aSSt̂ KM * Nettoyage chimique
I 1SERVICE-REPARATION51 y^SSSSn lt™.I biMHp^^nnMnBaaBnDB^i ultra-rapide (3 jours ) .

I
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Ail PriSIlPSTIO^ 
HH DHONL IIRâ tro»Blï d«"J?«u£e'SS rîïlP/IPP troubles de la 1 Ufù r„ /f |  K H

Oil lli S l S i US lI O w  d u  %iBm^iwBllrlB» varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et L I I E U CI U U C I R C U L A T I O N  llUS O TÏ à L U .%3% 1l^ r engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.20 V-I I\V.ULM I i\j n WM! ¦** I I .  SH %? H œ %¦*
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Le Conseil d'administration et la Direction de COOP-Vie
remercient sincèrement toutes les personnes et sociétés qui
leur ont témoigné des marques de sympathie lors du décès

do leur vénéré 'président

Monsieur Charles-Ulysse Perret
Bâle, le 25 avril 1953.

COOP Société coopérative
d'assurance sur la vie :

Conseil d'administration et Direction. '

La Direction et le personnel de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon, très sensibles
aux nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées il l'occasion du décès de leur directeur .

Monsieur Maurice ROBERT
prien t de croire à l'expression de leur vive
reconnaissance.

Avril 1053.

Etude
de la ville

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

S O E U R

Alice Gaschen
DE RETOUR

Piqûres, ventouses,
lavements, etc.

Jeune dame cherche
emploi comme

VENDEUSE
Préférence : tissu , con-
fection ou chaussures.
Irait aussi comme auxi-
liaire, offres à case pos-
tale 491, Neuchâtel 1.

Jeune homme de 18 ans ayant diplôme de
l'école de commerce cherche pour tout de

suite une

PLACE
dans un bureau commercial pour se perfec-

tionner dans la langue française.
Faire offres avec indication du salaire sous

chiffres B 21935 U à Publicitas, Bienne.

ITALIENNE
parlant français cherche
place de sommelière,
éventuellement aide au
ménage, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre le
10 mal ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Vi B. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , pour raison
de santé, une

machine
à tricoter

« TRIMAC »
à l'état de neuf. Prix
avantageux. — Paiement
comptant. S'adresser à
Mlle Marguerite Rosat ,
les Bayards. Tél. (038)
9 32 79.

0 Meuble» anciens $
Je cherche à acheter

une commode Louis XV
ou Louis XVI, une pen-
dule neuchâteloise, di-
verses chaises de style,
une table ronde, un ca-
napé, un lot de vaissel-
les, lampes à pétrole ,
qulnquets. Faire offres
sous chiffres H 21924 U
à publicitas, Bienne.

A vendre une
poussette

« Wisa-Gloria », grand
modèle, 70 fr „ avec ma-
telas et pare-soleil. S'a-
dresser rue de Neuchâtel
No 33, 1er , Peseux.

f MAGASINS
MEIER

« M A S  FARRÉ »
un nouveau

vin rouge
de Tarragone

qui vous plaira
sûrement
Fr. 1.75

le litre o-.*v

A vendre

cuisinière
combinée

gaz trois feux , bols deux
trous , bouilloire, émail-
lée gris clair , en bon
état. Tél. 8 23 69.

A vendre une

motogodille
16 chevaux, « Johnson »,
en parfait état, peu uti-
lisée. Prix intéressant .
Tél. 5 58 95.

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU

avantageux

i BOUCHERIE

| R. MARGOT |

Â VENDRE
un berceau , un pousse-
pousse, ainsi qu'un you-
pa-la, le tout en bon
état. S'adresser: Parcs 77,
1er, à gauche, dès 19 h.

M A Ç O N
oherohe bricoles chez des
particuliers. Adresser of-
fres écrites à D. A. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dame seule désire
avoir un

APPARTEMENT
de deux pièce*. Cernier
ou ses environs. Adres-
ser offres écrites à N. O.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche h louer
tout de suite

une ou deux
chambres

avec cuisine
Ecrire sous chiffres P.

3769 Y. à Publicitas,
Berne.

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.

Quatre

AIDES-MONTEURS
(manoeuvres)

pour lignes aériennes sont demandés, pour
tout de suite* ipar l'entreprise Albert Perrot,

électricité, le Landeron. Tél. 7 93 72.

FABRIQUE DE CARTONNAGE
J. H. VEUVE ET CIE

*¦ 
¦

engagerait un

jeune homme
robuste et quelques

ouvrières
Se présenter Clos de Serrières 11.

Noua cherchons pour vente de frigos, machi-
nes à laver, etc.,

représentants
al possible avec voiture, ainsi que

démarcheuses
Conditions très intéressantes. — Faire offres
détaillées avec photographie sous chiffres P. W.
8773 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise cherche
pour entrée immédiate ou à

convenir une

employée
de bureau
familiarisée avec les chiffres

pour son bureau de paie.
Sténographie pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous
chiffres P 3325 N à Publicitas

Neuchâtel.

On demande un

garçon de course
hors des écoles, de bonne volonté, salain

Fr. 100.— à Fr. 120.—. Vie de famille.
Charcuterie Frey, Weinmarkt 9, Lucerne

STÉNO-DACTYLO
serait engagée à partir du 1er juillet

1953 par l'Etude
CH. WUTHIER, NOTAIRE, A CERNIER

Garçon de courses
de 16 à 17 ans, débrouillard et hon-
nête est demandé pour entrée le 1er
mai ou date à convenir dans un bureau
de la ville. Bon salaire assuré. Ecrire
sous chiffres P 3298 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Médecin dentiste oherohe

demoiselle de réception
au courant des travaux professionnels.

.Adresser offres écrites à G. F. 21 au
bureau dé la Feuille d'avis

On demande une
bonne

sommelière
connaissant les deux
services, congés régun,
liera, bons gains. En-
trée le 1er mal.

S'adresser au ' Res-'
tauran/t du Château,
Boudry, tél. 6 40 08.

PEINTRES
qualifiés sont demandés.
Tél. 5 23 30.

On cherche un '

bûcheron
pour la durée d'un mois
ou deux. S'adresser &
Ernest Béguin , garde: fo-
restier , Bôle. Tél. 6 31 84.

Dame
cherche une place de
voyageuse pour la ville.
Faire offres écrites & ca-
se 2 , gare 105, Neuchâ-
tel.

IMAGES
BUREAUX

Personne honnête et
travailleuse, cherche des
heures de ménage, ainsi
que des bureaux à en-
tretenir le soir. S'adres-
ser à Mme N. Jaccottet ,
Fahvs 143. Neuchâtel.

On cherche pour dé-
but mal une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

On cherche pour toul
de suite une

fille de maison
Bons gains. S'adresse!

au restaurant des Halles
Neuchâtel. Tél. 5 20 13.

Monsieur sérieux, d'un
certain âge, désire louer
une belle chambre meu-
blée , si possible avec eau
courante , à proximité
immédiate de la gare.
Prendrait éventuellement
les petits déjeuners. —
S'absente de Neuchfttel
tous les samedis et di-
manches. — Faire offres
écrites à L. U. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Neuchâtel

dans quartier tranquille
à proximité de l'Univer-
sité et de l'Ecole de
commerce, une

belle propriété
de douze chambres et
toutes dépendances , ga-
rage , Jardin arborlsé.
Conviendrait aussi pour
pensionnat. Pour traiter,
environ F. 80.000.—.

Tous renseignements
par Agence .Romande
Immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1,
Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Garage
Virchaux et Choux

Saint-Biaise, cherche
un

manœuvre
pour lavage et grais-
sage. S'adresser au
garage. Tél. 7 51 33,

Entreprise horlogère de Bienne cher-
che une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat de direction ;
école supérieure, habile sténodacty-
lographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissance suffisante de l'al-
lemand pour correspondre dans cette
langue. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , prétentions de sa-
laires et date d'entrée possible sous
chiffres L 21927 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

I 

Dr BERSIER
oculiste F. M. H.

DE RETOUR

Jeune fille de confian-
ce cherche place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis-
serie. Date d'entrée dé-
but mai . Adresser offres
à Lottl Kûnzi , Tagerts-
chlstrasse 44, Munsingen
(Berne).

Egaré chat
noir et blanc, mi-angora,
quartier gare-Côte. Priè-
re de téléphoner au No
5 44 90. Bonne récompen-
se.

f
S^$j Allemand, anglais ou italien
^Sfe 

en 
2 mois avec 3 leçons ou plus par

HK1:|*| Jour . Diplôme de langues en 3 mets,
'Hfëïâ' diplôme cle secrétaire et de commerce
^^i' en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)
EPfll BC TAMÉ Lucerne, Coire, Zoug, Brigue,
twUtEO I KUI C Lugano et Locarno.

Enchères publiques
d'immeubles

à Môtiers (Val-de-Travers)

Le samedi 2 m»i 1953, dès 15 heures, à l'Hô
del de Ville de Môtiers (salle à manger) , le!
hoirs Mi CLERC exposeront en vente par en
chères publiques, leurs immeubles de Môtiers
se composant d'une maison d'habitation d(
deux logements, petit rural et jardin , d'un bâti
ment à l'usage de remise avec verger et soura
intarissable, de jardins et de quelques pose.1
de champs. Une partie des champs forme um
belle place à bâtir avec possibilité d'exploita
tion d'une sablière.

Les immeubles seront mis en vente séparé-
ment en cinq lots sous réserve de l'enchère dt
bloc qui suivra immédiatement.

Les conditions peuvent être consultées à
l'Étude du notaire Ph. Chable à Couvet (Tel
9 21 44) et tous renseignements sont donnés
par Robert Clerc, Battieux 2 a, Serrières (Tel
5 60 57).

M Hôte. NATIONAL
B A D E N  près Zurich

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

Famille M. Herzog, propriétaire.



Pour Messieurs \j

ï CUIR BRUN OU NOIR

Fr 26.80
Chaussures très légères

avec perforations

AUTRES MODÈLES
à partir de Fr. 2.4- .S 0

J KURTHSA
, Neuchâtel-nt . '•

Motogodil&es
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

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

sans engagement

Chantier naval JEAN-LOUIS STJEMFFLI
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GR4AND-RUE 6
1er étage

Nous vous offrons
. le plus grand choix de
divans ef lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
ichat. le solde pou -
vant 6tre payé par
-nensualltés.

I 

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

aues Saint-Maurice
et Saint-Honoré
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m P̂—1 j |
I Les événements dont on parle à
| Neuchâtel :

H L'ARRIVÉE chez le spécialiste 333
\3£ty Spichiger d'un choix imposant de a| |
i .V'j i TAPIS D'ORIENT de grande qua- |pj
i^£i? Uté , d'une rare beauté yjj M

§|(i SCHIRAZ 217/312 750.— B

||| | HERIZ 210/291 936.— p|

|| AFGH.AM 168/244 920 — ;̂

&:>j Une visite ne vous engage à K|5
* .£B ; .rien , mais vous permet de vous IRjjr l
&&& documenter utilement. . ;EM|

I SPICHIGER I
6, Place-d'Armes - Tel. 51146<¦ — Jb

* .
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/ / Plus qu'un shampooing... un traitement ,
/  de beauté pour vos cheveux. /
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Jamais votre chevelure n'a connu ce brillant /B M

White Rain est une lotion-crème tonifiante _WF C-H
d'une composition nouvelle, spécialement Jf - •= a

!;w, ,, , „ créée pour l'eau calcaire. Elle s'emploie JS'*- -̂ '/"^
comme un simple shampooing. «L. : P̂ Bti

jnfe* ''* Mais White Rain préserve les cholestérols J^^^= /̂ \
naturels de votre chevelure et lui confère s  ̂ :-:^

;'
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^=9».
un éclat féerique, un parfait naturel et une /  ^^t^^T. ^0\

souplesse harmonieuse qui fait le succès [*irf&^~ ^̂ t-o-- e=3ip:
-̂de votre coiffure. y t \ j£ >>, 4-*̂ ^̂  "^̂   ̂./Nouveauté < Ĉ̂^̂ m^ ĵ r̂seulement 80 ct^ Sç- ^̂ '__\i4̂tÊf^
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AGENTS OFFICIELS VESPA :

Neuchâtel : G. Cordey, 9, place Purry - Cernier : W. Schneider

Colombier : G. Lauener - Couvet : D. Grandjean - Fleurier : F. Zbinden

Peseux : A. Niederhauser - Saint-Biaise : J. Jaberg - Sugiez : S. Guillod



La Foire de Milan
gigantesque fourmilière

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

Depuis que l'invasion et l'occupa-
tion soviétiques ont tué la Foire de
Leipzig, celile de Milan est la plus
grande foire du monde. Il y a 11,000
exposants, ou à peu près, quelques
centaines de plus que l'ain dernier.
La direction de la Foire f ait donc
tout pour décourager l'afflux plétho-
ri que de visiteurs locaux encom-
brants . Le droit d'entrée, pour les
non-partici pants, a été porté à 380
lires, ce qui est assez élevé pour
donner à réfléchir. Le spectacle
coûte cher, et il faut rouler sur pas-
sablement de billets de mille pour
y conduire plusieurs fois toute sa
famille. Enfin, les prix des restau-
rants, qui ne sont pas nombreux,
sont fort élevés, toujour s dans le but
d'éloigner les foules. Ce sont des
compartiments de première classe.

La participation
Internationale

La Foire de Milan est si impor-
.. tante qu'aucun pays, ou presque, ne

SSJCJH t <s« noirof 1 « lnvo Ho la .d a c a **-fr a.r*

blés, et comme au théâtre, il faudrait
réserver sa place : les Italiennes
n'ont jamais fini de s'extasier...

Des fromages aux livres
Le pavillon suisse montre bien

d'autres choses encore. D'énormes
fromages (en carton , naturellement),
et des broderies de Saint-Gall qui
tournent sur une sorte de carrousel.
Et voici du nouveau : des bouteilles
de bière suisse pour l'exportation. Et
des livres. Mais ce sont tous des
livres allemands , sauf une splendide
édition critique de chants et prières
en romanche. Nous n'arrivons pas à
découvrir des livres français. Peut-
être y sont-ils, mais nous les avons
cherchés en vain. N'oublions ipas
que l'Italie fournirait un marché à
notre librairie de langue française :
l'Italien est très friand de tout ce
qui est imprimé dans la langue sœur,
fort accessible pour lui.

A travers la foire
U est impossible/ de décrire tout ce -
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*, Plusieurs Etats satellites sont là , avec
des étalages splendides (la Tchécos-
lovaquie a retenu tout un étage),
mais il s'agit d'une démonstration
de prestige. Bien plus impressionnant
est le stand national allemand, qui
dénote une reprise considérable de
l'industrie d'outre-Rhin. Mais n'atten-
dez pas de moi des statistiques.

Les exposants ont leurs stands
particuliers dans les sections qui
leur sont consacrées. Quant au pavil-
lon national , il vise plutôt à provo-
quer un intérêt chez l'acheteur pour
les produits clefs du pays exposant.
Certes, l'Indonésie , par exemple, se
limite à quelques produits tropicaux.
Le reste est négligé. La France, par
contre , se rend compte que l'Italien
s'intéressera plutôt au livre, et c'est
sur cet article qu 'elle a misé. Les
parfums sont laissés dans leur stand
général , et de même les porcelaines
de Limoges, ou les robes de Dior :
manière discrète et élégante de se
présenter à un peupl e qui iprétend
aussi créer une mode concurrente de
celle de Paris. Les Français ont in-
sisté sur ce qui peut unir les deux
pays.

I»e pavillon suisse
Et la Suisse ? Notre stand national,

m'a-t-on dit un peu partout dans la
foire , est le 'plus beau de tous. Cer-
tes, l'Office d'expansion commerciale
ne pouvait pas prétendre à une très
grande place. Il ne dispose donc que
de deux salles. Mais combien judi-
cieuse est l'uti l isation de cet espace !
Et que l'architecte Giacommetti a
bien su s'y prendre. Naturellement,
c'est sur la montre et sur l'horloge
que la Suisse a essentiellement misé.
Elle l'a fait tout d'abord 'parce que la
Chambre suisse de l'horlogerie parti-
cipe, pour un tiers, ' aux frais de
l'exposition dans notre pavillon —
et ces frais se montent au total au-
delà de 110,000 fr. s. Elle l'a fait
aussi parce que l' article suisse le plus
populaire, de ce côté-ci des Alpes,
c'est la montre. L'Italien , et surtout
l'Italienne, veulent des montres suis-
ses. Je dis bien des, au pluriel , car
on retrouve jusqu 'en Calabre et en
Sicile des paysans qui investissent
leurs capitaux dans de belles mon-
tres en or , toujours suisses. Et au
stand de l'horlogerie, malgré un ef-
fort allemand , la Suisse est sans
rivale , le 90 % des stands sont hel-
vétiques !

Les montres sont exposées dans
des vitrines claires, encadrées de
parois foncées , ce qui fait mieux res-
sortir les ors. Voici la montre la plus
petite du monde. C'est presque une
montre-épingle, une sorte de tète
ronde. Voici des montres à cadran
en émail , dernier cri . La pendule
neuchâteloise, classique, a toujours
un vif succès. Mais il y a hien d'au-
tres choses encore. La pendule ar-
moire , par exemple , dans toutes les
dimensions imaginables. Des montres
compteur pour le sport . D'autres
pour marins, et qui marquent les ma-
rées (qui  avait* dit que le.s Suisses ne
comprennent rien à la mer ?) Voici
des montres pour aveugles , avec
braille , et aussi avec sonneries diver-
ses et multiples. Et des chronogra-
phes avec règle calculatrice ! Et des
réveils de poche..; A la vérité nous
avons quelque peine à tout voir , car
ces vitrines sont presque inaccessi-

qu'on voit. Je voudrais vous parler
des porcelaines, merveilleuses, et qui
ne sont pas seulement italiennes ,
mais de l'Europe entière , m'étendre
sur les nouvelles applications du
plastique. On trouve dans l'exposi-
tion une maisonnette où tout , des
murs au parquet , des livres à l'auto,
de la vaisselle aux étoffes , tout est
en matière plastique. On montre
dans un pavillon une nouvelle ma-
tière, le movil, qui ne brûle pas et ne
rouille pas. On peut en faire tout ce
qu'on veut , même des soieries et de
la laine ! Mais il faudrait un , livre
pour tout raconter.

