
Ajournement du deuxième essui
de lu bombe «H»

Les savants américains désirent étudier
toutes les mesures de protection nécessaires

NEW-Y ORK, 26 (Reuter) . — La com-
mission du congrès américain pour
l'énergie a tomique confirme que les sa-
vants américains ont ajourné un deuxiè-
me essai de bombe à l 'hydrogène pour
jroir le temps d'étudier les possibilités
_ e protéger les peuples et les îles du
Pacifique contre les particules radio-
actives. Parmi les nouvelles mesures qui
seront prises se trouve celle tendant à
agrandir la zone dangereuse autour des
îles Marshall. Les conditions atmosphé-
riques doivent être en outre prises da-
vantage en considération, à savoir la
direction du vent principalement.

Les milieux gouver n ementaux de
New-York et de Washington sont d'avis
que ces nouv elles mesures de sécurit é
répondent aux remarques faites par des

journalistes anglais et japonais sur les
dangers des expériences atomiques.
L'hebdomadaire libéral « Nation » écrit
à ce sujet : « Il est non seul ement clair
que les savant s atomistes ont considé-
rablement sons-estimê la puissance de
'l'explosion du ler mars , mais il est en-
core manifeste  qu'ils ont atteint une li-
mite à leurs recherch es, au-delà de la-
quelle on ne peut pas se fier avec cer-
titude à la théorie pure. »
La Grande-Bretagne va-t-elle

intervenir à Washington ?
LONDRES , 26 (Reuter) . — Les dépu-

tés travaillistes ont prié vendredi soir
sir Winston Churchill d'intervenir au-
près du président Eisenhower af in  qu'il
interdise toute nouvelle expérience avec
des bombes à hydrogène dans le Paci-
fique , aussi longtemps que les hommes
de science américains ne sauront pas
exactemen t quelles forces ils déchaînent
en fa i san t  de tel s essais. A la suite des
dernières expériences faites dans le Pa-
cif ique , ils entendent amener le premier
ministre à organiser une  conférence avec
le président des Etats-Unis et le chef
du gouvernement soviétique , M. Malen-
kov.

Sir Winston Churchill fera la semaine
prochaine à la Chambre des communes
une importante déclaration sur les es-
sais effectués avec des bombes à l'hy-
drogène , qui suscitent de graves préoc-
cupations depuis que le général Eisen-
hower a admis que la dernière explosion
avait pris les savants au dépourvu.

Un conseiller municipal
zuricois

puisait dans la caisse
des pauvres !

ZURICH , 26. — Un maitre tisserand
de 65 ans , ancien conseiller munici pal
et ancien député , a été condamné par
la Cour suprême zuricoise à une année
et trois mois de prison et cinq ans
d'inél igibilité aux fonctions publi ques
pour une série d'abus de confiance por-
tant sur un montant global de 22.658
francs et pour falsifications de docu-
ments.

L'accusé , d'ori gine modeste , avait
réussi à se créer une situation intéres-
«ante. Il jouissait du respect général et
fonctionnait même comme prédicateur
auxiliaire dans une communauté reli-
gieuse. Elu conseiller municipal , il eut
à s'occuper de la caisse des pauvres et
il en profita pour y puiser régulière-
ment des sommes plus ou moins im-
portantes. Bien qu'il n'eût aucune for-
mation comptable, il s'en tend i t  si bien
à camoufler ses abus de confiance que
les -vérificateurs de comptes ne s'aper-
çurent de rien. Il fallut qu 'il laissât
iui-mème subsister des différences dans
les comptes de 1052 — il af f i rme que
c'était par remords et pour attirer l'at-
tention de l'office de contrôle — et
qu 'il appelât lui-même un fonctionnaire
de l' administration cantonale pour que
ses détournements fussent découverts.
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M. Gaston-Gérard, ancien député-maire de Dijon,
est reçu dans notre ville et y prononce une causerie
à la gloire des vins de Bourgogne et de Neuchâtel

Une belle manifestation d'amitié franco-suisse

C'était en 1920. Un homme jeune
encore, d'une trempe peu commune, d'un
dynamisme à toute épreuve, André Tar-
dieu, venait d'arriver à la présidence
du conseil en France. Apre -la faillite du
Cartel des gauches , après l'effort  de re-
dressement financier de Poincaré qui fit
merveille, mais qui s'était usé à la tâche
— il approchait des soixante-dix ans —
la France se montrait  heureuse qu'un
Chef dan s la force de l'âge, ardent et
intelligent , prît la direction des affaires.
Et de fait, on sentit un peu d'air frais
Passer dan s la vieille maison gouverne-
mentale...

C'est ainsi qu 'un des premiers soins
de M. Tardieu fut de créer un haut-com-
missariat au tourisme. Et ill appela,
pour J e  diriger — avec en fait le rang
de ministre — un homme aussi ardent
«t aussi dynamique que lui , appartenant
» la même génération , M. Gaston-Gé-
rard, député-maire de Dijon . C'était
l'époque où la France étouffait sous le
Poids de la centralisation administra-
tive . Tardieu comprit que , pou r accroî-
tre la prospérité du pays, maintenant
que l'expérience Poincar é avait stabilisé
la monnaie, il fallait exploiter toutes les
ressources nationales.  Pour mettre en
wl eu r ou remettre en honn eu r le tou-
risme, ill ne pouvait faire de choix plus
heureux que celui de M. Gaston-G érard .

Depuis qu'il occupait la mairie de la
«apital e bourg uignonne , M. Gaston-Gé-
j"».d avait contribué à donner à satonne ville , aussi riche d'histoire qu'elle«ait illustre par son bien-manger etPar son bien-boire , un essor des plus
ĵo uissants. Les foires gastronomiques

«automne , chaque année davantage,«aient réputées bien à la ronde , enira-nce et à l 'étranger. Nul n 'était doncmieux désigné que M. Gaston-GérardPou r transposer l'expérience sur le plan
JWIonaJ. Et chaque fois qu 'il fut minis-we — i] le fut à cinq reprises, posses-seu r de portef euilles aussi divers que les
nivaux publi cs , la mar ine  marchande
" l'aviation civile — il conserva danss« attr ib utions le « tourisme » et le
'Clrrnatisme » .
Ion 3 bri l lanle carrière de maire de Di-
J™ et de parlementaire de grande
fiasse — une espèce en voie d' extinctioncarr ière qu 'il mena i t  souvent d e pair
H' , ? .  pr a t im,e  'I" barrea u où ses dons
H«?Sfur et sa s"litl e culture ju ridique,oouble e de culture tout court — encoreluet que chose qui est en baisse dansacniel marécag e pa rlementaire — le«mt exceller , sa carrière politiqu e, di-rons-nous , ne prit fin qu 'avec la guerre ,
fnn î f -  t ren tc-h"it ans d'act ivi té  et de
tZki°n ? Pul >lif iucs sans inte r rupt ion .  H
ee2r,i ,°rs' avec twn* d'autres , sous lecoup de la stupid e loi d'inégihi iif é , vou-
triômniT p" coux *** n 'auraient pu
Kè< / Sans e,le de concurrents ju-ge» danger eux. Car le peuple, lui , ne
Lrv^r PCf -??,s' H sait à «"I S doit con-server sa fided iité. Et dernièrement Dijon

élisait encore Mme Gaston-Gérard con-
seillère municipal e, faute de porter ses
voix sur son ancien maire ! Quant à M.
Gaston-Gérard , il se con sole de la politi-
que en présidant les Etats gén éraux de
la gastronomie et l'Alliance française du
tourisme et en pratiquant le barreau
avec plus de fougue que jamais.

A.A A-A A*J

C'est cett e personnalité séduisante
que les sections du district de Neuchâtel
et du district de Boudry de l'Association
national e des amis du vin a ins i  que
l'aimable Compagnie des vignolants
neuchâtelois ont eu l'heureuse idée de
faire venir  à Neuchâtel, capitale d'un
pays de vin et... de la Bourgogne cisju-
rane I Une visite de deux jours avait
été prévue et réglée dans les moindres
détails et point n 'est besoin de vous
dire crue le programm e en était plus que
prometteur. Hélas ! la fantais ie  propose
ot le droit dispose. Hier matin déjà , M.
Gaston-Gérard devait retourner plaider
devant la cour dijonnaise ...

Dès son arrivée , cependant , jeudi
après-midi , il pouvait contempler N eu-
châtel sou s un jour charmant. Du buffet
de la gare, l'on voyait le lac scintiller
sous le soleil et notre hôte cél ébrait
déjà , avec toute son éloquence, le gaiet é
d-e notre vin qui , lui , pétillait dan-s les
verres de l'amit ié  accueillante. Il y avait
là quelques amis , en effet , de -la Bour-
gogne , de son « envoyé spécial » et de
tou s les bons crus : MM. Cha rles Du-
bois , vice-président des Amis du vin,
Marc Droz , président d'hon n eu r des dits ,
J.-P. Baillod, chancelier de la ville qui
l'est aussi des vignolants , Aloïs de
Montmol l in , repr ésentant des encaveurs ,
et le soussigné qui représentait , si l'on
veu t , l'opin ion  ou la sienne en tout cas !
Vous dire chez lequel des sus-mention-
nés se déroula le dîner est un mystère
que nous ne dévoilerons pas. Ce que
nous révélerons seulement , c'est que le
grand maître des Etats généraux de la
ga stronomie française fit honneur à ce
repa s et que la maîtres se de maison tout
autant que la vieille cuisinière eurent
droit à ses compétentes félicitations.

A^l t-* *~A

Mais l'heure de la conférence publi-
que avait sonné. Une nombreuses assis-
tance se pressait dans la grande salle
de l'avenue de la Gare. Résumer une
causerie de M. Gaston-Gérard n 'est pas
chose possible. Ses paroles se boivent...
comme un précieux vin. On les goûte ,
mais on n 'a que faire de les analyser.
Ce fut  farci d' anecdotes a l t e rnan t  avec
des propos p leins de sens. Sur le thè-
me « Bons vins , grands hommes >, on
remonta au déluge, c'est le cas de le
dire , puisqu 'il fut  question bien enten-
du de Noé. Mais , sauvé des eaux , on
s'enracina bien vi ' e en terre bourgui-
gnonne. On apprit que du temps de
Marguerite de Bourgogne, il y avait

déj à ceux qui savent boire le vin , ceux
qui n 'en boivent  pas et ceux qui en boi-
vent trop. Et l'on appri t  encore que la
ravissante épouse de Phi l ippe le Bon ,
Isabelle de Por tuga l , dressait déj à ses
menus ou « escriteaux ». Ceux de 1437,
dont l'orateu r nous donna la list e nous
firent de nouveau venir... l'eau à la
bouche. Mais ce fut  pour nous rappe-
ler — et à nos res taura teurs  helvéti-
ques qui l ' ignorent — qu 'un vrai menu
s'ordonne autour des vins qui doivent
le composer !

Quant  aux grands  hommes , il est in-
contestable que le bon vin leur a tou-
jours donné de l' esprit. A tout seigneur
tout honneur  ! Hossuet , e n f a n t  de Di-
jon , homme d'Eglise éminen t  s'il en fut ,
et peut-être le p lus grand prosateur de
la langue française , avait  beaucoup
d'esiprit, et le Roi-Soleil s'en aperçut
souvent. Il y eut Pirnn , thur i fé ra i re  pa>-
tenté du jus de la vigne , et qui dirigeait
avec succès ses ép i grammes contre Vol-
taire buveur d' eau. Il y eut Alexandre
Dumas père lequel écrivait des vers sur
les rives de notre lac pour une Dijon-
naise ! Le conférencier n 'oublia pas de
mentionner  et de caractériser d' une
manière élogieuse , nos crus neuchâte-
lois et notre Fête des vendanges. Ici,
le public buvait... du petit lait !

Le « troisième acte » eut lieu à la
maison des Halles. Grand amateur du
passé, M. Gaslon-Gérard en avai t  ad-
miré la noble façade. A l ' intérieur , une
réception aussi cordiale que possible
l'a t tenda i t .  Elle étai t  pour tan t  off i -
cielle ! Le consei l ler  d 'Etat Edmond
Guinand salua « au nom du gouverne-
ment », l 'hote du pays de Neuchâtel  et
lui apprit même un proverbe... bour-
guignon. « Mieux  vaut  boire un bon
coup, disent  ries hommes  les femmes de
là-bas , que d'être bêle tou te  sa vie !»
M. Paul Rognon , prés ident  de la vi l le ,
évoqua lu i , les Orléans-Longuevil le  :
on se trouvait dan s leu r maison. M.
Edm. Bourquin , président du Touring-
Club , salua en M. Gaston-Gérard le
pionnier du tourisme. M. Dupuis , prési-
dent en exercice des Amis  du vin sur
le plan  n a t i o n a l , venu tout  exprès de
Lausanne , t ra i ta  le thème que l' on de-
vine. Puis u n e  fort belle channe fut
remise au conférencier  qui remercia
dans les termes choisis que l' on pense
le pays de Neuchâtel  de l'accueil qu 'il
lui f a i sa i t  et qui célébra l'amitié fran-
co-suisse dont  ce fu t  là , en e f fe t , une
belle et v ivante  m a n i f e s t a t i o n .

En fin de soirée, M. Charles Dubois
avait le sourire. N' est-ce pas à lui es-
sentiellement qu 'on doit la di te  mani-
festation ? N'est-ce pas lui qui l'a orga-
nisée avec un soin par fa i t  ? A la plus
grande gloire du vin , source d'esprit 1

R. Br.

La momie
de la princesse quichua

La momie, en parfai t  état de conser-
vation , d' une f i l le t te  de 12 ans, vient
d'être découverte au Chi l i , au som-
met d' une montagne , à plus 5000 mè-
tres d'altitude. Ce corps serait vieux
de cinq cents ans et serait celui

d'une princesse quichua.

L'Assemblée nationale française
s'enlise dans la discussion

de la réforme fiscale

Alors que dans la coulisse partisans et adversaires de la C.E.D.
fourbissent leurs armes

II ne subsiste bientôt plus rien du projet conçu par le ministre des finances
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Alors que , dans la coulisse, parti-

sans et adversaires de la C.E.D.
fourbissent  leurs armes , les uns pour

emp êcher , les autres pour fa ire  ve-
nir le débat de rati f ication — à ce
propos , on parle très sérieusement
de laj mi-mai — l 'Assemblée natio-
nale s'enlise dans la discussion de
In réforme f iscale.

Il s'qg it là d' une très vieille af-
fa ire , d' une sorte de ser/ ient de mer
parlementaire dont il est périodi-
quement question depuis au moins
trois lég islatures. Celle année , M.
Edgar Faure s'g est attelé et , dans
un tri p le souci de simp li f icat ion ,
d'équité et de rendement , il a pré-
paré un projet... que l'Assemblée na-
tionale s'est hâtée de mettre en char-
p ie.

De quoi s'agit-il pour l' essentiel ?
D' abord de modif ier  la structure de
l'imp ôt sur les transactions et , par
un jeu savant de détaxes compen-
sées , d' aider à l'équi pement des en-
treprises ; ensuite de mieux répa rtir
l'imp ôt direct , lequel écrase, inexo-
rablement les salariés ; en f in  d'in-
troduire un peu de justice dans un
système qui demande davantage à
l'imp ôt indirect (tnxes de consom-
mation qui f r a p p e n t  à taux égql les
riches comme les pauvres) qu 'à l 'im-
pôt direct où chacun paie selon son
revenu réel.

M. -G. G.

(Lire la suite en 15me page)

La « bataille de l'arsenic»
s'est poursuivie hier

au procès Marie Besrtard

DEVANT L ES A S S I S E S  DE B O R D EA U X

n BORDEAUX , 26 (A.F.P.) . — La « ba-
taille de l'arsenic • s'est poursuivie ven-
dred i après-midi devant les assises de
Bordeaux qui jugent Marie Besnard , en-
tre le professeu r Gr i f fon , expert toxico-
logue d' une part , les experts cités par la
défense et les avocats de l'accusée ,
d'autre part .

M. de Caunes , partie civile , rappelle
que c'est à la demande de la défense
crue Ta cour de Poitiers , lors du pre-
mier procès , a ordonné l'expertise du
professeur Gr i f fon , dont la méthode a
été contestée jeudi  par 'l'un ries avoca ts
rie Marie Besnard. L'avocat de la dé-
fense rétorque qu 'il a effect ivement
demandé l'application de la méthode  de
radioact iv i té , car , dit-il , « nous pensions
être éclairés. Mais , depuis , en nous ap-
puyant sur des études fa i tes  par des
savants français et é t rangers , nous
avons trouvé des raisons de critiquer
cette méthode » .

Le professeur Griffon et l' avocat res-
tent sur leurs position s : le premier af-
f i r m a n t  que Léon Besnard est bien mort
d'une in tox ica t ion  arsenica le remontant
à dix jours avant le décès, le second
s'élevant contre une métohde qui con-
siste à donner  des mesures en fonct ion
du ki logramme de mat ière  analysée , et

revenant au vin for t i f iant  qui pourrait
être cause de la présence des doses con-
sidérables d'arsenic décelées dans les
cbeveux de Léon Besnard.  L'avocat re-
proche en outre à M. Griffon de ne pas
avoir men t ionné  qu 'il y avait quelques
centigrades d' arsenic dans l'eau de pluie
qui a servi à certaines recherches.

« C'étai t  de l'arsenic insoluble.  Seul
l'arsenic solubi e nous intéresse », ré-
pond le professeu r Griffon.

L'avocat demande alors  que soient en-
tendus les experts cités par la défense.
M . Lepeintre , ingén ieu r  au service des
eaux de la ville de Paris , donne le ré-
sultat des analyses pratiquées sur trois
échan t i l l ons  d'eau et suivant deux mé-
thodes. Dans les trois expériences , les
experts ont trouvé de l'arsenic solubie ,
a f f i r m e  M. Lepeintre.

Après l'audi t ion  d'un témoin de mo-
ra l i t é  qui v ien t  déclarer que Marie Bes-
nard et son mari formaient  un ménage
uni  et que 'l' accusée a très bien soigné
Mme Rivet,  l'audience est levée.

Le Vietminh maintient sa pression
sur Dien-Bien-Phu

HANOI , 26 (A.F.P.). — Le Vie tminh
m a i n t i e n t  toujours sa pression sur les
posit ions franco-vietnamiennes du camp
retranché de Dien-Bien-Phu. Les tir s de
harcèlement des mortiers se poursui-
vent jour et nui t .  Les pa t rou i l l e s  du
V i e t m i n h  v iennent  à nouveau , la nu i t ,
jusqu 'aux barbelés des points d'appui

Un message rad iod i f fusé  a été adresse, mercredi soir , à Ho-Chi-Minh , par le
professeur Huard , doyen de la facul té  de médecine d 'Hanoi , qui  le connaît
personnellement , d e m a n d a n t  au Vietminh de ne pas tirer sur les appareils
portant des croix rouges qui  tentent de se poser sur le terrain de Dien-Bien-
Phu. On rappelle que quelques jours après le début de In bataille de Dien-
Bien-Phu , certains de ces appareils avaient été touchés par l'artillerie du
Vietminh et contraints  de repart ir  à vide sans pouvoir ramener les blessés
à Hanoi. Voici l'un de ces avions-ambulance sur le terrain de Dien-Bien-Phu.

situés h l' est du disposi t i f  dti colonel
Christian de Castries.

Des combats se sont déroulés , hier ,
entre le centre de résistance et le point
d' appui sud , au cours desquels le Viet-
minh  a laissé quinze cadavres sur le
te r ra in .
(Lire la suite en 15me page)

DÉMÉNAGER

f*fc\A\3S 9E-0905

Il y a des gens qui ne tiennent
pas en p lace. Ils aiment déménager.
Il y en a même qui aiment fa ire
déménager les autres. A chacun son
plaisir.

Pour un « yes » ou pour un
« nein », pour un « si » ou pour un
« niet », on s'en va d'un loyer à l'au-
tre , d' une ville à l'autre , d' un pays
à l' autre , de ce monde-ci dans l'au-
tre. Ainsi , les bons Bikino is ne sont
plus à Bikini. Heureusement pour
eux , car ils seraient pa rtis sans le
vouloir , et plus loin qu 'ils ne pe n-
saient. Ils ont quitté une île qui , elle
aussi , a quitté le Pac i f ique — ou peu
s'en faut .  Et si elle retombe , en ato-
mes p lus ou moins crochus , en îlots
d'habillement , en atolls de vêture
sur les charmes les plus radioacti fs
des baigneuses des Deux Hémisphè-
res (voire davantage) , et des Deux-
Mondes (le vrai et le dem i) ,  on ne
peut décemment songer à habiter le
bikini-sans-majuscule. Et c 'est po ur-
quoi les Bik inois augmentent , je ne
sais où , la foule  des déménagés en
quête d'un logement avec ou sans
confort .

Cependant , des savants s'e f forcent
d' aggraver encore le p roblème du
logement. Ils gagnent leur vie à fa ire
sauter des bombes de p lus en plus
puissantes. Ah , on peut dire qu 'ils
f o n t  du bruit dans le monde ! Plus
qu 'ils ne voudraient. Que voulez-
vous , « quand on fa i t  la bombe , on.
f in i t  par en perdre le contrôle », dit
le proverbe bien connu.

Mais qu 'on se rassure ! La pro-
chaine fo i s  qu 'on jouera à ce pe tit
jeu-là , la bombe sera larguée d' un
avion . De sorte que si ça devait mal
tourner , on pourra toujours se dire
qu 'elle est mal tombée. Le po isson
sera pour rien. Et radioactif p ar-
dessus le marché ! Si vous en pre-
nez , vous aurez, gratis , la célébrité
mondiale. Vous serez une victime de
cette science si utile , qui permet de
détruire toute vie sur n'importe quel
point de la planète. C'est tout de
même bien consolant !

En attendant cet heureux jour , si
vous vogez , tout en attendant l'arri-
vée des hirondelles , un nuage en
forme de champ ignon , méfiez-vous :
c'est vénéneux . Et si , en allant aux
morilles , votre œil rencontre un cy-
lindre , ne le ramassez pas (le cy lin-
dre) .  Vous en claqueriez très proba-
blement.

Sans doute, vous pensez que c'est
seulement aux anti podes que les mé-
decins sèment distraitement ces dan-
gereux objets.  C' est bien poss ible.
Mais au point où en sont les choses,
ne pensez-vous pas que les cy lindres
radioact i fs  pourraient bien traverser
tout le globe , histoire de déménager
un peu ? OLIVE.

La protectrice des enfants
Finaly a comparu h?er

devant le tribunal de Riom
Le jugement a été renvoyé

au 7 niai
RIOM , 26 (A.F.P.). — Mlle  Antoinette

Brun , protectrice ries enfants Finaly ,
inculpée  de dé tournements  de mineurs
à la su i te  de la fu i t e  en Espagne des
deux orphe l ins , a comparu hier après-
mid i  vendredi , devant la Chambre des
appels correct ionnel s de Biom. La cour
a renvoyé le jugement de l'a f fa i re  au
7 mai prochain , à l'issue d'une audien-
ce (fu i a duré  deux heures .

Avant  que M. Floriot , défenseur de
Mlle  Brun , n 'eut demandé l' acquitte-
ment  rie la v ie i l l e  demoiselle de Greno-
ble , l' avocat général  avait suggéré à la
cour de prononcer enn t re  elle une  sanc-
tion d ' i ndu lgence .  « Mll e  Bru n , a-t-il dit ,
a droi t  à une  cer ta ine  b i enve i l l ance  et
peut sor t i r  d ' ici , pardonnée. Ce serait
là faire preuve d' une  bonne justice. »

Curiosité anatomique
VÉRONE , 26. — Lors rie la visi te mé-

dicale du recrutement de la classe 1934.
les médecins ont constaté , non sans
quelque surprise , que Mario Paese , âgé
de 20 ans , ava i t  le cœur et la rate à
droi te  et le foie à gauche. Bien que
son état de santé soit tout  à fa i t  normal ,
il a été exempté du service militaire.

Les civils auraient démissionné
du cabinet égyptien

Afin d'ouvrir la voie à la constitution d'un nouveau ministère

Le lieutenant-colonel Nasser va quitter la vie politique
LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — Le journal

« La Bourse égyptienne ¦>» déclare ven-
dredi nue  la démission des membres ci-

vils du ministère égyptien a ete remise
samedi dernier au président du conseil ,
le général Mohammed Naguih , « afin
d'ouvrir la voi e à la constitution d'un
nouvea u ministère dont, tous les mem-
bres seraient civils ».

« On considère, ajoute le journal, que
la démission des ministres civils a été
vir tuel lement acceptée après avoir été
laissée en suspens pendant toute la se-
ma ine  en raison de 'la visite officiell e
du roi Séoud d'Arabie. »

Au sein du cabinet égyptien, cinq por-
tefeuilles, ceux des communicat ions , de
l'orientation nat ionale,  des affaires so-
ciales , de l ' intérieur et de la guerre , sont
détenus par des officiers qui cumulent
ces postes avec leurs fonct ions  rie m em-
bres du Conseil rie la révolution.

Vers un gouvernement
d'administrateurs ?

LE CAIRE, 26 (Reuter ) .  — La presse
égyptienne annonce  que les civils repré-
sentés au cabinet ont adressé leur dé-
mission pour ouvrir  la voie à un « gou-
vernement  d'administrateurs > présidé
par Abdel Razzak el Sanhury, chef du
Conseil d'Etat. Cette informat ion  ne pa-
raît guère se conci l ier  avec la déclara-
tion riu major Salah Salem selon la-
qu elle le gouvernement actuel dirigera
les élections. On pense que la situation
s'éclaircira d'ici quelques jours.

La décision du Conseil de la révolu-
t ion de vendred i d'autor iser  de nouveau
l'activité des par t is  et de revenir au par-
lementarisme, n 'aurait pas été prise à
l'u n a n i m i t é .  Au cours des discussion s de
ces derniers jours , le lieutenant-colonel
Nasser , vice^premier ministre et le ma-
jor Salem aura ient  été opposés à ce
plan éta bl i par le général Naguib.
Le lieutenant-colonel Nasser

va quitter la vie politique
PARIS , 26 (A.F .P.). — . Je quittera i la

vie pol itiqu e le 24 juille t 1954 > , a décla-
ré le lieut enant-colonel Nasser , dans
une émission en arabe captée à Paris.

Questionné sur les dernières décisions
riu Conseil de la révolution , le lieute-
nant-colonel Nasser a déclaré :

« Ces décisions ont été prises dans
l'intérêt suprême de la patrie. Pour ma
part , je continuerai à servir le peuple
sans jamai s le. tromper ou faire de la
démagogie à son encontre. »
(Lire la suite en 15ma page)



On cherche à échanger
un

GARAGE
situé au Fréta air eau, de
4 m. 70 de longueur. Lo-
cation 35 îr. par mois,
contre un garage ayant
au minimum 5 m. lé de
longueur, sttué à proxi -
mité dn centre . Faire of-
fres écrites sous D. T. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au Val-de-
Ruz, un

appartement
de deux pièces. Libre dès
le 16 avril. Offres sous
Chiffres P 2850 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Echange
à Genève

appartement de quatre
pièces et demie, 60 fr.,
centre ville , contre un
appartement de trols
pièces et demie à quatre
pièces , à Neuchâtel. Sa-
lomon, 12, Terrasslère,
Genève.