La Foire de Milan dure 22 jours.
Les deux derniers sont l'éservès aux
acheteurs, puis c'est la fermeture
pour une année. Mais le. contact a
été établi non seulement entre l'Ita-
lie et l'étranger, mais entre les étran-
gers eux-mêmes. C'est vraiment une
foire internationale, une grande boîte
aux lettres européenne et mondiale.

Plerre-É. SliagajjET.

A propos d'un don au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel

Il  y a quel ques semaines, nous
avons annoncé que l'écrivain ber-
nois C.-A. Loosli avait fa i t  don au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel
de toutes ses archives hodlériennes.

Voici ce qu 'écrit à ce propos le
« Sankt-Galler T a g b l a t t » :

Un blâme a été épargné à la Suisse, sur
lequel elle devait compter depuis dix ans.
Notre pays se volt attribuer les archives
uniques de Hodler qui ont été constituées
depuis plus d'un demi-siécle .par C'.-A.
Loosli. Les documents, échanges de corres-
pondance, pièces originales, articles, cata-
logues d'expositions, lithographies, affi-
ches et impressions qui illustrent les faits
et gestes du grand peintre ont été don-
nés au Musée des beaux-arts de Neu-
p.H â t^>l

Les notes prises par le nonagénaire
Looell , ayant trait à ses conversations et
& celles de ses amis avec le grand pein-
tre, à ce moment-là en conflit avec la
direction du Musée national suisse, au
sujet des fresques, sont l'origine et la
base de la collection que Hodler a favo-
risée personnellement depuis le siècle
passé, jusqu 'au jour de son décès, le 18
mai 1918. Elle a été continuée, complé-
tée par une amitié qui a subsisté au-
delà de la tombe par le poète de Biim-
pliz C'.-A. Loosli , dans un ouvrage, en
quatre volumes, édité de 1921 à 1024.
Mais tous ses efforts pour conclure et
parfaire l'œuvre de Hodler , en la portant
à la connaissance, du pubj ic, n'ont pas
abouti. Aucun éditeur n'a -voulu encou-
rir le risque de faire connaître au public
suisse son plus grand peintre du siècle.
Finalement, une maison d'édition, sous
réserve d'une prise en charge en commun
avec Pro Helvetia . se risqua à publier les
œuvres de Hodler , mais cette dernière
devait y renoncer en octobre 1941 pour
recommander, de préférence, l'achat des
archives hodlériennes par le Musée na-
tional.

Toutefois , C.-A. Loosli se refusa à cette
combinaison. En termes véhéments 11 ex-
prima son non catégorique dans une let-
tre à Pro Helvetia. le 29 octobre 1941 :
« Vous ne m'en voudrez certainement pas,
écrivait-il, si j'estime mes années d'effort
et mon travail beaucoup plus dignes que
de les laisser entre les mains d'hyènes
successorales et de spéculateurs mercan-
tiles ou encore de les vouer au même sort
que celles de Cari Spitteler. » Comme
Loosli l'a publié par la suite, il voulait
éviter à son ami Hodler le destin tragi-
que des mémoires de Cari Spitteler, qui
l'avait particulièrement frappé.

La seule marque de reconnaissance que
Loosli a reçue pour son si long et pénible
travail de dizaines d'années, lui est par-
venue du Portugal, de l'Académie de
Colmbra et 11 semblait à un certain mo-
ment que toutes les archives hodlérien-
nes prendraient le chemin des Pyrénées
et qu 'elles y trouveraient une olace à
leur honneur. Il aimait à rappeler que
bien des œuvres suisses ont trouvé un
accueil beaucoup plus chaleureux à l'é-
tranger pour n'être appréciées chez nous
qu'ensuite. Il a longuement réfléchi pour
savoir s'il ne voulait oas détruire une
partie de toutes ses archives.

C'est une chance inespérée que ces ar-
chives aient pu être conservées chez nous
et que C.-A. Loosli ne se soit pas décidé
à les brûler. Une clause stipule qu'une
partie des archives , de caractère Intime
et qui sont désignées spécialement par le
donateur, ne seront publiées aue trente
ou cinquante ans après son décès, ceci
pour éviter à la postérité d'en faire un
abus.

Neutres et neutralistes
« L'Economist », de Londres, p u-

blie sous ce titre un bref article mar-
quant très justement la d i f f é r e n c e  en
tre les neutralistes et les véritables
neutres.

Nous n'avons aucune arrière-pensée à
l'égard de nos amis et de nos alliés, si
nous constatons qu 'il faut être vraiment
reconnaissant qu 'il y ait encore quelques
« neutres » dans ce monde divisé en deux.
Nous pensons à un secrétaire général des
Nations-Unies ou à un protecteur pour
les prisonnier? !*e guerre dans la peine,
quand il s'agit de trouver de telles per-
sonnalités, pour j tssumer des tâches déli-
cates et difficiles sans lesquelles tout
progrès serait impossible s'il n 'y avait
pas de neutres. Les relations internatio-
nales sont aujourd'hui r,i complexes qu'il
n'y a plus que quelques nations ou par-
ticuliers capables d'entreprendre de tel-
les missions. La reconnaissance que méri-
tent les neutres ne concerne nullement
les neutralistes. Un neutraliste est celui
qui contribue à affaiblir ses propres for-
ces défensives par son activité. Un neu-
traliste ne contribue pas à maintenir la
paix , mais il l'empêche de se réaliser . Au
contraire , les neutres font tout ce qui
est en leur pouvoir pour préserver leur
propre frontière contre toute agression,
tout en refusant en même temps de re-
chercher l'appui d'un protecteur puis-
sant. Ils ne jouent pas seulement leur
rôle Important d'un médiateur objectif
et d'un samaritain digne de confiance,
mais il réduit également les obligations
de toute autre puissance qui serait inté-
ressée h, là défense commune.

SU: C/SElV*• t9 fc V7- - - .

LES ABEILLES
DU PLESSIS

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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CLAIRE ET LEVE 1J.R07.-E

Elle rejeta en arrière la mèche re-
belle qui rôdait toujours sur son
fropt, fit entrer les visiteurs et re-
ferma bruyamment la porte-fenêtre
sur eux. --

Ce fut à la ferme qu 'eMe trouva sa
mère , occupée à faire avec Henriette
et Michelle un pansement à l'un des
chiots de Bella qui s'était pris la
patt e entre des instruments aratoires
coupants et blessé en essayant de se
dégager.

— Maman : Ce sont les Breton-
neau !

-*yc> ,v.
— Lé fils est bien le motocycliste.
_ Oh ! ils ne pouvaient tomber

plus: mal .
La pauvre Mme Le Hardouin était

complètement désemparée.
— Je ne suis pas présentable ! sou-

pira-t-elle , montrant le sarrau en
« satin riégravé » imprimé sur fond
noir , tout ce qu 'il y a de plus ordi-
naire, qui lui tenait  lieu cle robe .

— Je les ai enfermés dans la salle

Rentre par la cuisine et monte mettre
une robe pour les recevoir, le plus
vieux est d'un chic ! Et quell e voi-
ture ! A h. place cle Rosine , je passe-
rais sur la différence d'âge et je me
marierais avec lui. Il est venu , donc
elle lui plaît.

Elles achevèrent le pansement sous
les yeux de Bella confiante et de la
chatte Blanche qui était curieuse ;
Youp s'amusait à effaroucher les pou-
les et la Tigrée à cracher au nez cle
Youp. Tout cela sans dommage, natu-
rellement. Elles remontèrent vers la
maison.

Malheureusement pour leur projet ,
les deux Bretonneau étaient rassortis
de la salle à manger et se prome-
naient de long cn large ; en les aper-
cevant , ils vinrent  au-devant d'elles.

— Eh bien ! tant  pis , dit carrément
Jamine , prends-en ton parti. Tu n 'es
pas la mariée. Le vieux est gentil ;
quant au jeune , on s'en moque.

— Jamine ! reprocha une fois de
plus Mme Le Hardouin.  quand cesse-
ras-tu de l'exprimer avec ce sans-
façon ! Tu ne deviendras donc jamais
une clame ?

— Mais si , mon zoizeau , quand je
serai vieille.

Et elle enfonça une main dans la
grande poche de son tabl ier  cle jar-
d in ier , qui cachait en partie son pan-
talon de velours côtelé , et , de l'autre
elle entoura la taille de sa mère , qui
disait , inquiète  :

— Qu'allons-nous leur offr ir  ?
— Il y a des groseilles dans une

terr ine et du Layon dans le cellier

— Atteins les verres à pied; -mets
un napperon propre sur le plateau
et les fruits dans un compotier et re-
tire ton tablier.

La rencontre eut lieu au bout de
la terrasse qu 'ombrageait le grand
cèdre.

— Madame, dit tout de suite M.
Bretonneau , je m'excuse d'être venu
sans m'annoncer,

— C'est une bien bonne idée !
« Maman pense le contraire. Comme

elle est bien élevée ! »
Et Mme Le Hardouin se disait :
« Si seulement c'était aujourd'hui

dimanche, l'une des grandes se trou -
verait  ici ! Les Bretonneau ne se-
raient pas venus s'ils étaient intéres-
sés, le fils a pu évaluer d'un coup
d'oeil notre bien... »

Elle écoutait distraitement M. Bre-
tonneau qui s'extasiait sur le charme
du Plessis , admirait les arbres , dont
il confondait les essences , et la vue
sur le vignoble déficient qu'il trouva
magnifique.

Son fils demandait à Jamine :
— Comment se portent vos abeil-

les ?
— J'en ai vu tout à l'heure qui ne

pouvaient pas voler , ce- temps ora-
geux et lourd les incommode, dit-elle
avec désinvolture.

— Je crois plutôt que c'est parce
qu 'elles ont la nosémose, une mala-
die de l'estomac qui les empêche de
s'alimenter.  Résultat de cette diète
forcée : affaiblissement et incapacité
de voler.

— Quel est le traitement ? demanda

Jamine d'un air faussement insou-
ciant.

— Comme pour la loque.
Jamine n'avait qu 'une vague idée

de la loque et ses remèdes, mais elle
ne voulut pas l' avouer à « Je sais
tout ». D'ailleurs , Mme Le Hardouin
invitait les visiteurs à faire halte
sous un tilleul défleuri où se trou-
vaient des fauteuils cle jardin , pen-
dant que sa fille préparait une colla-
tion.

En l'attendant , la conversation fut
des plus agréables, les deux hommes
étant aussi intelligents l'un que l'au-
tre.

Quand Jamine revint , Mine Le Har-
douin était absolument emballée de
Jean-Noël Bretonneau qu'elle souhai-
tait pour gendre.

Jamine, ayant été faire part à Fa-
brice en détail de la visite des Nan-
tais , n 'avait pas pris les verres de
cristal , et elle servit le vin dans les
solides verres à moutarde qui rem-
plaçaient la défunte verrerie de tous
les jours.

Elle avait posé sur un bras le tor-
chon propre qui venait d'essuyer le
tour cle la terrine dans laquelle les
groseilles s'imprégnaient de sucre en
poudre. Avec son pantalon corsaire
et ses cheveux ébouriffés , elle avait
l'air d'un jeune garçon de café d'opé-
rette.

Elle passa , pour accompagner les
groseilles au sucre , des gâteaux secs
ramollis de mauvaise qualité dont sa
mère s'excusa.

— C'est à nous de nous excuser

encore d'être venus à l'improviste !
Si vous le permettez, chère madame,
je vous enverrai quelques boîtes dç
notre mélange surfin « Bretonneau- 'et"ï
Grippon ».

— Vous êtes trop aimable... Avec
plaisir...

Mme Le Hardouin s'efforçait de
prendre un ton mondain avec l'im-
pression d'être ridicule. De quoi de-
vait-elle avoir l'air avec son sarrau
de satinette acheté sur le marché ?
D'habitude, elle n 'était pas coquette
de sa personne, mais aujourd'hui cela
l'ennuyait d'avoir une blouse de mé-
nagère, de sentir l'odeur d'eau de ja-
vel qu'exhalaient ses mains et de
penser qu'elle était peut-être aussi
ébouriffée que sa fille. Ce qui est
gentil à dix-sept ans ne l'est plus à
quarante passés !

Elle eût été bien surprise si on lui
avait dit combien ses yeux si clairs
avaent de charme, et que ses cheveux
argentés étaient légers comme de la
plume.

CHiVPITRE XI

Claudine arriva à l'improviste, dans
la camionnette de l'épicier.

— J'ai livré une robe dans un châ-
teau voisin et je suis venue jusqu 'ici
en faisant de l' auto-stop.

Bile fut pleine de verve et d'en-
train , un beau garçon et le vin d'An-
jou l'excitaient toujours. Les airs su-
périeurs de Jean-Noël Bretonneau ne
lui imposaient pas plus qu 'à Jamine ,
mais, alors qu 'ils irritaient sa sœur,
ils l'incitaient au flirt

La benjamine parlait avec M. Bre-
tonneau qu'elle trouvait , comme sa
mère, bien sympathique.

« C est la Providence qui amené
Claudine, pensait Mme Le Hardouin ;
ce tailleur de toile bleu pervenche lui
va très bien, comme le ruban passé
dans ses cheveux. Elle a un goût,
mais qu'elle est dépensière ! Il luir
faut un mari riche. »

Et elle caressait du regard la su-
perbe automobile Bretonneau... Quand
elle demanda à Jean-Noël d'aller "
voir au rucher s'il y avait d'autres
abeilles privées cle force, Claudine se
leva la première pour l'y accompa-
gner.

Mais une pluie lâche se mit brus-
quement à tomber, affolant les écu- ¦
reuils occupés à cueillir les noisettes
pas mûres et qui retournèrent à toute,
vitesse à leurs sapins, et le gros pi-
vert du vieux châtaignier qui battait
des ailes en protestant très haut ; if
fallut transporter en courant fruits,
vin et gâteaux jusqu 'à la salle à man-
ger. Fabrice passa entre eux, rapide-
ment.

— J'ai laissé les cadres sortis de:
l'extracteur à égoutter , Jamine ; 'je '*
cours à la Cassée, où Miche est seule,,
pour l'aider à rentrer les bêtes. ' C'est ;
l'orage.

Il emporta avec lui l'image d'un
athlète , au profil cle médaille , qui
riait comme un faune auprès 'd'une,
nymphe. En effet .  Jean-Noël ne sem-
blait pas insensible à TaiTivée cle
Claudine.

(A suivre)

L'assemblée générale du
Club neuchàtelois d'aviation

Récemment, le Club neuchàtelois d'a-
viation a tenu sa séance générale annuel-
le, sous la présidence de M. J.-P. Benoit.

Au cours de la partie administrative ,
les chefs des différents groupements ap-
portèrent les détails de leur activité pen-
dant l'année écoulée. La section des mo-
délistes a fourni un gros effort en ter-
minant à planeyse une piste de vol cir-
culaire de 43.. mètres de diamètre. Le
groupement de modélistes participa en
1952 aux championnats nationaux; de vol
circulaire à Olten , organisa une démons-
tration de vol circulaire en pleine ville
de Neuchâtel et exposa ses. modèles à dif-
férentes manifestations. De son côté , la
section de vol à voile a connu un beau
regain d'activité. Min de rationaliser et
d'accélérer ses méthodes d'entraînement,
le 61ub prit en location au début de juin
un planeur S-21. De nombreuses heures
de vol furent effectuées sur cette ma-
chine, permettant notamment à trois
jeunes pilotes de se préparer aux exa-
mens de licence fédérale.

L'assemblée réélut ensuite son prési-
dent , M. J.-P. Benoit , ainsi que les autres
membres du comité. Pour terminer , un
des membres fondateurs , le colonel Turin ,
présenta une savoureuse chronique rela-
tive à la fondation du club , tandis que le
colonel Thiébaut et M. Lambelét, autres
vétérans, adressèrent d'aimables paroles
à l'assemblée.

R. J.
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/ ^LiF̂  LE C A M I O N  QU'IL  VOOS F A U T //  k )
I Série I Poids lo.tal I Empattement I J-0feur Moteursl au sol du châssis 1

\ F-100 2.175 kg 2,79 m 4,651 m V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)
i A F-250 3.085 kg . 3,00 m 5,145 m V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)

\ F-350 4,315 kg 3,30 m 5,228 m V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)
,|M" F'500 6-350 kg 3'30m 5*228 m V-8 (106CV), 6 cyl. (101 CV) ou Diesel (94 CV)
*p\ 

¦ 10.886kg (x) 3,91m 5,838 m
'

¦ 
" \  F-600 7.258 kg 3,30 m 5,228 m V-8 (106 CV)

y \ •'. '- 12.701 kg (x) 3,91m 5,838 m 6cyl , (101oul12CV)
£*•; ' \ 4,37 m 6,841 m Diesel (94CV)
: \ F-700 8.850 kg 3,35 m 5,555 m 6 cyl. (112 CV)

f.;Y. \ 15.422 kg (x) 3,96 m 6,164 m
Ê,y : X ' 4,44 m W 6,869 m

C - *\ : F-750 8.850 kg 4,44 in (0) 6,869 m V-8 (145CV)
;:; \ 17.237 kg (x) Diesel (98 CV)

4 Î ty ' Y . F-800 10.000kg 3,96 m 6,164 m V-8 (155 CV)
Î-W

{
-- ' \" " "' ' '' 21.772 kg (x) 4,44 m (°) 6,869 m Diesel (98 CV) -,"' t:<y / - A  ¦ ,  ̂ F-900 12.260 kg 3,96 m (») 6.164 m V-8 (155 CV)

•V 24.948 kg (x)

y -r : \ (x) tracteur avec remorque ou semi-remorque.
\ (o) d'autres empattements disponibles sur demande.

\ [ CHASSIS FORD ADAPTABLES POUR TOUTES CARROSSERIES |

iÉLiXj^k N e u c h A t e l  Grands Garages Robert
_j ft\*=yj^i'/ML. La C h a u x - d e - F o n d s : Garage des Trois Rois S. A.

lîbydf cÈ&Êff Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

È̂gji f̂ËSr 
Les 

distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
ŒE&llliEQ Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT
v DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre

Frigo 113 litres
appareil neuf , Général
Electrique. Prix : 1490 fr.,
cédé & 100O fr.

Machine à laver
« Miele »

en parfait état, 450 fr.

Auto «Standard»
1947

en parfait état , 2500 fr.
Tél. (038) 5 37 58.

BUBBEmaRBBKa

Divan couche
avec barrières mobl- H;
les, coffre pour ran- R;
ger la literie , recou- Bl
vert d'un Joli tissu ¦
330 fr. Fabrication M
soignée exécutée dans gnos propres ateliers I

Meubles G. Meyer E;
et Saint-Honoré ! ]

Rues Saint-Maurice I
Arrangements lie ;

pnlement s sur désir H

IMHliMWiMaaiUJwâl



Ulvan turc¦ avec matelas M
Fr. 166.— ! |

H Entourage rie divan n
Fr. 148.— : J

! ; Toujours chez )

i Meubles G. Meyer I
H la maison qui vend B
B bon et bon marché H
H Bues Satnt-Maurlce B

et Saint-Honoré i i

La bonne J^B  ̂ ^our ^e ^on
enseigne rW^Pl T commer ^ cnt
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L'eneeptionfietie valeur de la PLYMOUTH-SU 1SSE est encore considérablement augmentée Q . I
par l'ampleur et la qualité du service à la clientèle. Le nom de l'agence générale et usine de 

 ̂
Agences de la Suisse romande j

montage d'automobiles AMAG est effectivement pour des dizaines de milliers d'automobilistes w CHRYSLER-PLYMOUTH/ SUISSE : !
suisses, le symbole de produits de qualité supérieure et d'un service d'après vente irréprochable. |fis
Ce sont là les raisons de l'énorme succès rencontré par AMAG — actuellement la plus grande BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer
entreprise suisse d'automobiles — dans la vente de ses marques réputées : Chrysler-Plymouth , 9 BULLE : F. Gremaud
VW, Porsche. A CORTAILLOD : A. Bindith
Toutes les stations-service PLYMOUTH-SUISSE sont instruites et constamment suivies par ' ' 

DELÉMONT - Le
^
Tid^S A"'notre département technique. Elles vous serviront toujours avec soin , compétence et dévoue- @ DtÎDINGEN • M Boschuns ¦

ment Vous trouverez chez elles toutes les pièces de rechange originales. Faites-vous présenter .g. ECHALLENS : Haberli î
par l'une d'entre-elles la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et ™ 

FRIBOURG : A. Gendre !
la discrétion de sa ligne, par ses nouvelles teintes et ses nouvelles dimensions. Faites-vous 

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich

démontrer aussi ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques qui ne se ren- , LAUSANNE: Garage de Montchoisi S.A.
contrent que sur les voitures de la classe de prix la plus élevée. Et puis comparez ! Bjf » » Zahnd , Stade de Vidy
De plus, chaque PLYMOUTH-SUISSE, montée et terminée individuellement dans les ateliers de 

 ̂
» » 

W. 
Obrist , Bellevaux s/L.

Schinznach-Bad , porte jusque dans ses moindres détails l'empreinte traditionnelle du travail » » Montbenon-Tivoli S.A.
¦lisse de Qualité 0 LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry 1«lisse de qualité. V LES BIOUX: Gaston Rochat -
Oui, la PL YMOUTH-SUISSE est ht voiture de sa classe qui offre le plus de contre-valeurs. $â MARTIGNY : Balma '

MONTHEY : G. Guillard
PLYMOUTH • SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins ® MOUDON : O. Kormann

, ^. i j. SE. NEUCHATEL: Pauhey & Fils. authentiques moteurs Chrysler d'origine £ ORON . j£m Frères
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DISTRIBUTEUR GARAGE PATTHEY & FltS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
CTrw o Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service
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ce COOP » 1
on fait de la bonne cuisine... W'

&& Grâce à leur prix avantageux, ES
Jsjj on réalise encore des économies... 15s

^S Graisse de coco pi. K kg. i.45 I»
j Graisse comestible

^Ê jaune » K » 1.55 9JE Graisse 10 % beurre » K » 2.05 n
j Graisse 20 % beurre » Y, » 2.60 ¦*
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Plusieurs fypes pour toutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de la Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Rep résentation et service :

Willy Jucker, Helvetiastrasse 5
Berne Tél. 031 / 2 24 47

I I
I Pour détruire I

I les mites et j
I les fourmis ! |
I

Les m effleura produits à la [~

Pharmacie -Droguerie F. Tripet ¦

| J Seyon 8 - Neuchâtel

Timbres escompte 5 %
j Service à domicile j

Un champion : VILLORESI - Une voiture : FERRARI JjÈ
et une bougie de grande qualité : ^3ï7

CHAMPION Jfont gagné les 1000 km. avec 11,000 virages du /^<^̂ ^̂ a
TOUR DE SICILE )*> jà

i Pour assurer à votre moteur sa puissance complète et xS^S^.K'fsf f̂flî ^PIf i
une consommation minimum, faites monter vous aussi ,f^̂ ^* ¦̂ *4$w5i{S${$*|5'
un jeu de boug ies neuves /Vï^^'̂ 'TîTfeï'̂ '̂̂ raâÉÊâiîîîV :

CHAMPION Wj l̂lç
Demandez à votre garagiste le type recommandé X^M^iX'̂ ^^^

pour votre moteur par le guide d'allumage Champion.

MONTRES et BIJOUX
Orfèvrerie i

-  ̂ Jf r f jf f7 Horlogerie
Jf  *~<J%.Cl4.lf \4>Aj Bijouterie
MJHJ——i—h— m*T Seyon 6

Rasoirs
électriques

Indispensables pour le
voyage et les vacances.

Venez essayer nos
magnifiques occasions :

4 Babaido à Fr. 45.—
1 Bra/un à » 38.—
3 Kobler à. » 50.—
1 Kobler

2 têtes à » 78.—
1 Remington

2 têtes à » 70.—
1 Remington

3 têtes à » 80 —
1 Packard

4 têtes à » 85.—
1 Richard

2 têtes à n 45.—
Tous ces appareils sont

révises complètement
Têtes coupantes neuves

1 année de garantie
La maison ne vend que
l'article de lre QUALITÉ

Electro-Rasolrs-Servlces
P. NTJS8BATJM13R

Neuchâtel - Moulins 31
Tél. 5 37 58

r CÏPO LATAS l
l de porc et de veau ' J
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FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
FRÈRES

Tout pour
votre chien

e\im[ytt  PEAUX

HOPIT.il, 3
NEUCH.\TEL
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BALLY
S l i n g - P u m p

rjCN fe

Modèle non-doublé, monté
sur confortable talon mi-haut
et semelle plateforme. Garni-
ture perforée. Avantageux:
Box noir, brun-gold, gris ou
beige 34.80
Nubuck blanc OQ80

Neuchâtel - Rue du Seyon

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

AINUKE r LKKh l Epancheurs 9, Neuchâtel

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Satnt-Maurlce,
Salnt-Honorê ; 1

et faubourg de l'Hô- K
pltaj . 11. IJC spécla- B
liste des beaux en- ¦
semblés vous Invite H
4 visiter ses 6 éta- ¦
ges d'exposition ! i

Meubles G. Meyer I
¦̂ —i—M

MOTO
«BSA» 500 cem

blcylindre , modèle 1948,
9000 km., siège arrière,
état mécanique et d'en-
tretien Impeccables, à
vendre pour cause de
non-emploi. Tél. 5 61 79.

Moto

« Puch » 150 TL
modèle 1952, 8000 km.,
siège arrière, porte-ba-
gages chromé, barre de
protection chromée, ma-
chine très soignée, occa-
sion unique. Tél. 5 61 79.



Situation inchangée en ligue nationale A
Nouveau chassé - croisé en ligue nationale B

Ligue nationale A
Bellinzone - Servette 1-3
Berne - Grasshoppers 1-6
Chaux-de-Fonds-Young Boys 3-3
Chiasso - Fribourg 1-0
Granges - Bâle 2-3
Lausanne - Lugano 1-1
Zurich - Locarno 3-1

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Bâle 20 13 7 — 57 26 33
Servette . . .  20 11 6 3 50 24 28
YounR Boys . 19 11 4 4 40 29 26
Grasshoppers 19 11 3 5 47 24 25
Fribourg . . .  21 9 3 9 30 36 21
Lausanne . . 20 6 6 8 40 33 18
Chiasso . . .  20 5 8 7 27 40 18
Bellinzone . . 19 7 3 9 35 37 17
Lugano . . . .  19 5 7 7 29 35 17
Ch.-de-Fonds 19 5 6 8 36 48 16
Berne 20 4 8 8 27 41 16
Zurich 18 4 6 8 25 32 14
Granges . . . 20 5 4 11 32 47 14
Locarno . . .  20 4 3 13 26 50 11

A Granges , Bâle a remport e hier
sa 13me victoire. Petite victoire
certes , mais qui lui s u f f i t  à mainte-
nir son avance. Bâle n'a p lus main-
tenant que trois matches à gagner
pour s'assurer le titre qu 'il convoite
depuis quel ques années. Peut-ê tre
les Rhénan s n'auront-ils p lus besoin
que de quatre points seulement si la
victoire de Servette à Bellinzone
n'est pas le sign e d' un retour en for -

me. Nous penson s toutefois que les
Genevois se sont retrouvés , car il
n'est pas faci le  de battre Bellinzone
sur son terrain.

Young Boys a perdu un point pré-
cieux à la Chaux-de-Fonds. De par
ce match nul , les Meuqueux gagnent
un rang et s 'éloi gnent de la zone de
relé gation.

Lausanne f u t  également contraint
au match nul par Lugano , ce qui
n'est pas un exploit à l' actif des
joueurs de la Pontaise.

Ligue nationale B
Cantonal - Lucerne 1-2
Schaffhouse - Bienne 1-5
Saint-Gall - Malley 2-0
Young Fellows - Wil 1-0
Zoug - Soleure 1-2

(MA ICHKS BUTS
I. O. N. P. p. c. Pts

Lucerne . . .  18 12 2 4 41 16 26
Bienne . . .  19 12 2 5 50 28 26
Winter thour  . 18 10 5 3 34 28 25
Mallev . . .  19 10 5 4 50 30 25
Saint-Gall  . . 19 9 4 6 33 32 22
Wil . 18 6 7 5 29 21 19
Soleure . . . 18 8 3 7 26 26 19
Cantonal . . .  18 5 5 8 20 27 15
Urania . . .  18 6 2 10 35 39 14
Young Kell. . 17 4 5 8 23 27 13
Schaffhouse 18 4 4 10 21 33 12
Zoug . . .  18 4 3 11 22 41 11
Aarau . . .  18 3 3 12 16 50 9

Malleij  f u t  le seul candidat à la
promotion qui f u t  battu. Les Vau-
dois perdent de ce fa i t  la 3me place
pour se retrouver au tee rang.

Lucern e, nouveau leader , a battu
de justesse Cantonal. Bienne, par
contre , s'en est allé écraser S c h a f f -
house , et remanie à la seconde p la-
ce que lui cède Winterthour qui n'a
pas joué hier. Le chassé-croisé con-
tinue parmi les favoris , et il y a lieu
de supposer qu 'il ne se terminera
qu 'avec le championnat.

Première ligue
Central - Yverdon 2-2
Martigny - US Bienne Boujean 4-Ê"/( \* .* ¦¦
Sion - International 7-2
Thoune - Derendingen 5-0
La Tour - Sierre 3-1

Deuxième ligue
Aegerten - Fleurier 3-3
Bienne II - Nidau 1-1
Couvet - NeuveviUe 2-0
Le Locle - Auvernier 2-1
Hauterive - Boujean 34 1-0

Troisième ligue
Noiraigue I - Cantonal II
Fontainemelon I - Blue-Stars I 2-0
NeuveviUe II - Comète I 0-8
Châteiard I - Saint-Biaise I 1-6
Etoile II - Saint-Imier II 0-1
Le Loole II - Courtelary I 0-3
Floria I - Noirmont I 7-1
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II 1-4

Quatrième ligue
Boudry I B - Lamboing I 0-0
Gorgier I - Saint-Biaise II 5-2
Blue-Stars II - Buttes I 1-4
Couvet II A - Couvet II B —
Môtiers I - Fleurier II 2-2
Dombresson I - Fontainemelon II 3-1
Serrières I - Comète II 6-0
Floria II - Etoile III 1-0
Sonvilier I A - Courtelary II 7-0
Le Loble III - Le Parc II 2-3
La Sagne I - Sonvilier I B 4-0

Juniors A
Etoile I-Cantonal  1 3-3.
Saint-Imier I - Chaux-de-Fonds I 1-5
Etoile II - Dombresson I 0-4
Saint-Biaise I -Auvernier  I 3-4
NeuveviUe I - Béroch e I 4-1
Couvet I-Fleurier I 1-3

Juniors B
Boudrv I - Chaux-de-Fonds I 1-7
Colombier I - Etoile I 2-0
Auvernier I - Fontainemelon I 0-4

Juniors C
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I 0--8
Chaux-de-Fonds I - Couvet I 7-0

Vétérans
Etoile - Chaux-de-Fonds 2-1

Concours du Sport-Toto
2 2 x  1 2 x  1 2 2  1 1 2

Pas plus que Malley ou Bienne,
Lucerne ne mérite la promotion

Cantonal - Lucerne 1-2 (1-2)
Après avoir fait match nul avec

Malley, après s'être fait écraser par
Bienne , Cantonal a été battu hier
par Lucerne. Ces trois matches prou-
vent indiscutablement le niveau peu
élevé du football de ligue nationale
B. Malley, Bienne et Lucerne, trois
candidats à la promotion , ont fait ,
face à Cantonal , des démonstrations
assez ternes. Quelles que soient les
équipes qui monteront en division
supérieure , elles n'y apporteront ,
avec leurs formations actuelles , rien
de plus que ce qu'y donnaient les
de"x équipes qui seront reléguées.

En ligue nationale B, la réussite
est fonction , non pas de la qualité
du jeu pratiqué , mais de l'énergie
dépensée dans la lutte pour la balle.
Ce fait fut prouvé une fois de plus
hier au stade de Cantonal. Ce n 'est
pas en technique que les Neuchàte-
lois furent inférieurs à leurs adver-
saires. Mais ceux-ci , en première
mi-temps, jouèrent avec plus d'ar-
deur que leurs vis-à-vis. Le résul-
tat de 2-1 en faveur de Lucerne est
donc justifié. Ce résultat fut la con-
séquence de deux buts de Cervini et
d'un but d'Obérer.

Ln seconde mi-temps , les i\eucna-
telois , stimulés par le but d'Obérer ,
réussi peu avant la pause , se déme-
nèrent avec plus d'énergie et firent
jeu égal avec les Lucernois qui , pour
finir , sauvèrent leur victoire en per -
dant du temps.

Tout ne fut certes pas médiocre
en ce match. Les Neuchàtelois réus-
sirent quelques jolies combinaisons ,
d'autres restèrent au stade em-
bryonnaire , en raison d' une certai-
ne incompréhension qui règne entre
joueurs , en raison aussi de l'impré-
cision dans les passes. Les avants
tergiversèrent trop avant de tirer au
b'ut. Mais , en l'état des choses , ce ne
sont encor e là que des points secon-
daires. Le principal est d ' insuffler
à tous les joueurs , le cran et l'éner-
gie qui n 'est l'apanage que de quel-
ques-uns.

Cantonal : Luy ; Brup bacher, Er-
ni ; Vogelsang, Gauthey, Chevalley ;
Brunner , Obérer , Kauer , Guillaume ,
Grossmann.

Lucerne: Talew ; Sidler, Walchli;
Bernet , Brun , Brtindler; Wii est . Cer-
vini , Kruppa , Odermatt , Gfeller.

c. c.

De notre correspondant sportif
de Lausanne :

7000 personnes à la Pontaise. Temps
agréable, terrain excellent.

La majeure partie de la première
manche se déroule à l'enseigne d'un
ennui total. Après ses hauts faits ,
l'équipe vaudoise paraissait endor-
mie. Elle acceipta la .loi de son adver-
saire : vitesse, improvisation, ténaci-
té ; cependant , étant donné que les
qualités énumérées ne sauraient rap-
porter des fruits sans une longue ap-
plication , les visiteurs qui alertèrent
très vite un Stuber peu enclin pour-
tant à prendre les choses au sérieux,
n'aboutirent à aucun résultat avant la
pause. De l'autre côté, l'attaque lau-
sannoise jouant en passes trop cour-
tes se heurta à un triple mur dont
PamaLgame était fait de huit joueur s
dans les phases délicates. Avec un
Corrodi aussi impassible qu 'il était
sûr de ses interventions , les quelques
essais en hauteur trouvèrent en lui
un rempart sans faille. Le public eut
l'occasion de vibrer durant le dernier
quart d'heure, singulièrement dans
l'espace de deux minuties où, tout

soudain , partirent des deux cotes de
la barricade , des attaques éclairs.
Glisovic et Antenen contraignirent le
grand keeper d'outre-Gothard à sor-
tir la balle en corner , alors que Ber-
nasconi et Berby mettaient à contri-
bution Stuber enfin réveillé.

La deuxième manche fut animée.
Les Luganais, plus agressifs, atta-
quent en force. Après un quart d'heu-
re de ce ry thme, Poma, puis Zuflé,
arrivent dans les seize mètres ; dé-
tendu , S'uber renvoie la balle , mais
pas assez loin et Bernasconi , dans
une mêlée , ouvre la marque : 1-0 pour
les Luganais.

Au fur et à mesure que le temps
passe, la pression tessinoise s'accen-
tue. Un superbe effort de Bernasconi
frôie la latte , puis Robiani qui n 'a
plus que Stuber devant lui voit sa
balle frapper le montant horizontal.
Les Vaudois tentent de se raccrocher
aux branches , desserrent l'étreinte ,
obtiennent une succession de corners.
Enfin,  trois minutes avant le terme ,
l'arrière international... Bocquet , qui
s'est porté en avant , perce la défense
et égalise. Lausanne l'a échappé belle.

B. V.

Lausanne - Lugano 1-1 (0-0)
*

Berne-Grasshoppers 1-6 (1-1)
De notre correspondant sporti f  de

Berne :
Un résultat surprenant quant à

l'ampleur du score, mais normal en
somme, d'après la prestation fournie
par les deux équipes.

Pour un match important , Berne
doit se passer d'es services de son ar-
rière Quinche , et le remplace par le
jeune espoir Delaquis. Et c'est à
l'inexpérience de ces jeunes (Hoch-
strasser dans la ligne des demis), que
Grasshoppers a pu remporter cette
victoire. A la mi-temps, le score était
nul, 1 à 1, et personne ne s'attendait
à un fléchissement si marqué des
Bernois qui avaient fait une excel-
lente première mi-temps, marquant
même le premier but après huit mi-
nutes de jeu par Fesselet , très en
verve. Grasshoppers ne réussit à éga-
liser que trois minutes avant la pau-
se, par Vonlanthen , sur excellent ser-
vice de Bickel, l'admirable manieur
de balle.