Chalet
confortable

VALAIS
Tél. 5 25 15 — 5 39 96

A louer un

logement
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à Rlbau -
des 32.

A louer pour le ler
mal, à la rue Louis-Fa-
vre, un

appartement
complètement rénové,
comprenant quatre cham-
bres, cuisine, salle de
bâtas, balcon , dépendan-
ces, chauffage central
par appartement. Adres-
ser offres écrites à B. D.
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24
Juin , à

Beauregard
un appartement moder-
ne de quatre pièces,
chauffage général , eau
chaude , concierge . Loyer:
122 fr. 50, chauffage en
plus. Offres écrites sous
Z. I. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , au quar-
tier des Portes-Rou-
ges Métaux Précieux ,
dans une magnifique
situation , .d'accès fa-
cile, une

MAISON
de deux apparte-
ments de trois piè-
ces, bains, chauffage
central, jardin , ar-
bres fruitiers en plein
rapport. — Adresser
demandes de rensei-
gnements sous chif-
fres R. T. 241 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. Agence s'abs-
tenir, i

A vendre, à Salnt-
Blalse, une

maison
(Je neuf chambres, ga-
rage et grandes dépen-
dances. — Adresser les
offres sous chiffres U. S.
240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , pour
monsieur. Quartier Mé-
taux Précieux . Télépho-
ne 5 16 94.

A louer une belle gran-
de

chambre
tout confort , à monsieur
sérieux. Tél. 5 58 58.

A louer k Rouges-Ter-
res, chambre tadépen-
te, 40 fr. Tél. 7 56 49.

A louer

deux chambres
une grande, une petite,
vue , soleil, tout confort.
S'adresser à Mime A. de
Coulon , Clos-Brochet 3.
Tél. 5 53 34.

Jolie chambre Indépen-
dante, non meublée, è,
louer à la rue de la Côte ,
à personne tranquille. —
Adresser offres écrites à
M. P. 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une Jolie
chambre au sud à mon-
sieur sérieux, salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 264 au bureau
de la Fouille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

hors des écoles pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Trai-
tement familial. Famille
G. Studer , électro-méca-
nicien , Werkstatt , Hâ-
gendorf. — Tél . (062 )
6 92 36.

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper de trois
enf ants et aider au mé-
nage. Faire offres sous
chiffres AS 60503 N aux
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

Jeune homme
est demandé dans une
boulangerie - pâtisserie ,
comme commissionnaire.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Congé le dimanche. Faire
offres à, la boulangerie
Mtinger , Thunstrasse 84,
Berne.

On cherche une

femme
de ménage

S'adresser : Mail 30.

Etude de la ville cher-
che un

débutant
ou une

débutante
Faire offres sous chif-

fres P 2S39 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme
sortant des écoles est
cherché pour aider au
travaux de la campagne.
Faire offres à Erwin
Lerch. agriculteur saget
Strengelbach b. Zofingen
(Argovie).

On cherche, une

jeune
sommelière

présentant bien , .sérieuse,
débutante acceptée, pour
tout de suite ou date à
convenir. Vie de famille.
bon gain, congés régu-
liers. Offres par Tél. (038)
6 62 28.

On cherche, pour le
ler mai, une

jeune fille
pour aider au buffet et
dans le ménage. Vie de
famille et salaire selon
entente. — Faire offres
avec photographie à F.
Slebold , restaurant zur
Traube, Forchstrasse 41,
Zurlcb 7.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
sortant de l'école pour
aider au ménage, dans
une famille de quatre
personnes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à Mme H. Christen,
Baugeschàft, Grùnen-
matt.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances-choses s'adjoindrait
des collaborateurs occasionnels. Conditions
très Intéressantes. Offres sous chiffres k

B. M. 298 au bureau de la Feuille d'avis. i'

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le poste

de

tenancier (cière)
du Cercle démocratique radical des Bayards
est mis au concours, avec entrée au ler mai
1954 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Arnold Etienne, président de la société , tel
9 31 22.

Les offres écrites seront reçues jusqu 'au
jeudi 8 avril 1954. LE COMITÉ.

Grand magasin de la place cherche, I
pour entrée prochaine, une J

VENDEUSE 1
très capable. Place stable et bien ré-
tribuée.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres B. R. 315 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante usine de l'industrie horlogère,
à Granges (Soleure), cherche une

CORR ESPONDANT E
FRAN ÇAI SE

connaissant parfaitement la 'sténographie,
Place stable et intéressante.

Faire offres avec certificats et photogra-
phie sous chiffres N. 10438 à Publicitas A. G.,
Granges (Soleure).

I 

Augmentez votre gain mensuel
de Fr. 300.— à Fr. 500.—
par collaboration dans une organisation
de vente.
Demandez la documentation à case pos-
tale 22, Fleurier.

Agence générale d'assurances (acti-
vité principale dans les branches

accidents et r. c.) cherche un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCE

QUALIFIÉ
ayant plusieurs années de pratique,
capable de diriger le service interne.
Poste d'avenir pour un candidat

âgé entre 30 et 40 ans.

Offres avec curriculum vitae , photo-
graphie , références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 2741 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Famille de médecin (près de Zurich) cherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant les enfants , pour aider

au ménage.
Offres sous chiffres H 8254 Z à Publicitas, Zurich 1.

Représentant
est cherché par une fabrique de la branche
alimentaire pour la visite de la clientèle
privée. — Très bonne possibilité d'existence
pour un voyageur capable (peut-être Inva-
lide). Fixe, commission élevée et rembourse-
ment des frais.

Offres sous chiffres OFA 56.165 A, à Orell
Fûssli-Annonces S. A., BALE.

-
Nous cherchons un

mécanicien fraiseur
expérimenté (âge minimum 28 ans). — Fairt
offres en joignant copies de certificats i
Edouard DUBIED & Cie, S. A., Couvet.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter.

Fabrique d'appareils

F A V A G  électriques S. A.
Neuchâtel

La Maison SCHINZ S. A. cherche, pour ce
printemps, une

VENDEUSE
Place stable. — Les offres  manuscrites sont
à soumettre à la direction avec copies de
certificats.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

En vue du déménagement de notre usine à Peseux,
cet automne, nous cherchons environ

vingt-trois logements
de deux , trois et quatre pièces , à des prix réellement
bas, pour notre personnel. — Faire offres à la Fabri-
que John-A. CHAPPUIS S. A., 18, rue du Chemin-de-
Fer, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à louer, pour tout de
suite ou pour date à convenir,

à la rue du Seyon, à Neuchâtel,

MAGASIN DE VENTE
avec arrière-local.

Faire offres avec indication du prix ,
de la date de reprise, des dimensions
et de la situation exacte, sous chiffres
P. 12.419 A., à Publicitas, Lausanne.

.. : , i 

Le Mouvement
de la Jeunesse suisse romande

CHERCHE UN LOCAL
ou un petit logement à Neuchâtel-ville.

Adresser offres à Maurice Rebetez, Chavannes 19,
Neuchâtel.

Nous cherchons

serrurier tôlier
expérimenté et jeune

employé commercial
Faire offres avec copies de certificats et

prétentions de salaire à Edouard DUBIED
& Cie S.A., Couvet.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

MANŒUVRES
Faire offre écrite ou se présenter

FAVAG F,
ab

ï
it,ue d'appareils NEUCHATELrAK Y AK\3 électriques S. A.,

MENUISIER-POSEUR
est demandé pour tout de suite , place stable
pour un ouvrier capable et sérieux. Salaire
selon contrat collectif.

Faire offres sous chiffres à L. X. 259 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche une

EMPLOYÉ E DE BUREAU
bonne connaissance de la sténo-dactylographie

désirée. Date d'entrée selon entente.
Adresser offres , avec prétention , sous chiffres

X. Z. 307 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions, pour l'exécution de tra-
vaux faciles de bureau, spécialement de clas-
sements, une

EMPLOYÉE de BUREAU
habituée à un travail exact et consciencieux.
Situation stable. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offre manuscrite avec pho-
tographie et copies de certificats sous chif-
fres P. 2781 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de commerce cherche, pour
son bureau de vente de Neuchâtel, un jeune

MAGASINIER
CHAUFFEUR
de langue maternelle française avec bonnes no-
tions de l'allemand, en possession du permis de
conduire pour poids lourds (cat. D).

Les candidats énergiques et travailleurs sont
priés d'adresser leurs offres de service détaillées
avec photographie, curriculum vitae, copies de
certificats et références, en indiquant leurs pré-
tentions de salaire, sous chiffres U. 8289 Z., à
Publicitas, Zurich 1.

Organisation suisse importante cherche, pour sa direction ,

UN COLLABORATEUR
dynamique (de 30 à 40 ans),  ayant formation juridique. Lon-
gue maternelle française avec connaissance de l'allemand et
de l'anglais.

Travail intéressant avec responsabilités pour candidat
capable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, date d'entrée en fonction , sous chif-
fres A. S. 16821 J., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », ¦
Bienne, rue de Morat.

LOCAUX À LOUER
à Saint-Aubin. Conviendraient pour une pe-
tite industrie. — S'adresser à l'Etude Thié-
baud , notaire. Tél. 5 52 52.

c ^Appartements
et chalets meublés à louer

Les personnes désireuses . de louer
leur appartement ou chalet pendant
l'été, plus particulièrement pendant
leurs vacances, sont invitées à faire des
offres écrites détaillées avec prix à
O.N.T., case postale 6653, Neuchâtel 1.V J

j lËf VENTE
jl«| de bois de j eu

L'Etat de Neuchâtel fera mettre en vente,
par voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues préalablement , les bois
suivants  provenant de la forêt cantonale du
Trembley, div. 9 :

1 stère sapin
34 stères rondins hêtre

119 stères quartelage hêtre
15 stères R et Q chêne

455 fagots de 1 m.

Rendez-vous des miscurs samedi 27 mars,
à 14 heures , à la Prise-Godet.

Vente uniquement  au comptant.
L'inspecteur des forêts
ler arrondissement :

J.-L. NAGEL

Office des faillites de Neuchâtel
Le jeudi ler avril 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un appareil de radio-télédiffusion « Albis » ;
deux bicyclettes d'enfants, fille et garçon ;
un tourne-disques ; un parasol ; une carafe
et verres en cristal ; une luge ; une paire de
skis ; un lot d'habits et lingerie pour hom-
mes ; batterie de cuisine ; vaisselle ; un lot
de vin Vieux Plan , Algérie, Neuchâtel rouge,
Neuchâtel blanc, etc. ; un lot de rideaux et
de vitrages, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

M. Paul Grétillat, agriculteur, à Coffrane,
fera vendre par voies d'enchères publiques,
à son domicile, le lundi 29 mars 1954, dès
13 h. 30, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 faucheuse à moteur, 1 fa-
neuse, 1 râteleuse, 2 chars à pont à limonière,
1 voiture, 1 glisse, 1 char à purin , 1 pompe
« Luna », 1 butoir, 1 coupe-racines, 1 herse à
prairie, 1 pulvérisateur « Birchmeier », 1 parc
électrique, 1 sonde, 1 coupe-paille, 1' bascule,
harnais, clochettes, outils, ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

BÉTAIL : 5 vaches fraîches ou portantes
(bétail indemne de tuberculose), 1 jument.

Paiement comptant.
Cernier, le 11 mars 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

VILLEJE Bl NEUCHATEL

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE :
20 avril 1954

Classes d'apprentissage
Couture pour dames

Lingerie
Pour tous renseignements et inscriptions,

s'adresser au Collège des Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

LAC LÉMAN
Entre Lausanne et Genève

TRÈS BELLE VILLA
à vendre

Huit pièces, deux salles de bains

Parc boisé de 125.000 mètres carrés
180 mètres de grève

Maison pour jardinier, garage, serre
Situation tranquille à 500 mètres de la route suisse

P R E S S A N T  !

Ecrire sous chiffres P 10340 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

j Nous demandons à acheter,
à la rue du Seyon, à Neuchâtel ,

UN IMMEUBLE
avec magasin de vente

Adresser offres sous chiffres P. 12.421
A., à Publicitas, Berne.

On cherche à, acheter ,
tout de suite, 200 ms en-
viron de

terrain
au bord du lac. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P 25670 J à Publici-
tas, Saint-Imier.

Particulier offre à ven-
dre un

immeuble locatif
moderne , de huit loge-
ments à Neuchâtel. Pla-
cement Intéressant. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 2794 N., à Publl-
clitas, Neuchâtel.

offre à vendre

à Portalban et à la Tène

chalets
de plage meublés ou non
meublés. — Pour visiter
et traiter, s'adresser à :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

On échangerait un bel
appartement de tirais
chambres, saile de bains,
chauffage central, alcôve ,
contre un logement de
deux ou trols chambres,
avec ou sans salle de
bains, k Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
V. B. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme oherche
pour le ler mal , cham-
bre et pension, si possi-
ble dans le haut de là
ville. Adresser offres écri-
tes à J. M. 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , élève de l'Ecole
supérieure de commerce
à Neuohâtel, cherche une

chambre
et pension

à partir du 25 avril 1954.
Faire offres à Gerig Paul ,
Hâggenschwll (Salnit-
Gaill).

Personnes âgées cher-
chent un

appartement
d© trois pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres écrites à T.
M. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité, per-
sonnes tranquilles et soi-
gneuses, cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres , avec ou sans salle
de bains. Préférence Sa-
blons-Côte. Adresser af-
fres écrites à O. A. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche à louer,
soit à Chaumont ou Val-
de-Ruz ou à Enges un

chalet
confortable, pour la pé-
riode du 20 Juillet k la
fin août. Adresser offres
écrites sous Z. R. 320 au
bureau ' de la Feuille
d'avis. . j. é

On cherche à louer (ou
éventuellement à acheter
plus tard) une

maison familiale
au quartier des Portes-
Rouges-la Coudre. Adres-
ser offres écrites à P. O.
319 au bureau de la
Fpni l lp  rl' n.vlK

Couple cherche un

appartement
meublé

d'une chambre et cuisi-
ne, pour la fin avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à L. Y. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche k louer
pour la première quin-
zaine de Juin (vacances)
un

chalet
ou un

appartement
meublé

dans le Jura neuchâte-
lois. Adresser offres écri-
tes à X. L. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
Deux dames, mère et

fille , avec traitement fixe,
cherchent un apparte-
ment de deux pièces et
demie, à Neuchâtel, con-
for t, chauffage général ,
pour date à convenir. —
Près de la poste princi-
pale si possible. Tél . (031)
8 90 12.

On demande, pour le
24 septembre ou date à
convenir , un

rez-de-chaussée
surélevé, cinq à six piè-
ces, dépendances et
chambre de bonne, en-
soleillé, avec tout con-
fort. Vue sur le lac et
Jardin si possible. Quar-
tiers : Evole , Beaux-Arts
ou ouest de la ville. —
Offres sous chiffres P.
2776 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

appartement
de deux ou trols pièces
pour deux personnes,
dans la contrée. Fabri-
que d'horlogerie G. Vuil-
leumier & Cie S. A., Co-
lombier ( Neuchfttel ).

On oherche pour Juin,
un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, sans confort, k Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
J. M. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
non meublée pour le dé-
but d'avril. — Adresser
offres écrites à F. R. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Boudry, à
proximité de la gare, des

parcelles
de terrain

à bâtir , eau et électrici-
té. Adresser offres écri-
tes à F. U. 1©3 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Maison locative
de six appartements, à la
Coudre, k vendre. Pour
traiter : ©0,000 fir. Adres-
ser offres écrites à O. X.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

terrain à bâtir
ou éventuellement une
maison à CORCELLES.
Adresser offres écrites à
D. D. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er avril , belle
chambre, avec confort ,
centre, pour une-deux
personnes. Grand-Rue 6,
2me étage.

Deux chambres
meublées

avec participation k la
cuisine. Bord du lac, cô-
té oueet. Tél. 5 Tl 55.

CHAMBRE A LOUER
Petits-Chênes 9, 1er, k
gauche.

JOlte ctoamfbre pour une
Jeune fille, salle de bains.
Trolleybus 8. Tél. 5 74 70,
entre lfl h. et 19 h.

Jolie petite ohaimibre,
port à la salle de bains,
a demoiselle sérieuse. —
Tél . 5 62 71.

A louer une belle cham-
bre , & monsieur sérieux.
Eglise 6, ler , k gatiche.

A LOUER
chambre meublée, près
de la gare, à monsieur
sérieux. Téléphoner le sa-
medi, Jusqu'à 16 h.., au
5 37 04,.

GARAGE À LOUER
pour le 24 avril, aux Charmettes. Fr. 40.—
par mois, eau , électricité et chauffage com-
pris. — S'adresser à l'Etude Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

LOCAL À LOUER
à Saint-Biaise, conviendrait pour une petite indus-
trie ou un artisan. Environ 30 m' avec vitrine.
Location Fr. 50.— par mois. S'adresser à l'étude
Thiébaud , notaire, Neuchâtel . Téléphone 5 52 52.



^UNE BELLE CHEMISE^

Chemises en popeline ^̂ Lsff l I ^^^^^ ~^^k
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et toutes les nouveautés masculines

Chemisier
Rue du Seyon Neuchâtel
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A vendre une |

moto « TWN »
125 om1, à l'état de neuf ,
" o u r c h e télescopique
ivant et arrière, quatre
vitesses au pied , siège ar-
rière, pare-brise. — Prix
.intéressant. S'adresser à
Mex. Glrod, Bôle. Télé-
phone 6 35 94.
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IW/lf Notre catalogue illustré vous

I W/Ill apporte le message du printemps

fllk e* urï aPerCu de n°tre assortiment
=aaVJ$| riche et varié.
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V\ Mesdames,

songez à votre toilette de, Pâques !

B I E N  S E R V I

La confection de bon goût

«MIWB«MHBMW»«JBMi»ra« MM MM

Pour une literie neuve de qualité
tous genres de matelas

H CrriIWIAMM Tapissier-décorateur
, LUulmAPIW Brévards la - Tél. 5 48 91 (Sjl j

Fr. 29.80daim noir ¦ ¦¦ ¦"«•"•«•

Fr 32 80chevreau noir . . .  ¦ "" Wfc.Uw

W®(ML

c»ir c„e»r.... Fr. 23.80
CHAUSSURES

3.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

BAS ARGO

\__$*%Ë_r
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MOTOM 48
DE L U X E

. - • cLmt~*?t&l<&*&&€* m£4Û&e4t *n&&cricf

Ses avantages vous séduiront vous aussil

• 48 ccm{lmpÔts ot assurance © Freins surdlmenstonnês
minimum) (sécurité accrue)

• 1.3 I do benzlno aux 100 km • Klckstarter
fc 3 vltcss Rs (tous les cols sans • Compteur kilométrique

pédaitir) Incorporé dans le pharo
• Moteur 4 temps (pas de mû- Q posd' examensdecondulto

lange huile/benzine)

à découper —________^^_____^-.

g A M O T O M  S.à r.L, Pollkanstresse 6, Zurich. Tél. 23 26 96
D- Envoyai moi vos prospectus gratuits ot l'adresse do voira représen-
ta tant le plus proche!
CS Nom et adresse! 

S
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames ©t messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
V J
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A U T O S
A vendre quelques bel -

les occasions : « VW » de
luxe , « Fiat » 1400, « Re-
nault » 4 CV., « Slimca s,
« Peugeot » 202 , cabrio-
let « Peugeot » 203, mo-
dèle 19S6. Vente, achat ,
échange. — R. FAVRE,
Charmettes 31, Vauseyon .
tél. 8 23 44.
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EJTl Un choix unique

H MMhs. et ^es Pr^x 
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• ^̂ ^ P̂^ ' DE
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v 7T Les toutes dernières créations

E ""̂ ^ ~ Rayures sensationnelles
l'j Ccunes impeccables

I /^ **1L̂  *J
""" "" 0¦ aJj ^ î@F^*EEfflBŒSî  ¦¦"" ,

X lt O H i l l I i

\ WATERMAN
\ Plume réservoir
1 nouveau modèle

remplissage
à piston , grande I

capacité 1
bec or 14 carats i

Fr. 45.— \

f ôe>f mtj nd \
Saint-Honoré 9 i

Neuchâtel /

STUDIO
se composant de :
l divan-lit avec cof-
fre â literie, barrières
mobiles
i jolis fauteuils as-
sortis, l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu, teinte au choix
iinsl qu 'une belle ta-
ble de salon.
Le studio complet , â
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540.-
Facilités de paiement

1&BB
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

A vendre un

vélo « Allegro »
trois vitesses, en bon
étart». Visiter samedi dès
14 h., Ecluse 48, 2me
étage à droite.

MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. MOINAT ~ ROLLE
Tél. (021) 7 57 66

Belle occasion
A vendre un aspira-

teur . Siemens Super » ,
neuf , de grande puissan-
ce, avec pistolet, valeur
494 fr., cédé à 400 fr. A
disposition pour un essai.
— Adresser offres à Z. U.
317 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 ' W N» ^fffil̂ U^ 
m \*LM A
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• "" 

Pour ce PRINTEMPS !
y - g  Vous porterez aussi avec plaisir l'un de nos ravissants

fcH ofcnlBLfca combinés, très avantageux ! Notre
choix est splendide dans les nouveautés de saison.

m VFQTnU JKL s"E« ¦ Ul» sport , coupe en V , très beaux tissus , en O J ¦•
partie ori g inal  anglais depuis w *

r An J ALUlI gabardine américaine pour assortir *S ML
cinq coloris au choix »J VJ."

^PF Temple-Neuf 4 — Centre-ville Tél. 5 
56 

44



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par 40

Fanny s'intéressa de nouveau aux
ilugeup s qui arrivaient avec Ja vi-
tesse d'un ouragan , sailués pair les
applaudissements. Puis , les curieux
se dispersèrent par petits groupes
pour gagner les cars ([ui les con-
duiraient vers les tremplins où de-
vaient avoir lieu les éliminatoires
de ski. Les deux sœurs, chacune
avec ses amis , ne se rencontrèrent
plus de la journée.

XVII

Au cours des compétitions de skis
qui succédèrent quelque s jours après
aux épreuves de bobslei gh , les deux
sœurs n 'eurent aucune peine à s'évi-
ter dans la foule massée depuis le
tremplin jusq u'en bas et qui suivait
de ses regards , avides de sensations ,
les champions de sauts .  Ils se lan-
çaient , les bras écartés connue Icar e,
essayant le premier appareil volant.
Sau f quel ques chutes sans gravité ,
les spectateurs n'eurent pas la plus

petite fracture à «se mettre sous la
den t ».

Dès le lendemain , les amateurs pri-
rent possession des pistes , mais les
tremplins restèrent vides , sauf le
moins dangereux .

Fanny, désireuse de ne pas gâter
le mois de neige de ses compagnons ,
décida de rester avec eux pour qu 'ils
n 'eussent pas à la remplacer au petit
bonheur . Pour éviter d' agi ter  des
pensées peu gaies , elle tenta de s'i-
ni t ier  aux joies du ski. Elle loua une
paire de latte s et écouta bien sage-
ment  les conseils de Jean-Paul Jérô-
me , qui' é ta i t  un bon skieur. Ani ta
pouvait , elle aussi , aborder des par-
cours assez dangereux , avec une
grande maî t r i se .  Les autres étaient
mémo OIT .v ou nu i s  mais  lus S oosu-
na lent  cepend ant à se fair e tirer par
Oe monte-pente et à redescendre...
le plius souvent  sur le dos. A cet
exercice , Bruno gagna une réputa-
t ion  de comique... on f ini t  par se
demander  s 'il ne fa i sa i t  pas exprès
d'at terr ir  dans  des postures abraca-
dabrantes pour égayer la galerie !

Une fois , en cours de leçon . Fanny
aperçut sa sœur dans le funicula i re
avec sa mur .  habi tue l le .  Ala in  Des-
bordes a'gita de lo in  une  ma in  dans la
direction de Fanny, qui affecta de ne
pas le remarqu er .

De j aur en jour , la jeune fille, déjà
habi tuée a la montagne , faisait des
progrès , tic skieuse, d'autant  plus
qu 'elle y me t t a i t  un  certain acharn e-
ment . Le sport , f a t i g u a n t  ses muscles
lui procurai t un sommeil profond, né-

cessaire pou r remplacer ses dépenses
d'énergie. Elle ne pensait pas trop,
elle n 'en avait pas île loisir , cela va-
lait mieux.

Les fêtes sportives organisées par
le comité local , f inancé par les com-
merçants de l'endroit , se déroulèrent
à un rythme accéléré, Patinage artis-
t ique , match de hockey sur glace , nu-
méros de cirque sur patins à roulet-
tes. On. lança même le vélo-ski . L'en-
gin comprenai t  un cadre résistant
mais de forme assez rudimentnire ,
une selle étroite sous laquelle é ta i t
soudé un tube de duralumin mainte-
nant  au sol le ski arrière. Un guidon
horizontal  dirigeai t le tub e qui action-
nait  le ski avant .  Celle innov at ion  eut
un grand succès , les chutes nombreu-
ses et le danger en étaient les deux
pr inc i paux attraits. Les skieurs , là-
dessus, ressemblaient un peu à ce que
le vulgaire nomme « un ours sur un
vélo ». C'étai t  comique . On inst i tua
même des descentes de vélo-ski en
slalom.

Pendan t  trois semaines , les hiver-
nants , les amateurs de neige et de
sports sur glace en eurent pour leur
déplacement.

Fanny, avec ses latte s, s'a t taqua i t
ma in t enan t  à de grands parco urs ,
s'appliquant comme elle faisait  toute
chose.

Pascale , de son côté , avait eu , aussi ,
la passion du ski; Elle avait  mobilisé
un des moni teur s  du Palace et on l'a-
percevait parfoi s franchissan t  une
légère éminence , glissant imprudem-
ment sur une pente trop semée d'obs-

tacles pour une débutante. Elle vou-
lait , comme beaucoup de snobs , de
faux sportifs , imiter les champions
ignoran t que les as travaillent dure-
ment pendant de longues années et
préparent minutieusement leurs per-
formances.

Les deux sœurs se croisèrent par-
fois , bénissant la vitesse qui les em-
portait .

Quand les compétitions proprement
dites prirent fin , une partie des cu-
rieux quitta le Mont-Dore en auto ou
par le train . Les pistes furent  moins
fréquentées.

Bientôt , le groupe des huit  dut pen-
ser au départ.

Un matin , alors qu 'elle était seule
au buron parc e que c'étai t  son jour
de popote , Fanny se trouva sur la
plate-forme , en face d Alain Desbor-
des, les lattes sur l'épaule.

— Je viens en émissaire , dit-il , tout
souriant. Pascale offr e, ce soir , un
dîner d'adieu. Venez vous joindre à
nous...

— Ma sœur a terminé son séjour ?
— Elle part pour une semaine seu-

lement. Moi , je regagne Paris dès de-
main .