Ainsi, rien n'est encore nerdu nour

les Bernois quand le je u reprend.
Mais l'avant Jauner doit sortir un
moment du terrain et pendant ce
temps, Grasshoppers forcera l'allure
et repousse les Bernois dans leur
camp. En dix minutes, les visiteurs
obtiennent trois buts par Hagen , Hus-
sy I et Vonlan 'ihen , tous obtenus sur
des passes de Bick el. Berne accuse
nettement le coup mais se crée néan-
moins des occasions favorables
d'améliorer la marque ; les avants
compliquent trop le jeu , abusent des
dribblings, et qui facilite le travail
de dèblayage de Neukomm et Frosio.
Ballaman , bien lancé par Bickel , va
marquer le numéro 5 et Bickel , pour
ne pas être en reste , marque le sixiè-
me de la série après un dribbling
étourdissant de finesse et de ruse.
Grasshoppers règne en maître sur le
terrain et fait ce qu 'il veut des Ber-
nois qui font piteuse figure , bien
qu 'ils se reprennent un peu vers la
fin.

F. r..

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 3 à 3
De notre correspondant sporti f

de la Chaux-de-Fonds :
Grosse affluence , terrain impec-

cable, intérêt considérable.
Arbitre : M. Merlotti , de Neuchâ-

tel. Buts : 3 de Meier , 2 de Kernen ,
1 de Thommen. Et voici les équipes:

Young Boys : Eich; Casali I, Fluc-
kiger ; Casali II , Zehnder , Bigler ;
Bâhler , Hâuptli , Grutier , Meier ,
Roesch.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Drox-
ler , Zappella , Buhler ; Godât , Peney ;
Morand , Chodat , Kernen , Mauron ,
Thommen.

Encor e une partie que les Meu-
queux ont faill i  perdre , alors qu 'ils
auraient mérité de vaincr e, par cet-
te recherche supérieure que présen-
te leur jeu d'attaque. Disons mieux:
Young Boys a manqué beaucoup
moins d'occasions que les Meu-
queux qui sont privés d'un vrai
réalisateur , alors qu 'en face , préci-
sément , un certain Meier n 'en man-
que pas une !

En première mi-temps , le jeu fut
de bonne classe de part et d'autre ,
le petit Casali arrière prenant la ve-
dette ; mais , deux fautes sont immé-
diatement exploitées par Meier et le
repos voit Young Boys vainqueur
par 2 à 0 assez injustement.

Dès la reprise , Chaux-de-Fonds
jou e son va-tout et pousse à l'atta-
que , ses arrières se portant jusque
dans le camp de l' adversaire ; mais
les visiteurs jouent une défensive
fort bien organisée , et le gardien
Eich multipli e les exploits. Pour-

tant , les Meuqueux déchaînés re-
montent à deux partout quand une
nouvelle faute de la défense chaux-
de-fonnière remet l' avantage aux
Bernois. Il semble impossible de mo-
difier  le résultat , mais un effort ma-
gnifi que de Chodat permet une pas-
se à Kernen qui égalise tout juste
avant la fin. L'intérêt allait donc
grandissant jusqu 'au bout et le pu-
blic a vécu de belles (et épuisantes
émotions !)

Il faut féliciter les Bernois qui ont
joué avec calme, puissance, dans
une haute tenue sportive. Les Meu-
queux pèchent surtout par la caren-
ce des avants , stérilises dès qu 'ils
arrivent aux 16 mètres ! Mauron ,
actuellement au service mili taire ,
n 'a pu montrer sa grande' classe et
Kernen , bien qu 'il ait marqué deux
buts , a paru lourd et gêné au centre
de l'attaque. Le « réserviste » Drox-
ler devait remp lacer Ehrbar malade.
Si Peney a atteint à une toute belle
qualité , il a manqué hier trop de
services aux avants et Godât , son
acol yte aux demis, pèche aussi dans
les passes. Mais il n'en reste pas
moins certain que les Chaux-de-Fon-
niers valent mieux que leur classe-
ment actuel.

M. Merlotti s'est fort bien tiré
d'affaire  dans une partie disputée
avec fougue , mais dans la sportivité.
U accorda justement un penalty aux
Meuqueux , mais le prestigieux Eich
arrêta l'envoi , un peu mou , du petit
Morand. Ainsi s'envolent les victoi-
res !

A. R.

Les jeux sont presque faits
Chez les footballeurs corpora tifs

Encore une fois, ceux qui escomp-
taient une glissade des leaders du-
rent se rendre à l'évidence et se dire
que , malgré leur petit décl in, tou t
passager samble-l-il, les persévé-
rants et courageux papetiers sont en
bonne voie pour la conquête du titre
de champ ion corporatif 1952-1953,
groupe B.

Mal gré leur invincibilité (onze
victoires consécutives), ils ne de-
vront pas lâcher du lest au cours
des troi s rencontres qu'ils devront
encore disputer, car Biedermann
F. C. est toujours menaçant et Ca-
lorie-Vuill ioimenet F. C. revien t -À<e
loin et laisse percevoir sa convoiti-
se pour la second e place, si ce n'est
pour la première en associant ses
efforts à ceux des maroquiniers du
Rocher.

Jura Mill
Commune-Vétérans 2-1

Dans la partie disputée samedi à
Colombier , Commune-Vétérans se
laissa surprendre par lie départ fou-
droyant de son adversaire qui mar-
qua par Zanetta à la 15me minute
et par Aegerter à la 35me minute.
Le handicap était sérieux, mais les
joueurs de ila ville ne s'avouèrent
oas encor e vaincus, car Solca et
T.ienhart firen t sérieusemen t trem-
bler et la transversale et les poteaux
des buts de leurs adversaires. Deux
minutes avant la mi-temps, sur ef-
fort personnel , Solea sauvait l'hon-
neur et remettait tout en jeu.

Confiant dans son avance. Jura
Midi retira ses joueur s en défense
et Commune domina largement ,
nw is. malgré une débauche peu com-
mune  d'énergie ju smi'au couo de
siffle t final, le résultat acquis en
premi f-rr* *•¦*•¦',-t rHrms ne changea plus.

Calorie-Vuilliomenet
Favag 2-1

Aux Charmettes se jouait une ren-
contre qui avait aussi son importan-
ce riour le classement final ; elle

opposait le Calorie-Vuilliomenet
F. C. au Favag F. C. Si les mécanos
de Monruz n'avaient plus beaucoup
de chances quant au classement dé-
finitif , il n'en était pas de même
pour les monteurs de Calorie-Vuil-
liomenet qui , en gagant la rencon-
tre , peuvent encore s'octroyer la se-
conde place, si ce n'est la première,
en tablant sur une défaillance tou-
jours possibl e des premiers classés.

La partie fut très disputée . Ce fut
Favag qui ouvrit le score par son
inter-gauchc, mais le Calor ien Lin-
der rétablit l'égalité avant la mi-
temps en « lobant » le ballon par-
dessus le gardien des visiteurs.

En faisant mat ch nul, les Calo-
riens perdaient leurs dernières
chances. Aussi, dans un dernier sur-
saut d'énergie, ils parvinrent à ar-
racher la victoire par l'intermédiai-
re de J.-P. Rognon qui trompa , lui
aussi , le gardien de Favag en lui
passant le ballon par-dessus la tête.

Le classement s'établit comme
suit :

.j . G. N. p. p r. Pt«
Jura Mill . . . .  11 11 0 0 49 8 22
Biedermann . . 7 5 0 2 25 10 10

Calorie-Vuillio-
menet . . . .  7 5 0 2 23 17 10

Favag 9 4 0 5 18 22 8
Commune vét. 7 2 1 4 11 18 5
Draizes II . . .  8 2 1 5 13 23 5
Commune I . . 4  0 0 4 7 24 0
Typo 7 0 0 7 6 30 0

CYCLISME

Eugène Kamber gagne
les championnats de Zurich

La 40me édition de la classique
course de print emps du R. V. Zu-
rich — les championnats de Zurich
—* a obtenu , dimanche, un énorme
succès à tous les points de vue. Les
concurrents ont été favorisés par le
beau temps et le parcours — diffi-
cile, mais quand même pas trop dur
— a permis à des luttes intéressan-
tes de se dérouler.

Chez les professionnels
La victoire est revenue, dans cette

catégorie, à un coureur qui, tout au
long des 218 km. du parcours, a l'ait
preuve d'initiative. Déjà à la sortie
de Dubendorf , Eugène Kamber fai-
sait partie d'un groupe de tèt e qui
comprenait autre lui-même, Fritz
Schaer, Wyss, Schraner, Schellen-
berg, Winteirberg et Reiser. Ce grou-
pe de sept comptai! au sommet de
la côte de Gibswil (47 km.) une
avance de l'45". Peu après, à la sui-
te d'une crevaison, Schaer rétrogra-
dait. Mais les leaders continuaient
leur effort et à Flaach (103 km.) ,
l'écart était de plus de trois minu-
tes. C'est alors que l'on a assisté au
déclenchement d'une grande opéra-
tion de poursuite qui a fini par
aboutir.

Après Wurenlos, un nouveau grou-
pe de tête s'est alors constitué. Il
comprenait Eugène Kamber, Reiser
et Winterberg plus Zbinden , Metzger,
les Italiens BOnioi et Para ainsi que
l'Allemand Pfannenmuller. Au pas-
sage à Zurich , Kamber s'est adjugé
la prime. Il restait alors aux concur-
rents à couvrir une boucle de 53 km.
C'est dans la montée de Regensberg
que la décision est intervenue. C'est
à ce moment , en effet, que l'écart
entre les leaders et le peloton s'est
accentué. Kamber , Metzger , Reiser
et Para ont formé un quatuor de tê-
te. Plus Clerici a lâché le peloton et
a entamé la poursuite des quatre
hommes de tête en compagnie de
Planez?,!, Winterberg et Zbinden .
Dans les derniers 30 km. Reiser a
rétrogradé après avoir cassé sa selle
et Metzger lâchait  pied également
ensu ite d'une défaillance. Ne res-
taient don c, en tête , que Kamber et
Para. Au sprint, Kamber , plus rapi-
de , a foncé vers la ligne d'arrivée
qu'il a franchie avec plusieurs lon-
gueurs d'avance sur l'Italien.

RESULTATS
Professionnels, 218 km. : 1. EugèneKamber, Zurich, 5 h. 32' 10"; 2. JVrmon.do Para. Italie, B h. 32" 17"; 3. CealoOlerLoi, Italie, 5 h. 33' 30"; 4. Fritz Zbln-den, Fleurier, m. t.; 5. Haaa, Hollande

5 h. 35' 36"; 6. Walter Serena, Italie ; 7)Jan Lambrichs, Hollande; 8. Jet Janssen!Hollande ; 9. iUfredo Pasotti , Italie ; m,.Armln von Buren, Zurich.
Amateurs A, 183 km. : 1. Paul Depaepe,Belgique, 4 h. 40' 5"; 2. Fritz Slegênitlia-

ler, Zurich ; 3. Peter Tlefenthaler, Zurloli;
4. Aloïs Lampert, Vaduz ; 5. Walter Mul-
ler, Steitmiaiur.

Amateurs B, 120 km., 1er groupe : 1,
Werner Schoch, Zurich, 3 h. 13' 45"; J,
Rolf Bachmann, Zurich.

2me croupe : 1. Alfred Stoeckll, Berne,
3 h . 16' 35": 2. Fritz Gartner, Baden.

Seniors, 80 km. : 1. Max Wlederkehr,
Zuir 'ch, 2 h. 18' 2"; 2. Walter Gross, Wan-
gen.

Juniors , 80 km. : 1. Bernard Flotron,
Zurich, 2 h. 1'; 2. Armando Oerond, Lu-
gamo.

Une belle victoire des vétérans de Cantonal
Samedi après-midi , par un temps

idéal et sur un terrain en excellent
état , les vétérans de Cantonal ren-
contraient sur le stade de Vidy l'ex-
cellente équi pe de "Stade-Lausanne
en un match capital , le vainqueu r
obtenant la coupe suisse des vété-
rants.

Cantonal alignait l'équipe sui-
vante : Robert Chs ; Robert Chs-L„
von Escher ; Bârlocher , Hurbin ,
Linder ; Graf , Sandoz , Dâllenbach ,
Sydler , Dériaz.

Dès le coup d'envoi , Cantonal
part en trombe et surclasse nette-
ment son adversaire, grâce à un ma-
gnifi que jeu d'équipe et à sa techni-
que plus poussée. Pendant 20 minu-
tes Stade-Lausanne est acculé de-
vant ses bois , accordant plusieurs
corners, mais réussissant à garder
le score vierge, grâce à beaucoup de
chance. Un manifique essai de Dé-
riaz, qui frappe l'intérieur du po-
teau , est retenu derrière la ligne par
le gardien ,' mais l'arbitre n 'accorde
pas le but.

Peu a peu , Stade-Lausanne des-
serre l'étreinte et lance à son tour
quel ques belles offensives. Cepen-
dant la supériorité de Cantonal res-
te manifeste  jusqu 'à la mi-temps. A
ce moment-là , un score de 3-1 pour
Cantonal aurait été le juste reflet de
sa supériorité.

Après le thé, Stade-Lausanne pous-
se l'attaque , mais la réaction des
joueurs neuchàtelois est décisive. A
la 20me minute , après une descente
de toute la ligne d'attaque , Sandoz
marque habilement grâce à une pas-
se intelligente de Graf. Les suppor-
ters de Cantonal , venus en nombre,
encouragent bruyamment leurs fa-
voris , qui doivent faire face aux as-
sauts ré pétés de Stade-Lausanne qui
cherche à obtenir le match nul , ré-
sultat suffisant pour lui , pour con-
server la coupe. Grâce au gros tra-
vail fourni par Sydler , qui vient
chercher des balles très en arrière,
et grâce surtout à la bonne presta-
tion de chacun , la partie resta très
équilibrée jusqu 'à la fin , qui voit la
victoire très méritée , bien que trop
modeste , de Cantonal par un but à
zéro.

L'arbitrage de M. Tasca, bon dans
l'ensemble, fut toutefois gêné par le
manque de linesmen qualifiés. Il fut
d'ailleurs facilité par la grande cor-
rection de tous les joueurs , mis à
part quel ques accrochages inévita-

AUTOMOBILISME

La course des Mille Milles

bles lors d une rencontre de pareille
importance.

.--vinsi, pour la première fois, Can-
tonal peut s'enorgueillir de posséder
la coupe suisse et cet exploit méri-
toire est tout à l'honneur des vété-
rans.

Cinq cent soixante voitures ont
pris le départ dans la nuit de same-
di à dimanche pour la classique
course sur route des mille milles de
Brescia à Brescia , distance 1512 km.

Classement
1. Gianni Marzotto, Italie, sur Ferrari,10 h. 37' 19", moyenne 142 km. 347, nou-veau record; 2. Fanglo, Argentine, surAlfa Romeo Soucoupe volante, 10 h. 49'

3", moyenne 139 km. 773; 3. Bonetto, Ita-lie, sur Lancia Aurélia . 11 h. 7' 40",moyenne 135 km. 876.
Catégorie sport "50 cmc : 1. Touzot-Persillcm, France, sur Dyna-Panhard,

14 h. 15' 36", moyenne 106 km. 032.
Catégorie tourisme International 750cmc : 1. Angelelll-Recchl , sur Renault,

15 h . 46' 12", moyenne 95 km. 878.
Tourism e International 1300 cmc : 1.Raiiimondl-PlzzoTo. Italie , sur Fiat, 14 h.

5' 16", moyenne 107 km. 271.
Tourisme international 2 litres : 1. Sta-

gnoli-de-G'useppe, Italie, sur -Alfa Romeo,
12 h . 37' 33".
v/S4Virss/s/////4'//ssss/s// y////s/symvï, miK>t\im

Paris-Bruxelles
Voici le classement de cette course dis-

putée dimanche : 1. Loretto Petrucct, lea
302 km. en 8 h. 32' 3"; 2. Schotte ; 3.
Anthonis ; 4. Hendrickx ; B. Maurice Diot;
6. Rosseel; 7. Storms; 8. Maertens; 9.
Streckx; 10. Walschot, môme tamps; U.
André Mahé, 8 h. 33' 5"; 12. OUivier.

La première partie de la dernlèra
étape , Naples-Latina, a été rempor-
tée par Magni détaché.

Résultats : 1. Magni, les 174 km. en
4 h. 45' 44"; 2. Ockers, à 1' 49"; 3. Van
Est, à 2' 37"; 4. .Astrua, à 2' 49"; 5. Ku-
bler, à 2' 53"; 6. De Santi, à 3' 3" ; 7.
Koblet, à 3' 10"; 8. .Albani, à 3' 22"; 9.
Monti, à 3' 35"; 10. Robic, à, 4' 19".
Victoire de Fiorenzo Magni

Dans la seconde demi-étape de di-
manche, les concurrents ralliaient
Rome de Latina et effectuaient dans
la Ville éternelle 20 tours de circuit
derrière scooters. C'est Monti qui
est arrivé le premier à Rome.

1. Momrtd ; 2. Ockers à 2"; 3. Magni &
1' 17"; 4. Koblet ; 5. Albani. Kubler s'est
classé lOme.

Classement général final : 1. Magni, a
la moyenne de 39 km. 450; 2. Ockers à
30" ; 3. Monti; 4. Koblet; 5. De Santl; 6.
Albani.; 7. Astrua; 8. Kubler.

La course
Rome-Naples-Rome

En vue de l'ouverture prochaine
du groupe A , les équipes du Fael
F. C. de Saint-Bia ise et du Draizes I
de Neuchâtel se rencontrèr ent sa-
medi aux Charmettes en parti e d'en-
traînement. Plus en souffle, les
joueurs de Fael l'emportèrent fina-
lement par 6 buts à 3.

Emô-Réi.

En marge dn championnat
des corporations

Samedi 16,
dimanche 17 mai

CONCOURS
Il 1 F. W\: 1' JJ M fia
C O L O M B I E R

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro**
nique sportive est renvoyée
en neuvième uaae.

Lors de l'assemblée générale du
Tennis-Club de Neuchâtel, aux Ca-
dolles, il a été procédé à l'élection
du comité qui , sous la présidence de
M. Maurice Walter , est composé de
MM. Beck , Nagel , Carcan i, Perre-
noud , Kol p in et Cattin.

Comme son prédécesseur, le nou-
veau comité vouera un soin particu-
lier à la formation des jeunes
joueurs.