— Mon groupe qui t t e  le buron dans
cinq jours. Les plaisirs fie la neige
sont terminés. Vous direz à Pascale
que je la remercie de s'être souvenue
de moi. Toutefoi s , j e ne puis accepter
son offr e : je serais un trouble-fête ,
ce genre de distraction n 'étant pas de
mon goût.

Elle inclina la tète pou r montrer
que l'entretien étai t terminé , mais

Alain s extasia sur le paysage, qui
était le principal attrait  du buron/ _

— Je vais vous faire un aveu , dit-il ,
je ne goûte pas tellement l'atmosphè-
re du Palace. A vrai dire , tous ces
établissements se ressemblent. Ici, au
moins , c'est couleur locale.

Fanny réprima un sourir e en
pensant à la tète de l'élégant mon-
dain condamné à habiter un des
placards du buron ! Puis sa visite
lui parut intempestive après l'al-
tercation des premier s jours. Cette
absence — pour huit jours — de
Pascale l ' intr igua :

— Ma sœur ne rentre donc pas
à Paris ?

— Non. Je crois qu 'ell e doit fair e
une visite à des amis qui possèdent
un chalet sur l' autre versant... Alors,
vraiment , vous ne viendre? pas ce
soir ?

— Vraiment.  Bonsoir , monsieur.
L'élégant sportif s'éloigna vers un

des parcours où il chaussa ses skis
et il se perdit dans les replis du
terrain. '
. Au . cours de- la jour née , Fanny

se demanda quels étaient ces amis
que sa sœur allait  visit er , des re-
lations paris iennes , sans doute...
Fanny chassa de son esprit les
questions qui y af f lua ien t  et , le
déjeuner servi , elle se joignit à ses
compagnons habituels  pour une ex-
cursion au 'Val-de-Courre.

Le soir , elle revint au buron avant
les autres pour s'occuper du der-
nier repas. Ces quelques moments

..de. solitude lui plurent, aussi,_ v
dîner ' 'aval é, ne suivait-elle pas "J#
compagnons qui descendaient *
'ville pour un bal sur glace. Da»
plateforme on /voyait de haut *1
patinoire illuminée et ies co»(*j s
qui évoluaient. Les flonflons oy1
musi que montaient , à peine ®%'
tincts , comme ouatés.

Depuis son arrivée , Fanny, p*j
bituée à vivre seule, même pen< lant
le mois où ses hôtes payants se
partageaient une aile de Boisségur
et oiT elle pouvait disposer de l aU'
tre , désirait une soirée calme. I»
vie communautaire a des inconvé-
nients. Elle commença par barrica-
der la norte. nuis elle s'installa Près
du feu , mit de l'ordre dans ses
vêtements malmenés par les chutes,
¦recousit des boutons, ravauda que*1'
ques déchirures. Ell e se coucha
avant le retour de ses compagnons
et se trouva bien de ce repos . ?>
bien , même , que le lendem ain '
quand Jean-Paul Jérôme proposa
¦de faire une excursion aux flam-
beaux , la nuit , sur les pentes <W
Sancv , elle fut la seul e à se récuser.

Prétextant  la lecture d' un vieux
livre de fauconnerie  qu 'elle avait
acheté à un libraire du Mont-Pore ,
elle s'assit devant le feu, sur son
oreiller en guise de coussin , le vo-
lume ouvert à une illustration.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

LAINAGES - SOIERIES - COTONS - NYLONS - CONFECTION - TROUSSEAUX - TISSUS D'AMEUBLEMENT

1. bloc-moteur et transmission cardan (au heu de 2 chaînait
Entretien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement ilt
mitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coûte moins :
La qualité renommée BMW assure le minimum de frais d'entretien, uni
très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée. BMW est
donc économique où cela importe le plus : pour un long service.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la plus
vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfailj
adap tation aux conditions de notre pays. Un réseau très comp let d'agent),
un service impeccable de pièces détachées sont à la disposition des client)
de BMW, qui, sachant compter, ont fait confiance à un maître de la com,
truction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

A vendre un scooter

« Guzzi Galetto »
moteur quatre temps, en
parfait état (7700 km.),
entièrement revisé. Cof-
fre métallique , pare-bri-
se et . siège-arrière. Prix
intéressant. . Tél . . 7 12 12.
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UTILISEZ I

lessive-cendre
très

économique

Catalogues, explications et essais chez les agents / Tr/== \̂* \̂

Neuchâtel, Grandjean S.A. V xjp  ̂ /
Le Locle J. Ihglin \. ~ J

' 
AUX 7 AVANTAGES

DECISIFS
FR. 25.- 33.-41 .-

DANS LES MAGASINS
D'ELECTRICITE ET

D'ARTICLES SANITAIRES
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Les GRANDES /////MARQUES... /////
i l  STEINWAY & SONS /////1 GBOTRIAN- / / / / /Il STEINWEG . / / / / /

Il sont toutes réunies / / / / /
111 chez nous en un // ///I I I  choix Judicieux. UUl
\y Leu r comparaison JBj_Fy est instructive . ___?___>_>.
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N E U C H Â T E L  ' J & M

Devis d'échange sans engagement
VENTES - LOCATIONS

FACILITÉS DE PAIEMENT

l ' 
. 

' 
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Ne nettoyez-vous jê|
vos habits qu'à 

 ̂Jpji
l'extérieur comme V /̂vos chaussures ? - ŷfù- NON - ^M§ajn^ŜLm> |̂
préserve l'inférieur de votre chaussure.

— Sanitized stérilise.
— Sanitized empêche la formation de l'odeur de

la transp iration.
— Sanitized évite le développement des myco-

ses interdigitales (champignon du pied).

 ̂
... . prolonge donc la vie !

v_J«/UAA0«̂  
 ̂VQS cnaussures>

Seules les chaussures JLCO sont traitées au
Sanitized.
Songez-y lors de votre prochain achat.

Toutes les chaussures JLCO traitées au Sanitized portent
un timbre « Sanitized ». En outre, avec chaque paire,
vous recevrez un petit prospectus. 1

Consultez le catalogue JLCO chez votre mar-
chand de chaussures. Entre mille suggestions,
vous pourrez, fajre votre choix.

J. Lùthi & Co, Berthoud.

^••••••••••••••••••••• èom i J

• Modèle très avantageux en brun B

• 27-29 16.80 |
« 30 - 35 S SaSO $
S 36 - 39 24.80 :• •• 
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FUMIER
à vendre 45 m^ environ ,
au bord de la route can-
tonale. — S'adresser à
GéraJd Matthey, rue du
Lac 48, les Brenets .

A vendre
«VW » 1953

bleue , toit ouvrant, en
pariait état. Tél. (038)
6 33 81. " 1

A vendre
moto « Puch »

260 cm3 , une « Lambret-
ta» d'occasion, toutes
deux en bon état. Chez
J. Barbey, Monruz 21,
Neuchâtel.

sus mu _________ nni mu nwm WêBê WBM BBB Kë m

J VARICES ? JAMBES FATIGUÉES ? !
! Nous vous montrerons, sans engagement de votre part , le grand choix de

i BAS ÉLASTIQUES 1
¦ 

que nous avons sélectionnés pour vous on

depuis H". Iw.— la pièce Kl
Demandez conseil à la

¦ PHARMACIE -DROGU ERIE F.TRIPET m
Neuchâtel Tél. 5 45 44 H

I Envols par poste Timbres escompte 5 % {
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V
jNP̂ ' % Voici les beaux jou rs et vous en profiterez certaine-
' Xv • ment pour conduire vos enfants à la forêt. En ren-

^^^* ACW  ̂ trant de votre promenade , n 'oubliez pas de vous
y Ç^  ̂ arrêter à notre magasin des Portes-Rouges.

f^ij> w Vous pourrez y consommer sur place notre
w" WaBËSB&9 p̂~ délicieux

YOGHOURT avec vitamines D
HF ï TrVTj ^nMI^vB 

Nature . le verre de 

200 

g. H aZ5
ft MJMwJWlMllWM» Moka , chocolat , framboise le verr e cle 200 g. B»30
.^^.MMmmSÊÊBB <+ dépôt)

f

Uri'e sandalette de ligne discrète,  ̂ q JL o " Splendide décolleté du dernier
vernis ou daim noir ^4TP < ŜSSS P̂ "B chic' daira §ris ora§e'

J. Ces modèles , dessinés par les plus grands *• , J ( \ W \ | |jjj| «JS ATTENTION! UNE DATE IMPORTANTE
j / r  f  artistes créateurs de chaussures , sont , à la f".s*J «9/ H j sB 1 WB SBi J KSi POUR VOUS :

' pointe de la mode et du chic parisiens. " ' " / les 8 et 9 avril 1954
UN CHOIX IMM ENSE dans toutes les for- N E U C U À Tn /CENTRE VILLE Démonstration SCHOLL
mes et clans toutes les nouvelles teintes ! nbw w n ni t

^L/  
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On aime savoir
ce qu'on mange!

AJÈ Jlr m A» îv huBe tfoUve

W é̂ És^^oS ^Êf sê[sKf é!*i> "J huBe de tournesol

I graisse de noix de coco 1ère qualité

Telle fuf la fameuse formule mise au polnf H y a
30 ans par des pionniers de l'alimentation nouvelle,
les Etablissements Nuxo à Rapperswil — tel est le
secret de l'extraordinaire digesfibilifé de NUSSELLA,
graisse saine par excellence.
30 ans de progrès et d'expérience ont permis de
toujours améliorer NUSSELLA et de faire connaître
les avantages de la graisse d'origine purement vé-

§

gétale.
Ne contenant absolument pas d'eau, NUSSELLA est
d'une teneur en graisse de 100 %, donc très profi-
table ; NUSSELLA ne fume et n'écume pas.
II n'y a pas de mode de cuisson et d'emploi dans
la cuisine auquel NUSSELLA ne convienne pas I

Bien que ne contenant aucun produit de conservation,
NUSSELLA garde toute sa fraîcheur pendant de non*.

^̂ ^  ̂
_

J. KIHsl, Etablissements Nuxo S. A. Rapperswil (St. Q.)

6 grandes spécialités d'origine purement végétale : • NUSSELLA • NUSSA •
CREME AUX NOISETTES NUXO • PURÉE D'AMANDES NUXO • PURÉE
OE NOISETTES NUXO • HUILE D'OLIVE NUXOLIVA •

... ET VOICI DES PRIX SURPRENANTS !
Embellissez votre intérieur sans trop dépenser !

'¦ ~"r-'-—r^hîîwiiBfiriiiWfliïiî
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^^~~*~~~Z-!̂ ^̂ #r reaux-ministres, depuis _ \ S _̂ \_\ *%**-*~~——' Grand choix de fauteuils, depuis . ©4T «—
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Pour une cause Impré-
vue , à vendre un

berger allemand
dressé . 60 f*. Demander
l' adresse du No 310 au
bureau de la Feuille
d'avis .

« Nilfisk »
asplraitetur grand modèle
« S  50» , en bon état ,
marche silencieuse, à
vendre, avec garantie de
neuf mois, pour 200 fr.
seulement. Très bonne
occasion. — Tél. 5 73 14
Neuohâtel ( 036).

3 place, • . porte.

Magnifique occasion (ayant
roulé seulement 15,000 km.),
7 CV, 120 kmh., 8-9 litres aux
100 km. Radio Philips, cinq
gammes d'ondes. Equipement

spécial de luxe.

Demandez essai et prix

GARAGE DU LITTORAL
; Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

Début nouvell e route des Falaises

A vendre un lot de

capelines
de paille et de

cônes de feutre
de très belle qualité, au
prix de Fr. 3.— la piè-
ce. — S'adresser : Salmt-
Honoré 8, ler étage. I

Moto

« Royal Enfield »
350 cm8, en parfait état,
à vendre à bas prix, éven-
tuellement échange con-
tre un scooter. S'adres-
ser : P. Ducret , Coimtoa-

Borel 7, Neuchâtel, tél.
5 38 04.

Au magasin spécialisé

V O L A I L L E
POULETS DE BRESSE

POULETS DU PAYS
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes extra-tendres
Pigeons • Canards L

Lapins frais du pays
Cabris, agneaux de lait entiers

et au détail
Escargots maison ¦ Caviar

Foie gras
i AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

AVANTAGEUX !

LàwK-^¦¦-' ^3
|y partir de 

v* 7cn
Demandez une présentation sans engagements au spécialiste

auto - radio

HJEFELI RADIO - PESEUX |
11 a, rue de Neuchâtel • tél. 8 24 84

SE REND PARTOUT DEPUIS 20 ANS

Le tapis qui plaît
est celui que l'on tait
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES

Mme Ladine
Tél. 5 15 85

Hôpital 11, 2me étage

Ulcères de jambe
Des maladies tenaces de ce genre croûte de lait, on recourt au
ont souvent résisté, jusqu'à traitement combiné à la Vita-
oiaintenant, aux traitements les mine "F 99". Adultes: capsules
plus compliqués. à avaler et onguent à appliquer.
©ess l'étonnante découverte des Enfants : gouttes à avaler et on-
savants américains G. O. Burr et g"6"1 a appliquer.
M. M. Bun> qui montra que la Demandez l'intéressante bro-
déficience en vitamine F est la chure gratuite montrant les
cause indirecte de ces maladies photographies de patients at-
de la peau, par suite de la dimi- teints de maladies de la peau
nution de la résistance du corps avant et après le traitement à la
humain. Après des années de Vitamine " F99", en pharmacie,
Kcherches, des chimistes suisses ou directement aux Laboratoires
ont alors réussi à créer la Vita- Diva SA, Dépt. Pf - ai , Boîte
mine "F 99" qui est aujourd'hui postale, Zurich 37.
connue dans le monde entier, LL¥̂ __^S^^=^ ŷSî }̂y'.L^S^%i
parce qu'elle a redonné la santé WB ¦'&$. •_, • ,_ . '

^ i „> ' ^ :"i
et la joie de vivre à d'innom- ËA4Sfr>ii '"^IT'fl Y B V>JBfëv!
brables malades. * > .  - % 

8W>Jfc'JfP^'„"̂
Dans les cas d'eczéma, de furon- WBÊBBÊÊSiii-Wi mlf BIMltltf ^ Esa
culosCj d'ulcères de jambe et de En vente dans les pharmacies

 ̂ MANTEAU " i
_^^\yy spécialement conçu pour
^r_)__Û/rs\ Ie motocycliste, sa belle
/^¦r Q '̂'*' coupe vous permet aussi de
|̂ ^-§< le porter comme manteau
Ttà4r^li\ 

de ville. 100 % imperméa-
^SilLijL  ̂ ble, ne se casse pas, peut
^SMT VB être nettoyé faci lement .

¦»\ \j| Le manteau qui a fait ses
preuves. En noir ou brun ,
seulement Fr. 94.—.

B. SCHUPBACH Neuchâtel
Les Saars 50 Tél. 5 57 50y

( , ^Le cy clomoteur qui s 'imp ose

KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire eu côte.

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial, le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

==  ̂ 1 L.UILLL U n

à

« La vitrine
printanière »

Trésor 2

A vendre une

moto « B.M.W. »
500 am8, en parfait état ,
modèle 1950. — Fahys
1®5, 1er étage.

A vendire un

vélo d'enfant
« Allegro », pour quatre
à six an®, comme neuf,
avec roues-guide , 100 fr.;
un

vélo militaire
usagé. Prix : 50 fr. —
S'adresser à O. Bovet , à
Grandchamp, tél. 6 35 48.

A vendre une
moto

150 cm3, modèle 1951 en
parfait état de marche.
S'adresser le soir après
18 h. 30, Côte 77, 2me
étage.

A vendre, faute d'em-
ploi , un petit

fourneau
Prébandler , 75 fr. — S'a-
dresser à Mme Henry, les
Deurres 20.

« FIAT » 6 CV
type 11O0, avantageuse ;
éventuellement échange
avec un scooter ot une
moto. — AUTO-MOTO ,
ru» de Neuchâtel 27 , Pe-
seux.

A vendre , pour cause
de maladie, une

« moto A 680 »
batterie et moteur neufs.
Tél. 5 55 34, dès 12 h. 30.
G. Moser , avenue des
Alpes 5.



Calendrier sportif du week-eil
FOOTBALL

Coupe suisse
Grasshoppers - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Young Boys

Championnat
Ligue na t ionale  A : Gramges-Zurich
Ligu e national e B: Aarau - WM; Mal-

ley - Locarno ; Schaffhouse-Yverdon
ESCRIME

Championnats suisses par équipes à
l'épée, à BâJe

CYCLISME
Six Jours de Zurich

TENNIS DE TABLE
Championna t s  internationaux de Suis,

se, à Neuchâtel
SPORT MILITAIRES

Course le Locle - la Chaux-de-Fonds-
N euchâtel

Cultes du dimanche 28 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.

17 h., M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Gygax.

20 h. 30, culte en langue Italienne. M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Méan,
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Bourgeois.

20 h., MM. G. Huguenin et R. Richar-
dot.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30. Collé-
giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h.; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon 11 h.; la Coudre 9 h. et 11 h.;
Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt,
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predigt Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30 , Konfirmatlon und

I. Kommunion der Konfirmanden, Pfr.
Jacobi.

Le Landeron î 20 h. 15, Predigt , Pfr . Ja-
-.cobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 14 h. 30, messe et ser-

mon par M. Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., a la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; k 10 h., grànd-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland -Jones.

METHODISTENKIRCHÈ
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15. Predigt. M. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGËLIQDE LIBRE
9.30, culte et sainte cène, M. Roy-
Tophel.

20 h., film missionnaire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G. A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h.. Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8.
"(Colombier : 9 h. 30, culte, restaurant

D. S. R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

PESEUX
9 h. 46. Culte et sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Elcole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR (39, faubourg de l'Hôpital)

Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible :
10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office i F. Tripet , rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d' absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Europe 51.

17 h. 30. Les rôdeurs des marais.
Apollo : 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Les

compagnes de la nuit.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. La

rage au corps.
Théâtre : 20 h. 30. Lafitte dernier des cor-

saires.
Rex : 17 h. 30 et 20 h. 30. Mandat d'ame-

ner.
15 h. A l'assaut de l'Himalaya.

DEMANCHE
CINÉMAS

Studio : 14 h. 45 et 20 &.. 30. Europe 51.
17 h. 30. Les rôdeurs des marais.

Apollo : 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Les
compagnes de la nuit.

Palace : 16 h., m h. 30 et 20 h. 30. La
ra ge au corps .

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Lafltte der-
nier des corsaires.

Rex : 17 h. 30 et 20 h. 30. Mandat d'ame-
ner .
16 h. A l'assaut de l'Himalaya.

I DE RÉELS AVANTAGES POUR DES
1 MEUBLES de première QUALITÉ

UrtiUUiL k̂ D'INTÉRÊT
80/  B ^M SEULEMENT

J O Ĥ&Sf &r par année sur Jes
ventes par mensualités

\ taux pratiqué presque
partout ailleurs r . .

5
-

% de rabais pour les ventes au comptant
j sur nos prix déjà très bon marché

J& lUfl I1» seulement
; ¦¦ p artir de &%&%& S & m  d'acompte

Superbes mobiliers complets Ee composant *,
; I jolie chambre à coucher êTfetiblTf^

bles de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.

I trèe hnnnA iSforio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2IIC3 UUHIie IlieriOj protège-matelas rembourrés, 2 mate-
! |g las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 super-

j be couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hoail ctllftin se composant de l couche 2 bras réversibles, 2»BO» OIUMIW coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité, i guéridon carré poil , l table de radio.

fï llîeino 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout trèsVlliaillC solide, bonne qualité. par molg

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. * 66 fr.
1 Miîier A en hMre

ou b0uieau 288a fr. - 78 fr.

Mobilier B S TfT.TlSWO fr. - 82 fr.
MobHier C b6au noyer Patmé3l99 fr. « 84 fr.

très beau noyer sur A A: I Mobilier D Z£ ùl^Ts^m* fr. » 98 fr.
Mobilier M ____ MO fr. » H2 fr.

Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—

; par mois | A ' ~ B C D M
¦ I Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- ?«r M*
i Joli studio beau ussu Fr. 580.- * v*** <* Fr. 15.- p~ mou.

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payon»

le déplacement - Auto & disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ol-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons

i à domicile sans engagement.

I CREDO -MOB ^E. GLOCKNER 
P E S E U X  Localité nr l l j  . .

Neuchâtel _ rLL*î_Tél. (038) 8 16 73 Mue canton 
ou 8 17 37 -El te

«Renault» 6 CV
A vendre tout de suite

un moteur refait à neuf.
Prix avantageux. S'adres-
ser à R. Gillléron , rue
du Château 15, Peseux.
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

iS&Slr «LXVKWIS 
[les ralsms suisses, une^

T^^OT

i NeuchâtelJus de raîsin 1
3gWL TJn verre de «Neuchâtel» sans y€?3
SHHNI. alcool chaque jour vous *er8,̂ !5gtoJ

R. ETTER & CO., AARWANGEN TEL. (063) 22218
Demandez-le à votre épicier , au restaurant, ou par

harasse à notre dépositaire

A vendire une

moto « Puch »
250 om'. Facilité de paie-
ment. Tél. 6 31 47.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

. Tous meubles
à prix intéressants

f acilités de paiement

LE TENNI S DE TABLE À L'HONNEUK
—«"- WWWWI H,M,IWWWM,W.W WHBW WWWMWIMu mm,, ^»

H y a deux ans à peine , les chani-
pionaux internationaux individuels de
Suisse, organisés par le Club de tennis
de table de Neuchât al , rempor ta ient  un
surprenant  succès. On se souvient en-
core de l'extraordinaire f i n a l e  entre le
vaillant Suisse Hugo Urchett i et l'Alle-
m a n d  Rudi  Pif f i l .  Tous ceux , qui eurent
la chance d'assister aux cinq sots de ce
match ont encore en mémoire  la fougue
extraordinai re  d'un Pit 'f l , privé de son
bras droit , servant des balles impara-
bles et remportant pour la première
fois  ce tournoi.

Encouragé par l'expérience de 1952, le
Olub de tennis  de tabl e local a décidé
d'organiser une nouvelle fois ce cham-
pionnat.  Cette manifestat ion aura lieu
dimanche, à la Rotonde. >¦

Brillante participation masculine
Cette a n n é e , cinq na t ions  seront

officiel lement représentées à Neuchâtel.
Ce sont l'Allemagne, la France, la
Yougoslavie, l 'Autriche et la Suisse.
L'apparition des .joueurs yougoslaves
constitue déjà un événement. Ces
joueurs, Vilmo Harangoso et Zarko Do-
dinar , comptent parmi les meilleures
raquettes du continent.  On nous signale
que cette partie est parvenue à prendre
le meilleur sur le couple anglais Berg-
mamn-Kennedy,  les champions du mon-
de 1953.

Le favori de ce tournoi semble être
le Français Miche!! Haguenauer. Huit
fois champion de France, Haguenauer
est un habitué des championnats  inter-
nat ion aux de Suisse. Son nom est déjà
gravé cinq fois , de 1947 à 1951, sur le
trophée de cett e manifestat ion.  Avec sa
raquette, Michel H;nguenauer a fait plu-
sieurs fois le tour du monde. C'est ainsi
que, l'an dernier, ill remportait  des tour-
nois internationaux au Brésil, aux In-
des, en Hollande, en Autriche, etc.

Parm i les engagés suisse , la partici-
pation du champion suisse 1954, Hugo
Urche t t i , est déjà assurée. Rappelons
qu 'Urchet t i  est le f i n a l i s t e  de 1952. Les
Genevois Meyer de Stadelhofen et Wass-
mer t en te ron t  également  de fa i re  briller
les couleurs de no t re  pays. On nous an-
nonce  encore les insc r ip t ions  des Lau-
sannois  Roux et Estoppey, du Zuricois
Rosner , du Bâlois  Lauber , etc.

Quinze jours avant
les championnats du monde
Les championnats in ternat ionaux in-

div iduels  de Suisse se d i spu tan t  deux
semaines seulement  a v a n t  les champion-
na t s  du monde  de Londres , plusieurs
fédérat ions ont refusé l'engagement de
leurs mei l l eurs  représentants. Pour cette
raison également , lés deux joueurs an-
glais  Bergmann et Leach ne pour ron t
ven i r  à Neuchâtel , comm e Ll avait été
prévu. Il a de même été impossible
aux organisateurs d'engager les meil-
leures joueuses françaises et alleman-
des. Les dé ten t r ices  des challenges se-
ront  donc absentes d i m a n c he , mais  plu-
sieurs deuxièmes séries ont été autori-
sées à représenter leurs pays.

Quelques pronostics
Rarement , les championnats interna-

tionaux individuels  de Suisse ont pré-
senté une  af f ich e aussi brillante. A
première vue, il ne semble pas qu'un
Suisse parviendra à se hisiser jusqu 'en
demi-finale. Urchetti est peut-être le
seul à pouvoir prendre le meilleur sur
Pif f l  ou Dolinar , mais il reste encore
Harangozo , Haguenauer, Yvan Baie , etc.

D'après 'les derniers résultats que
nous possédons, il est possible de pré-
voir une f inale  entre Harangozo et Ha-
guenauer. Mais si le Yougoslave disposa
du Français par 3-0 aux championnats
internationaux de France, ce dernier

se paya le luxe de pulvériser le fl eematique Leach en janvier dernier.

Le critérium
Un autre tournoi sera réservé auxjoueurs suisses des séries B et C. Lalutte apparaît déjà très ouverte. Lesmeil leurs  semblent se t rouver  parmi

les Bandelier (Tavannes) , Delauretis
(Monthey) ,  Bernet (Zurich) ,  Pittel oud
(Lausanne) et Steckier (Genève). jia jsil n 'est pas impossible qu 'un Neuchâte-
lois , soit Dreyer, soit Luginbûhl, p^.
vienne à se dist inguer.

Chez les dames , les Françaises et !ej
Allemandes prendront  certainement l(
dessus face à nos représentantes , M]|eJaquet (Genève), Mme Vez (Lausanne)
pour ne citer que les meilleures. '

Jrt.

Cinq nations disputeront demain à Neuchâtel
les championnats internationaux individuels de Suisse 1954

LES PROPOS DU SPORTIF̂

B I BL I O G R A P HI E
IL FUT UN TEMPS

par Taylor Coldwell
Editions Presse de la Cité , Paris

Voici l'histoire d'un homme de génie
en lutte entre le démon et l'ange qui se
partagent l'âme humaine. Curieuse des-
tinée que celle de Frank Clair qui , au
milieu de difficultés et de rancœurs,
entre dans l'âge adulte et ne connaîtra
que la haine et la pauvreté jusqu 'au jour
où il rencontrera celle dont il a rêvé de-
puis son enfance : la belle Jessica , qui
lui apportera l'épanouissement, l'accom-
plissement de tout son être.

Frank appartient à une famille an-
glaise et grandit dans le cadre sans
beauté d'une ville Industrielle, peuplée
de caractères à la Dickens, comme cett e
tyrannique grand-mère , Jamie Clair , qui
loue des chambres à Leeds.

Les premières années du garçon sont
misérables ; son cœur d'artiste aspire à.
autre chose que ce monde laid et hostile.

Puis c'est le départ de la famille pour
l'Amérique...