Le T. C. de Neuch âtel a inscrit,
au championnat interclub , une équi-
pe féminine (série C) et deux équi-
pes masculines (série B et C). Le
T. C. de Neuchâtel participera éga-
lement à la coupe romande et orga-
nisera à nouveau son tournoi inter-
national de Pentecôte.

TENNIS

Au T. G. de Neuchâtel

fc*n finale du smmple messieurs,
l'Américain Çudge Patty a battu son
compatriote Bernard Bartzen par
4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Les championnats
internationaux de Paris



TOUS CeUX qui la Voient, l'admirent! TOUS CeUX qui l'essaient en SOnt équipées de la transmission automatique « Powerglide » per-
.1 • , • mettent d'accélére r avec souplesse, sans secousse, grâce à unenthousiasmes! , , , r , . , , ., ,accroissement de la force motrice sur le pont arrière. La

La Chevrolet 1953 est de nouveau un succès ! Il paraissait La nouvelle Chevrolet 1953, comme par le passé, s'impose puissance déjà considérable des freins a été accrue de 30 °/o

impossible d'ajouter encore à la sobre élégance qui fait la Par «» qualités de robustesse, de sécurité, d'économie, de <-•¦ assure une sécurité plus grande encore. Le coffre arrière,
. , . _, . . .  maniabilité P'us grand et d'un accès plus aisé, permet d'emporter plus

renommée de la Chevrolet depuis 1949. maniaonite. 
. . .  . . , , , . " * v

A quoi viennent s ajouter des innovations qui vous enthou- ac bagages et oe les caser mieux.
E tP°UrUnt "' siasmeront !
... la nouvelle Chevrolet est encore plus basse, semble faire C'est ainsi que, les dimensions extérieures restant les mêmes, -L,J Vj * ±ç> V
encore mieux corps avec la route. D'où, non seulement l'intérieur de la voiture est notablement plus spacieux, et ayec chauffag(. et dégivreur
amélioration d'une tenue de route déjà excellente, mai. aussi assure une Plus 6rand

f 
liberté **"»??* ,Le Pare"brise

, , „ . , „ ,  , *•* maintenant tout dune pièce. La vitre arrière rejoint en _ *, ._ 
^c ^-A  ¦ ' ¦" -

une forme plus allongée, plus élégante, plus racée. une j igne cQntinue ,eg glaces ,atéra,es ^ pemet une vision 
l 

 ̂
J£ 950. -

La nouvelle ligne Chevrolet fera date dans l'histoire de la panorami que du paysage. Le volant, plus grand , a été modelé
carrosserie. de façon que vous l'ayez toujours bien en mains. Les voitures Prix forfaitaires d'entretien et de réparations

i . ,. *¦

^̂ ^̂ ^̂  

; - __„ TO~.J——, ,;.. ,.-. ..< Distributeur : GARAGES SCHENKER
HA UT E R I V E  et NE UCHÂTEL

Sous-distrlbuteurs régionaux : Garage K. AMMANN, la NeuveviUe
Garage B. WIDMER , NeucMtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WTJTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron
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Il W '̂ii/lll 'e P'us beau cac,eau du Printemps , le ' ¦' .y.':̂ ^^*' ' ¦'1Ë11
il II lll̂ îi'l/l/lll P' us sam auss' ^on* VOuS' Mesdames, '¦• '. • *;'̂ t̂ i&S '$ÊÈ
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l| 11':;*'il llll sans souc * Pour votre ligne. >•'* • ' ¦''"v^pi* 'wBB
lllll!|'|l|ûÛJullll Préparer un plat d'asperges à la .̂̂ ^® "̂ ^litl!'*' !lllll mayonnaise est un jeu d'enfant puisque • • >V*.v:':M ;s|||
i l|l|l '\î ll\'l II la fhomy en tubes vous enlève le fasti- .'..

¦& ||J8§
|| |ij';i;| dieux travail de tourner la mayonnaise. ... ' ¦:§£ -^
!jjlj|| j .'ii || Quelle - aubaine que la mayonnaise '̂
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, .l| c'est frais, pratique et moderne! ..-S.Ĵ C^WS'*}'. *

î mois sans dormir, ni manger
elle est la détermination que voulait prendre
m couple de fiancés , ignorant qu'il existait un
imeublement complet , composé de :

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

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

1 table de cuisine et 4 tabourets la-
qués ivoire , dessus lino pour le
prix imbattable 

ft ^gjjj^

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

ameublements Ûdac Fanti & Gie
COUVET ¦ ; '" ''Tél. 922 21

I

DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON

NEUCHÂTEL :
Mardi 28 avril de 10 à 17 heures

à la PHARMACIE ARMAND
2, rue de l'Hôpital

Essais sans engagement, examens gratuits de
l'ouïe par spécialiste, contrôle de tous modèles
et plies pour toutes les marques d'appareils

auditifs, accessoires, réparations, etc.
Micro ¦ Electric S. A. j

Omlkron-Senrtce
2, place Saint-François, LAUS.ANNE

Téléphone (021) 22 56 66

Bon à détacher et à envoyer sous
enveloppe affranchie à 5 centimes

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir , sans engagement, toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON.

•adresse :. „ j ; 
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Sans eau, pas de jardin
Pas de Jean-Louis sans Virginie

"̂ fSÊÊÊrW
avec ou sans f iltre mÊ[ 8°̂ ol^^^iW

un produit Burru s ̂ ^^^^^^ Wmm &

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi dçmandée: ' <****
c'est la preuve de sa qualité,



Grande Salle des Coniérences
Mardi 28 avril 1953, à 20 h. 30 ;

CO N C ERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON Neuchâtel
avec le concours de la

CHANSON DE MONTREUX
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

> _ . „_ f _

Jj fljk Université de Neuchâtel
ŜHLHF Faculté des lettres

Le cours public de M. Charly Guyot
Sujet :

HUGO poète
La fin de Satan et Dieu

reprendra le mardi 28 avril à 17 h. 15
au Grand auditoire des Lettres.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor ique  et pratique

A N D K É  W E S S N E H
Liserons 1) - Tél. r. W «il

F —  ̂ ' " ~ •***

gj| COURS DU SOIR |
NPjjjpIIJ Début du trimestre : i
^«Sr Lundi 20 avril

Ecole Bénédict. Terreaux 7 , Neuchâte l "J

/ f

-Z_ / / Fr. 20.500.-
f  ̂ s f / '•" vv '

l uMTôcnt^wu^ 14M& daty^
4_ e/Z&MJôÙMœ; demi/mu UAM 'T&J&UGJI,

C'est un sujet d'étonnement qu'une voiture d'une telle puissance et d'une
telle rapidité soit aussi silencieuse. C'est la preuve d'une mise au point par-
faite qui rend la conduite agréable et qui
contribue au confort des passagers.

Demandez aujourd'hui même "̂ -ii>'
un essai sans engagement. j i À J ^  j  I A D

GARAGE M É T R O P O L  S. A. Adm J.-P. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165

La nouvelle assurance Vol vous protège contre M
les pertes résultant de vols simples à la mai- j 11

p| son, au lieu de travail , au restaurant, sur S
'M les places de sport , en cours de voyage, en \w

' y un mot partout dans les limites de la Suisse m
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Agence générale de Neuchâtel
M Rue du Bassin 14 M

PAUL FAVRE

, la CLINIQUE D'HABITS
* NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
ohez PITTELOUD (Tailleur)
RETOURIMAGE... manteau 68. +* 5-— démontage

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

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

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

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

MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure
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Un succès
à la Foire de Bâle
les vins de Neuchâtel 1952 !
de l'Hoirie Fred. Meier-Charles I
La Coudre Tél. 5 46 44 II
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Sablière de Cottendart
TRANSPORTS

sable et gravier
Muller et Tôritli , Cottendart

Tél. (i 3() 54

cm m

1 ha nouvelle
di rection

de la Blanchisserie d' .\reuse
r est à votre disposition.

On cherche à domicile. Livraison rapide.

| Tél. 6 31 51t

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Société Neuchâteloise
de Science Economique

et Chambre Neuchâteloise
du Commerce

et de l'Industrie
Mercredi 29 avril 1953, à 20 h. 30

Aula de l'Université
CONFÉRENCE

de M. Henri Droz
Directeur général

de la Société de Banque Sutese
Sujet :

Le crédit bancaire
Entrée : Fr. 1.—

pour les non-membres

/g\R.KESSLER
Çg/AUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-ORANGERIE 4-TÉL.5.44.42

Jeunes gens Jeunes filles
l'Organisation de la Jeunesse du Club Alpin Suisse et le

Club suisse de Femmes alpinistes organisent

un cours d'initiation
à. la montagne

qui débutera

Mercredi 29 avril à 20 h. 15 dans les salons de Beau-Rivage
local du C. A. S. (entrée : rue du Môle)

par un exposé de
M. Pierre Soguel , président central du Club Alpin S-iisse

et la projection du film

À L'ASSAUT
DES AIGUILLES DU DIADLE

par le guide Armand Charlet

ENTRÉE LIBRE

ANGLAIS 1
Diplômes de Cambridge j

1. Lower Certificate in English F
2. Certificate of Proficiency in English |- ;

G. DU PONTET * I
Tél . 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29 fl J

f  Fromage de chèvre \
I H , Maire, i: Fleury 16 J

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

NEUCHATEL
Bue Salet-Honoré 9

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

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

(Stauffer
: Horloger

de précision

I répare bien \
||  Atelier
}.¦;¦! et magasin
H St-IIonoré 12
? Tél. .r. 28 BU

NEUCHATEL
uWtmsmsmmSmmWESsitmU

j MONTMOLLIN ;
i**/V-. **nMy
^¦•«fci—•—y  Bonne

«V r  table
A Bons vins j

A™^à Vacances
Msy TSf o.  Séjours

* OT!/ ^8& agréables! Tel? êSS petits coqs
 ̂ Tél. 8 11 96

| Jean PellegrinL-Cottet

Jeune couple sérieux ,
cherche un

emprunt
de 20,000 fr. pour une
reprise de commerce. —
Adresser offres écrites à
S. I. 99*1 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne soigneuse et
expérimentée cherche à-
louer scooter ou moto
deux sièges, pour deux
semaines. Faire offres ,
avec prix , sous R. O. 997
au bureau de la Feuille
d'avis. . |,i
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Samedi s'est constituée à Saint-Imier
l'Union des patriotes jurassiens
qui entendent défendre les intérêts et le patrimoine

de la minorité dans le cadre du canton de Berne
(De notre envoyé spécial)

Réaction contre le séparatisme

Le 7 septembre dernier , avec plu-
sieurs de mes confrères, j'assistais à De-
lémont, à la manifestation populaire
organisée par de « Rassemblement juras-
sien» qui travaille, on de sait, à séparer
d'avec Berne d' ancien évèohé de Bâle
arbitrairement rattaché à l'ancienne Ré-
publique aristocrati que par le Congrès
de Vienne.

Ce que j 'avais vu dans la petite cité
pavoisée de très nombreux drapeaux ju-
rassiens, ce que jî y avais entendu m'in-
citait alors à écrire, en conclusion de
mon compte rendu :

t S'il n est guère possibl e encore de
décéder un enthousiasme généra l pour
l'idée séparatiste, on découvre encore
moins des signes d'un attachement pro-
fond au régime actuel . La masse n'agit

-"pas avec ceux qui réclament da souve-
raineté cantonail e pour le Jura , mais
elle ne réagit pas contre eux. »

Or , la suite l'a prouv é, une réaction
se préparait , mais encore en silence.
Quelques semaines plus tard , en effet ,
un manifeste portant la signature de
quelque 360 citoyens du Jur a, affirmait
que des problèmes jurassiens pouvaient
être résolus et de malaise jurassien dis-
sipé sans que Berne soit amputé des
territoires que lui attribuèrent des diplo-
mates de 1815.

Les chefs du mouvement se groupè-
rent à l'enseigne de il'« Union des pa-
triotes jurassiens». Ids poursuivirent
leur action , firent circul er des listes
d'adhésion au manifeste et recueillirent
ainsi , jusqu 'à ce jour , environ 3000 si-
gnatures.

4 4̂ 4 4̂ f /̂

Pourtant, il ne s'agissait pas encore
d'un groupe organisé, avec comité, sta-
tuts, sections. C'est samedi dernier seu-
lement, à Saint-Imier, que s'est dûment
constituée d'Union des patriotes juras-
siens au cours d'un congrès qui grouipait
dans la grande sall-e des fêtes, quelque
400 participants.

Ils étaient venus surtout du Jura sud.
Car, de l'aveu même des organisateurs,
c'est dans les districts de Courtelary et
de Moutier, dans celui de la Neuvevidd e
aussi , que l'initiative a rencontré l'ac-
oueil de .plus favorable, la forteresse des
séparatistes restant Del émont .

Les journalistes invités, salués par
MM. Houmand , président provisoire ,
Monni er, Châtel ain, de la commission de
presse, Méroz, président de da première
section constituée, celle de Saint-Imier,
assistèrent à d'assemblée qui élut son
comité définitif, à da présidence duquel
elle porta , par acclamations, M. Hou-
mand, industriel à Madleray.

A d'unanimité aussi, elle adopta des
statuts qui fixent à l'Union des patriotes
jurassiens, association neutre sur le plan
confessionnel et politique, les buts sui-
vants :

Défendre lea Intérêts du Jura dans le
cadre du canton de Berne ;

sauvegarder son patrimoine linguist-
ique et culturel ; -_. •***- ~—

maintenir ses particularités ;
travailler à la réalisation de ses aspi-

rations légitimes ;
travailler en faveur des bonnes rela-

tions entre le Jura et l'ancien canton.
Les opérations purement administra-

tives terminées, on entendit des exposés
de MM. Monnier, directeur de l'école se-
condaire de Tramelan, Rolland Stâhdi,
instituteur, et Vuiflderamier, maire de
Tiraonelan et vice-président du Grand
Conseil bernois.

* *44<44*4

Les deux premiers orateurs, comme
l'avaient fait, en ouvrant da séan-

ce, MM. Houmard et Châtelain, exposè-
rent pourquoi l'Union des patriotes ju-
rassiens a vu le jour. Bile est née, di-
rent-id s en substance , des outrances des
séparatistes et de la volonté de nom-
breux citoyens d'affirmer , sans s'expo-
ser au reproche de trahison , qu'il est
possibl e de sauvegarder les droits légi-
times du Jura par d'autres moyen s que
la séparation.

Ils ont repoussé avec la dernière éner-
gie d'accusation d'être aux ordres de
Berne ou d'obéir à ses instructions et
déclaré qu 'ils n 'ont à se Libérer d'au-
cune servitude, mais pensent , parient et
agissent en hommes libres, sur une terre
libre.

Quant à M. Vullleumier, ij proolama
que le Jura ne doit pas être un champ
d'expériences hasardeuses, que le temps
n'est pas aux aventures , d'au tan t  moins
que des griefs majeurs avancés par les
séparatistes ne résistent pas à un
examen sérieux. Bt il montra , statisti-
que en mains, que l'ancien évèohé n'est
pas un pays spolié qui alimente de sa
substance d' ancien canton de Bern e, mais
qu 'il reçoit autant , sinon plus, qu 'il ne
donne.

On entendit encore un Jurassien éta-
bli dans le canton de Vaud qui félicita
les organisateurs et annonça da création
prochaine d'une section de l'Union des
patriotes jurassiens à Lausanne.

Avant de chanter le Canti que suisse ,
l'assemblée approuva une résolution ,
dont voici l'essentiel :

«Réunie en congrès à Saint-Imier le
25 avril 1953, l'Union des patriotes Ju-
rassiens, considérant :

» qu une amitié plusieurs fois sécu-
laire , scellée par des traités de combour-
geoisle, forgée sur les champs de bataille,
lie la Jura à Berne,

» qu'on ne peut demander à la popula-
tion Jurassienne de taire table rase de
ce passé historique ,

» que la réunion de l'ancien Evêché de
Bâle au canton de Berne fut , selon les
historiens les plus émlnents du Jura, la
solution la meilleure,

» que la revision constitutionnelle du
29 octobre 1950, garantie par la Confédé-
ration , est fondée sur la reconnaissance
et le respect des droits du peuple Juras-
sien,

» qu'il est absurde de vouloir faire de
notre petite patrie un 23me canton sous
prétexte de résoudre un problème de
minorités quand la séparation aurait
pour conséquence la création de nou-
velles minorités,

» déclare, une nouvelle fols , qu'elle est
opposée et qu'elle s'oposera énerglque-
ment à toute action séparatiste.

» Mouvement né dans le Jura , d'Inspi-
ration jurassienne , l'U.P.J. s'engage, dans
le respect de la constitution et des lois
cantonales à travailler pour donner au
pays Jurassien tous les avantages aux-
quels II a droit. ¦*.

La résolution exprime encore la
crainte que toute a t te inte  à l ' intégrité
territoriale d'un canton ne crée , dans le
pays ¦,tout-»jenUe.ErT,de - /L'agitation , et des
divisions, èdile'dfl la conviction que Ber-
nois et Jurassien s peuvent marcher la
main dans la main et que , par consé-
quent , l'autonomie cantonale ne se jus-
tifie pas.

Cette assemblée du 25 avril , qui ne
restera sans doute pas sans conséquen-
ces, mérite ce me semble quelques com-
mentaires. Je les renvoie à un prochain
article, non sans noter ici une première
impression, celle d'une absolue sincérité
ohez les chef s du mouvement , tout aussi
persuadés que leurs antagonistes de ser-
vir, par leur action, la cause du Jura.

G. P.

Dimanche de Landsgemeinden
En Nidtvald

STANS, 27. — La Landsgemeinde de
Nldwaild, <j ui a eu lieu près de Stans,
a été suivie par près de 3000 citoyens
et a duré cinq heures. Parmi les invités
on remarquait M. Esoher, conseiller fé-
déral .

Le landamman Odermatt ouvri t la
Landsgemeinde cn rappelant les événe-
ments de l'année écoulée. M. Ernst
Zgraggen (rad., He.rgis.wil), jusqu'ici
vice-président du gouvernement , a été
élu pour la première fois nouveau lan-
damman.

L'assemblée a ensuite accepté la de-
mande de crédit en faveur de l'assainis-
sement des logements dans les régions
de montagne. La loi fiscale, chaudement
discutée, a été finalement repoussée.

En Obwald
SARNEN , 27. — La Landsgemeinde

de Sarnen s'est déroulée tranquillemen t
pendant trois heures , en présence de
1200 citoyens.

Dans son discours d'ouverture , le lan-
damman sortant M. G. Odermatt, a salué
la présence de M. Rubatt el, conseiller
fédéral.