«TRENTE -TROIS HEURES POUR PARIS»
par Charles Llndbergh.

Presses de la Cité , Paris

Les souvenirs de Charles Llndbergh
viennent de paraître en librairie sous le
titre de « Trente-trois heures pour Paris t.

Les chapitres qu'on va lire ont été ré-
digés et revisés, confesse Llndbergh dans
la préface , dans les conditions les plus
diverses, variant de la précarité d'une
tente d'escadrille de chasse dans la Jun-
gle de la Nouvelle-Guinée, au calme du
foyer familial du Connecticut , aussi bien
que dans l'ambiance des différentes heu-
res du jour : midi, minuit et l'aube... >

Ce qu 'il y a de surprenant dans cet
ouvrage — bien que l'on franchisse au-
jourd'hui l'Atlantique bien plus vite et
bien plus confortablement que Llnd-
bergh — c'est que le récit du héros nous
laisse aussi haletant que s'il s'agissait
d'une aventure nouvelle et inédite !

Samedi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure exacte
et le bulletin d'enneigement des stations
romandes. 7.20 , concert matinal. 11 h.,
de Beromunster : émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30 , harmonies et
fanfares. 12.44 , signal horaire. 12.45, in-
formations. 12.55, bon dimanche. 13.10 ,
la parade du samedi : Jacques Hélian
et son orchestre. 13.35, œuvres de Ger-
shwin , Brahms et Sibelius. 14.30 , la vie
des affaires. 14.40 , en suivant les pistes
sonores , par Jean-Maurice Dubois , avec
les Chasseurs de sons de la section neu-
châtelolse de la S.R.R. 15 h., le patois,
un trésor national. 15.20 , une demi-
heure avec l'Orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.50 , l'auditeur propose... En in-
termède, à 16 h. 29 , signal horaire. 17.15 ,
moments musicaux. 17.30 , swing-sérénade.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 , Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 , une page de Hum-
mel. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de
la soirée. 19.15 , inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 54. 20.15, Airs
du temps. 20.30 , Ombre et lumière, pièce
d'après le scénario de S. Térac. 21.20 , Au
festival international de la mélodie et de
la chanson , à Nicel. 22.30 . inform. 22.35 ,
Entrons dans la danse. 23 h., Les Six
jours cyclistes de Zurich.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, musique gaie. 11 h.,
deux sonates de G. Tartini et J.-M. Le-
clair. 11.30 , parade de disques populaires.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30 , in-
formations. 12.40 , l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 13 h., Helvetische Kurzwaren A.G.
13.20 , l'Orchestre récréatif bâlois. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.10,
concert populaire. 14.45, un récit en dia-
lecte. 15.05, concert varié. 15.50 , Sous tou-
tes les latitudes. 16.30 , Negro Spirituals.
16.45, reportage de l'EMPA de Saint-Gall,
17.15, duo de piano. Rawicz et Laudauer.
17.30 , Café Endspurt. 18 h., piano, par
Lazare Lévy. 18.30 , questions de droit de
travail. 18.35 , disques. 18.45, notre cau-
serie : Le cuir , que savons-nous à ce
sujet ? 19 h., cloches du pays. 19.10 , pour
les Suisses à l'étranger. 19.25 , communi-
qués. 19.30 , inform. 20 h., disques. 20.15,
Marrheiten und Wahrheiten : Vingt ans
de cabaret zuricois. 21.15, musique d'opé-
rettes nouvelles. 21.45, Vers de Fridolin
Tschudl. 22.15, lnform. 22.20 , petite mu-
sique — grand succès.

Extrait de « Radio - Je vois tout. »

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform et heure exacte.
7.20, pages de Schubert et Brahms. 8.45,
grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant,
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, bal
champêtre. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, figures de quadrilles. 13 i.
caprices 54. 13.45, la pièce du dimanche :
« Un beau spectacle », de Terval. 14.15.
musique d'après-midi. 15 h., La merveil-
leuse histoire de Hans-Christian Ander-
sen. 15.15, variétés internationales. 15.45,
reportage sportif. 16.40, rendez-vous dan-
sant. 17 h., l'heure musicale : œuvres *
Bach. 18 h., les grandes épopées : I *
Perse. 18.15, quatre motets, de France
Poulenc. 18.30, l'actualité cathoW 6'
18.45, œuvres de Bedrich Smetana. 19 »
les résultats sportifs. 19.13, le prograon18
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, In-
formations. 19.25, les tréteaux imagi-
naires. 19.50, divertissement viennois
20.15,. les perles du collier : Prégny. 21 «•
A l'Opéra : «Le  crépuscule des dieux;,
de Richard Wagner. 22.30 , inform. 22.3o,
nouvelles du monde chrétien. 22.45, con-
cert spirituel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 B*
lnform. 7.05, œuvres de Bach. 9 h., culte
protestant. 9.30, une œuvre de Chérubin!.
9.45 , culte catholique. 10.15, concert Bee-
thoven. 11.20, Vom goldnen Ueberfluss-
12.15, pièces lyriques pour piano, de
Grierg. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
formations. 12.40, fragments d'opéras de
Lortzing. 13.15, l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.45, calendrier paysan. 14.30, mu-
sique populaire. 15 h., chants et danses
populaires. 15.20, demi-finale de la coupe
suisse. 16.15, thé dansant. 16.55, sonate
en ut majeur, K. 329, de Mozart. 17 B-
L'homme né pour être roi , d'après &¦'"-
Sayers. 18 h., sports. 18.05, sonate No- *
en fa dièse mineur, de Reger. 18.30.
Abseits der ôffentlichen Meinung. 1» «•¦
sports du dimanche. 19.25, communiques.
19.30 , inform. 19.40 , musique populaire.
20.45 , Die Braut auf dem Stein , pièce de
W. Stalder. 21.45, Concert Mozart. 22.10,
lnform. 22.20 , l'orchestre récréatif bâlois.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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FILTRE
ii £! GABÊTIES 75 CU

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 « 88.^̂ MM f̂rl̂ ^M^̂

Un bijou, la nouvelle MACCHI 125 «U»