La plus haute dignité du canton a
tout d'abord été octroyée sans opposi -
tion et avec acclamation à M. L. von
Moos , de Sachseln , conseiller aux Etats
et directeur de police qui devient ainsi
nouveau landamman.

La Landsgemeinde a ensuite approuvé
l'arrêté relatif aux allocations de ren-
chérissement aux autorités et aux fonc-
tionnaires, qui sont encore soumis à la
loi sur les salaires de 1920.

La discussion des quatre projets de
loi et d'une ini t ia t ive a dur é un cer-
tain temps. Le souverain aura à se pro-
noncer à ce sujet , au scrutin secret,
quatorz e jours après la Lansgemeinde.

En Appenzell
Rhodes intérieures...

APPENZELL, 26. — La Landsgemein-
de du canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieu res, a été ouvert e selon la tradition
par un discours de M. Arm in Locher ,
landamman sortant. M. Albert Broger ,
vétérinaire, conseiller national , a été
élu nouveau landamman, tandis que
M. Locher, conseill er aux Etats, vice-
landammain.

La Landsgemeinde a renvoyé d'une
année la revision de la loi cantonale sur
les estimations fiscales et a accepté
l'initiative relative à la promulgat ion
d'une loi cantonale d'exécution de la loi
fédérale sur le droit foncier.

... et Rhodes extérieures
HUNDWIL , 26. — Le ma g n i f i que

temps printanier avait a t t i ré  S Hund-
wil, à la Landsgemeinde d'Appenzel l
Rhodes-Extérieures, environ 10,000 élec-

teurs armés de sabre et d'épée et plu-
sieurs milliers de spectateurs.

Le landamman Bodmer (Trogen) sa-
lua la présence de M. Chauvel, ambassa-
deur de France à Berne.

Après la prière, les comptes de 1952
ont été approuvés pour ainsi dire à l'u-
na n imité. Les six conseillers d'Etal
actuel s radicaux ont été confirmés dans
leurs fonctions. Pour le siège devenu
libre au gouvernement par la retraite
du conseiller d'Etat Preisig d'Hériseau.
qua tre propositions furent  présentées .

Cependant, au deuxièm e tour de scru-
tin , il ne restait plus que MM. Erwin
Schendinger, d'Hérisau , député au Grand
Conseil , candidat officiel du parti socia-
liste et du cartel syndical! cantonal , cl
Jacob Langenauer, député au Grand
Conseil , sans parti , président de com-
mune de Rehetobel .

Au qua trièm e tour de scrutin , M,
Langenauer obtint la majorité.

* Au procès Intenté à Bâle à Arnold,
l'avocat du prévenu a demandé l'acquit-
tement de son client. Le Jugement sera
rendu mardi.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. La Beauté du Diable.
Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Valor *

gue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ivanhoe.
Palace : 20 h. 30. Le monde lui appartient
Théâtre : 20 h. 30. La mort dans les sa*

blés.

Les premiers résultats
des élections françaises

3
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une tendance générale, vérifiée
aussi bien à Paris que dans les gran-
des cités provinciales, pouvai t ce-
pendant être dégagée : c'est le recul
considérable ¦ du B. P. F. dont les
trois quarts des voix de 1947 pas -
sent aux indépendants et aux radi-
caux. A l' autre extrême de l 'éventail
politique, le parti communiste sem-
blait maintenir ses positions sans
trop de peine. Il en était de même
au M.  R. P. et à la S. F. I .  O.

En réalité et à examiner de p lus
près les statistiques partielles parve -
nues au ministère de l'intérieur, il
apparaît, premièrement que les abs-
tentions ont été moins nombreuses
qu 'on ne l'avait redouté et qu'elles
ne dépasseront pas sans doute 25 %,
deuxièmement qu 'en dépit des ap-
parences, le corps électoral français
demeure d' une étonnante stabilité.
Il sied de remarquer à ce propos
qu'en 1947 , le R. P. F. avait fa i t  le
plein, non seulement de ses propres
su f f rages , mais également celui des
radicaux et des indépendants dont
les candidats étaient présentés, rap-
pelons-le , sous l'éti quette gaulliste.
Hier, il en a été différemment. Cha-
cun a été à la bataille derrière son
drapeau, mais le total des pourcen-
tages exprimés à Paris par les lis-
tes R. P. F., radicales et indépendan-
tes . atteint quand il ne dépasse pas
légèrement celui du pourcentage to-
talisé par le R. P. F. quand celui-
ci était seul à représenter la ten-
dance des électeurs « nationaux ».

Sur le p lan politi que pur , le suc-
cès des candidats indépendants à
Paris est donc incontestable, tout
comme se révèle catastrophique
l'échec infligé aux candidats gaul-
listes.

Selon certaines indications reçues
de province, les listes communistes
enregistrent un succès à Marseille,
tandis qu'à Bordeaux, au contraire,

on assiste à un succès inattendu
d' une liste propétainiste patronnée
par l'ancien maire Adrien Marquet
qui, inélig ible, n'a pas pu person-
nellement briguer une écharpe, mais
a réussi à grouper pour ses amis
30 % des voix dans la capitale giron-
dine.

Il ne saurait être question pour
l'instant d' examiner la poussière de
résultats parvenus des petites com-
munes où la personnalité de l 'élu
l' emporte le plus souvent sur sa qua-
lification politi que.

Le sentiment des techniciens du
ministère de l'intérieur est que les
élections municipales consacreront
la baisse d'influence du R. P. F.,
qu'elles matérialiseront l'ascension
des indépendants , que le Rassem-
blement des gauches républicaines
retrouvera une partie de son au-
dience d'avant-guerre mais que, tout
compte fa i t , la S. F. I. O. et le M.  R.
P. ne seront pas, cette fois-ci, les
victimes du corps électoral.

En ce qui concerne les commu-
nistes, le mot qui courait dans les
couloirs de l'intérieur, vers minuit,
était le suivant : maintien de leurs
positions avec possibilité d'avance
dans les grands centres ouvriers.

M.-G. a.

A Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Le dépouillement a été très long «n

raison d'un grand nombre de bulletins
panachés. A 23 h. 30, la liste d'entente
pontissalienne composée de radicaux,
M.R.P., P.R.L. et indépendants et la
liste d'Union d'indépendance paraissaient
à égalité. Les socialistes venaient ensui-
te, puis les communistes. Ces deux der-
nières listes sembleraient maintenir
leurs posit ions des dernières élections,

Les résultats définitifs ne seront con-
nus qu'aux premières heures de la jour-
née.

Le 13me Cross cantonal neuchàtelois

LES SP ORTS
(c) Le 13me championnat cantonal
de cross country s'est déroulé à
Cressier par un temps spileondiide.

Parmi les personnalités officielles,
on notait la présence de M. Ber-
trand Grandjea n , président d'hon-
neur de l'Association cantonale,,
neuchâteloise, de M. Frasse, prési-
dent cantonal, et de M. Minder, pré-
sident cantonal de l'Association
d'athlétisme léger.

Le parcours comprenait une par-
tie de route, de chemin, avec un
supplément de prés et de forêts pour
la catégorie A.

L'organisation était impeccable
et toute la course s'est déroulée dans
de bonnes conditions.

La participation fut excellente et
118 coureurs prirent Oe départ , soit
22 dans la catégorie « Ecoliers »
avec 2 km. 150 de course. 50 dans
la catégorie Juniors ( 4 km. 300),
21 dans la catégorie B (5 km. 600),
22 dans la cat égorie A (7 km. 750)
et 3 vétéra ns.

Les résultats furent les suivants:
Ecoliers : 1. Wuilliomenet Jean-Claude,

Savagnier , 8'10" ; 2. Bovet Willy, Couvet ,
8'20" ; 3. Gaberel Yves , Savagnier , 8'32" ;
4. Haldimann Claude , la Chaux-du-Ml-
lieu , 8'36" ; 5. Blanchoud Michel, la Cou-
dre, 8'39".

Juniors : 1. Mathya Serge, Neuchâtel ,
Cantonal F. C, 15'49" ; 2. Jeanneret Re-
né, Môtlers, 16'4"; 3. Fatton François,
Neuchâtel. Cantonal F. C, 16'21": 4.
Schwab Jean-Pierre, les Hauts-Geneveys,
16'53" : 5. Schenk Jean , Rochefort, 16'54".

Vétéran s : Muller René , Môtlers. 18'1":
2. Bernasconi Carlo, Cressier. 19'4"; 3.
Galland Aimé , Neuchâtel , 19'8".

Catégorie B : 1. Schumacher Joseph,
Neuchâtel-Ancienne , 1T44": 2. Brunner
Louis-Albert, la Chaux-du-Milieu , 22'33";
3. Benoit Fernand , la Chaux-du-Milleu ,

22'48": 4. Gremminger Marcel , le Lande-
ron, 23'4B"; 5. Steiner Charles-André, la
Chaux-de-Fonds, Olympic, 23'56".

Catégorie A : 1. Huguenin André, la
Brévine Ski-Club, 30'2O"; 2. Luthy Fritz ,
la Chaux-de-Fonds, Olympic, 31'17"; 3.
Huguenin Marcel , la Brévine Ski-Club,
31'64"; 4. Bûcher Franz, Neuchâtel-An-
cienne , 32'24" ; 5. Huguenin Frédy, la
¦Brévine Ski-Club, 33'17*.

Le challenge vétérans est gagné par
M. Muller , de Môtiers, alors que le chal-
lenge Interclubs est remporté par le Ski-
Club la Brévine. Notons que ce challen-
ge avait déjà été gagné deux fols par les
clubs de Salnt-Blalse, de Neuchâtel-An-
cienne et dOlymplc de la Chaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.

Température : Moyenne : 10,8 ; min. : 7,3 ;
max. : 18,0. Baromètre : Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible de
9 h. 30 à 15 h. 30. Etat du ciel: légère-
ment nuageux Jusqu'à 10 h. 16, variable, ,
ensuite, couvert depuis * 12 h. 30; pluile
d/a 13 h. à 14 h. 15. J 0

26 avril. Tempérajture : Moyenne : 15,0 ;
mlin. : 5,8 ; max. : 20,4. Baromètre :
Moyenne : 711,7. Vent dam'.nant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré depuis 15 h. Etat du oiel : légère-
ment nuageux ooi brumeux Jusqu'à 13 h.
45 ; le ciel se couvre ensuite.

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

Niveau du lao du 24 avrJJ, à 7 h.: 429,37
Niveau du lac du 25 avril, à 7 h.: 429 ,37
Niveau du lac du 26 snuU, à 7 h.: 429,36

Prévisions du temps : Nord des .Alpes :
Dans l'ouest très nuageux, quelques
pluies. .Alll'Sura, ciel variable, quelques
précipitations probables, Journée assez
chaude.

Le Grand prix de Suisse
de moto-cross

Samedi et dimanche, l'élite des
spécialistes européens de moto-cross
était assemblée à Genève pour le
Grand prix de Suisse, première
épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe 1953. Quarante-
huit concurrents avaient donné leur
inscription, parmi lesquels Victor
Leloup, champion d'Europe 1952.
Le Suédois Nelson, qui vendredi
soir était encore au Danemark, ral-
lia Genève à moto et y disputait  les
essais samed i en fin d'après-midi.
Le champion italien Galbiati , nous
a-t-on dit , s'est présenté malgré un
bras fracturé.

Ce grand prix de Suisse s'est dis-
puté sur le circuit du Bout-du-Mon-
de, dont la longueur avait été por-
tée à 2000 m., conformément aux rè-
glements internationaux. Les chica-
nes y sont nombreuses : chemins
poussiéreux et raboteux, raidillons,
pentes vertigineuses, virages en
épingle à cheveux. Les organisateurs
avaient encore augmenté les diffi-
cultés du parcours en créant des
obstacles artificiels mare boueuse,
dos d'âne.

Un tel parcours n'empêche pas
les concurrents de réaliser des
moyennes supérieures à 40 kmh.

1 Est-il ' besoin de dire qu'une telle
.compétition est extrêmement spec-
taculaire. Dans le fracas des mo-
teurs nerveux, soulevant des nua-
ges de poussière, les concurrents,
toujours en équilibre instable, font
des bonds, roulent sur une seule
roue, dérapent , tout en conservant
là plus parfaite maîtrise de leurs
machines qu 'ils redressent à coups
de reins.

Vu le nombre des participants;
cette compétition s'est courue en
deux manches et une finale. Cette
dernière était disputée par les sis
coureurs les mieux classés dans cha-
que manche.

Sp.
Résultats

Première manche, 15 tours, soit 30 km.:
1. Auguste Stlngels, Belgique.

Deuxième manche, même distance : 1.
Henri Franz , France.

Finale, 20 tours, soit 40 km. : 1. Hall,
Grande-Bretagne ; 2. Mlngels, Belgique ;
3. Leloup, Belgique ; 4. Nilsson, Suède

La réponse de la « Pravda »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Qui parle
au nom des Etats-Unis ?

Cependant, ii est difficile d'oublier
que' la politique extérieure dm gouverne-
ment des Etats-Unis est, en att endant,
loin de ces appels pacifiques. Le meil-
leur exemple en est le commentaire fai t ,
deux jours après la déclaration du pré-
sident , par un personnage aussi influent
que le secrétaire d'Etat M. Poster Dul-
les. On ne peut qu 'approuver M. Stra-
chey, cx-iministre du gouvernement tra-
vailliste britannique, qui a caractérisé
le discours de M. Dulles comme une ten*-
tative de transformeir la déclaration du
président Eisenhower en un « acte de
guerre ».

Après avoir rappel é la déclaration de
M. Poster Dulles concernant la politi-
que américaine à l'égard de la Chine,
la « Pravda » déclare :

L'esprit belliqueux de M. Foster Dul-
les est connu de longue date. Il est pos-
sible qu'il se soit livré à une Interpré-
tation tant soi peut libre du discours
du président. Mais on ne saurait Igno-
rer le fait qu'il se trouve à la tête du
Département d'Etat et que ses paroles,
qu 'on le veuille ou non , se. rattachent au
point de vue officiel du gouvernement
Eisenhower.

En ce qui concerné l'affirmation de
M. Poster Dullles relative à « l'iuflluen**
ce de la politi que de fermeté des Etats-
Uni s sur l'appel des dirigeants sovié-
tiques à la solution pocifique des pro-
blèmes litigieux , la « Pravd a » souligne
qu'il est universellement connu que le;
agissements des dirigeants soviéti ques
ne sont pas déterminés par la politi-
que appliquée par tel Etat à l'égard de
l'U. R. S. S., mais bien par les intérêts
du peuple soviétique de la paix et de la
sécurité internationaile.

De telles déclarations , poursuit la
«Pravda» , font qu 'il est difficile de dire
actuellement qu'elle est la véritable posi-
tion des Etats-Unis quant à, leur politi-
que extérieure : s'agit-il du désir d'atté-
nuer la tension internationale et de ré-
soudre les problèmes litigieux sur la base
du respect des droits des peuples ou, au
contraire, de poursuivre la politique de
la course aux armements ?

Nous n'avons pas l'Intention d'entamer
une discussion avec le président Eisen-

hower concernant son étrange affirma-
tion à propos de la fin d'une « ère déter-
minée » dans la politique soviétique. Mais
nous ne pouvons pas accueillir sans sur-
prise sa conclusion enjoignant l'UJR.S.S.
de renoncer à la continuité de sa poli-
tique extérieure , dont , cependant, l'équi-
té a été prouvée par l'évolution générale
de la situation Internationale.

La « Pravda » déclare que s'il fallait
déterminer «la fin d'une ère» par i'aip-
parition de nouvelles personnalités à la
tète de tel ou tel gouvernement, il y
aurait davantage de raisons de « saluer
la fin d'une ère dans la politique des
Etats-Unis, à l'avènement du gouverne-
ment Eisenhower ». Cependant , le nou-
veau président reprend à son compte
la politi que de son prédécesseur , politi-
que qu 'il a eu l'occasion lui-môme de
critiquer , notamm ent lors de la cam-
pagne électoraile.
Satisfaction à Washington
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — La

déclaration suivant e, de la Maison-Blan-
che, a été due aux journalistes par M.
James Hagerty, secrétaire de presse de
la présidence , et constitue un commen-
taire à l'éditorial publié par la « Prav-
da ».

Je me suis entretenu avec le président
de l'éditorial de la « Pravda ». Son ton
modéré est un changement marqué sur
les vitupérations habituelles contre les
Etats-Unis et le monde libre.

Il est également significatif que l'In-
térêt mondial du discours de paix* pro-
noncé par le président , le 16 avril , ait
Incité les dirigeants soviétiques à le faire
reproduire en entier, pour le bénéfice clu
peuple russe.

Naturellement, l'éditorial de la « Prav-
da » ne peut être considéré comme une
alternative à une action officielle des di-
rigeants soviétiques.

Peut-être cet éditorial est-H un pre-
mier pas vers quelque chose de concret.
Dans l'affirmative, le monde libre conti-
nuera à attendre les mesures précises qui
doivent être prises, si les dirigeants so-
viétiques sont sincèrement intéressés à
trouver, par la coopération , une solution
aux problèmes mondiaux.

SI les dirigeants soviétiques prennent
ces mesures, Ils trouveront les Etats-Unis
et les autres nations libres, toujours prêts
a. travailler sans relâche pour la paix.
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Le Conseil de l'Atlantique
a terminé ses travaux

PARIS , 27 (A.F.P.). — Le Conseil
de î'iUll'antique-Nond, réuni à Paris en
session ministérielle, sous lia présidence
de lord Ismay, a terminé ses travaux
samedi. Un programme militaire ferme
a été établi pour 1953 et un programme
provisoire pour 1954. En sus de i'ap-
ftoint que représente la contribution de
a Grèce et de la Turquie, le volume des

forces affectées au commandement su-
prême sera sensiblement accru et leur
constante efficacité améliorée.

Un accord a été réalisé non seulement
sur le financement en commun de la
deuxième partie (environ 76 milliards
de francs.français) de la quatrième tran-
che du programme d'infrastructure ,
mais aussi sur une form ule de partage
des dépenses s'appliquant aux program-
mes que les commandants suprêmes
présenteront au cours de la période de
trois années commençant en 1954, et
dont ie monta nt sera d'environ 250 mil-
liards de fra ncs, .sous réserv e de l'appro-
bation des parlements.

Ces programmes comprendront des
travaux divers : aérodromes , télécom-
munications, bases navales et équipe-
ment s portuaires, pipe-lines, installa-
tions de radia r.
Cinq mille avions à fin 1953

On apprend de bonne source que le
conseil a décidé au cours de cette ses-
sion d'augmenter la puissance défensive
de l'O.T.A.N. de six divisions et de mille
avions à fin 1953, porta nt ainsi le nom-
bre de ses avions à cette date à cinq
mille. A fin 1954, la force aérienne de

l'O.T.A-N. devra être portée à six m illle
sept cents avions.

Conversations
franco-américaines

PARIS* 26 (A.F.P.). — Les conversa-
tions franco-américaines prévues entre
la fin du Conseil atlantique et le retour
des ministres américains aux Etats-
Unis , se sont ouvertes, dimanche après-
midi, au ministère des affaires étran-
gères.

M. Bidault , ministre français des af-
faires étrangères , a qualifié ces entre-
tiens d'« excellents et de fort encou-
rageants, ». ,Il ..a..précisé qu.jgg!,fee qij icon-
cerne le gouvernement français, W s'est
agi d'un échange de vues fort intéres-
sant. Le ministre a confirmé qu 'aucune
décision n 'avait été prise.

CHRONIQUE
RÉGIONALE
| RÉGIONS DES lflCS
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BIENNE

Un motocycliste
heurte un piéton et se tue

(c) Samedi soir à 20 h. 30, une moto-
cyclette conduite par M. Sturzenegger
charpentier en ville , âgé de 28 ans, qui
avait sur le siège arrière un jeune homme
de Boujean , M. Furrer, a heurté, à la
rue Heilmann M. Victor Bcuchat , fabri-
cant de ressorts d'horlogerie et député
au Grand Conseil bernois. Le choc fut
brutal. Motocyclistes et piéton furent
précipités à terre. -

Appelée immédiatement sur les lieux
de l'accident , l'ambulance transporta les
blessés à l'hôpital du district. M. Sturze .
negger, qui s'était cassé la nuaue , est
mort au cours du transport. M. Furrer
souffre de graves blessures à la tête et
au. cou. M. Beuchat est atteint de multi-
ples contusions et de lésions internes.
L'état des deux blessés paraît inquié-
tant.

YVERDON
Voleurs pinces

(c) Au début de ce mois , deux inconnus
avaient dérobé une motocyclette dans
un village voisin , et l'avaient abandon»
née au tournant des Quatre-Marron-
niers , à Yverdon , à la suite d'un acci-
dent. Les coupables, deux jeunes gens
d'Yvonand, ont été identifiés et devront
répondr e de leur acte devant le juge
informateur.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes , purifie le sang, le foie ,
l'intestin , élimine les toxines , facil i te  la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt 4 fr. 70 dans toutes pharma-
cies.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AU DANEMARK, les sociaux-démocra-

tes ont accepté de former le nouveau
gouvernement.

EN UKRAINE, le ministre de la sécu-
rité aurait été relevé de son poste.

EN FRANCE, le journaliste et écri-
vain Jean Nocher a été exclu du R. P. F.
pour indiscipline.

AUX ETATS-UNIS, une nouvelle explo-
sion atomique a eu lieu samedi au Ne-
vada.

Huit enfants ont péri carbonisés dans
l'incendie d'une maison, dans l'Ontario.

AU KENYA, une famille italienne a
été assassinée par des Mau Mau.

EN ANGLETERRE, le comité exécutif
du parti travailliste a établi les gran-
des lignes d'un nouveau plan quinquen-
nal au moyen duquel il espère chasser
du pouvoir les conservateurs lors des
prochaines élections générales.

AU MEXIQUE, 33 ouvriers ont perdu
la vie lors d'un incendie qui s'est dé-
claré dans une mine de plomb.

EN IRAN, le préfet de police de Téhé-
ran a été assassiné.

La reine Sorraya est partie pour la
Suisse dimanche.

EN EGYPTE, un collaborateur du gé-
néral Naguib a déclaré hier qu 'un échec
des négociations anglo-égyptiennes qui
vont s'ouvrir au Caire ferait le jeu des
communistes.
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LA SAISON DES ASPERGES
La récolte des délicieuses asiperges de
Chiètres a commencé. Elles sont très

bien servies, tous les jours, à

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs

Jambon de campagne
Se reoamimainde: A. Kramer-HurrU

Tél. (031) 68 Bi ll
*... ..

Lies frères Jacques »• Couvet
De retour d'homérique , après plusieurs

mois de triomphal succès au théâtre Dau-
nou à Paris , après une série de représen-
tations à Rome, une soirée de gala à
Cannes pour l'ouverture du festival du
cinéma, après dix jours au Moulin-Rouge
de Genève , les Frères Jacques , athlètes
complets de la chanson , viendront à Cou-
vet le mardi 28 mars, à la grande salle
des spectacles. Le meilleur, le plus drôle ,
le plus fantastique spectacle de la saison.
vjv/ys/jv/SAr/wysss/xww^̂
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Communiqués

Grand auditoire
du collège des Terreaux

CE SOIK , il 20 h. 20
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. W. JUlspach
L'homme extra-vertl

et l'homme intro-verti
C'cxmmein't rec-cntiait-re l'homme bon , doux,

taclulgent, cruel et méchant
Société de Psycho-physlognomonle

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15, In-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, Amours lyriques. 12.15,
Duo d'accordéons. 12.25, Retour de ma-
nœuvres. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, rythmes et chansons. 13.20,
musique de chambre. 13.45, Mélodies de
Moussorgsky . 16.29, signal horaire. 16.30,
cle Beromunster : émission commune.
17.30 , la rencontre des Isolés : L'incendie,
d'Edouard Rod. 18 h„ la vérité sur Gus-
tave Courbet. 18.15, Galerie genevoise.
18.40, les cinq minutes de l'U.N.E.S.C.O.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, un suisse vous parle
Ses Nations Unies. 19.35, Le jeu du dis-
que. 19.55, la Suisse au travail. 20.10,
Enigmes et aventures : Le crime de Lord
Arthur Savile , d'après une nouvelle d'Os-
car Wilde. 21.05. La mazurka bleue , opé-
rette de Léo Stein et Bêla Jenbach , mu-
sique de Lehar . 22.30. inform. 22.35, Pour
les amateurs de jazz hot.
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La chancellerie d'Etat a publié samedi
dans la € Feuille officielle » le résultat
des élections du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat. Le délai de recours con-
cernant la validation des opérations est
de six jours, soit jusqu'au 1er mai.

JLa publication
des résultats des élections

Chute d'une cycliste
Une jeune cycliste de Bienne, E. S.,

née en 1943, qui roulait hier après-imidi
vers 15 h. 20 le long des Fahys, a fait
une chute sur la chaussée, la roue de
sa machine s'étant prise dans la gorge
du rail du tram. A ce moment arrivait
en sens inverse une automobile qui ne
put l'éviter. La cycliste fut atteinte par
l'avant de l'auto et a été blessée au bras
et à une jambe. Elle reçut des soins à
l'hôpital des Cadolles, puis put regagner
Bienn e par le train.

L'auto et la bicyclette ont subi de
légers dégâts.

TJn conducteur dangereux
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

2 h. 40, un automobiliste de Saint-Biaise,
qui descendait la rue du Crêt-Taconnet ,
a perdu la maîtrise de son volant et est
monté sur le trottoir. La voiture a at-
teint un piéton qui souffre de contu-
sions à une jambe et qui a eu son pan-
talon déchiré.

Contre les tirs sur le lac
Nous apprenons que le Cercle de la

voile a envoyé samedi au Département
militaire fédéral une protestation con-
tre les tirs effectués au stand de Forel ,
jugés dangereux pour les navigateurs.

Cette protestation a été signée par les
présidents de cercles et sociétés , repré-
sentant 820 membres usagers du lac.

Un délégué neuchàtelois
à. l'Assemblée mondiale

de la santé
Le Conseil fédéral a désigné le Dr

Robert Chable, médecin cantonal et pro-
fesseur d'hygiène à l'Université, pour
faire partie de la délégation suisse à la
VIme session de l'Assemblée mondiale
de la santé qui s'ouvrira à Genève le 5
mai; '

Assemblée de printemps
des Vignolants

La Compagnie des Vignolant s a tenu
samedi à l'hôtel DuPeyrou son assem-
blée de printemps, sous la présidence de
M. H. Berger, président du Conseil com-
munal de Cressier. Elle a écouté une
conférence sur les vins de M. Raymond
Droz et a entendu des productions voca-
les des « Gars de la chanson » de Peseux .

Au cours de la réunion, plusieurs di-
plômes ont été décernés, dont un diplô-
me d'« ambassadeur du vin de Neuchâ-
tel > à M. Arthur Bertschi, président des
Amis de la culture française, à Zurich.

Chez les détaillants
horlogers

La section Jura-Suisse romande de
l'Association suisse des horlogers, qui
groupe les détaillants de la branche, a
tenu dimanche son assemblée annuell e
à l'hôtel DuPeyrou, sous la présidence
de M. Kâmipf , de Bienne .

.A l'issu e de leurs travaux, les parti-
cipants ont goûté à un vin d'honneu r
offert par la ville. L'après-midi, les hor-
logers se rendirent en canot à moteur à
Auvernier.

LA COUDRE
•!

L.e groupement
des sociétés locales

s'attelle a l'aménagement
de la grande salle

(c) Le groupement des sociétés l ocales
de la Coudre a tenu, jeudi dernier,
une importante séance sous la prési-
dence de M. Lucien Junod . A la de-
mande des* autorités communales, les
délégués des différentes sociétés ont
examiné toutes les possib ilités de par-
ticiper financièrement à l'aménage-
ment de la future lialile de gymnasti-
que en* salle de spectacle.

.Ajprès de longues discussions, l'as-
semblée a décidé de faire tin gros ef-
fort a f in  de remettre une somme assez

importante et contribuer ainsi à la
réalisation d'un désir exprimé depuis
longtemps par la popula tion . I! con -
vient de rappeler que la Coudre compte
dix à douze sociétés et que ces derniè-
res* n 'ont à disposition pour présenter
leurs, soirées et leurs spec tacles qu 'une
petite chapelle provisoire en bois ou la
saille exiguë d'un café. Pour que le*
sociétés puissent vivre et ee dévelop -
per noiimalemeiit., il faut des locaux
convenables.

Tous les membres des sociétés en
particulier et la population en général
espèrent vivement que nos autorité?
comm.uinall.es seront prochainement en
mesure de répondre affirmativement
aux demandes qui leur ont été adres-
sées.

Dissolution de la Société
de développement

(c) La Société de développement de la
Cotudre-Monruz s'est réunie jeudi der-
nier à la Coudre sous la présidence de
M. Louis Marinier. Consta tant que le
groupement des sociétés locales de la
Coudre a pris ep mains le dével oppe-
ment du quartier en traitant directe-
ment avec Iles autori tés , les membres
du comité de la Sociét é de développe-
ment ont décidé la dissolution de leur
groupe. Le solde actif en caisse sera
versé au groupement des sociétés loca -
les, avec la réserve que cet argent soit
utilisé uniquement pour payer \ea frais
provoqués à l'occasion de l'aiméiiage-
ment de la future halle de gymmasti-
que en salle de spectacle .

lit VILLE

•
' Madame et Monsieur

Georges N4^RDIN-GRISEL ont la Joie
d'amncTi'ceir la naissance de

Florence-Dominique
; 26 avril 1953

Clinique du Crêt - Neuchâtel, Côte 58

Les entretiens de l'Institut neuchàtelois
Ecrivains neuchàtelois et juras siens et éditeurs

Samedi , l'Institut neuchàtelois a donné
son précieux appui à deux exposés-confé-
rences d'un grand intérêt. D'une part ,
Mme Dorette Berthoud , présidente de
l'.Association des écrivains neu chàtelois et
jurassiens parla de la situation critique
de ses frères et sceurs en lettres ; puis
M. Joray, éditeur, président de l'Institut
jurassien des lettres et des arts, vint par-
ler de son métier ¦— de sa mission -— de
vulgarisateur littéraire.

M. Neeser, avec l'élégance verbale que
l'on savoure dès qu'il prend la parole,
salua, dans l'assistance, M. Leuba, con-
seiller d'Etat , M. Jean Liniger , conseil-
ler communal , Mll e B. Vuillemin et M,
Eric de Montmollin, des représentants
de l'Université et des Eglises, de la So-
ciété des écrivains genevois, etc.

Mme D. Berthoud lança un S. O. S. en
faveur des écrivains suisses français
dans leur ensemble aussi bien que dans
leu r cercle cantonal ou régional. « Les
ouvrages de Paris submergent notre
marché » , dit-elle. Or, il faut reconnaî-
tre qu'il en est de même absolument en
Suisse allemande. Le jou r même de ces
conférences , nous avons lu , dans un pé-
riodique , bâlois fort connu et très ob-
jectif , que la Suisse alémanique subit
les assauts d'une vague gigantesque
(« eine Riesenfllut ») de livres , magazi-
nes , revues venant d'.Allcmagne... La
situation est donc identique. Le public,
dit la conférencière , ne se doute pas de
la précaire existence des écrivains ro-
mands , saturé qu 'il est de lecture. Pai
ailleurs, si les romanciers de notre petit
pays peuvent compter sur quinze cents
ou deux mill e lecteurs , c'est un maxi-
mum.

Qu'il y ait aujourd hui , dans 1 im-
mense masse des liseurs , un goût marqué
pour les genres littéraires « blême » et
c noir », pour la sexualité , l'amoralism e
décrits et exposés avec un su rprenant
luxe de dét a il s, ceci est indéniabl e ;
ceci , donc, est fort éloigné du style, du
genre de nos écrivains , qui restent «i je
puis dire « de leur village » , réflexion
sans critique aucune, qu'on veuille bien
me croire.

» L'attrait du livre d'outre- .Iura » , dit
Mme Berthoud , « est tout-puissant : il
suffit, pour s'en assurer, de feuilleter
les catalogues des libraires , qui , fin
1952, par exempl e, pouvaient donner 82
pages d'ouvrages français et une page et
demie d'ouvrages suisses français... et
parmi eux , des productions centenaires !
L'on voudrait donc qu 'il soit fai t  une
meilleure place, lors de la Semaine
suisse , à l'occasion de dates historiques
touchant notre canton , etc., aux livres
neuchàtelois et jurassiens , dans les vi-
trines des libraires.

• Les écrivains seraient heureux qu 'il
soit donné une place régulière dans les
colonnes des journaux, à leur produc-
tion , que l'on parl e là, à dates et à im-
briques fixes , de la vie littéraire régio-
nale, donnant une vue d'ensembl e sur
ce qui paraît, *sur ce qui est digne de
lecture et de succès. Ainsi seraient atti-
rés l'intérêt et l'attention du public, qui ,
tout naturellement , en voudrait savoir ,
lire et app rendre davantage , sur ses
proches compatriotes écrivains. Enfin ,
il se pourrait fonder une coopérative du

livre , pour éditer les ou vrages neuchà-
telois et jurassiens. Des personnalités
connues, agissantes , MM. Bernard Bar-
bey, Gérard Baue r, Albert Béguin , don-
nent  leur appui à cette initiative. »

M. Joray, éditeur, déclara venir ré-
pondre, non en adversaire , mais en col-
laborateur des écrivains , 11 dit : « La
crise du livre affecte tous les pays et
toutes les l i t tératures.  Décadence ? Fail-
lite de la civilisation ? Non , mais il faut
voir là le recul du prestige de la lan-
gue française dans le monde. Il faut
voir au&si que les ouvrages de la science
moderne appliquée , les livres de vulga-
risation , ont pris une place énorm e : les
savants , aujourd'hui,  écrivent eux-mêmes
pour le grand public , et la jeune géné-
ration , en particulier, goûte fort cette
nourri ture donnée à sa vive curiosité.

» Selon le mot d'Albert Béguin , « l'édi-
teu r doit servir les lettres au lieu de
s'en servir» . Mais dans la surproduc-
tion , l'éditeur doit faire un tri , un choix ,
doit refuser quand son programme est
complet , quand l'ouvrage apporté n'a ;
pas assez de relief... encore que, dans
cet ordre d'idées , M. Joray cite des
exemples frappants d'ouvrages devenus
célèbres , connus universellement , et qui ,
à leur parution, ne firent aucun bruit
et n 'apportèrent aucun gain , ni à leurs
auteurs , ni à leurs éditeurs ! Aimable , le
conférencier trouva que, chez nous , « la
presse réagit  assez bien », mais il vou-
drait  que se trouvent et qu 'écrivent des
critiques l ittéra i res capable s, écoutés ,
car, dit-il , il est préférabl e, pour un ou-
vrage , qu'on en parl e mal , que pas du
tout...

» Créer une coopérative d'édition ? Oui ,
dit l'éditeur, mais que l'on prenne
garde : elle devra lancer des ouvrages
de valeur, non des débutants ou des
protégés. Enfin , la profession d'éditeur
n'est pas sans risques , elle n 'est ni fer-
mée, ni protégée, car certains auteurs
sont leurs propres éditeurs. Il faut par-
fois du courage ,- de la foi intrépide , à
l'éditeur établi dans un petit pays , pour
assumer les risques de publications
auxquelles un avenir problématiqu e ré-
serve plus ou moins de succès. »

Au cours de la discussion qui suivit
ces intéressants exposés , M. Leuba , con-
seiller d'Etat assura les écrivains neu-
chàtelois que le fonds pour les arts et
les lettres est à la disposition des mem-
bres de l'association. L'on émit le vœu
que soit supprimé l'impôt sur le chi f-
fre d'affa i res  qui frappe injustement le
livre , moyen premier de culture, le vœu
encore que la propagande culturelle, en
particulier à Paris , se puisse faire par
la création , là. d'une Maison suisse. L'on
voudrait tout naturellemen t aussi que
les subsides fédéraux , cantonaux et com-
munaux soient plus élevés aux bibl io-
thèques , à Pro Helvetia , et lors de dis-
tributions occasionnelles , cérémonies ,
commémorations historiques , civiques ,
qui peuvent fournir du travail aux écri-
vains du cru , tou t en les faisant  con-
naître dans des couches très diverses de
nos populations.

M. J. -C.

COLOMBIER

Une motocyclette sort
de la route

Un mort et un blessé
Samedi soir,' à 22 h. 50, un grave acci

dent est survenu sur la route cantonale
peu après le tournant au-dessous di
:hâteau, du côté d'Auvernier.