5 (j^? ^LÉGÈRE ETsENDURANTE

Ŝ r ^QiJj C. z & \̂ Créée par des Ingénieurs aéronau-

y^V
V/ 

G / (j / î  jpSy: tiques, la MACCH! « U » bénéficie

¦̂ ^̂ /̂ / -̂{ ^̂ fl, Y^Tv des récentes découvertes dans le

JU' / Âj tëy l \ A  domaine du montage léger. Malgré

AJ&\S&!<\\ \ \r son ^'b'6 P0lds ^e 70 kg., elle est

f//i \ /j^-'̂ ^v >̂  
d'une solidité et d'une endurance

 ̂ \\/ /SSSL^^-^. 
^̂ ^~%JÎifJ) à toute épreuve. Son carénage sobre

IZ iNs. \ <tf v̂Wv̂  
et étlJci'é assure une protection

CDy ^^ ^̂ ~̂ LyÇĉ \ \ /} Ifr "\ maximum. Sa facile accessibilité au

iL---̂ --^ -̂'̂ ^̂ LzK \ / In-  ^
s==:;î;;\ \  moteur 

et aux organes mécaniques ,

|̂ L-^
~~~~^-̂ ^L_\^\1̂ /L L_f^l II I sa faible 

consommation 
(2,5 lit. aux_ \^^^^^^^ â \5^L̂ / 10° km- ) fo«nt de la MACCHI « U »

""̂ ^-̂  
^̂ 7~~*̂ Ĵ  <— l̂l! I* *j  le scooter le plus économique.

fm ¦• -1 i 'v

|2 RACÉE - LÉGÈRE - INFATIGABLE

;i ... , i m  m i  , , ,;s Eli 11 JL TT I "2S* Is Ii Ml liil Lffl
¦mi
« Stabilité - Equilibre Confort - Aisance Sécurité - Maîtrise Protection ¦ Elégance
2 Grande» roues et Position normale et Freins puissants Carénage sobre et efficace
S suspension Idéale tans fatigue Mécanique parfaite Consommation minime '
...
%
Il L'UNIQUE SCOOTER A GRANDES ROUES

I! 
J B 'X T^T Coupon à envoyer à FINDIS S.A., rue de Cornavin 16, Genève
¦ ~"b I J I ^%j ! Veuillez m'envoyer , sans engagement , le prospectus MACCHI

I Nom et prénom: _ ....1_ 1|.t
Adresse : ^Iseatlté **,̂  — 



0b AROMATE
WT *<* \1 corse tous les mets!

î̂ •' - j f  D 'un «corsé» naturel.
:L Ŝ  ̂ p ropre et commode,

fj R ï\ " \ A #$#* tes mets>

4^'''JËjs g- *. .¦'¦¦£".*/ .v1*' j î, %f„Asà- * * 
1*"*v*«- ' •

—̂~«̂  %LS?'J&?0$$'',/
*&¦¦ '' *ïL *g$. '¦¦ .;: Ir Composition: Extrait de levure , glutamate,

sj !"!- : r&îr légumes, graisse végétable , épices et sel
*̂ttff&ah« —n̂ ^*  ̂ de cuisine. — S'obtient aussi en cubes
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1 *'I i million de voitures en 7 ans !
| I II est incontestable que, parmi les voitures d'après-guerre,

I
l'AUSTIN est l'une de celles qui ont remporté le plus
de succès. Depuis 1946, il n'a fallu que 7 ans aux

¦ 
Usines AUSTIN de Birmingham pour sortir 1 million
de voitures. Actuellement, plus de 4000 véhicules sont

I fabri qués durant chaque semaine anglaise, ce qui revient
. à dire qu 'une AUSTIN est livrée à la circulation toutes
I les 40 secondes. Aucune fabri que européenne d'auto-

B 

mobiles n 'exporte autant de voitures qu'AUSTIN en
Angleterre. Ce sont là des faits éloquents qui prouvent

¦ 
l'excellence de la qualité et la régularité en service de
cette grande marque anglaise de réputa tion mondiale.

^
Mi WÊ®^

Virchaux & Choux Châtelaine & Co
Yvan Ryser , successeur GAEAGE

i GARAGE 24, Moulins
i Saint-Biaise La Chaux-de-Fonds

D 2 millions d'AUSTIN roulent dans le monde entier !
A vendre encore 700

pieds de

fumier
bovin , chez Alfred Stauf-
fer , les Grattes sur Ro-
chefort.

Très belles occasions!
A vendre à très bon comp te

6 chambres à coucher modernes ef de style
à 2 lits, bois noyer , bouleau et chêne

à fr. 600.- 800,- 1000.- 1100.- 1700.- 1900.--
10 studios ef salons

à fr. 200.- 400.- 500.- 600.- 800.- 1000.--
¦

4 salles à manger modernes ef de style
à fr. 130.- 250.- 600.- 1000.-

Ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
Fauteuils, couches, buffets de service , chaises, tables, liti
commodes, tapis, armoires, bureaux combinés, grande

étagère , bibliothèque , etc.

Grandes f acilités de paiement

jJjplTBLE SjoUP
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 - Croix-du-Marché 3

/"t^^ln V m<S__yj_____zi________. ggjSafi

Conf iez-nous
VOS INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

FORCE, BOILERS, CUISSON, TÉLÉPHONE

VOS RÉPARATIONS D'ÉLECTRICITÉ

elles seront très rap idement et consciencieusement exécutées
par un personnel qualifié

CONSEILS PROJETS DEVIS

llÏMi I ¦ ¦ , L̂!  ̂TmîmlÏJ?£

Tél. 517 12 - Grand-Rue 4

MES PLANTS DE QUALITÉ
ARBRES FRUITIERS : tiges et demi-tiges, bui s-sons et espailiers, de rapport

immédiat, la pièce Fr. 11.—, en variétés d'élite à mon choix ou au choix
de l' acheteur , avec étiquette de garantie.

FRAMBOISIERS : forts plants bietn enracinés, « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits , très demandés, seconde récolte en sentembre-octobre ; « Sir
Paul Camenzind  », la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, même végétation
que les ronces , excellente nouveauté de mérite, la pièce Fr. 2.40, 5 pièces,
Fr. 9.50, lf! pièces Fr. 18.— (5 plants suffisent pour un petit ménage).
Distance entre les plants : 1 m., recommandai}!© pour l'altitude.

GROSEILLIERS à grappes e! CASSIS, en variétés à gros fruits, buissons
en rapport , la pièce Fr. ].80, 12 pièces Fr. 20.—, tige Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—, tige Fr. 5.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.— ; tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix , Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
P É P I N I È R E S

/ Tffl% JF ' g CATALOGUE
ritlGPlGfiiZ GRATIS

I 

«PRE SSTUB » !
Brevet 287.053 1

La clef magique H
pour tous vos tubes I

Tel. (038) 7 71 56 [ j

LA MA I S O N  M O D E R N E

\\e_mS \œm. B« n .rfc faH» a.rfc B« g\ â\
PT i l i i i ' i i l î IP ï 5 ^i |j

g ̂ gg__ _̂___j___ _̂___ _̂_____r

N E U C H ÂT E L
6, Place-d'Armes , tél. (038) 5 11 45

Prix courant - Printemps 1954

TAPIS:
L'originalité de nos dessins
donne une ambiance nouvelle
à vofre INTERIEUR.

PASSAGES Coco Bouclé Moquette

larqeur 50 cm., le m., depuis Fr. 5.— —.— 10.—
„ 60 cm., » » 6.- 12.90 • 25.50
» 70 cm., » » 7.— 13.— 25.50
» 80 cm., » » 8.— —.— —¦

» 90 cm., » » 9.— 17.— 36.50
» 100 cm., » » 10.— —¦— —¦—
» 110 cm., » » 11-— —¦— —¦—
» 120 cm., » » 12.— —¦— —•—
» 135 cm., » » 13.50 —.— —.—
„ 140 cm., » » 14.— —•— —¦—
,, 150 cm., » » 15.— 60.— 160.—
» 180 cm., » » 18-— —¦— —¦—
» 200 cm., » » 20.— —.— —¦—
» 250 cm., » » 25.— —.— —.—

MILIEUX Coco Bouclé Moquette
laine jacquard

60X 120 —¦— 13-— 8-~
70 X 135 —¦— 21-— 12-—
90X 160 —.— — ¦— 67-~

120X 180 —¦— —¦— 91-—
135 X 200 54.— 73.— 115.—
165 X 235 73.— 68.— 168.—
190 X 290 —— 93.— 198.—
20Q X 3OO 110.— 140.— 236.—
230 X 320 —¦— 199.— 298.—
250 X 350 —— 285.— 335.—
300 X 4OO —¦— —¦— 745.—

Encadrements de lit moquette
105.— 171.— 235.—

Ces prix ne donnent qu'un aperçu de notre
IMMENSE CHOIX

CHOISISSEZ la qualité, tranquillement, avec
nos conseils. Vous ne le regretterez pas.
Un tapis dure des années. II s'agit de ne

pas être déçu.

Nattes de Chine 61 X 91 Fr. 3.45 137X 183 Fr. 15.30
60X 120 5.75 137 X 230 20.—
69X 115 6.60 160 X 230 24.—
91X 137 9.60 160 X 270 30.—
91X 183 12.—

TAPIS PERSES sélectionnés parmi des milliers

Descentes et foyer depuis Fr. 65.— 115.—

Petits milieux 200.— 315.— 425.— 700.—
170 X 260 Heriz Fr. 715.—
210X 310 Chiraz depuis 610.—
220 X 305 Heriz » 800.—
200X 315 Sparta » 1050.—
200 X 300 Berbère » 595.—
250 X 350 Tabriz » 950.—

BIBELOTS HINDOUS depuis Fr. 2.40
TENTURES persanes » 2.50
POUFS marocains » 50.—
JETÉS berbères » 70.—

UNOS'__ m m ss m *m_w mr 9

PASSAGES Balatum Imprimé Incrusté

Largeur 57 n —.— 4.31 —.—
» 68 3.85 5.20 9.50
» 90 5.20 6.90 12.70
» 100 5.80 —.— 14.30
» 110 6.35 8.40 15.50
» 133 7.80 10.20 19.—
» 200 10.80 14.10 —.—

Milieu 2/3 32.— 51.50 92.—

four chambres, corridors , eic

Balatum le mètre carré Fr. 5.40 non posé
imprimé » » 7.05 » »
jaspé , 2 mm. » » 12.50 » »
ombré, 2 mm. » » 12.20 » »
super ombré, 2 mm. » » 14.10 » »

En stock , très grand choix
Ainsi qu'un grand nombre de linos pour fables , tabourets ,
'ayons, etc.

nastofloor 2, 8 mm. 18.— le mètre carré non posé
Liège 6 mm. 19.25 » » » »
Plastol iè ge 8 mm. 35.50 » » » »
A T Plaques d'Asphalt 15.50 » » » »
Crestaline (etc.) 18.50 » » » »

"es grande expérience, la pose est faite par des ouvriers
spécialisés, qualifiés

CONSEILS - DE VIS - RENSEIGNEMENTS
Nettoyages - Envois d'échantillons

GROS ET DÉ TAIL - RÉFÉRENCES

DRAPS DE LIT
BERNOIS

coton , fil double , écrus , bonne qualité cou-
rante , dimensions 160 X 250 cm., draps de
dessus ou de dessous,

Fr. 8.70 la pièce
Industr ie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,

tél. (031") 5 71 20, case postale, Liebefeld.

A vendre un

potager à gaz
de bois

avec boller de cent li-
tres. S'adresser à M. Al-
fred Dardel-Junler , à
Salnt-Blalse, téléphone
7 53 39.

A vendre

poussins
a Mlnorque » noire, très
robustes , Pr. 1.80 la piè-
ce.

poussines
Issues de sujets sélec-
tionnés, prix d'honneur
aux expositions, poules
lourdes très robustes,
fortes pondeuses ne fai-
sant que de gros œufs.
Entière satisfaction. —
Oeufs , bien fécondés, 50
ct. la pièce. Maison de
confiance. Irma Delllon ,
Parc avicole, V 111 a z -
Saint-Pierre. Tél. (037)
5 31 26. — Membre du
Club de la « Mlnorque ».



En Italie, après avoir terminé «Attila>
aux côtés d 'Anthony  Quinn , Henri  Vidal
est l ' interprète du fi lm «Orient  Express» .
Le sujet est de Jacques Com.paneez.
C'est l 'histoire des voyageurs d'un train
internation al bloqué par 'les neiges dans
un village de montagne. Henri Vidal in-
terprète un reporter français. La distri-
bution , in te rna t iona le  comm e les per-
sonnages , comprend également Eva Bar-
tok , Silvnna Paimpanini et Folco Lulli.
Les prises de vues ont lieu actuelle-
ment dans la vallée de Pusteria , au vil-
lage de San Candido, où Michèle Morgan
a rejoint son mari...

HENRI  VIDAL
BLOQUE PAR LES NEIGES

La commission de sélection du W'
tre du cinéma français vient de propo-
ser à l'agrément du gouvernement l<j s
trois films suivants pour être présentes
au festival de Cannes : « Le grand JeU '
(réalisateur : Robert Siodmak), «^'

aD
'

le déluge » (André Cayatte) et «Sa»»
et lumière » (Georges Rouquier). ,

De leu r côté , les Italiens présenteront
« Magdalena » (réalisateur : Auguste¦ ue-
nina) .  « Carosello Napoletano » (ER'™
Giann in i ) ,  « Chronach e di poveri am«n'
ti » (Carlo Lizzani).

APRES
« LES HOMMES DE LA NUI T »,
« LES H O M M M E S  DE LA MER »
Henri Fabiani , dont le film '̂ f

hommes de la nuit », réalisé dans une
mine de charbon, avait obtenu le M»
prix des documentaires à Venise e
1952, va entreprendre un film sur »
grande pêche à Terre-Neuve. Il vient a»
quitter Saint-Ma'lo, à bord d'un chalu-
tier avec l'opérateur Félix Forest ier et-
trois tonnes de matériel .

L'équipage, qui participera à un
campagne complète, demeurera a no™
durant trois mois sans revoir la te" j

De cette manière , Henri Fab ian i
compte ramener un document aussi a
thent ique que possible sur une activ a
et une existence dont le public îgnoi
souvent l'ampleur.

LES FILMS
AU FESTIVAL DE CANNES

Voici le nouveau
Dèa malnentant, vous pouvei vous procurer Immédiatement dans les
bons magasins de photo le fameux appareil réflexe 35 mm CONTAFLEX
à objectif unique. Au cas où vous ne connaîtriez pas encore cet appa-
reil perfectionné, nous vous en énumôrons ci-dessous les principales
caractéristiques:

Obturateur Synchro-Compur
Viseur-télémètre avec image du sujet d'une lumineuse clarté , droite et
sans Inversion latérale ni parallaxe
Télémètre à coïncidence au milieu de l'Image et à verre dépoli
Diaphragme automatique de présélection couplé au déclenchement
Objectif ZEISS TESSAR 1:2,8f = 45 mm à correction chromatique
Bouton d'armement à 7 fonctions , bouton de déclenchement à 5f onctions,
d'où commande d'une extrême simplicité
Vues à court e distance jusqu'à environ 20 cm sans dispositif spécial ,
II suffit de lentilles additlonelles

Le CONTAFLEX est en vente dans tous les bons magasins de photo

LE GARAGE DES JOESPILS
à Cortaillod , a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle et au public en géné-
ral, qu'il a ouvert une

MT0 ÉCOLE ^KSk.
Mme D. BINDITH , maître de con- 

^  ̂ BÉ^^S. 
^
\ ViX

duite autorisée , se t ient  à disposition 
^  ̂IWr ^^

^v -^«IML

©

Demandez un essai de la NOUVELLE VW 1954

au spécialiste A. BINDITH
AGENCE OFFICIELLE Téléphone 6 43 95

OCCASIONS AVANTAGEUSES
A vendre :

une voiture « Chevrolet » 18 CV,
décapotable

une voiture « Fiat » 1100
toutes deux soigneusement entretenues

et en parfait état de marche
Neuchâtel, tél. 8 24 12

T t̂c/d VOà fts *̂f tpr— | BU

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Sî î ïî NEUCHATEL
*- —

|| \ 
A raison de 8 heures
par nuit , vous dormez

2920 heures j
par année... '.

II vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile
aveo un protège-ma-
telas et un bon mate-
las à ressorts, le tout

complet , pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiement

-— NlUCHATfl -̂^̂

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

A vendre
un beau tapis de mi-
lieu 210X285; un super-
be couvre - pieds, un
édredon recouvert en sa-
tin cuivre 120x180; une
table ancienne en noyer
poil , marqueterie. 78X
118 ; une armoire à
glace, une porte; lustre
à trols branches; barres
à rideaux modernes , 2
m.; trente-six bocaux
«Bulach» 1 % 1., 12 ver-
res blanc 1 1 .  — Mlle
B. Béguin , rue de Cor-
celles 2 , Peseux.

B ALL Y- AIRLIN Ey«w
La f a m e u s e  semelle M «ff»gomme, si appréciée pour m \_ff lkson étonnante légèreté, se /  Jf lfafait aussi avec un talon / îïJBs
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Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital tl

AU STUDIO : « EUROPE 51 »
L'héroïne d' « Europe 51» , de Roberto

Rossellini , avec Ingrid Bergman , est une
riche étrangère vivant à Rome. On est
empoigné d'emblée par la tragédie de cet-
te mère , prise dans le tourbillon d'une
vie mondaine , qui voit son fils mourir
après une tentative de suicide. Et l'on
comprend son besoin d'expiation qu 'elle
assouvit dans la découverte des misères,
qu'elle ignorait , des classes laborieuses.
Dans ce film d'un poignant réalisme ,
Ingrid Bergman fait une création boule-
versante. Rossellini a, de son côté , fait
une œuvre marquante.

En 5 à 7, dernier chef-d'œuvre de Walt
Disney : « Les rôdeurs des marais » en
technicolor . Reportage des plus sensation-
nels sur les mœurs sauvages et cruelles
des crocodiles. On est stupéfait de la
beauté des images de ce film qui se situe
dans les eaux stagnantes du sud du Bré-
sil , et qui nous présente au téléobjectif
la vie intime de la faune étrange de cette
région . En complément et en reprise le
court métrage célèbre de Walt Disney
égal ement : « La vallée des castors ».

AU REX : « M A N D A T  D 'AMENER »
et « A  L 'ASSAUT DE L 'HIMALAYA »

Sur l'écran panoramique un comédie
filmée d'un réel attrait que ce « Mandat
d'amener » où le Jeu est mené par Frank
Villard et Madeleine Lebeau , une artiste
que l'on n 'avait plus revue depuis « Ma-
lou de Montmartre » mals qui ne manque
ni de dons ni d'attraits féminins. Villard
joue avec une sûre et sobre élégance ,
dans le dédain de tout effet. Une distri-
bution fort honorable entoure les prota-
gonistes, recréant à merveille le monde
d'une sous-préfecture avec ses cancans et
ses mystères. Vrai film français avec ses
dialogues spirituels et mordants , amusant
et toujours passionnant , violent et par-
fois touchant. C'est pourtant un film gai
mais qui vous tient en état d'alerte con-
tinuellement par ses rebondissements im-
prévisibles.

Prolongation en matinée de cet extra-
ordinaire document qu 'est l' « Assaut de
l'Himalaya » , ce dramatique reportage qui
coupe littéralement le souffle et qui don-
ne une image impressionnante de la
grandeur inviolable de ces réglons.

AU PALACE :
« L A  RAGE AU CORPS »

« La rage au corps » , le titre que Ralph
Habib a donné à son dernier fUm , expri-
me bien le caractère un peu spécial di
l'héroïne de cette aventure : une fille jeu-
ne et belle qui se donne , avec avidité, i
tous les hommes sans Jamais en retenir
un seul. C'est à Françoise Arnoul , 1«
grande révélation de la nouvelle généra-
tion cinématographique, qu 'incombe 1»
soin d'incarner ce personnage à qui Ray-
mond Pellegrin , Philippe Lemalre et
Jean-Claude Pascal donnent la répliqua,

AU THEATRE : « LAFITTE,
DERNIER DES CORSAIRES *

C'est un technicolor avec Paul Hen-
reid et Karin Booth. Une grande aventu-
re de cape et d'épée. Parmi les couleur!
chatoyantes d'un monde exotique , Jean
Laïitte, dernier descendant de la race de!
grands aventuriers, se lance dans la pliu
téméraire des aventures maritimes. In-
dompté parmi les indomptables, Jean La-
fitte , héros légendaire, prince des sans-
loi , sabreur intrépide , corsaire invincible,
amant fougueux , conquiert un royaumi
pour les beaux yeux de sa belle.

A L 'APOLLO :
« LES COMPAGNES DE LA NUIT »

Un grand film français qui sort de l'or-
dinaire avec Françoise Arnoul , Raymond
Pellegrin , Nicole Maurey, Suzy Prim , Noël
Roquevert. Trois morts mystérieuses In-
triguent le commissaire Maréchal. On s
trouvé dans le canal de l'Ourcq le cada-
vre d'une femme ; une ouvrière de cneî
Renault , ancienne prostituée , comme le
prouvent les fiches de la police, a été
écrasée d'étrange façon par un taxi en
sortant de l'usine, et un camionneur a
été grièvement blessé par une voiture qiu
a pris la fuite. Au moment où le policier
décide d'aller voir cet homme à l'hôpital
on lui apprend qu 'un garagiste a été
abattu dans un bar. Personne n'a rien W
Maréchal connaît tous les dessous de B*
ris : un lien , qu 'U devine sans le s*1*
encore , lui semble relier ces affaire* '
l'hôpital il n 'est pas question d'inWn*61
le blessé que l'on va opérer : une f*"116

est près de lui , en larmes.

Dans les cinémas de Neuchâtel
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La chronique
des films nouveaux

En 1948 déj à, Claud e Autant-Lara
annonçait qu 'il travaillait, en colla-
boration avec Aurenche et Bost, à
l'adaptation du « Blé en herbe ». Le
succès qu 'il venait d'obtenir avec
« Le diabl e au corps » semblait le
désigner pour tourner le roman de
Colette. Ll lui fallut toutefois cinq
ans avant de pouvoir réaliser son
projet. On peut penser qu 'il y con-
sacra tous ses soins et ne laissa rien
au hasaird. Pourtant le film qu'il
nous propose aujourd'hui , en dép it
de toutes ses qualités , ne sat isfait
pas pleinement. Pourquoi ?

Depuis leur petite enfance , Phil
et Vinca passent leurs vacances en-
semble, avec leur s familles, au bord
de la mer. Cet été-l à, Phil a seize
ans et Vinca quinze. Ils découvrent
ensemble l'amour. Ini t ié  par une
bell e estivante , la « Dame en
blanc », Phil apprend à son tour

Vinca (Nicole Berger) et Phil (Pierre-Michel Beck) rêvent a leur amour.

à Vinca , à goûter de l'amour les
plaisirs et les tourments.

Par une sensualité pudique et
naturelle, par son style qui donne
à chaque br uit, à chaque odeur ,
à chaque coul eur sa pleine valeur
poéti que, Colette crée un mond e à
la fois exempt d'impuretés et (lourd
de vie. Tandis que Phil et Vinca
regrettent encore d'avoir cessé
d'être des enfants , tandis qu 'ils sont
déjà irrésistiblement attirés par cet
état d'adultes qu 'ils seront bientôt,
ils se trouvent dans une situation

pleine de grâce qui purifie tous
leurs gestes.

*A A^ ̂A

Il faut savoir gré aux adaptateurs
de n 'avoir pas exploité les côtés
sensuels du roman. Le film de
Claude Aut a nt-Lara est aussi chaste,
sinon davantage, que l'œuvre de Co-
lette. Mais pourquoi , en dép it d' une
volonté de fidélité évident e, ont-ils
fait tant de modificat ions , d' adjonc-
t ions , de suppressions ? La t rame
de Colette leur a-t-elle paru trop
ténue ? II semble qu 'ils aient voulu ,
obéissant en cela 

¦ aux principes
habituels de l' adaptation cinémato-
graphi que , localiser l' intr igue dans
le temps et dans l'espace , la dra-
matiser, la préciser . Mais ce pro-
logu e où Phil risque de se noyer
et court tout nu sur la plage , en
cachant son vent re  d errière un cha-
peau , jur e par son comi que un peu

Pendant que Phil dort encore, La Dame en blanc (Edwige Feuillère)
aj oute mélancoliquement à sa beauté.

tant-Lara n'a peut-être pas le style
qui peut rendre celui de Colette.
Claud e Autant-Lara est un satiri que
précis, um comi que amer , par mo-
ment presque un moraliste. Il sait
mieux rendre la contradiction des
êtres avec les choses que leur ac-
cord. Les fidèles de Colette r isquent
d'être un peu déçus par « Le blé
en herbe » mis en scène par Claude
Autant-Lara, mais ils sauront appré-
cier le talent du réalisateur, Edwige
Feuillère toujours aussi belle , et un
mélange d' amertume et de tendresse
assez proche de l'original. D' a illeurs
n 'est-ce pas déjà une singulière
réussite que ce film puisse se com-
parer avec le roman de Colette ?

Oyril GRIZE.

facil e et sa satire conventionnelle
avec la délicatesse de ce qui suit.
Ce n 'est pas seulement la faute des
interprètes si Phil et Vinca ont
rarement dans le film la grâce que
leur a prêtée Colette. On ne voit
jamais Vinca pêcher , ni nager avec
Phil ou se réfugier ' avec lui dans
leur retraite. Phil , au lieu de cueil-
lir un seul bouquet pour la « Dame
en blanc », ce qui est une naïveté
d'enfant , en cueille un secon d pour
Vinca , ce qui est une duplicité
d'homme. Davantage même, Phil
embrasse Vinca et une autre jeune
fille, Margot. Ces petits détails en-
lèvent un peu aux personnages
leur fraîcheur et leur naturel.

A cela s'ajoute que Claud e Au-

« Le nié en herbe »

¦
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Avis iniportant _
Prochainement, la poste distribuera dans la ville de Neuchâtel,

0*̂  T*! *^t ^ chaque ménage, un BON SERF d'une valeur de Fr. 1.45.
\__mt \̂ La*m* Contre ce bon, votre fournisseur vous remettra gratuitement un

 ̂
& paquet de SERF original.
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G& *y  ̂ÉLJ_% *H2 Profitez de cette occasion et jugez vous-même des avantages
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[ Machines à laver ]
y==4 dont on parler
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Zînguerïe de Zoug SwÂ.
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : j

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19 î

A Langnau
(Berne)

parait depuis 110 ans
le Journal

Emmenthaler-
Blatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 2 19 11

c—~—"ï
PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons ï
des prêts avec
discrétion com- \
p lète. Réponse
rapide- Pas d'a-
vance de f ra is .

BANQUE '
PROCRÊDIT

I FRIBOURG

Pour tout achat
ou vente de meubles,
n'oubliez pas cette

adresse :

Marcelle Remy
Soldes et occasions
Passage du Neubourg

Tel R 1fl 4a

Jeune

SUISSESSE
ALLEMANDE

habitant Neuchâtel , ai-
merait faire la connais-
sance d'une jeune Suis-
sesse romande. Adresser
offres écrites à Z. G. 316
au bureau de la Feuille
d'a/vls .

PRÊTS
de fr. 21(0.— _ 1500.—
Rerabours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvobles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohône 1, Lausanne

SACHS 50
deux vitesses, embrayage au guidon, monte
toutes les rampes ; il est parfaitement au
point. • Convient pour homme et dame.

¦Prospectus et essai à l'agence :

M. BORN AND POTEAUX 4

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 31 mars et 14 avril
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. da l'agent 5 17 05

Aide et conseils
aux futures mères

Restaurant neuchâtelois - Faubourg du Lac 17

Tous services gratuits
Récep tion : tous les mercredis

de 15 à 18 h. 30 ef de 20 à 22 heures.

I Langues Commerce Raccordements

! ;M, | Etude Approfondie de l'Allemand

fia Petites classes Certificats Diplôme

nH JjSi 1 Demandez notre prospectus Rtustro .
jBjHJ| I Tel. (081) 60209 Dtr. G.Joeobs

Le vélomoteur silencieux

Médecin dentiste cherche une Jeune fille (17-20
ans), désirant faire un sérieux apprentissage d'

INFIRMIÈRE-DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Adresser offres écrites à V. B. 301 au bureau

de la Feuille d'avis.

Apprentie de bureau
Jeune fille intelligente serait engagée, à

la sortie des classes, comme apprentie par
un bureau cle la place. Formation complète
assurée. — Adresser offres sous _ chiffres
X. B. 254 au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Louis CHAUTEMS ; Monsieur et
Madame Louis KURTH , leur fils et famille ,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux Innombrables marques de sympathie
qui leur ont été témoignées, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui , d'une
manière ou d'une autre les entourèrent pen-
dant leur double deuil .

Auvernier , 27 mars 1954.
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Madame E. PRÊTRE , ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , prient tous ceux qui les ont entourés ,
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Cormondrèche et Genève, mars 1954.

ni IMI \ËwuwB_mm_tm_ %wwmiÊ__mtmmBimaÊB._m
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Madame Jean-Louis BOREL-ROBERT
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tan t de sympathie pen-
dant les Jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Ils remercient également tous ceux qui ont
entouré leur cher époux et père pendant sa
longue épreuve. ,

Neuchfttel , 27 mars 1954.

I

Les familles de feu Rose TRIPET-VEUVE ,
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, expriment

I 

leurs remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Chézard , mars 1954.

VENDEUR
conf ection p our hommes
ayant très bonnes connaissances de la bran-
che , cherche place.

Faire offres sous chiffres P. G. 60269 L.,
à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
allemande, de bonne famille, cherche pour le
ler Juin ou le ler Juillet une place dans un ménage
soigné, dans une famille parlant le français, où elle
aurait l'occasion d'apprendre cette langue. Bonnes
connaissances des travaux du ménage. — Offres
sous chiffres P. 8252 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Gain intéressant
Pour le Val-de-Ruz (éventuellement d'autres

contrées) est cherché un dépositaire ; en plaçant
nos produits réputés déjà Introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, chez les particuliers, IIpourrait se créer un gain supplémentaire intéres-
sant . — Ecrivez pour des détails sous chiffres
H. 483 Q., à PTJBLICŒTAS S. A., BALE.

! 
Succursale d'un grand établissement

bancaire de la place demande.

EMPLOYÉ DE BANQUE
de langue française et possédant une

bonne formation. Age 20 à 25 ans.
Faire offres avec références sous chiffres
P. 2811 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

VENDEUR AUXILIAIRE
connaissant parfaitement la confection pour mes-
sieurs, trouverait un emploi pour le samedi après-
midi. Offres écrites à V. W. 308 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

ferblantier appareilleur
qualifié . — Faire offres k Ernest Geiger, Cha-
vannes 21, Neuchâtel.

Etude d'avocats cherche une habile

sténo-dactylographe
pour 1er avril ou date à convenir . Soumettre offre
détaillée avec prétentions sous chiffres à M. N. 306

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines à Berne CHERCHE .
pour entrée immédiate

ingénieur diplômé
i mécanicien ou électricien, capable de faire preuve de :

personnalité et d'initiative dans activité indépendante
du service de vente.

Poste Intéressant et bien rétribué pour personne ayant
le sens de l'organisation, une bonne culture technique
générale et une connaissance approfondie, des langues
allemande et française , notions d'anglais ou d'italien
désirables. Apprécions caractère agréable et dispositions

favorables d'adaptation.

; Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, références et photographie sous, chiffres

A. 9940 Y., à Publicitas, Berne.

K r

Surveillante
On. demande, pour les

. vacances de Pâques, une
Jeune fille pour les en-
fanta, Jeux et promena-
des, dams un home d'en-
fante à la campagne. —
Offres sous chiffres P.
2802 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On ohercfhe une hon-
nête

jeune fille
propre et active , pour ai-
der k la cuisine et au
ménage. — Entrée le 16
avril , éventuellement le
ler mal. Offres avec pré-
tentions de salaire au
restaurant de la Couron-
ne, Saint-Biaise.

Bureau de la ville
cherche une

débutante
pour divers travaux de
bureau et connaissant la
dactylographie. — Faire
offres à case postale 290.

On demande pour tout
de suite, dans un home
d'enfante, une

jeune fille
pour le ménage. Rempla-
cement ou placé stable.
Adresser offres avec pré-
tentions sous A V. 292
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Monitrice
Dans un> home d'en-fante à la campagne, ondemande une Jeune per-

sonne expérimentée, dy-namique, pour la surveil-lance du 12 Juillet au1er septembre . — Offresavec photographie, pré-tentions et références,aous chiffres p 2801 N àPublicitas, Neuohâtel.
Atelier de

couture
cherche une ouvrière ca-
pable de travailler seule
et une Jeune fille ayant
du goût , comme appren-
tie. S'adresser: Busslère,
couture, Serre 4.

HnaE
Jeune fille oherche une

place

d'assujettie-
couturière

Annelies Staemipfli, Harn-
merstrasse 108, Zurich
7/32. .

Jeune homme oherche
une place de

CHAUFFEUR
ou éventuellement d'alde -
ehauffeur. Possédant per-
mis A et D. S'adresser à
Monney Ferdinand , Sa-
les ( Gruyère), Fribourg.

On cherche à Neuohâ-
tel ou aux environs pour
une

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse alle-
mande, - parlant un peu
le français, au courant
des travaux de ménage ,
une place dans une bon-
ne famille parlant le
français , avec enfante.
Entrée le ler mai. Prière
dJ adiresser offres à Mme
M. Eigenheer , place de la
Gare 1, Corcelles (Neu-
châtel). Tél. (038) 8 13 67

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place à
Neuchâtel comme

employée
de commerce dans le
département de la
comptabilité ou corres-
pondance allemande. —
Faire offres avec Indica-
tions de salaire. Adresser
offres écrites k J. F. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
ayant travaillé quatre
ans comme vendeuse et
aide de bureau, cherche
une place dans un bu-
reau ou un magasin de
la ville ou dea environs.
Faire offres sous chif-
fres P 2745 N à Publi -
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
Allemande, 1S ans, par-
lant allemand et anglais,
oherche une place dans
un ménage à Neuchâtel ,
pour avril ou plus tard ,
pour apprendre la langue
française. Au courant de
tous les travaux ména-
gers. Offres à Mlle R.
Lunaui,Lengerlc(h i/Westf .
(Allemagne), Schulstras-
se 3».

JEUNE
FILLE

sortant de l'école cherche
une place dans une fa-
mille parlant un bon
français , si possible au-
près d'enfants. Faire of-
fres détaillées à famille
Pfennlmger-Egll , Oberdorf
Bairetswil, Zurich. Télé-
phone (051) 98 22 4/1.

Demoiselle cherche une
place de

lingère
Libre tout de suite. —
Adresser otffres écrites à
X. R. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche
une place dans un mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à V.W. 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
24 ans, se trouvant en-
core en Italie , oherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir , une
place de manœuvre ou
du travail chez un Jar-
dinier ou vigneron. —
Adresser offres à Mme
Maria Giacomin, hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Jeune homme de 31
ans, parlant à la perfec-
tion le français , l'Ita-
lien et l'allemand , cher-
che une place de

vendeur
ou représentant

dans la branche alimen-
taire à Neuchâtel ou dans
les environs. Meilleures
références à disposition .
Adresser offres écrites à
case 331, Neuchâtel.

Jeune homme entre-
prendrait travail de ca-
nalisation, terrassement ,
démolition. S'adresser à
F .Chollet, les Hauts-Ge-
neveys.

Tailleur
Italien, 35 ans, déjà de-
puis deux ans en Suisse,
cherche place. Adresser
offres écrites à Z. A. 296
au bureau de la Feuille
d' avis.

Sommelière-
fille de salle

connaissant bien son ser-
vice oherche une place
dans un bon restaurant
pour le 16 avril. Parlant
l'italien et le français. —
Certificate k disposition.
Adresser offres écrites à
M. S. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
parisienne, 23 ans, cher-
che une place à Neu-
châtel ou aux environs .
Adresser offres écrites à
B. O. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lingère
cherche travail à domi-
cile. Demander l'adresse
du No 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

spécialement au courant
du domaine comptable,
cherche une place dans
une entreprise privée à
Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou k convenir. —
Faire offres à case 331,
Neuchâtel .

Perdu dimanche près
de la pâtisserie W.
Mêler , Monruz 19, ou à
la plage de Cerlier/Er-
lach , une

montre de dame
boite ronde en or 14
carats , bracelet de cuir,
marque «Zénith». Prière
de la renvoyer à Mlle A.
Anderegg, Bellevue 12,
le Locle, ou de l'aviser.
Bonne récompense.

On oherche à acheter :

projecteur
pour diapositives 5x5 can..,
une

machine à écrire
por tative. Adiresser offres
écrites à B. T. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux

encadrements
en pierre Jaune sont
cherchés. Tél . 6 30 30, G.
Rupp. Colombier.

On cherche à acheter
des

vélos d'enfants
pour 8 à 14 ans. M. Hans
Kampfer . Thielle. Télé-
phone (032 ) 8 36 57.

A vendre une magni-
fique

poussette-
pousse-pousse

blamche , comme neuve.
Tél. 5 78 46.

A vendre un

vélo de dame
avec changement de vi-
tesses. — Tél. 7 54 48.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche, pour le TESSIN, des

REPRÉSENTATIONS
à la commission, éventuellement dépôt d'articles
de marques bien introduits. — Ecrire sous chiffres
L. 21579, PUBLICITAS , LUGANO.

Je cherche pour la construction d'un immeublq
hypothèque en deuxième rang de

Fr. 40,000.- à Fr. 50,000.-
Intérêts et amortissements à convenir. — Adresser
offres écrites à C. G. 284 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, poux après
Pâques, une

jeune fille
de confiance pour aider
au service postal et au
ménage. Bon salaire et
vie de famille. Adresser
offres au bureau de poète
d'Aesohi (Soleure).

Je cherche , pour le
ler avril ou date k con-
venir , une

jeune fille
propre et sérieuse , pour
le service du magasin.
Joindre une photogra-
phie. — S'adresser à la
boulangerie bâloise, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une
jeune fille

pas en dessous de 18 ans,
pour le ménage et pour
aider au comimerce. S'a-
dresser à la boulangerie
A. Prêtre, Cormondrèche.

On demande un
monteur-

électricien
pour installations inté-
rieures. — S'adresser à
A. Flllcklger , installa-
tions électriques, Salnt-
Blalse.

Messieurs ayant une
situation fixe , bien
introduits dans la
région où ils habi-
tent , auraient la pos-
sibilité d'améliorer
sensiblement leur re-
venu par un

GAIN ACESSOIRE
INTÉRESSANT

Collaboration d'une
personne expérimen-
tée. Discrétion abso-
lue. Pous tous rensei-
gnements s'adresser
par écrit sous chiffres
P. 2504 N., à Publici-
tas, Neuchfttel .

Boutonnières
à la main

sur lingerie, seraient
sorties à domicile k per-
sonne exacte. Télépho-
ner au No 5 40 72.

On demande à acheter
environ 50 ms de

planches
occasion

provenant de démolition.
Offres à case postale 10,
Neuchâtel 5.

Famille solvable clher-
ohe à acheter ou k re-
prendre

laiterie
ou commerce d'ailmenta-
tlon. Ville exclue. Agen-
ce s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres P 2828
N à Publicitas , Neuchâ-
tel.

On cherche k acheter

« Icônes
selecteae

fungorum »
de Konrad et Maublanc.
Adresser offres écrites k
B. C. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

LIT
al possilbde complet. —
Adresser offres écrites
détaillées avec prix à H.
N. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

« Vespa »
modèle 1952 (12 ,000 km.)
revisée, à vendre pour
cause de double emploi,
en très bon état. Case
postale 31, Neuchâtel.

Perruches
bleues

à vendre. — Ohabloz,
Caille 14, tél.. 5 36 69, aux
heures des repas.

A vendre un

porte-bagages
pour une auto « Peu-
geot », et une machine
à coudre, ancien modèle.
— Tél. 5 56 43.

A vendre une

poussette
et un pousse-pousse, en
parfait état. — Adresse :
J. Honsberger , Valangi-
nes 79, Neuchâtel.

Voiture 1950
« Minor » k vendre ; mo-
teur neuf avec garantie .
Offres sous chiffres â
M. F. 300 au bureau de
la Feuille d' avis .

A vendre un lot de
vlngt-slK

POULES
avec un coq, « Leghorn »
pure race. S'adresser par
Tél. 7 14 63.

A vendre une
« B. M. W. »

500 ce
modèle R. 51./2., revisée,
en parfait état. — Télé-
phone (038) 9 15 82.

A vendre de particu-
lier une

«VW » 1953
en parfait état, avec ou
sans radio. — Tél. (038)
6 75 35.

Des prix raisonnables
pour VOS CONSTRUCTIONS

VOS TRANSFORMATIONS
VOS CARRELAGES

Demandez tous renseignements à l'entreprise
A. SOCCHI - NEUCHATEL - DRAIZES 75

Tél. 819 10



CHRONIQUE SOCIALE
Préoccupations des employés

La Fédération romande des em-
p logés nous communi que :

Des milieux d'employés, toujours plus
étendus, se préoccupent d'une question
dont l'actualité devient brûlante: cdlle
du passage d'urne caisse de retrait e à
une autre en cas de changement d'em-
ploi. Le.s eimiploj 'eurs, publics et privés,
ont fort heureusement compris îa né-
cessité de compléter les prestations de
l'A. V. S. par lia création de caisses de
retraite ; ce mouvement social est ac-
tivé par la conjoncture favorabl e des
affaires et par les dégrèvements fis-
caux consentis sur les bénéfices versés
à des fonds de prévoyance. On pour-
rait, à vrai dire , souha iter que le con-
trôle de l'Etat sur l'utilisation de ces
fonds soit plu s strict, afin que les tra-
vailleurs soien t assurés de bénéficier
vraiment, et dans un avenir suffisam-
ment rapproché, des sommes accumulées
pour eux.
' Mais le probl ème le plus urgent est
ailleurs : dans la généralité des cas,
l'employé et l'employeur font tous deux
des versements à lai caisse de retraite,
mais l'employé ne reçoit habituellciment
que sa pan-t , sans intérêt , lorsqu 'il vient
à quitter l'entreprise avant d'être en
âge de toucher les prestations. Le ca-
pital qui lui est alors remis est insuf-
fisant pour lui perm ettre de retrouver
une situation amaflogue à celle qu'il a
quittée, dans la caisse de retraite de
sou nou vel employeur. H n'a pas à sa
disposition les fonds nécessaires pour
payer un rachat important. C'est une
des causes du problèm e des plus de 40
ans.

La conséquence en est que la liberté
de mouvemen t de l'employé est sérieu-
sement entravée. La crainte de perdre
les sommes versées par l'employeu r et
le souci de ne pouvoir s'affilier à une
nouvelle caisse sont de nature à atta-
cher l'employé à l'entreprise qui l'em-
ploie , dans une  mesure qui tend à de-
venir contraire aux droits de la per-
sonne.

Le droi t  privé n'est pas encore, dans
ce domaine , adapt é aux mœurs qui se
créent et à la situation actuelle. Puis-
que le chapitre du code des obl igations
relatif au contrat de travail est en
pleine revision , la Fédération romande
des employés demand e au législateur,
par la présente lettre ouverte, d'admet-
tre le principe que toutes les sommes
versées par l'employeur pour la retrai-
te de l'employé soient considérées com-
me un élément du salaire et appa rt ien-
nent au salarié. H serait admissible que
ces sommes soient bloquées ju squ 'à
l'âge de la retraite, par exemple dans
une caisse de consignation à créer, si
elles ne peuvent être versées directe-
ment à la caiss e de retraite du nouvel
employeur, au titre de rachat.

Simultanément , la Fédération roman-
de des employés exprime le vœu de voir
se créer une caisse de retraite paritaire
auprès de laquelle les employeurs qui
n'occupent pas assez d'employés pour
créer leur propre ins t i tu t ion puissent
aff i l ier  leur personnel. Elle vouera tous
ses efforts à promouvoir lai création,
d'un tel organisme.

Le changement
d'employeur
et la retraite

Assemblée générale du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle ordinaire

du Service d'escompte neuchâtelois et Ju-
rassien (S.E.N. & J.) s'est tenue le 24
mars 1954 au Locle. Nous extrayons du
rapport de gestion du conseil d'adminis-
tration les passages suivants :

Selon notre habitude , Jetons un très
rapide coup d'œil sur les principales ca-
ractéristiques de la politique et de l'éco-
nomie mondiale en 1953.

Les principaux litiges internationaux
n'ont pas trouvé de solution malgré une
intense activité politique. De ce fait , les
sommes énormes consacrées à l'achat de
matériel de guerre n 'ont pas diminué.
L'essor économique mondial a atteint son
point culminant au printemps, tandis
qu'en Europe , l'Allemagne et la Grande-
Bretagne , en particulier , accusaient une
nouvelle impulsion durant le second se-
mestre.

Les délais de livraison se sont raccour-
cis, la concurrence Internationale a forte-
ment augmenté et un avilissement des
prix s'est manifesté.

La hausse du coût de la vie s'est ra-
lentie ou a même complètement cessé.

En Suisse , répercussion directe de ces
phénomènes. La concurrence est devenue
plus âpre , les conditions de vente ont été
plus difficiles et les prix , en général , ont
accusé une certaine tendance à la baisse.

Le chiffre d'affaires général du com-
merce de détail dépasse, pour les dix pre-
miers mois de l'année, d'environ 3 % ce-
lui de la même période de 1952.

Les affaires de fin d'année semblent
avoir été satisfaisantes dans la plupart
des secteurs, de telle sorte que , dans
l'ensemble, cet exercice a été aussi favo-
rable que le précédent.

La marche de notre S.E.N. & J. suit
une courbe assez proche de celle du
commerce de détail. Dans l'ensemble, on
enregistre une amélioration de notre
chiffre d'affaires qui passe de 30 ,936 ,000
francs en 1952 à 33,037 ,200 fr. en 1953,
d'où augmentation de 2 ,101,200 fr. Car-
nets remboursés: 54,417 à 10 fr., 544,170
fr.; 195,192 k 5 fr., 975 ,960 fr. Montant
total remboursé en 19S3, 1,520,130 fr. La
somme à la disposition des détenteurs de
carnets se montait à 909 ,961 fr. 15 au 31
décembre 1953.

Les 764 maisons affiliées au S.E.N. & J.
se répartissent de la manière suivante :
district de la Chaux-de-Fonds 154, du
Locle 88, du Val-de-Ruz 41, de Neuchâtel
177, du Val-de-Travers 93, de Boudry-Vi-
gnoble 70 , de Boudry-la Côte 45, du Jura
bernois 96.

Pour l'exercice écoulé, le conseil d'ad-
ministration était constitué de la maniè-
re suivante : MM. Georges Marti , Cernier ,
président; Georges Descœudres, les Ponts,
vice-président; Félix Tripet , Neuchâtel ,
secrétaire; Ernest Roulet, Peseux , vice-
secrétaire ; Assesseurs : Albert Kaufmann ,
la Chaux-de-Fonds; Edmond Kuffer , Neu-
châtel ; Georges Dubled , Couvet ; Willy
Grimler , le Locle; René Berger , la Chaux-
de-Fonds ; Walther Cattin, la Chaux-de-
Fonds; Théodore Muller fils , Saint-Au-
bin; administrateur : Jean-François Pin-
geon, Corcelles.

r*A A_ ,-w,

Lors de la séance plénière de la Fédé-
ration des services d'escompte romands,
tenue k Lausanne, le 4 mai 1953, les pro-
blèmes les plus divers concernant le com-
merce de détail ont été soulevés et étu-
diés.

Le rapport se termine par des considé-
rations générales dont voici le principal :
Le début de cet exposé était brièvement
consacré à un aperçu rétrospectif annuel.
Sans vouloir jouer au prophète , ce qui
est toujours dangereux , il est cependant
permis d'envisager les perspectives d'ave-
nir selon les prévisions d'observateurs
économistes. L'Europe , et à plus forte rai-
son la Suisse, subissent l'Influence pré-
pondérante des Etats-Unis.

Or , s'il est certain que ce pays com-mence de subir une régression économi-que , c'est à un rythme très lent. Toutsemble annoncer que son degré d'occupa-tion et sa production se maintiendront ,dans l'ensemble, à un niveau élevé en
1954. Cette conjoncture se répercutera
probablement sur notre continent . Mals
il est à prévoir que la concurrence sera
de plus en plus forte et que le protec-
tionnisme douanier sera influent.

Comme le commerce de détail est trèssensible aux tendances de l'économie gé-nérale , la lutte sera certainement plus
sévère pour se maintenir au même niveau,
et la remise libérale de nos timbres-es-
compte y contribuera largement , car elle
a une énorme importance auprès de la
clientèle.

D'autre part , une augmentation impor-
tante des ventes a crédit a été enregis-
trée en 1953. Nos timbres escompte qui
doivent avant tout encourager la vente
au comptant , permettront de lutter effi-
cacement contre cette tendance.

« Donne - toi de la peine, Jean !»

^'ïfe^S '¦ Désemparé , cible des regards imp itoyables de ses camarades, il
£à> . -tSipî^H | entend comme dans le lointain l'avertissement du maitre :

JlF /â- : 
' ''-^li iH «Donne-toi de la peine , Jean!»

jf t >«|llte §§/ "/y / If llf i] Une sévère sélection s'opère pendant ces semaines de printemps.
<^vf§fllig,'*' É&l/jjl/ 'j  I H s'agit maintenant de savoir quels élèves seront promus — et

Bioj nalt aux vitamine s ''~'_^___^B_W^îÊ lesquels devront marquer le pas. Cette tension cérébrale et 
psy-

fifcwjPP^B : chi que se manifeste vite par une fatigue scolaire frappante.
Les vitamines favorisent h i ^--̂ ^SK?. y-, _ _¦ - , . ,. . ,, , .
croissance et le développe- B^'̂ ^Ê^J 

fatigue 
des 

écoliers provient souvent 
d nn 

manque 
de vita-

ment .activentlemétabolisme HI "¦llBffilR! niines» constate le médecin. «C'est pourquoi je prescris dans ces
des cellules et préviennent le j ^-

:A$^|K cas-là du Biomalt aux vitamines.»surmenage. 3 cuillerées de (jy -î ¦.;>' : f/*gslsK§Biomalt aux vitamines cou- 
^Û mL* Le Biomait est connu depuis longtemps comme fortifiant. L'ad-vrent le besoin journalier en | Kf"°- **' "'ÏS .- . , . .  , 5 rv itamines A, B,, C et D. Ife-^aBWBËi? : jonction de vitamines , selon les connaissances scientifi ques actu-

Dans les pharmacies et dro- c"cs> intensifie encore son pouvoir fortifiant et en fait un excellent
guéries Fr. 4.60. ^yf ^ WÊ m i SyJ remède contre la fatigue scolaire.

i

^̂ Ĥ Bfomalt rend costaud !

Edgar Boss "œsr Renens
Tél. 24 91 31
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l LEI M m SU P s inno* ip
VOUS LA DONNERA

Ce bon vin rouge de fou* les jours est en vente chez

votre épicier à Fr. 1.80 net le litre ou Fr. 1.90 mo[fW
l'escompte

^&u plus modeste au p lus fin

le bon TAPIS s 'aehète ohez

I. GANS-RUEDIN

« Opel
Capitaine »

12 % OV, ie6a -l»Ba, ayant
roulé 32,000 kim., en par -
f ait était de marche. Voi-
ture trèe soignée. Prix :
6500 fr. Eventuellement
échange avec OPEL RE-
CORD. Oase 109, gare
Neuoh&tea. Tél. 5.40 42.

Pousse-pousse
« Dodo » et parc d'en-
fant, k vendre, en par-
fait éittut. S'adresser à C.
Zannonl , Escalier de
l'Immobilière 7, le sodir.

A vendre une
moto « PUCH »

250 cm3, en parfait état.
S'adresser à A. Niestlé,
Meuniers 2 , Peseux. —
Tél. 8 16 06.
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Nouvelle japonaise, par Isabelle Debran

La nouvelle nous frappa comme
une bombe. Nous croy ions les Amé-
ricains occup és, à Formose, à pré-
parer un débarquement très pro-
chain sur notre « île de beauté ».
C'était une feinte : car le 20 octo-
bre 1944, notre agence Domeï an-
nonçait qu 'au lieu d'attaquer les
Philipp ines par la tête , soit par Lu-
çon, ils avaient frapp é cet archipel
au cœur en mettant p ied en deux
point s de l'île de Leyte.

Ce fut un dur réveil. Notre garni-
son aimait cette terre trop icale et
se comp laisait sur ce sol privilégié
où fleurs , légumes et fruits poussent
tout seuls, alors que chez nous il
faut tant de travail , tant de sueur
pour rien...

On s'habitue si rap idement à la
vie tranquill e et facil e, et nous nous
sentions en si complèt e sûreté , que
nous avions presque oublié que le
Japon était toujours en guerre, que
de dernier mot n 'était pas encore dit ,
que l'ennemi se montrait singuliè-
rement remuant depuis quelque
temps, et qu'il faudrait peut-être
combattre encore durement...

Au début nous n 'étions pas trop
inquiets , car nous savions que trois
de nos escadres s'approchaient à
toute vapeur des Phili pp ines pour
nous port er secours : l'une venait
de Singapour , l'autre , de la baie
de Camraing en Indochine , et la
troisième , de Formose. Mais l'amiral
Halsey disposait de très nombreux
porte-avions , d'un prodigieux maté-
riel techni que , et notr e grand et
cher général Homma , aux yeux
doux et à la main ferme , ne put ,
malgré sa science et son héroïsme,
résister à l'ouragan. Nos escadres
furent  décimées ou écrasées. Le 25
octobre 1944, soit cinq jours après
l'attaque, l'ennemi avait pris pied
à Leyte.

Un mois pdus tard , à la fin de
novembre , l'îl e passa aux mains
de l'enn emi. Notre garnison avait
perdu plus de 113,000' hommes ,
presque tous tués ; 30 ,000 de nos
soldats s'étaient noyés par suite
de la destruction de 41 transports
accourant à notre aide et nous
comptions 2848 avions disparus.

Selon la coutume japonaise , seuls
quelques rares prisonniers survé-
curent. Comment me trouvais-je,
moi , Masayoshi Shimazaki, officier
dans l'armée de S. M. l'empereur,
parmi eux ? Je ne pourrai jamais
l'expli quer. Hébété par la violence
et la rap idité de l'attaque , épuisé
par l'âpreté de notre résist a nce, je
n 'ai pas réalisé sur le moment ,
malgré l'exemple de stoïcisme et de
civilité que me donnaient mes sol-

dats, toute la honte de ma lâcheté.
Il est parfois de ces aberrations...

Ainsi en va-t-il dans la vie :
quand on n'est plus maître des
circonstances, elles vous écrasent.

A.A A l̂ A l̂

Lorsque j'aperçus beaucoup plus
tard , bien avant d'entrer dans le
port de Yokohama , les formes im-
précises de ma ville natale , mon
cœur rebondit si violemment , que
j' en ressentis une atroce douleur
physique. Il y avait bientôt cinq
ans que j' avais quitté ma patrie ,
fier et p lein d' espoir. Au cours de
toute sa longue histoir e, le Japon
n'avait jamais été vaincu . Nous al-
lions à la découverte du Pacifique
si riche en trésors , et nous avons
conquis cette terre promise. Mais un
grand poèt e dramat ique français
a dit , dans un de ses drames inti-
tulé « Le Cid » : Le f l u x  les apporta ,
le re f lux  les emporte.

Et ce fut vrai pour nous.
Aujourd hui nous rentrons dans

notre patrie cruellement frapp ée
avec, au cœur , la douleur d'un rêve
écroulé. Depuis des années presque
sans nouvelles de nos familles, de
tous nos êtres cher s, de nos frères
partis , comme nous , pour la gloire
du Japon , nous regrettons tout à
coup, après l'avoir ardemment dési-
rée , l'heur e où nous apprendrons ce
qu 'il est advenu de nos familles ,
de nos maisons , de nos foyers...

Ma mère était chez elle lorsque
je pénétrai dans la maison de mes
parents. Les servantes m'accueilli-
rent comme un étranger , plusieurs
d'entr e elles étant nouvelles venues.
Tomiko , dont j' avais été jadis le
préféré , n 'introduisit cérémonieuse-
ment auprès de sa maîtresse , qui
était en train de préparer le thé.
A peine ma mère tourna-t-elle la
tête au bru it que fit la porte à cou-
lisses en s'ouvrant ; m'ayant aperçu ,
elle me souhaita du bout des lè-
vres une brève bienvenue après que
j' eus accompli le rite des respects
filiaux et des salutations d'usage ;
puis elle reprit ses occupations.

Le lourd silence n 'était meublé
que par le bruit de l'eau qui chan-
tait en crescendo dans la bouillotte.
Lorsque la fumée s'en échappa avec
violence , ma mère accomplit les
gestes de circonstance. Elle me ten-
dit une tasse où la couleur d'or du
thé scintillait sous la caresse d'un
des derniers rayons du soleil cou-
chant et prépara , toujour s silencieu-
sement , la sienne.

Un long temps s'est écoulé. Les
questions brûlent mes lèvres à tel
point , que c'est presque inconsciem-
ment que je laisse échapper cett e
syllabe :

— Père ?...
— Calciné à Nagasaki par la

bombe atomi que.
Ma mère a articulé ces mots, la-

coniques et cruels, d'une voix blan-
che, dépourvue de toute expression ,
comme si elle parlait d' un inconnu.

— Mes frères ? Osatchi ?...
— Mort en mer.
— Kosaï ?...
— Disparu.
— Tatsudji ?...
— Son avion est tombé en flam-

mes à Okinawa.
— Alors... moi seul ?...
Aucune réponse. Ma mère boit

son thé à petites gorgées, le visage
impassible.

— Et ma fiancée... Aïko ?...
Ma mère tressaille. Pendant une

brève seconde ses traits se con-
tractent. Mais elle se ressaisit vite
et d'un ton résigné , morne , arti-
cule :

— Tu la trouveras au Grand
quart ier  général américain , à l'hô-
tel New-Grand , en train de danser
avec des officiers ennemis.

A *A f - ^  A^A

Niju Bashi , le « double pont »,
s'étend devant moi. Il donn e accès
au Palais impérial et bien souvent ,
au temps de notre gloire , je suis
venu m'y recueillir et prier pour
notre empereur.

Aujourd'hui , je suis là pour une
œuvre pie. Il est grand temps que
mes erreurs soient expiées .

Mon père et mes trois frères sont
des héros qui ont compris et accom-
pli leur devoir. Seul de la famille ,
j' ai démérité. Comme ma mère , mes
ancêtres ont raison de se détourner
de moi ; mais ils n 'auront p lus
longtemps à le faire.

Aïko aurait pu me retenir dans
des liens terrestres. Je ne la rever-
rai pas : comme moi elle est par-
jure. Et puis j e ne pourrais vivre
entre une mère muée en statue de
la_ douleur dont l'âme s'est détachée
déjà , et une épouse coupable.

Chaque jour , une trentaine de su-
jets de notre Tenno vienn ent sur
ce Niju Bashi pour lui demander
pardon de n 'avoir pas su défendre
leur patrie et pour expier leur défi-
cience.

Que mon souverain et tous les
miens me soient indulgents malgré
ma lâcheté sur le front. J'écris ces
derniers mots quel ques instants
avant l'heure suprême. Je désire
qu 'ils soient remis à ma mère, que
je prie humblement et respectueuse-
ment de m'accorder sa pitié et de
voir en mon geste rituel la profon-
deur de mon remords.

Un survivant de Leyte

Cmicert
Gabriella Galli Angelini

C'est une Jeune pianiste très douée qui
donnera lundi soir un récital. Elle arrive
de Rome où elle a remporté plusieurs
prix et a été classée parmi les vainqueurs
de plusieurs concours. Elle jouera de la
musique italienne dans un programme al-
lant de Scarlatti à Fuga et Pick-Mangla-
galli . Elle est membre du Lycéum de Ro-
me , c'est pourquoi le Lycéum de Neuchâ-
tel et la « Dante Alighieri » se sont unis
pour offrir gratuitement ce concert a
ceux qui aiment la belle musique et pour
donner à cette jeune artiste encore In-
connue dans notre ville l'occasion de se
faire entendre d'un public nombreux , es-
pérons-le.
Cliaux-de-Fonds - Young Boys

C'est dimanche qu 'aura lieu cette sen-
sationnelle demi-finale de la coupe.

Vlngt-sibc mille spectateurs ont assiste
au match de championnat opposant ces
mêmes équipes à Berne, en novembre
dernier , qui vit la victoire des Romands.
Qui l'emportera cette fois ? La Chaux-
de-Fonds, au jeu tout de finesse, ou
Young Boys, physiquement plus fort /
Impossible de faire un pronostic. Une
chose est certaine, c'est que le mnten
sera caotlvant et indécis jus qu'à la der-
nière minute. Le Parc des Sports de l»
Charrière a été spécialement aménage ces
jours pour recevoir 15,000 spectateurs.

Communiqués

SUISSE

Le 18 mars , ALUO, organisation écono-
mique du commerce de détail indépen-
dant en alimentation, a tenu sa Xlme
assemblée générale ordinalire à Berne,
sous la présidence de M. W.-E. Zesiger.
Du rapport annuel présenté par le direc-
teur , M. G. Hubner , il ressort qu 'ALRO
a continué à se développer de façon ré-
jouissante en 1953. En dépit d'un léger
recul de l'effectif des détaillants, le mou-
vement d'affaires a augmenté de 5,5%,
passant ainsi à 1G4.4 millions de francs.

Les relations avec le commerce de dé-
tail Ind épendant ont pu être resserrées
davantage encore, grâce aux mesures de
propagande prises et aux efforts faits II
pour améliorer et moderniser la gestion
et l'agencement des magasins. Pour les
années prochaines . ALRO prévoit une
nouvelle Intensification des efforts ten-
dant à encourager les détaillants qui lui
sont affiliés .

ALRO en 1953

avec
enfile-aiguille
automatique

Demandez prospectus
ou démonstration

R. Nageli
6, Place-d'Armes

Tél. 513 51

Vélomoteurs
« Panther s> avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr. 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occaelon.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 89 07.
Charles Zurettl , Tertre
18, Neuchâtel.

«Vauxhall» 1951
11 PH, six cylindres, en
parfait état de marche,
de première main (42 ,000
km.), voiture très soi-
gnée. Demander l' adres-
se du No 232 au bureau
die la FeulUe d'avis.

A vendre, pour cause
de maladie, une

« moto A 680 »
batterie et moteur neufs.
Tél. 5 55 34 dès 18 h. 30.



« Lambretta »
modèle luxe 1S3>1, en ex-
cellent état , à vendre par
un particulier. SCHNEI-
TER , Bel-Air 29.

A vendre
deux lits, crin animal .
90 et 140 fr., un butagaz
deux trous et fouir, état
de neuf , une table à ral-
longes avec quatre chai-
ses, modernes, tables
5, 8 et 16 fr ., un fauteui l
Voltaire , chaises, 4 fr.
pièce, un lot de vaisselle ,
etc. — Malherbe, Ecluse
12 (tél. 5 25 39).

Matelas
à ressorts, rembourrage
crin et laine, coutil bleu
ou belge (garantis dix
ans) au prix Incroyabl e
de

Fr. 95.—
90 x 190 ou 95 x 190 cm.

W. KURTH , fabricant ,
avenue de Morges 70, à
Lausanne, tél. 24 66 66.
Por t et emballage payés.

A vendre

outils
pour Jardin , arrosoir. —
Tél. 5 73 64.

f
® G .  AUBRY

Tailleur dames et messieurs
Temple-Neuf 4 Tél. 510 20

GRAND ET BEA U CHOIX DE TISS US

dernière nouveauté

Belles voitures
d'occasion

PEUGEOT 202 6 CV, limousines et ca-
briolets 4 portes, 4 places, avec chaiif-

I

tage dégivrage : modèles 1940, 1947 et
1948. Depuis Fr. 1500.—

PEUGEOT 203 7 CV, quelques limousi-
nes revisées et garanties. Modèles 1949,
1950, 1951 et 1952. Depuis Fr. 4500.—

FIAT TOPO i CV 2 places, décapotabl e,
modèl e 1952, en parfait état de marche
et d'entretien , peinture neuve, pneus

j neufs. Garantie 3 mois.

FIAT 1400 8 CV. Superbe occasion , mo-
dèle 52. Limousine 4-5 places, peinture
grise neuve, état mécanique parfait,
carburateur double, pneus neufs. Garan-
tie 3 mois.

MORRIS OXFORD 8 CV 1949-1950. Belle
limousine 5-6 places, moteur revisé , alé-
sé et pistons neufs. Garantie 3 mois.

OPEL CAPTAIN 12 CV 1950. Belle li-