Une motocyclette montée par deu:
personnes, roulant à une allure trèi
rapide dans la direction de Neuchâtel
sortait du tournant quand elle fut dé
portée contre la banquette de la rout<
et se renversa après un choc extrême
ment violent qui s'entendit de fort loin
Les motocyclistes furent projetés à quel
j ue 80 mètres.

Les secours vinrent immédiatement
Les deux passagers — on ne sait qu
était le conducteur — gisaient à terre
L'un , M. Maurice Beiperroud , né en 1919
ouvrier d'usine, domicilié à Auvernlei
avait été tué sur le coup. C'était le pro
priétaire de la motocyclette. Son compa
gnon , M. Alfred Robert , né cn 1927, ca
viste, de Bevaix, semblait grièvemen
blessé. U fut transporté à l'hôpital Pour
talés d'où les nouvelles , prises hier soir
étaient rassurantes. M. Robert souffre
d'une cuisse cassée, mais n'a pas sub
de commotion .

La gendarmerie a fait les constata
tions.

Comptes communaux
(c) Les comptes comm u naux pour
l'exercice 1952 présentent un excédent
de recettes de 11,714 fr. 96 sur un tota l
de 916,318 fr. 33.
Récupération cle vieux papier
(c) Vendredi , nos écoliers, sous la con-
duite des membres du corps enseignant,
ont procédé à la récolte du vieux pa-
pier ; 4300 kg. ont été recueillis et le
produit de la vente sera a t t r ibué au
fonds des œuvres scolaires.

BEVAIX
Scooter contre auto

Dimanche après-midi, un scooter, pi-
loté par M. P.-G., du Locle , qui roulait
en direction de Chez-le-Bart, a heurté
l'arrière d'une voiture française , venant
en sens invers e, au tournant du milieu
du village.

L'accrochage se solde par quelques dé-
gâts matériels.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une mara îchère  prise de
malaise

(c) Samedi matin,  une maraîchère âgée
de 19 ans, domiciliée à Yverdon et. qui
tenait ira banc sur la place du Mar-
ché a été subitement prise tl'un sé-
rieux malaise. Son état a 'nécessité son
transport à l'hôpital .

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Sam edi , M. .et Mme Alphonse Cour-
vois ier-Matthcy,  domicil iés France 14,
ont célébré leurs noces d' or entourés de
leurs en fan t s  et petits-enfants. Un culte
a été célébré au domicile des jubilaires.

(c) Le centenaire de la paroisse des
Eplatures a été fêté dimanch e avec fer-
veur et reconnaissance par toute la
popula t ion de ee sympath ique  qua r t i e r
de la Chaux-de-Fonds. .Au cours du
oullte du m ni. in qui réunit les fidèles
au temp.e, le pasteur Maurice Perre-
gaux prononça un sermon de circons-
tance d' une haute élévation de pensée.
Il salua les nombreux invités accourus
des paroisses du Locle, de la Chaux-
de-Fonds, des Planchettes, des Ponts-
de-Martel , des Brenets et do Neuchâ-
tel et termina on lisant l'émouvant
message d' un pasteur noir à qui la
paroisse fit  le don d'une cloche.

Le pasteur Robert Cand mit f in à la
cérémonie en apportant les vœux de
l'Eglise réformée évangélique.

A midi, un repas fraternel réuni t
plus de 150 participa nts et amis au
restaurant des Endroits. Au cours de
celui-ci M. Jean Kunz , président du
Conseil d'église, remercia l'assistance,
puis, tour à tou r, les anciens pasteurs
prirent la parole pour  rappeler d'an-
ciens souvenii-s et les liens qui les lient
avec Ha population des Eplatures.

A 1") heures se déroula au temple
rempli jusq u'en ses moindres recoins
la séance commémorative au cours de
laquelle le pasteur Maurice Perregaux
fit un exposé historique entrecoupé de
chant et de musique. Il rappela les
circonsta nces dans lesquelles fut fon-
dée la pa roisse qui so sépara de celle
du Locle le 24 avril 1853, l'existence
éphémère de la commune et son rat-
tachement à la ville de la Chaux-de-
Fonds en 1900. Malgré lia fusion politi-
que, la paroisse subsista. L'orateur
évoqua longuement aussi la belle el
nobl e figure du pasteur de Montmollin
qui fu t  le guide spirituel de 1868 à 1901
et l'historien des Eplatures.

Une gerbe de fleurs fut remise par
M. Perregaux à l'écrivain Magailli Hel-
lo pour la belle plaquette qu 'elle a pré-,
parée, sous le titre « La vallée heureuse
des Eplatures », pou r illustrer ce noble -
centenaire . - V**

Une modeste collation servie à ¦!« |
cure aux invités fu t  le point final do
cette v ivante journée du souvenir et
de foi chrétienne.

LES EPLATURES

Le centenaire de la paroisse

I VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conducteur ivre
(ap) Dimanche en fin d'après-midi, un
homm e pris d'ébriété dans un café était
sur le point de se mettre au volant de
son véhicule à moteur lorsqu 'il en fut
empêché par le gendarme. Celui-ci con-
duisit cet imprudent chauffeu r au poste
de Môtiers où un médecin fut appelé
pour constater son état .

COUVET
Une moto contre uu camion
(sp) Samed i après-midi , devant le garage
Pethoud , un chauffeur qui, au volant
d'un camion , rentrait depuis Travers,
obliqua à gauch e sans que son signo-
phile ait fonct ionné.

Un motocycliste du village qui avai t
cn croupe un passager , M. D., arrivait
derrière lui .  Il fut surpris par la ma-
nœuvre du camion , ne put freiner à
temps et v in t  se jeter contre lui .  Le
conducteur  de la moto fut légèrement
blessé tandis que le passager qui a le
genou droit ouvert et des contusions à
la jambe gauche, dut être conduit à
l'hôpital.

(c) .Ainsi que nous l'avons annoncé , il
a été fai t  appel , samedi après-m idi , à
des citoyens dévoués — qui se trouvè-
rent au nombre d'une quarantaine —
pour participer aux recherches de W. P.,
ouvrier aux travaux publics , lequel , vêtu
d'un pyjama seulement, quitta son domi-
cile aux toutes premières heures du
samedi 11 avril.

Des battues ont été faites dans les
forêts de la Caroline , de Sassel , en di-
rection de Saint-Sulpice et à l'ouest du
village , contre la Baisse. Elles ne donnè-
rent aucun résultat . Les traces du dis-
paru demeurent introuvables.

On se perd en conjectures sur le sort
de W. P. que la police , des chiens , voire
des radiesthésistes ont essayé , en vain ,
de retrouver.  Depuis plus de quinze
jours sa famille vit  dans l'anxiété , d'au-
tant plus qu'au moment de sa fugue il
se trouvait dans un mauvais état de
santé.

Une fillette blessée en jouant
(c) Dimanche après-midi , une petite

¦Paris ienne qui jouait au jardin public
est tombée de la balançoire. Souffrant
d'une  légère commotion et de blessures
dans la : bouche^ la finette dut recevoir
les soins d'un médecin.

FLEURIER
Vaines recherches

d'un disparu

MA^'H.LïERS
Le directeur

de la Maison d'éducation
a succombé à ses blessures
(c) M. Marcel Calame qui avait fait une
grave chute de bicyclette jeudi après-
midi , est décédé dans la nuit de ven-
dredi à samedi des suites de ses bles-
sures , à l 'hôpital de Landeyeux.

Malgré sa robuste constitution et les
soins assidus qui lui furent  prodigués,
il fut  enlevé à l'affection des siens
sans avoir repris connaissance.

f Marcel Calame
Les Maisons d'éducation et d'observa-

tion de Mal v illiers , dont M. Marcel
Calame était  le distingué directeur dès
leur fondat ion en 1930, sont dans le
deuil par le brusque départ de celui qui
cn était l'àme .

Personne que Dieu seul ne peut me-
surer la perte que font cette institu-
tion de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique et nombre d'enfants retar-
dés qu 'il a encouragés, for t i f iés  et remis
sur le chemin d'une instruction suffi-
sante pour gagner honorablement leur
pain quotidien.

M. Calame avait obtenu son diplôme
d'instituteur après de solides études au
gymnase de la Chaux-de-Fonds puis il
est nomm é à la direction d'une classe
de Noiraigue qu 'il quitta pour répondre
à l'appel de la Sociét é neuchâteloise
d'utilité publique qui l'a choisi pour tra-
vai l le r  à Malvilliers.

Au cours de ces vingt-trois années
M. Marcel Calame, sa mère, sa femme et
ses enfants  n 'ont ménagé ni leur temps,
ni leur peine , ni leur amour pour les
petits arriérés avec lesqu els ils ne fai-
saient qu 'une seule famille et auxquels
sont venus s'ajouter en 1950 ceux de la
Maison d'observation : c inquante  petites
frimousises , qui cherchaient le regard
affectueux de leur directeur , dont ils se
senta ient  compris et dont l'a t t i tude
chrétienne leur faisai t  tant  de Qden.

Le départ de ce psychologue avert i ,
très au courant  de la pédagogie mo-
derne, à l'a f fû t  de toutes les méthodes
nouvelles d'enseignement aux petits ,
premier directeu r de nos c maisons de
Malvil l iers » qu 'il adminis t ra i t  cn chré-
tien intel l igent , fai t  un grand vide parmi
tous ceux nui l' ont connu , ici et ailleurs ,
mais surtout parmi les membres de sa
famil le  avec lesquels nous le pleurons.

G. V

| VflL-DE-RUZ |

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t

Monsieur et Madame
Jeam-Plerrie BONJOUB-MOSSET ont,
la joie d'annoncer la naissance de
leur petnc

Anne - Marie
le 24 avril 1953

Les Hauts-Geneveys
Clinique du Dr Bonhôte, Neuchâtel
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Madame veuve Valentine Cliapuis-Notter, à Montreux , ses enfants
Messieurs Gaston , Willy et Adrien Chapaiis et leurs familles, à
Horgen , à Genève et à Berne ;

Madame veuve Alice Chapuis-Huiguenin et son fils Monsieur
Charles Ghapuis et sa famille, à Yverdon ;

.Mademoiselle Mariette Ghapuis, à N*e\v-York ;
Madame veuve Pierre Ghapuis , à Meknes (Maroc) ;
Monsieur et Madame Châtelain , à Cudret (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Henri Châtelain, aux Geneveys-sur-Coffrane,

et leurs filles , à Zurich ,
ainsi que les l'amilles Ghapuis , Monard et Châtelain ,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère belle-sreur,

tante, parente et amie,
Madame

Eva CHÂTELAIN -CHAPUIS
que Dieu a rappelée à Lui, après une pénible nialadie, samedi soir ,
dans sa 77me année.

a
Chexbres, le 25 avril 1953.

J'ai le dés'r de m'en aller et
d'être avec C'nr 'st.

Phil. 1 :23.

L'inhumation aura lieu mardi 28 avril 1953, â 14 heures. Culte
A la Salle de la Grange , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Foyer , Chexbres. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I L a  
Société neuchâteloise d' utilité publi que et la

commission de surveillance de la maison d' éduca-
tion et d'observation de Malvilliers , ont le chagrin
de faire part du décès, survenu accidentellement de

Monsieur Marcel CALAME
qui dirigeait ces deux institutions depuis leur fon-
dation , avec autant de compétence que de dévoue-
ment.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 27 avri l
1953, à 15 heures, à Neuchâtel , à la chapelle du cré-
matoire.

Madame Blanche Despland-Gabus et
ses enfants Staniley et Maryse , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Fernand Borloz-
Despland et leur fi ls , à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
pland-Comtesse et leurs enfants à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame André D-cspland-
Laager et leurs enfants  à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Paul Despland-
Bamel et leurs en fan t s  à Lausanne :

Monsieur et Madame Philippe Des-
pland et leur fille à Lausanne :

Madame et Monsieu r Wunderli-Zur-
cher et leur fi l le à Neuchâtel ;

Monsieur  Bernard Germann à Berne ;
Madame Clara Gabus , ses enfants et

pet i ts-enfants  aux Etats-Unis , à Lau-
sanne, à Zurich et en France,

ainsi  que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy DESPLAND
leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
oncle , beau-fils , neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affect ion le 26 avril 1953
dans sa 48me année.

Veillez et, prlsz car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura l ieu à Yverdon
mardi 28 avril à 14 heures , f-.lte à
l 'hôpital  à 13 h. 30.

Lcs honneurs seront rendu-, devant
l 'hôpital.

Domicile mortuaire : Saint-Georges 2.

Le coinit *; de la Société d'accordéo-
nistes de Boudry « Le Rossignol des
Gorges » a Ile pénible devoir d'informer
ses membres du décès cie

Monsieur Jules BOTTINELLI
pèr e de Monsieur Dominique Botthiel-
li, membre actif de la société.

Pour l' ensevclisseimcnt, prière de
consulter l'avis de la famil le .

t
Monsieur et Madam e Domini que

Bottinelli , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Evetio Bottinelli ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules BOTTINELLI
leur cher papa , beau-père, grandnpère et
parent que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui , dans sa 91me année.

Boudry, le 24 avril 1953.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu lundi 27 avril,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club des accordéonistes
« L'Amitié », de Bevaix , fait part du
décès de Ha petite

FIoriane-Evelyne
sœur do Roger Losey. membre du club.

t
Madame et Monsieur Charles Losey

et leurs enfants , Roger , .Ariette et
Herv é, à Bevaix ;

Madame et Monsieur .Alfred Porret ,
à Bevaix ;

Madame Léontine Losey, ses enfants
et petits-enfants, à Payerne , à Yverdon,
à Cheyres et en Belgique ;

Madame Louise Porret , ses enfants et
petits-enfants, à Bevaix,

les familles parentes et alliées , font
part du départ pour le ciel de leur petite

Floriane - Evelyne
enlevée subitement à l'âge de sept mois.

Bevaix , le 24 avril 1953.
Laissez venir à moi les petits en-

fants, car le Royaume des cieux
esit à eux.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27
avril, à 13 h. 30. -

9MBO__T__m__m_B^m _W_K_ _̂__MB3E3_ma_L_

Le com ité du Groupe d'épargne d'Au-
vernier a le regret d'informer ses
membre* du décès d©

Monsteur

Maurice BELPERROUD
époux de Mime Dorette BeUperroud,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
13 heures.

m_ _̂______s
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Il est au dfil et dans nos coeure.

Madame Maurice Belperroud-Schlâppi,
à Auvernier ;

Monsieur Alfred Beiperroud ;
Monsieu r et Madame .André Beiper-

roud et leur f i ls , à Genève ;
Madame et Monsieur Camille Weiss-

brodt et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur Gaston Beiperroud, à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nadine Beiperroud, à

Colombier ;
Monsieur Marcel Bei perroud, & Neu-

châtel ;
Madame Ida Schlàppi, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Beiperroud ,

Hunziker , Schlâ ppi-Martin.
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice BELPERROUD
leur très cher époux , fils, frère, beau-
frère , oncle , beau-fil s, neveu , parrain et
ami , que Dieu a repris à Lui , à la suite
d'un tragique accident , dans sa 35me
année.

Auvernier , 25 avril 1953.
Repose em paix , cher époux, que

ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensev elissement, avec suite , aura
lieu mard i 28 avril 1953, à 13 heures.
Cullte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Auvernier 111.

Le comité du F. C. Boudry vétérans
a le* regret d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur

Maurice BELPERROUD
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 avril, à 13 heures.

(c) M. et Mme Emile Sch enk-Eichard
et M . et Mme Henri Chatelain-Jacot ,
entourés de leurs fam illes, ont com-
mémoré* par un cullte au temple le
50me anniversaire de leur mariage. De
nombreux parents et amis se sont join ts
aux jubilaires pour cette manifesta-
tion religieuse, rehaussée par la pré-
sence du Chœur d'hommes.

COFFRANE
flïoces d'or

Le comité de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuch?' dois
et l 'Office social neuchàtelois ont le dou-
loureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel CALAME
membre du comité et directeur des Mai-
sons d'éducation et d'observation de
Malvilliers.

L'inhumation aura lieu lundi 27 avril
1953, au cimetière de Neuchâtel ; culte
à la chapell e du Crématoire à 15 heu-
res.
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J? vous le dis en vérité, toutes
les fols que vous avez fait ces cho-
ses, a. l'un de ces plus petits de mes
frère**:. c'e-?t à moi que vous les
avez faites. Matth. 25 : 40.

Madame Marguerite Galame-Guéniat;
Mademoisell e Madeleine Calame ;
Monsieur Marcel -.André Calame, à

Malvilliers ;
Madame Adèle Calame, â Malvilliers;
ainsi que les familles Guéniat , Lutz ,

Calame, Vuilleumier , Voiblet et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte irréparabl e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
épou x , père, fils, beau-frère , neveu,
oniole , parent et ami ,

Monsieur Marcel CALAME
Directeur de la Maison d'éducation

et du Vanel à Malvilliers
décédé dans sa 53me année , des suites
d'un accident.

Malvilliers , le 25 avril 1953.
L'inhumation aura lieu lundi 27 avril

1953, au cimetière de Neuchâtel ; culte
à la chapell e du Crématoire à 15 heu-
res .

Culte à la Maison d'éducation de
Malvilliers , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son 111s unique afin.
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
étemelle. Jean 3 :16.

Le docteur Aldo Cordone et sa fille
Florence , â Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Cuoh e, au
Pâquier (Val-de-Ruz) ;

Monsieur et Madame Alexandr e Cuohe
et .leurs enfants ,  au Pâ quier ;

Madame et Monsieur Raoul Blaude-
nier et leurs enfants , à Saint-Martin
(Val-de-Ruz) ;

Madame et Monsieur Germain Scheu-
rer et leurs enfants , à Dombresson (Val-
de-Ruz, ;

Sœur Edit ih Cuche, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raphaï l  Cor-

done , à Lausanne ;
le docteur et Madame André Keliler

et leurs en fan t s ,  à Payerne ;
Monsieur  et Madame Jean Miéviil.l e, à

Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin d' annoncer le

départ pour , l'Au-delft de. ,  . .. ..
Madame

Valérie CORDONE-CUCHE
leur chère épouse , maman , f i l le , sœur ,
belle-sœur, tan te ,  belle-fille et parente
brusquement enlevée à leur affection par
la maladie  le 25 avril 1953.

Il n'y aura plus ni deuil, ni dl,
ni souffrance Apoc. 21 :4.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu à Lausanne ,
mardi  28 avr i l .  Culte à la chapelle du
crématoire  (Montoie)  à 14 h. 15. Hon-
neurs a 14 ii. 45.

Domicil e mortuaire : route du Pave-
ment 40, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire par)