mousine 5 places, vitesses au volant.
Moteur neuf.  Garanti 3 mois. Très bon
état général. Prix favorable.

HOTCHKISS 6 cyl. 18 CV. Modèl e 1951.
Magnifique voiture de grand tourisme,

[ limousine 4 portes 5-6 places n 'ayant
roul é que 28,000 km. Boite automat iqu e
4 vitesses COTAL, radio PHILIPS, in-
térieur cuir vert , direction à droite, 4
pneus neufs. Garantie 3 mois. Voiture
cédée au tiers du prix du neuf.

Téléphonez-nous, ou venez nous voir,
l ven ez essayer la voiture de votre choix.

Garage du Littoral
, Neuchêtel

J.-L. SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des Falaises

h. choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

445 -
pour ce superbe

combiné en noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

^NEUCHAT EL '— *"

Facilltés de paiement ï

Grand [
assortiment de c

VOITURES «
D'ENFANTS i

S Ŝ./tM VIA^m î.

WISA GLORIA j

Voitures
combinées t
Charrettes

Wisa- Gloria '
Royal-Eka E

Toutes réparations

Biedermann i
spécialiste
Neuchâtel |

I 

Jeanneret j \
SEYON 28 ; j [

Toutes les I <
j e

chansons -
l c

Un complet sur mesure de

LA COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
GRAND-RUE 6 - 1er étage

vous donnera toujours entière satisfaction

par sa bienfacture et son prix

_ - » * fi. -y MAISON du CAFÉ de la COTE

rr. MOY P E S E U X
VÊTEMENTS MODERNES

TAILLEUR SUR MESURE

Bons tissus - Coupe individuelle

L . A_ . . Travail à la main - Habille mieuxe vêtement
Se porte plus longtemps

sur mesure

le suppléme nt J©3 M IvKEO
de nrix Maître tailleur dames et messieurs

Chable 5, SAINT-BLAISE, tél. 7 5514

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl l̂! H TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITE
Visitez librement nos expositions

_m masM __msm m BBOêB ¦KHBB WKSBB SUBI WBBE __M_m Hm n
™ Protégez efficacement vos yeux par une •

1 LUNETTE SOLAIRE DE QUALITE' I
¦ 

Grand choix • Elégance classique j
Modèles « mode » inédits • Prix intéressants i I

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ¦
Seyon 4 Neuchâtel Tél. 5 45 44 M

« Vauxhall »
A vendre pour cause

de double emploi, par
particulier, une voi ture
7 HP en parfait était,
nombreux accessoires, a
bas prix. — Tél . 5 43 14.

Salle à mander
à vendre, belle occasion.
— Favarge 46, rez-de-
cha.ussée à gauche.

A vendre deux

TOP-COAT
pour fillettes de huit et
dix ans, en bon état. —
S'adresser : Bellevaux 16a,
ler étage , k droite.

A vendre
une housse « Vynllauto »
pour voiture « Renault i
4 CV., 60 fr.; un dégi-
vreur « Air How » 6 v.,
10 fr. — Tél. 5 16 16 (en-
tre 11 et 12 h.).

de petites lésions ? Pourquoi ?
Traitées avec un pansement VINDEX, les
blessures guérissent vite et sans complications.
VINDEX désinfecte , empêche 'l' inflammation et
la suppuration et accélère la guérison.

V index-compresses
Vindex-onguent en tube
Vlndex-plast , pansement rapide sec

Plawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Plawil

B B . m̂̂ ^̂ ^ k^M_ ^ÊÊÊ^B

ïïf/Â M UtùCûtté^* tomatesJf iir*UM/} firiA*l/ 'Af i $™
m m m Mî m, !I S âiw /

Préparé avec des tomates bien mûres, triplement concentré, donc plus avantageux £ { t '/ 200 qr net; FJJJOS

REGENT
Aux Etats-Unis, les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins, soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
KING S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

FILTER TIPPED AND P L AI N

20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30
1 : ¦_

Pour jardin
fumier de cheval bien
conditionné à vendre. —
S'adresser Ecuries de
Maillefer 29, tél. 6 69 30.

« Studebaker-
Champion »

14 OV., conduite Inté-
rieure, quatre portes, en
excellent état, à vendre.
— Tél.. 8 1145, Charles
Robert, Peseux.

Pour cause de départ
à l'étranger ,

A VENDRE
un manteau en skunks
avec manchon, 380 fr.,
quelques robes, de 10 à
30 lir., urne tente cam-
ping, quatre matelas,
pneumatiques, deux sacs
de couchage, un maté-
riel de reliure et presse,
un massicot. — Gerald
Maillefer , rue de la Cha-
pelle 23a, Corcelles , le
soir ou samedi après-midi.

Motosacoche
et side-car

500 cmc, revisée, 400 fr.;
side-car « Geco », 400 fr.,
le tout en bloc, 700 fr.

Georges Jaquet , Cas-
sardes 22, Neuchâtel.

Superbe
occasion

A vendre, pour cause
de rupture de fiançailles,
magnifique salle à man-
ger IJOUIS au composée
d'une table à rallonges,
six chaises, un buffet
plaît et un© argentière
assortie. Prix très inté-
ressant. — Ecrire sous
chiffres P 251-5 N k .pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, à l'était de
neuf , um

appareil
à tricoter

« TRIMAC »
au prix de 190 fr., ainsi
qu'un accordéon diato-
nique, deux registres ,
« Hoitaier » et un vélo de
dame, freins « Sturmey » ,
trols vitesses. ¦— S'adres-
ser à P. Mouchet, Con-
cert 6, Neuchâtel.

A vendra une

motogodille
«Penta» 2 CV, comme
neuve, prix Intéressant.
S'adresser à A. Guer-
mann, rue A. Bachelln
20, Neuchâtel.
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Ernest BURKI
TAILLEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Tél . 5 40 68 Neuchâtel Ecluse 31

Draps de première qualité
Plus de 500 échanti l lons à choix
Membre de l'Association suisse

des maîtres tailleurs

A U MODE DE CHEZ NODS
Léon Frey, tailleur

Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55

NOTRE ATOUT :
des prix avantageux



La Société suisse de pharmacie met en garde
le public contre l'emploi abusif de médicaments

La commission scientifi que de la So-
ciété suisse de pharmacie s'est préoc-
cupée récemment du problème que pose
l'usage abusif de certains médicaments
dont l'emploi est en constante augmen-
tation. Elle est d'avis quee c'est avant
tout la tâche des milieux profession-
nells d'étudier cette importante ques-
tion et de proposer des moyens de
lutte efficace contre une tendance si
regrettable.

Des publications médicales suisses de
plus en <plus fréquentes signalent l'usage
excessif de somnifères et de remèdes
contre les maux de tête. La presse quo-
tidienne s'est fait l'écho de ces articles,
mettant en ¦ garde contre les suites
qu'entraîne l'emploi exagéré de médica-
ments préjudiciables à la santé, causes
de dépenses inutiles.

Or toutes ces publications ne concer-
nent pas l'emploi des stupéfiants pro-
prement dit s (morphine, cocaïne, etc.),
mais, il faut y insister, la consomma-
tion inconsidérée de nombreux remèdes
calmants et antinévralgiques. Cette con-
sommation a augmente dans de telles
proportions qu'il est devenu urgent de
s'en occuper. Cet abus est évidemment
en relation avec le genre de vie et le
rythme de travail accéléré de l'homme
moderne en ces années d'après-guerre ;
il est particulièrement inquiétant qu'il
atteigne même les enfa n ts.

Toxicomanie moderne
On s'est mis à prendre pair trop fré-

quemment ces remèdes pair simple ha-
bitude et à des doses qui n 'ont aucun
rapport avec la douleur à calmer. Il
semble qu'il s'agit ici d'un nouveau genre
de toxicomanie dans laquelle l'intoxi-
qué recherche un état de légère eupho-
rie et de détente qui atténuerait les

désagréments quotidiens. Comme l'orga-
nism e humain s'accoutume vite aux di-
verses drogues, il faut sans cesse en
augmenter les doses pour obtenir l'effet
désiré . 11 va de soi que l'action nocive
du médicament se fera spécialement
sentir dans ces cas de surdosage chro-
nique. Les cliniques psychiatriques si-
gnalent qu'elles ont à s'occuper d'un
nombre toujours croissant de cures
de désintoxications.

Une lutt e efficace contre cette toxico-
manie moderne sera certainement diffi-
cile.' Tandis que les vrais stupéfiants
son t réservés , aux maladies et troubles
graves, les remèdes calmants et antimé-
vralgiques sont indispensables au traite-
ment de nombreux malaises. Il ne sau-
rait être quest ion de proposer dan s oe
domaine des mesures restrictives draco-
nien nes, en exigeant pour leur vente, la
production d'une ordonnance médicale.
Une telle décision serait irréalisable,
imposera it une charge financière inad-
missible pour les cais'Ses-malaidie et
prendrait trop de temps aux médecins.
Il convient Ae choisir une autre voie I
éclairer le public et lui apprendre que le
médicam ent doit être ut ilisé toujours
avec modération , faute de quoi il peut
devenir plus dangereux qu'utile ; rappe-
ler aux fabricants que les médicaments
ne sont pas de simples marchandises et
que le lancement commercial de tels
produits peut représenter un danger
pour la santé publique, donc engager la
responsabilité moral e du fabricant.

La commission scientifique de la So-
ciété suisse de pharmacie, avec l'aide
des milieux médicaux, s'efforcera de
trouver une solution à ce problème, afin
que la éonsommation exagérée et nuisi-
ble des calmants et antinévral giques re-
prenne des proportions plus raisonna-
bles.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
10 : Ouverture de la faillite d'André

Meyer , pelntre-gypseur, à Dombresson.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 2 avril 1954.

11 : Ensuite de faillite, les époux Italo
Bana et Clémence Jaquet , domiciliés k
Neuchâtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

12 : L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé l'Interdiction volontaire de
Jean-Alfred Jacot , à Neuchâtel , de son
épouse Aline Jacot née Burgat-dlt-
Grellet , Institué une tutelle sur leurs en-
fants Liliane-Elisabeth , Pierrette-Clau-
dine et Eric-Alain , et nommé en qualité
de tuteur des prénommés Gaston Perrln-
jaquet , Inspecteur aux services sociaux,
à Neuchâtel ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Hélène-Jeanne Maire née Feu-
sier, à Neuchâtel , et nommé Jean Li-
niger, directeur des services sociaux de
la ville de Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Georges Vullllomenet , à Neuchâtel , et
relevé Plerre-Aloïs Mlcol , avocat k Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur ;

relevé Robert Dûscher, maître boulan-
ger à Salnt-Blalse, de sea fonctions de
tuteur de Bertha DUscher née Dubach,
k Salnt-Blalse, et nommé en ses lieu et
place Biaise de Montmollln, avocat à
Salnt-Blalse.

13 : Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Zéline-Bertha Hum-
bert-Droz , de son vivant domiciliée à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 avril 1954.

13 : Clôture de la faillite d'Italo Bana,
opérateur de cinéma , i. Neuchâtel.

15 : Ensuite de faillite , les époux Carlo-
Wllhelm Saenger et Odette-Marcelle nés
Huguenln, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

17 : Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Jean-Pierre Inaeb-
nlt. de son vivant maçon au Landeron.

LA VIE RELIGIEUSE
Un centenaire

(sp) A l'occasion de son centenaire , la
Société vaudoise des protestants dissé-
minés à créé un fonds du centenaire.

Un don magnifique
(sp) M. John Rockefeller vient de don-
ner 4,300,000 fr. pour la construction de
la faculté de théologie de l'Université
de New-York.

£avie mt ,<.« ™, s&cietes
Anciennes institutrices

et gouvernantes
Le « Fonds de retraite en faveur d'Ins-

titutrices et de gouvernantes neuchâteloi-
ses ou élevées dans le canton de Neu-
châtel , ayant vécu à l'étranger » s'est
réuni récemment en séance annuelle de
comité, sous la présidence du pasteur
Armand Méan.

Cette fondation a pour but d'allouer
de modestes rentes à des éducatrlces-
ayant exercé leur activité k l'étranger,
et qui, une fols rentrées dans leur pa-
trie , après avoir souvent perdu toutes
leurs économies à la suite d'événements
Indépendants de leur volonté , ont besoin
d'une aide discrète. Aussi le fonds fait-il
un vibrant appel à la générosité du pu-
blic.

A la Société médicale
(sp) Dans une récente séance, la Société
médicale neuchâtelolse a renouvelé, pour
les années 1954 et 1955, son comité com-
me suit : président: Dr R. Pellaton; vi-
ce-président: Dr Ch. Baillod; secrétaire,
Dr A. Ztind; caissier : Dr L. Zeltner et
assesseur, Dr Ph. Humberset.

Dans nos sociétés
d' a« c or d éonis tes

(sp) Le 21 mars 1954 restera une date
marquée d'une pierre blanche dans l'his-
toire de nos sociétés d'accordéonistes. En
effet , les comités de nos deux grandes
associations, l'Union régionale des socié-
tés d'accordéonistes, U. R. S. A. et l'As-
sociation cantonale neuchâtelolse des ac-
cordéonistes , A. C. N. A., étalent réunis à
la Paix k Neuchâtel , dimanche matin.
Une collaboration franche et étroite a été
établie au cours d'une assemblée commu-
ne où chacune des deux associations a
pu exposer son point de vue. Une déci-
sion d'une extrême Importance fut prise
qui supprimera à l'avenir les rivalités sté-
riles existant entre les sociétés de l'une
ou l'autre des associations. Un règlement
de collaboration fut établi dont chaque
point fut minutieusement étudié par les
deux parties afin d'arriver à ime entente
parfaite et de permettre enfin à nos so-
ciétés de travailler dans une atmosphère
de confiance et d'amitié.

Résultat très heureux pour chacun et
dont les fruits ne tarderont pas k dé-
montrer que nos sociétés, si semblables
et si diverses, qui poursuivent le même
but — Inculquer à nos jeunes le goût de
la belle musique et de la camaraderie —
ont Intérêt et avantage à s'entraider.

DÉPENSES

Nature des dépenses Montant des dépend
I. Charges supportées par le budget de l'Etat. en milliards de franS

1. Charges de l'Etat employeur (pensions de retraite, alloca-
tions familiales) 300,8

2. Participation à divers régimes de sécurité sociale :
a) Subventions 37,2
b) Taxes affectées 96
c) Avances 2,9

3. Aide sociale de l'Etat :
a) Assistance traditionnelle (enfance, famille, tuberculeux) . 54
b) Autres dépenses de solidarité nationale (allocation chômage,

majoration des rentes, réduction des tarifs de trans-
ports, etc.) 48,8

4. Charges découlant des hostilités 156,3
Total partiel G95

II. Charges supportées par les budgets des collectivités locales.
1. Assistance traditionnelle 55

2. Autres dépenses de solidarité 5,4
Total partiel BOA

III. Charges supportées par les régimes de sécurité sociales (déduc-
tion faite de l'aide apportée par l'Etat).
1. Assurances sociales 618,6
2. Prestations familiales 455,5
3. Accidents du travail 89
4. Allocations de vieillesse des non-salariés 28

Total partiel 1.191.1

IV. Charges supportées par les entreprises.
1. Congés payés - 190
2. Autres charges obligatoires (apprentissage, services médicaux

et sociaux du travail) 28
Total partiel ™

V. Charges à caractère contractuel ou bénévoles.
1. Régimes complémentaires de la sécurité sociale 35
2. Charges sociales bénévoles des entreprises 85 

Total partiel 130

Total général 2,295,5

: i
Budget social de la France en 1953

JARDINS
D'ENFANTS

| SERRIÈRES - VALANGINES
VAUSEYON

Erhard-Borel 2 Brévards 36 Suchiez 11

sont ouverts à tous les petits de 4 à 6 ans.
L'école a lieu de 9 h. à 11 h. et de 14 h . à 16 h.,

sauf les mercredi et samedi après-midi.
L'ÉCOLAGE EST A LA PORTÉE DE TOUS

Inscriptions et renseignements :
. pour SERRIÈRES :

Mme E. KENT, samedi 3 avril de 13 h. 30
' à 15 heures, k l'école.

j pour les VALANGINES :
Mlle Claire HAEFLIGER, à l'école les 30
et 31 mars, de 11 h. à midi, ou à domicile,
Cité de l'Ouest 1. Tél. 5 20 74.

pour le VAUSEYON :
Mlles HAESLER et CORNU, les 30 et
31 mars, de 9 h. à midi. Tél. 5 70 17.

Etant donné le nombre de demandes,
les inscriptions se prennent au. printemps

pour l'année scolaire.
RENTRÉE : 20 avril

f ' \

I

___jn_'-^Jj-*^ Fond

Mauvaise cuisson

n« o -S F̂e%né
__l__________Q °~~______ĉ B^
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f ! Dans un délai de trois jour s,: nous effectuerons à des prix
modérés toutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
i qu'ils soient en fonte , aluminium, cuivre, pour le gaz ou

l'électricité. Planer le fond , échanger les poignées et manches
branlants, détartrer, nettoyer, polir.
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V *

Pour l'achat [
Pour l'échange

Pour !
la réparation
d'un vélo

adressez-vous à <

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Les bijoux « couture » de

L I N A  B A R E T T I
réservés à Paris pour FATH et SGHIAPARELLI

L'élégance et la classe

CHEZ SIBÉRIA FRIVOLITÉS 1
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL ¦

Ecole neuchâteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle
et infantile

reconnue par l'Etat
Diplôme de l'Alliance suisse

Age d'admission : 19 ans

Ouverture du prochain cours
le 15 mai 1954

Pour tous renseignements, s'adresser k la directrice,
Mme Jean C'ARBONNIER, Côte 81. NEUCHATEL

puNirc R=°-I Il lll y y Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Des séances de radiopiiotographies
sont prévues à Serrières

Mercredi 7 avril 1954, de 10 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 15 h. 30

au collège, entrée ouest, rez-de-chaussée
Toute personne désirant se faire exami- ;
ner peut s'inscrire par téléphone au
Dispensaire antituberculeux de Neuchâtel !
(tél. 518 33), jusqu'au samedi 3 avril 1954 \

Finance d'inscription :
Fr. 3— par personne

Société immobilière de 1858
NEUCHATEL

Avis aux créanciers
(art. 733, CO.)

L'assemblée générale des actionnaires du 12 mars
1954 a décidé de réduire le capital social de
Fr. 100,000.— à Fr. 60,000.— au moyen d'un rem-
boursement partiel de Fr. 100.— sur chacune des
400 actions de Fr. 250.— de la société.

Dans les deux mois qui suivront la troisième
publication de la présente insertion dans la Feuille
officielle suisse du commerce, les créanciers pour-
ront produire leurs créances et exiger d'être désin-
téressés ou garantis.

Avis aux actionnaires
Les actionnaires auront à produire leurs titres à

partir du ler juin 1954 chez MM. DuPasquier.
Montmollln et Co. à Neuchâtel , pour l'encaissement
du montant à rembourser et l'estampillage de leurs
actions.

Neuchâtel, ce 25 mars 1954.
Le conseil d'administration.

Branle-bas politique - Le procureur du Jura
La liberté d 'opinion

LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondant pour le Jura
nous écrit :

La campagne pour l'élection du
Grand Conseil s'ouvre tandis que
celle au sujet de l'élection du gou-
vernement est déjà close. Le Jura
était surtout intéressé à cette der-
nière au sujet du remplacement de
M. Moeckli , car il s'agit de repour-
voir un des deux sièges reconnus à
la minorité ethnique au sein du pou-
voir exécutif .

De par le jeu de la politi que , ce
siège est devenu l'apanage du parti
socialiste, l'autre étant détenu par
les radicaux dont  le représentant est
M. Moine , Jurassien du nord.

Depuis le régime conservateur qui
dura, il y a juste un siècle, de 1850
à 1854, les conservateurs-catholi ques
n 'ont plus jamais eu des leurs parmi
les membres du gouvernement. Ils
ne comptent, au sein des hautes au-
torités, que deux juge s à la cour su-
prême.

Le candidat socialiste
Il y avait plusieurs candidats  en

lice à l'assemblée du parti socialiste
tenue à Moutier, il y a une quinzaine
de jours. Pourtant, dans la conjonc-
ture présente, une fonction de con-
seiller d'Etat jurassien n'est nulle-
ment enviable, surtout si elle veut
s'exercer en pleine indépendance.
Des dilemmes douloureux peuvent
se poser au magistrat qui désire
garder un contact étroit avec l'opi-
nion publ ique jurassienne et être

vraiment l'interprète de ses tendan-
ces.

La joute fut circonscrite à deux
noms : ceux de M. Vuilleumier, mai-
re de Tramelan, président sortant
du Grand Conseil , et de M. Huber,
maître secondaire et conseiller mu-
nici pal à Moutier. Au deuxième tour
M. Huber l'emporta par une cinquan-
taine de voix contre trente-trois à
son concurrent.

L'assemblée du parti cantonal  a ra-
tifié le choix et on peut dire que
l'élection est faite . Le vote populaire
ne sera plus qu'tine formalité. Dans
de telles conditions, il est un peu
prétentieux de dire qu'une nomina-
tion se fait au suffrage universel.
Celui-ci n 'est qu 'un paravent devant
la puissance des comités et des élé-
ments dirigeants des partis politi-
ques.

Le candidat radical
C'est aux radicaux , lesquels n'ont

plus que deux de leurs membres au
gouvernement après en avoir été les
maîtres de 1854 à 1922, qu'il appar-
tenait de désigner le successeur de
M. Seematter , lequel se retire après
une activité de vingt années.

Les candidats  ne manqua ien t  pas,
mais dès avant  l'assemblée des délé-
gués qui eut lieu à Berne , on savait
que la par t ie  se jouerait entre le
candidat  du Mit tel land , M. Kuhn ,
membre de la munici palité de Berne ,
et celui du Seeland , M. Bauder , de
Bienne , secrétaire du parti  radical
suisse, une des personnalités les plus
actives de ce dernier sur le plan can-
tonal. Il l'a emporté de quel ques
voix seulement sur son concurrent
qui eut l'él égance de le féliciter sur-
le-champ.

Le gouvernement restera donc
composé des quatre représentants du
part i des paysans, artisans et bour-
geois , de trois socialistes et de deux
radicaux.  Depuis deux périodes
déjà , les paysans n 'ont plus en leur
sein la majori té absolue, mais ils
jouent  cependant  un rôle prépondé-
rant dans la vie cantonale.

Les élections
au Grand Conseil

Quant à la députation au Grand
Co.nseil , les partis sont en train de
désigner leurs candidats. Le cumul
des noms permettant  de voter deux
foix pour le même candidat fait
qu 'ici ou Jà 3a lutte est plus âpre,
sans qu'on l'avoue toutefois. Cette
disposition favorisant des manœu-
vres très souvent peu reluisantes
devrait être abolie.

Dans le genre, île mouvement sé-
paratiste ne prendra pas part à la
lutte , mais il recommandera aux
électeurs de favoriser les candidats
des divers partis qui lui sont favo-
rables. De ce fait les séparatistes ou
les sympathisants auront certaines
chances. Ainsi , le résultat du scru-
tin présentera un vif intérêt.

I>a démission
du procureur du Jura

M. Paul Billieux , ancien conseiller
national et ancien maire de Porren-
truy, s'est démis de la charge de
procureur judiciaire pour le Jura,
qu'il a assumée pendant plus de
trente années. C'est à la cour suprê-
me qu'il appart ient  de lui donner
un successeur. Dans le monde judi-
ciaire , on semble souhaiter qu 'il soit
choisi parmi les présidents de tri-
bunaux en charge, les possibilités
d'avancement de ceux-ci dans la car-
rière étant très restreintes. De plus
ils possèdent l'exp érience des affai-
res qu'un nouveau venu n 'a pas à un
même degré.

Un fâcheux procès
Ces derniers temps , l'opinion a

été passablement irritée au sujet du
procès de tendance fai t  à un émiinent
Jurassien , M. Auguste Viatte , profes-
seur de l i t t é ra tu re  française à l'Eco-
le polytechni que fédérale. Un jour-
nal de l'ancien canton , le « Berner
Wochenbla t t  » a pris prétexte d'une
op inion très modérée et très objec-
tive émise dans « Le Monde », de
Paris, par le distingué professeur
au sujet de la question jurassienne
pour lancer une attaque foncière-
ment injuste. « Berne montrera-t-elle

a la onzième heure , disait M. Viatte ,
assez de sagesse pour accepter des
réformes de structure véritables ? »
En somme il exprimait un souhait
identique à ceux émis après le déce-
vant débat au Grand Conseil à la fin
de l'année dernière par tous les ob-
servateurs impart iaux quant à la
question. Ils estimaient en effet que
l'intransigeance qui prévaut ne ré-
soudra rien et ne fera qu'aggraver
les choses.

Pour avoir parl é ce langage de la
sagesse, M. Viatte risquerait de voir
la fonction pour laquelle sa haute
culture le qualifi e tout particulière-
ment, mise en question si la gazette
bernoise était souveraine en la ma-
tière. Elle pousse l'odieux jusqu 'à

jeter la suspicion la plus basse surl'activité que le professeur dut exer.
cer à l'étranger où il se fit une placéen vue dans Je monde savant auCanada et en France.

Force lui fut de s'expatrier car onlui ferma, à l'époque, l'accès de l'en-
seignement à l 'Université de Berne"

La méchanceté venant après cette
éviction fait ressortir un des côtés
douloureux de la situation des Ju-
rassiens en leur propre pays. Et on
voudrait , à Berne , qu 'ils admettent
que pour eux tout est pour le mieux .
L'incompatibilité existante est donc
net tement  caractérisée et l'incident
rapporté ci-dessus n 'en constitue
qu'un des aspects. Il y en a beau.
coup d'autres.

LES DÉPENSES
DE CARACTÈRE SOCIA L

EN FRANCE
Le système suisse est-il préférable ?

Le rapporteur général de la com-
mission des finances au Conseil de
la République a dressé, dans son
rapport sur le projet de budget 1954,
l'esquisse d'un « budget social de la
nation ». Le bulletin du conseil na-
tional du patronat français publie un
tableau de ce budget, et il y apporte
quelques précisions utiles :

Les données comprises dans les
dépenses de caractère social se rap-
portent aux dépenses de sécurité so-
ciale et d'aide sociale, à l'exclusion
d'autres charges grevant l'économie
nationale qui tendent , indirectement,
à l'amélioration de la condition so-
ciale de la population. Les dépenses
proprement dites de caractère social
se montent à un total de près de
2300 milliards de francs français.

Convertie en francs suisses, d'après
le change officiel , cette somme re-
présente environ 28 milliards pour
une population de 43 millions d'ha-
bitants. En Suisse, les dépenses de
caractère analogue atteignent près
de 2 milliards pour une population
de 4,7 millions d'habitants. Par tète
d'habitant , les dépenses sociales at-
teignent (en francs suisses) : en
France 650 fr., et en Suisse 425 fr.

Couverture
Les charges sociales ont été cou-

vertes, en France, à concurrence de :
a) 30,9 % par les crédits inscrits

dans le budget de l'Etat (597,1' mil-
liards) et dans les budgets des col-
lectivités locales (60,4 milliards),
ainsi que par des ressources fiscales
spécialement affectées au finance-
'ment des régions agricoles (96 mil-
liards) et par des avances de tréso-
rerie (2 ,9 milliards) ;

b) 53,4 % par les ressources des
régimes de sécurité sociale (1191,1
milliards) et des régimes complé-
mentaires (35 milliards) ;

c) 13.7 % par la participation des
entreprises (313 milliards).

Le montant de la participation
des entreprises (sous c) ci-dessus)
ne comprend que les versements
correspondant aux congés payés et
aux charges obligatoires et volon-
taires des entreprises, exclusion faite
des cotisations des employeurs au
régime de la sécurité sociale et aux
régimes complémentaires qui se trou-
vent englobés dans les montants fi-
gurant sous b) ci-dessus.

Avantages et désavantages
du système français

La question des avantages ou des
désavantages du système français de
la sécurité sociale a fait l'objet de

récentes discussions dans la presse
syndicale suisse. Dans l'organe de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (« La lutte syn-
dicale » du 3 mars 1954), M. Emile
Giroud répondant à une lectrice,
consacre un article à ce problème.
Le secrétaire de la F.O.M.H. écrit
notamment :

La sécurité sociale dont jouit le tra-
vailleur français, grâce au réseau d'ins-
titutions créées par la loi , suffit-elle,
comme le prétend notre correspondante,
à combler la différence ? Ce n 'est pas
du tout notre opinion.

En cas de chômage, comme en cas
d'accident , l'ouvrier français ne reçoit
pas, et de loin , une indemnité qui cou-
vre une partie aussi importa nte du sa-
laire que chez nous. Dans ces deux do-
maines , la législation en vigueur chez
nos voisins de l'ouest aura it besoin
d'être singulièrement améiliorée.

La situation des vieux, des veuves et
des orphelins 'n'est pas meilleure qu'en
Suisse, car les rentes sont calculées sur
des saJaires trop bas.

En ce qui concerne l'assurance en ca
de maladie, aucune comparaison n 'est
possible, cette assurance étant obliga-
toire chez nos voisins et facultative
chez nous. Mais dans notre pays, pour
30 à 35 fr. par mois , le chef de fam ille
s'assure une indemnité journalière de
15 fr. et se couvre, ainsi que les mem-
bres de sa famille, pour une bonne par-
tie des frais de médecin , de pharmao;
et d'hospitalisat ion. Selon une étude i
laquell e nous nous sommes livrés l'an-
née dernière, une même assurance coûte
plus cher en France qu'en Suisse, parce
que p<lus centralisée et plus fonctionna-
risée.

La France connaît , en revanche, un
régime d'allocations familiales , d'assu-
rance maternité et de prestations en cas
de salaire unique (lorsque l'homme est
seul à gagner) dont n ous n'avons pas
chez nous l'équivalent. Mais pour cette
politiqu e soi-disant familiale, les em-
ployeurs versent aux caisses de compen-
sation le 16 %, au minimum, des salaires
de leur personnel . H va bien sans dire
que ce pour-cent ne représente pas un
sacrifice spécial de l'entreprise envers
les ouvriers ayant des charges de fa-
mille. Il est prélevé, avec tout le reste,
sur la part que l'entreprise peut consa-
crer aux frais de main-d'œuvre, et ce
qu'aille verse sous form e de contribu-
tion s aux différentes assurances socia-
les , elle ne le pai e pas sous forme de
salaires. C'est une simple question de
répartition.

Le système français est-il préférable
ait nôtre ? Ce n'est pas l'avis des .diri-
geants syndicaux de ce pays qui con-
naissent notre situation à peu près
aussi bien que la leur. Ce n'est pas
l'avis non plus des organisations syndi-
cales suisses, qui préfèrent des salaires
convenable permettant à l'ouvrier de
s'assurer où cela lui plaît et aux con-
ditions qui lui conviennent. Et sans être
adversaires des allocations familiales,
nos organisations ne les désirent pas
à un taux tel qu'il porte préjudice,
comme c'est le cas en France, au niveau
général des salaires.



Le Pré de Sauges
Maison de repos et de convalescence

Ouverte à nouveau dès le ler avril 1954

Sauges près Saint-Aubin «̂

Du 27 mars au 17 avril 1954

1 R. DE MONTMOLLIN
¦ exposera
4 quelques peintures
È et dessins
m Vernissage le samedi 27 mars, à 16 h.

% LIBRAIRIE _

Conférences
viti-vinicoles

organisées par les "sociétés d'agriculture et de viti-
culture des districts de Neuchâtel et de Boudry .

S U J E T S  :
1. « Le cadastre viticole »

2. « Le raisin et le jus de raisin » . ,

3. « La qualité de nos vins »

4. « La création d'un office de propa-
gande des vins de Neuchâtel _.

Ces différentes causeries seront suivies d'une
discussion générale.

Il sera demandé aux communes Intéressées d'af-
ficher les plans du cadastre viticole mis a, l'enquête.

Tous les propriétaires de vignes sont spécialement
Invités à assister k ces manifestations.

LES COMITÉS.

Programme de la semaine
du 29 mars au 2 avril 1954

Lundi 29 mars, à 20 heures, k la grande salle de
l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

Mardi 30 mars, à 20 heures, au Collège de Bevaix.

Mercredi 31 mars, à 20 heures, k la salle des spec-
tacles, k Corcelles.

Jeudi ler avril, à 20 heures, à la Grande salle de
Cortaillod.

Vendredi 2 avril, k 20 heures, à la Grande salle du
collège d'Auvernier.

Il sera encore organisé par la suite deux confé-
rences dans le district de Boudry, soit à. Colombier
et à Boudry.

" H. Vock-Beaugendr» j  Tél. 6 48 53

CE SOIR :

I SOUPER TRIPES |
I 

DIMANCHE : Le but d' un bon repas
en famille ;

Un régal de gourmet :
un bon gâteau au beurre

(chaud à toutes heures)
à la CONFISERIE - TEA-ROOM

l
^

iscket
-^̂  Treille 2 Tél. 5 21 48

MBW WBffî m
M/  ̂ CE som ^\B

Danse à la voûte
Bar de la CROIX-BLANCHE j

C O R C E L L E S
avec le joyeux « PIERRE MUSETTE »

r \
Restaurant de la Paix

Tél. 5 24-77

GOUTEZ NOS EXCELLENTS :

Filets biftecks patron . . . Fr. 5.50
Filets de perches frits . . . Fr. 4.50
Escalopes de veau Holstein . Fr. 5.—

v J
f \Arrivées directement de l'océan , sans

séjour plus ou moins porlongé dans des
frigos ou des chambres de congélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraîches au beurre noisette servies

JM fèatïeê
le centre gastronomique bien connu

au cœur de la vieille ville '
\i ¦ i ¦ ¦—»—mnniiî

VISERBELLA de Rimini (Adria)
Pension. « AQUILA »

îur la mer , tout confort , rénovée ; mal, Juin , sep-
tembre, 1000 lires tout compris

Rimini (Adriatico) Hôtel « Bel Sit »
gur la mer, plage privée, tout confort moderne,
propre gestion très soignée. — Avril , mai, Juin :

1000 lires, tout compris.

T0RRE PEDRERA Dl RIMINI (Adria)
PENSION « VILLA ItOSA »

au bord de la moi', tout confort , construction récen-
te, eau courante chaude et froide. Juin, septem-
bre, 1200 lires. Juillet , août , 1600 lires tout compris.

| ' |
<ÈÊÊ£ VACANCES
eJ L̂ EN ITALIE

r A PÂQUES .
A U  P R I N T E M P S

w^w^ïwrw
vous proposent

un choix de magnifiques itinéraires
de 2 à 25 Jours

Côte d'Azur, Riviera
VENISE

Châteaux «le la Eoire, Normandie,
Paris, ESPAGNE, PORTUGAL

Florence, ROME, NAPEES, Capri
BELGIQUE, HOLLANDE

etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements
Donnez votre préférence k une entreprise

de la Suisse romande
bénéficiant do 30 années d'expérience dans

l'organisation des voyages en cars
Téléphone (022) 9 51 49

N Y O N
V- J

flA YOUGOSLAVIE ^
Pays de contraste par excellence. En auto-
car confortable — 7 - 2 3  mai ct 27 août -
12 septembre — F-r. 850.— tout  compris.

Notre voyage ne se limite pas à la seule côte
paradisiaque, Dubrovnik et les grandioses gorges
cle Kotor , mals englobe également les décors
alpins majestueux de Slovénie, Zagreb, Banja-
Luka et Sarajevo l'orientale, où les hommes
portent encore lé fez et les femmes le voile.

Demandez, sans frais  pour vous, notre
programme détaillé intéressant, ainsi que
notre belle brochure annuelle, contenant

un choix  immense de 250 voyages.

(\ ERNEST MARTI S. A.
I &LL | entreprise de voyages fc
J^®/ KALLNAC H (Berne)
BHBBÏÏÊ Tél (032) 8 24 05^. mmmJ

PAQUES 1954
To^rT La Côte d'Azur

4 Jours et demi 
Deux nuitg fc Nlce

Pr. 195.— (reste seulement quelques
tout compris places) j

16 
fj ourT11 Chutes du Rhin -

Fr. sT.- Lac de Constance -
y compris sou- Appenzell - Lac de
per , logement L" . . _., .

et déjeuner lUNCH ¦ 81101611

lc ,, Entlebuch - Lucerne -Pannes IR avril
Lac des Quatre-rr- 24 ~ cantons ¦ Weggis

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Pour votre jardin , confiez vos travaux
à un spécialiste

Création, entretien, projets et devis

Francis Perrenoud
Horticulteur paysagiste

Tél. 5 46 42 - NEUCHATEL

I MATCH |
AU COCHON 1

« CHEZ JEAN-JEA N » g
Café du Gibraltar

Dimanche 28 mars, dès 14 h. précises I v i
Inscriptions auprès du tenancier : fs -ti

tél. 510 48 11

jMrffigj^
Dimanche 28 mars

GRINDELWA LD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.— c

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS : >'

Librairie Berberat %Z :̂l_fe\îc
Autocars Wittwer «***«• „««

HflfttifiL
VOYAGES DE PAQUES 1954

Espagne - Baléares 9dyu6rsa;Vr4 SëS
Paris ¦ Versailles ft&K î£L
Marseille ¦ Provence ?£££ S£Î.
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat f̂f 6»»to
Autocars Wittwer Nro^ne5 3668

*- ***̂ ÔffTS3gTT35j*2t

Dimanche 28 mars 1954
LA CHAUX-DE-FONDS
Demi-finale de la Coupe suisse

Chaux-de-Fonds - Young Boys
Départ à 13 heures. Prix : Fr. 4.50

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat -adSSltRftS
Autocars Wittwer "Sgg,,»,.

«tf*
**»

JischeK
Voyages de Pâques 1954
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 jours : du 16 au 19 avril , Fr. 185.- tout compris

ALLEMAGNE : HEIDELBERG -
Vallée du NECKAR-STUTTGART
3 jours : du 16 nu 18 avril , Fr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés.

Vendredi-Saint, 16 avril - Courses d'un jour :

Dép 6 h i5 Forêt-Noire - Titiseerr. 27.50 Fribourg-en=Brisgau
! Dép T n. T0ur du lac Léman

Tr. 20.— Evlan - Thonon - Genève

Dép. 7 h. Besançon
'¦' Fr. 15.— Aller par Pontarlier, retour

par le Valriahon

Dimanche de Pâques, 18 avril
Courses d'un jour :

Dép 6 h. 15 Forêt-Noire - Titisee
rr. 27.50 Fribourg-en°Brisgau

Dép. 6 h. 16 A L S A C E
Fr. 25.50 Belfort - Thnnn - Colmar

Neuf - Brlsaeh - Mulhouse

Dép 6 h ie Annecy - Le Salève
Fr. 22.- Genève I

Pour toutes ces excursions, les cartes
d'Identité ou les passeports sont nécessaires

Inscriptions - Renseignements |

AUTOGARS FISCHER ™ 7 05 21
ou RABUS optique Tél. 5 11 38

Dimanche 28 mars 1954
Match de football à LA CHAUX-DE-FONDS

Demi-finale de la coupe suisse

Chaux de-Fonds-Young Boys
Place de la Poste , départ 13 h. Prix 4 fr. 50

Autocars FISCHER TéI 755 21
RABUS, optique > 5 111 38

n r n n  II 1 kg. par semaine sans fatiguer le"cœur avec la
I t K L U SAUNA CHEZ s01 U-S'A- Brevet. (Bain de chaleur

dans son LIT, - sans-f lamme ni électricité.)
Notice No 4 par ROCKFELLSON, avenue Flournoy 5, Genève.

Tél. 6 2016

Croix Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90
Jeu de quilles

automatique

PRÊTS
le 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Luclnjr es 16 (Rumine)

Tél. 23 52 77 *

f  "JT" —>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande : - i
. Edgar ROBERT

La bonne

0_NDUE
naturellement au

Café des Parcs
G. Gafner, tél . 5 50 51

Pension bourgeoise

Ses vins de
premier choix

I PRÊTS
I de «X) _ 2000 ii. h loQction-
B nai ro . omp loye .onvtior . com*
I mercant . agriculteur , et à

toute personne nolvoblo.P otits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay *. Cla,
Passage St-FrançoU 12,

Lauganne '
iummmwmemm'MKmJ*

Hôtel
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche 28 mars

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« Pierre Musett e »

f  Succès à }
f la Chaumière è
J à Serrières i
J avec f
\ Norbert H o f f m a n n  f

pianiste- i
* chansonnier  et sa J
f  musi que v iennoise  j

PETITS COQS
Tous les Jours,
k toute heure

Potag e, demi-coq,
fr i tes , salade ,

meringue , Fr. 6.—
avec garniture de légumes
et coupe Melba, Fr. 7.—

Hôtel de la Paix
CERNIER Tél . 7 11 43

\tj TSf—_^Bf m itlf 0

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

OJP THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
B~

f a \  Mardi 30 mars, à 20 h. 30 '- '*¦

W LA COMPAGNIE DES
FAUX-NEZ et GEORGES BRASSENS

Prix des places : Fr. 3 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6i&m<Jïà
Tél. 5 44 66

^̂ l§ Ah ! qu elle est 
bonne

¦̂̂  
CHEZ 

JEAN-JEAN AU

S3£C CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

Samedi 27 mars 1954, à 20 h. 30, GRANDE SALLE DE LA PAIX ! !

Grande SOIRÉE MUSICALE et THÉÂTRALE
de la société d'accordéons « ECHO DU LAC » NEUOHATEL-PESEUX I

Dlr. : M. G. MENTHA

De la musique Su théâtre De la gaieté I i
Dès 23 heures : GRAND BAI. avec l'orchestre Madrino

Prix des places : (danse comprise) ! \
Messieurs 2 fr. 25 - Dames et militaires 1 fr . 65 - Enfants, Jusqu 'à I
14 ans, entrée gratuite. La carte de membre passif est valable pour I

une entrée. I

HALLE DE GYMNASTIQUE DE FONTAINES
Samedi 27 mars 1954, dès 20 heures

FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL
À L'ARTISTIQUE

A l'issue 0* RlIlUn RZI Y Orchestre uRODRÈS»
du spectacle UArlilUV BBtmMi (quatre musiciens)

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 549 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

' M. PERRIN

T >gr̂ x T

V, X^KJ • m m m m « » » ,  *BÈB̂/ f l

Salles pour banquets,
noces, sociétés
PLATS RÉGIONAUX

CAVE RÉPUTÉE
Tél. 7 71 58

¦ ¦

I ÂPPRENEZ ^
A DANSER j

vite et bien
chez

Mme Droz-Jac quin
pro fesseur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

» Tél. 5 3181 *

1 CASINO DE LA ROTONDE §
m SAMEDI 27 MARS Rideau : 20 h. 15 précises I j

j || Soirée de gala de la Section hommes
É Amis gymnastes • [ \ \

1 Grande revue de variétés 1
pf Trente attractions

Ë| Au programme : LE MENU FANTAISIE

tii avec grand dessert fleuri au chocolat [

I ' # ¦
£?J DANSF ? mvliActroe • Au restaurant dès 20 h. 30 j i
|j| 

__________ » OrCneSireS . Grande salle dès 23 h. 30 i i

ïH Dansn mmnriw Entrées : Dames Fr. 1.65 i | •

II Danse comP "se Messieurs Fr. 2.25 j j
U 

Supplément galerie numérotée Fr. 1.— j

'Ŝ  En 
vente chez Willy Maire , coiffeur, Seyon 19

B_r  ̂ -̂es 
**iermes de BS

[Babenl
|S guérissent f 'Là

m lerlîumatismef lasciaîique m
H l'arthrite et la goutte 1
¦̂ elles son! souveraines pour la 

m
M guérison des «I

m. suites d'accident Jf
PROSPECTUS ^H SSM^-Sï^S^SÎ
PAR LE BUREAU "̂̂ H M ' M__W
DE RENSEIGNEMENTS  ̂MlBIiMPr̂
TÉLEFONE (056) 2 5318

H E L V E T I A - V I E
j ijjj COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE |j ||j

j lii: Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons appelé
:;;;: au poste d'agent général pour le canton de Neuchâtel jjj:j

MONSIEUR OTTO FREI
jjjj j jusqu 'ici chet d'organisation de notre agence générale, :;;::
j lii: qui succède à notre regretté collaborateur,
::•;; feu Monsieur Louis Charrière. i::i:

••:| Nous sommes convaincus que le public saura honorer de V
sa confiance notre nouvel agent général , que nous recom- jjjj:

j :i:j mandons à l'attention de chacun pour toutes tractations
jjjjj d'assurances sur la vie et maladie, sous leurs formes les jjjjj
::!¦: plus modernes. Les bureaux de notre agence restent situés
jjjjj au faubourg du Lac 2, Neuchâtel , tél. 5 46 91 jjjjj

jjjjj La Direction :::::
de l'Helvetia-Vie jjjjj

j lijj Compagnie d'assurances sur la vie jjjjj

lï"-"||:i:::l:l!::: !:::::::::l::::::::i::::::ii ^



C T I I  Q 1 Q SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.
** Le dernier chef-d'œuvre de WALT DISNEY EN TE CHNICOL OR

LES RÔDEURS DES MARAIS
Rep ortage des plu s sensationnels sur les mœurs sauvages et cruelles des crocodiles

Des scènes inoubliables, authentiques et sans truquage prises sur le vif Document extraordinaire de la série « C'EST LA VIE »
I-

EN PREMIÈRE PARTIE DU SPECTACLE
Le cour t métrage célèbre de WALT DISNEY .«m» , . « - "̂ jS î̂i^w. - y ¦¦¦̂^ ^^^^^

0
^ ]̂ '

& & f̂&ÙKMH ĤÉÉaK^̂ ^̂ Ĥ H! iji ^̂^ f̂ '̂ jjë  ̂ *i£  ̂ }

LK3  
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¦̂ KEz^^B MBEllk
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A f\ AUJOURD'HUI et DEMAIN

APOLLw à 15 heures, 17 h. 30 et 20 h. 30

Un grand f ilm f rançais qui sort de l'ordinaire

LES COMPAGNES DE LA NUIT
avec

FRANÇOISE ARNOUL - RAYMOND PELLEGRIN
NICOLE MAUREY NOËL ROQUEVERT

Faveurs et réductions •**-. ,* £9 1 -1 0 Moins de 18 ans
suspendues * e1- " ^*- *¦*¦ non admis'

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromau c

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

"
| II ll ll ll ll III llll |

*̂4êS$BBÊBB!ê*. "'¦ -LÀ
u _\__\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__W vK-^nmnj tBBBE^^ . - . • -j B  111

H __ _̂j__?-~/^^ : «Sfril lfl

0̂^̂ ^^  ̂
Brasserie 

du City
j feSIçirafe»^ 

«% - TH. 5 54 12
PJ «1 l*4^«t^4 Tous les 

samedisMin JWJJK .̂ m •Jji'ji»J?U'̂ yâ aL wr VlifftAC^î vM^M 
ifffw 

™ a sgp^si
P^^P^^H^^H_l et autres spécialités
______ M______ é___ _̂ mi£: ^^*— de saison - Gibier

f %
Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

&<tïïeê
— lie centre gastronomique —

au cœur de la vieille vUle
¦ M

§

Wk m_ \ ie 1er écran U

/  PAN 0RAM 1 QUE|

D'AMENER HSf reSe jj
F5T UB«ÎD 3 A LASSAUT DE jj

Une crant le réussite durée : 1 h . 45 ' f _ _ _ W  1 lk.il j& I l  ^k '̂  ̂ __%.
française , gale , alerte Fr . 1.50 2.— ¦ Ï B  ï FV» ̂ Jk ï ii H £A B&et passionnante. 2.50 "̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ? m M m. __M âW^B ¦ r^l

|STliDI0 ] EURO Pirj i i
____ Parlé j9 Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 I

Wjy ^«8 Françoise ARNOUL - Philippe LBMAIRE ma
_ W H A I A ftT ^8 Baymond PELLEGRIN dans . i¦ i !B j Lfl RfîGE flU C0Rps 1

¦ TUPâTDf ̂ B de cape et d'épée

I ™us5 t̂r6é2 
J Lafitte dernier des corsaires I

^^
allemand

^l 
I samedi location ouverte de 16 à 18 h. I V

| APOLLO 1 LES COMPAGNES DE LA NUIT i
Ei Pil m A 8<VeC ; j

J La Chaumière )
è à Serrières t
I Tél. 5 68 98 \
è et sa >
i bonne cuisine )
\ J,

Î WIII !!! ¦¦¦ I llll llll I lllll IMIMIi ^

CERCLE DU SAPIN
1 Samedi 27 mars, à 20 heures

MATCH
AU COCHON

les 4 jambons aux 4 premiers,

Il se jouera '̂ ^STf U^ ' ) ^?

S'Inscrire auprès du tenancier , tél. 5 13 41

\ ¦¦ ¦ ¦ wJ

HÔTEL DU VAISSEAU - PETIT CORTAILLOD
Dès ce jour

pour vos « quatre heures », une
bonne saucisse au foie de la maison
avec un bon verre de blanc 1953

Encavage du patron
J A M B O N  D E  C A M P A G N E

Georges Ducommun



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.

Température : Moyenne : 9,2 ; min. : 0.9 ;
max. : 16,6. Baromètre : Moyenne : 718.2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu'à 15 h. ;
faible à modéré Jusqu 'à 15 h. ;
ouest-nord-ouest modéré à fort ensuite ;
nord-nord-ouest fort à très fort depuis
18 h . 45. Etat du ciel : légèrement nua-
geux.

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

Niveau du lac, du 25 mais, à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 26 mars à 7 h. : 42S.23

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : D'abord
quelques précipitations, au moins dans le
nord-est du pays et dans les Préalpes.
Vent par moments assez fort . Samedi ,
encore généralement couvert , plus tard
éclaircies d'abord dans l'ouest du pays ;
vents faibles du secteur ouest à nord et
plus Irais.

Valais :' ciel par moments couvert ; sa-
medi un peu plus frais.

La Semaine financière
A près une si longue période de hausse

que l 'évolution économi que américaine
née j u s t i f i a i t  qu ' imparfa i tement , Wall
Street devait subir , tôt ou tard , une
réaction d' une certaine ampleur.  Ce
renversement de tendance s'est produi t
cette semaine sans qu 'il soit possible
d'en préciser ce jour  l ' importance. Si
les replis sont ressentis par la p lupar t
des titres , le groupe de l ' industrie aéro-
nauti que échappe  au mouvement. Les
actions des chemins de f e r  sont tes p lus
touchées. Pourtant la résistance et la
relative étroitesse des marchés nous in-
citent à penser que la baisse actuelle
sera s topp ée à un pal ier  se situant peu
au-dessous des cotations pra t iquées  en
f i n  de semaine. A p lus longue échéance ,
de nouvelles baisses risquent de se pro-
duire , car le f l é ch i s semen t  auquel nous
assistons n 'a guère restreint la vulné-
rabilité des titres dont la hausse s est
poursuivie de. f a ç o n  presque  constante
depuis  le mois de septembre 1953.

Nos marches suisses sont irréguliers.
Les actions bancaires lâchent que lques
points , de même que les assurances .
Réassurances en tête. Peu de change-
ments aux industr iel les  où Bronm-
Bnveri enreg istre seul  un pronrès digne
de mention. Nos valeurs ehimiaues sont
orientées vers la hausse. Les A l l u m e t t es
suédoises n 'arrivent pas â maintenir
pleinement leur avance de la semaine
dernière. Royal Dutch et Nes t l é  r en f or -
cent encore leurs cours antér ieurs .  A
Genève , E lek t ro lux  f a i t  un bond en
avant , passant  en deux séances de 1X3
fl 239, provoqué  par la prochaine  c l i sf r i -
f oit ion d' une action gratu i te  par titre.

Vos f o n d s  publ ies  demeurent  recher-
chés.

La Banque internat ionale pour  la re-
construction et le déve loppement  lanre
un nouveau 3 % % d' un montant de ii f l
millions de f rancs  au pair pour  une
durée de 18 ans , avec f a c u l t é  de rem-
boursement antici pé après 11) ans.

Aux bil lets  étrangers , la livre , le f l o -
rin et ta peseta sont en hausse.

E. D. B.

La réforme fiscale
outre-Doubs

(SUITE DE LA P H E M I Ê H E  PAGE)

En dépit de sa log ique , le plan
Ed gar Faure a été fraîchement  ac-
cueilli et sinon rejeté en bloc , du
moins tellement modi f ié  en com-
mission que la ré forme f iscal e  n 'est
plus une ré forme que dans les titres
de journaux . Pourquoi ? Simp lement
parce que les partis de l' assemblée
ont réagi non pas en fonct ion  de
l'intérêt général , mais par rapport
aux intérêts de leur clientèle électo-
rale ou aux exigences de leur posi-
tion économi que doctrinale. En subs-
tance , la droite a trouvé le projet
gouvernemental trop révolutionnaire ,
la gauche pas assez , et tout le monde
est tombé d' accord pour considérer
qu 'il n'était pa s satisfa isant.

Les choses en sont là , très exacte-
ment au stad e de l' exp loration tech-
nique des taxes de remp lacement
imaginées par M.  Faure et qui ten-
dent , selon la célèbre formule ,  à de-
mander moins aux contribuables et
davantage à l'imp ôt .

Quoi qu 'il en soit , et comme le
ministre des f inances  ne nourrit
p lus guère d'illusion sur les possi-
bilités de fa i re  voter par l' assemblée
l'harmonieux ensemble qu 'il s 'était
e f f o r c é  de construire , à moins d'un
miracle — et les miracles sont ra-
res au Palais-Bourbon — c'est f ina-
lement une ré formet te  f isc ale que
l'Assemblée nationale o f f r i r a  la se-
maine prochaine à ces messieurs les
sénateurs pour leur méditation de
Carême.

M.-G. G.

Les événements
d'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fermeture des camps
de concentration

PARIS, 26 (A.F.P.). — La radio du
Caire annonce que le minis tère  de l'in-
térieur a décidé de l ibérer  tous les in-
ternés des camps de concen t ra t ion  s i tués
au Caire , à Alexandr i e , à Bcni -Souef f ,
Mynia et Kena , et de fermer déf in i t ive-
ment ces camps.

Les camps de concen t r a t i on  de Rod el
Farag, de la citadelle et aut res , se trou-
vant  au Caire ct en province , seront  fer-
més « dans les quelques prochains
jours » .

Tous les frères m u s u l m a n s  ont déjà
été libérés et ies personnes internées
pour leurs convic t ions  politiques seront
prochainement  relâchées.

Seuls les communis tes  ne seront ipas
libérés, a déclaré la radio du Caire.

Le tribunal de la révolution
est supprimé

LE CAIRE. 27 (A.F.P.) . — Le tribunal
de la révolut ion est supprimé , a annon-
cé vendredi soir le major Salah Salem,
ministre de l'orientation nationale.

La guerre d Indochine
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

L'avia t ion  f r anco-v ie tnamienne  conti-
nue, de son côté , à bombarder  massive-
ment l'ar t i l ler ie  et la D.C.A. du Viet-
minh.  Un groupe d'appareils a une
nouvel le  fois procédé à un arrosage
systématique au napa lm des zones si-
tuées au nord du camp retranché.

Vingt-cinq bombardiers
américains vont être envoyés

en Indochine
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Vingt-

cinq bombardiers « B-26 » seront en-
voyés en Indochine  dans « un avenir
immédiat » a annoncé  vendredi  le Pen-
tagone à l'occasion du dé part  pour Pa-
ris du général Paul  El y, chef de l'état-
major  général  f rança is .  Il s'ag it , a pré-
cisé le dé par tement  de la défense , d'un
prêt temporaire.

Les ouvriers d Allemagne
orientale attendent toujours

une amélioration
du standard de vie
Le gouvernement

n'a pas tenu sa promesse,
déclare M. Grotewohl,

chef du cabinet
BERLIN , 26 (D.P.A.).  — Lors d'une

séance ex t rao rd ina i r e  du conseil  des
min i s t r e s  de la zone soviét i que , M. Otto
Grotewohl , prés ident  du conseil , a dé-
ploré jeudi  que la promesse du gouver-
nement , donnée en décembre dernier,
visant  à amél iorer  le s tandard de vie
des ouvriers , n 'ai t  pas été tenue.

Dans sa campagne de propagande de
décembre, M. Wal te r  Ulbricht , rempla-
çant  M. Grotewohl , ava i t  annoncé  une
amél io ra t ion  rap ide du s t anda rd  de vie
en zone soviétique. Jusqu 'ici , a déclaré
M. Grotewohl , les ouvriers  n 'ont  cons-
taté aucune  a m é l i o r a t i o n  de ce genre.

Au cours de la séance, on a reproché
au m i n i s t r e  de la zone soviét i que pour
la cons t ruc t i on  d'avoi r  é tabl i  un  p lan
déf ic ien t , et au m i n i s t r e  des f inances
de ia zone sovié t i que d'avoir  laissé sub-
sister des i r r égu la r i t é s  f inanc ières .  Plu-
sieurs fonc t ionna i r e s  de l 'Etat se sont
vu i n f l i g e r  dos peines disc i p l ina i res
pour avoir  négl igé leurs  devoirs.

Les décisions soviétiques à l'égard
de l'Allemagne orientale considérées

comme de la pure propagande
Comme nous l'avons br ièvement  an-

noncé hier , le gouvernement soviétiqu e
a décidé l' abol i t ion  du contrôle des ac-
t ivi tés  des organismes a d m i n i s t r a t i f s  de
la Républ ique  démocrat ique allemande
par le haut  commissa r i a t  soviétique. Les
mesures su ivantes  sont prises dès main-
tenant  :

1. Le gouvernement soviétique engage
avec la République démocratique alle-
mande les mêmes relations qu 'avec les
autres Etats souverains.

?.. La République démocratique alle-
mande aura la liberté de prendre des
décisions d'après son propre jugement au
sujet cle ses affaires intérieures et exté-
rieures, y compris la question des rela-
tions avec l 'Allemagne occidentale.

3. L'Union soviétique conserve dans ia
République démocratique allemande des
fonctions en rapport avec la garantie de
la . ..sécurité et résultant des obligations
qui, pour l'Union soviétique, découlent
des accords quadripartites.

4. Le contrôle de l'activité des organis-
mes d'Etat de la Républ ique  démocrati-
que allemande, exercé jusqu 'à présent
par un" baut-commissarlat soviétique, est
supprimé.

5. Conformément à cette mesure, les
fonctions du haut-commissaire de

l'Union soviétique en Allemagne seront
limitées à l'examen des questions qui
seront en rapport avec la garantie de la
sécurité mentionnée ci-dessus et avec le
main t i en  des liaisons appropriées avec les
représentants d'autorités américaines,
br i tanniques  ct françaises d'occupation ,
dans les affaires d'un caractère général
allemand ct qui  résultent des décisions
convenues entre les quatre puissances au
sujet de l 'Allemagne.

I»a réaction à Bonn
BONN , 26 (A.F.P.). — La déclaration

du g o u v e r n e m e n t  sov ié t ique  proclamant
la souverainet é de l 'A l l emagne  de l'Est
est u n e  mesure  de propagande , a déclaré,
jeudi  soir , le vice-chancelier Blucher, ac-
tue l l emen t  chef du gouvernement par
i n t é r i m .

« Cet te  déclarat ion , a-t-il affirmé, fait
part ie 'd 'une  l u t t e  qui est . un iquement du
ressort de la p ropagande ," pas plus. Nos
frères et nos sœurs n 'en s e n t i r o n t  aucun
changement. Seule la form e des rela-
t ions  entre  Moscou et le gouvernement
de PanUow sera plus ou moins , trans-
formée . La servi tude demeure entière ,
telle que nous la voyons dans  les Etats
satel l i tes depu is  1946.

Un message personnel
d'Eîsenhower

à Winston Churchill
Le commerce entre l'est

et l'ouest
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Le pré-

s iden t  Eisenhower a fai t  p a r v e n i r  ré-
cemment à sir Winston Church i l l  un
message personnel sur la quest ion des
échanges commerciaux avec le bloc so-
viét iqu e, selon des i n fo rma t ions  puisées
à bonne source.

Il y déclarerai t  en subs tance  que les
propositions b r i t a n n i q u e s  pour un adou-
cissement des res t r i c t ions  imposées nu
commerce ent re  l'est et l'ouest von t  trop
loin ct pourra ien t  jouer en faveur  de
FU.R.S.S.

AU MEXIQUK , un avion de transport
est tombé à 30 km. de Monterrey. Les
18 personnes qui  se trouvaient à bord
auraient  péri. V t

AU KENYA , le gouvernement  a lancé
un avert issement aux chefs terroristes
Mau-Mau , les inv i t ant  à accepter les con-
di t ions  de capi tu la t ion  qui  leur ont été
soumises .

EN AUTRICHE , les autorités mili tai-
res amér ica ines  ont accordé asile à un
o f f i c i e r  russe.

EN IRAK , la v i l l e  de Bagdad est me-
nacée par des inonda t ions .

EN U.R.S.S., le gouvernement  a dé-
cidé de rendre  aux  Etats-Unis 37 petites
uni tés  navales que  ce pays lui avait  prê-
tées pendan t  la guerre.

La benzine sera-t-elle
vendue 55 centimes ?

LA VIE
N A T I O N A L E

Nous avons publ ic  le 5 mars une in-
fo rma t ion  selon laquel le  certaines co-
lonnes  de Suisse orientale avaient mis
en vente la benz ine  à 55 centimes le
litre. A Berne , une maison l'o f f ra i t  mê-
me à 54 centimes.

Cette baisse était demeurée régionale.
Elle n pris hier une  nouvel le  extension.
En ef fe t ,  une maison (la même qui avait
été on février  à l'or igine de la baisse
généralisée de 60 à 57 centimes) a an-
noncé qu 'il lu i  était  possible de se rall ier
au p r ix  de 55 cent imes  grâce à la baisse
i n t e r v e n u e  sur  lo m a r c h é  mond ia l .  Cette
décision aura des effets  i m m é d i a t s  aux
colonnes dont cette maison dispose dans
les can tons  de Bâle , Berne, Glaris , Gri-
sons , Schaffhouse , Neuchâ te l , Obwald ,
Sa in t -Ga l l , Schwytz,  Soleure , Thurgovie ,
Valais , Z u r i c h  et Vaud. C'est donc en
Suisse a l l emande  que le réseau de cette
maison est plus  dense , no tamment  à Bâ-
le , Z u r i c h  et Bienne ,

Vers une baisse généralisée
plus forte encore?

Cette ex t ens ion , encore r e l a t i vemen t
limitée, c o n t r a i n d r a  v ra i semblab lement
les a u t r e s  e n t r e p r i s e s  à réagir. A l 'Union
suisse de la b e n z i n e , à Zur ich , une  réu-
n ion  est convoquée pour  le début  du
mois d'avri l .  Sans préjuger  des déc is ions
qui se ron t  p r i ses  il ce moment ,  on pense
que la baisse sera généra l isée .  Il se pour-
rai t  même que le prix nouveau soit in-
f é r i e u r  encore à ôi) c en t imes .

Par la même occasion , on examinera
l'introduction é v e n t u e l l e  d'un super-
c a r b u r a n t , dont  le pr incipe semble ad-
mis. Son prix serait  p robablement  de
5 cen t imes  plus élevé que celui de la
benz ine  o rd ina i r e .

BERNL , 26. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral  a abordé les
problèmes r e l a t i f s  aux loyers ; il s'est
occupé éga lemen t  du pr ix  du pain ct du
lai t .  Il en poursu ivra  l'examen dans sa
prochaine séance.

Le Conseil , fédéral a abordé
le problème des loyers

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UIT
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ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Dimanche soir, 20 heures

Réunion de salut
présidée par les colonels RUPP
accompagnés des majors FIVAZ <¦*,

CORDIALE INVITATION

Exposition Delfo OaSH
Aquarelles et dessins

* Musée des beaux-arts , ', ¦

Clôture dimanche 28 mars
à 17 heures

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

D A N S E
dès 21 heures

f 

Terrain des Charmettes
Dimanche 28 mars 1954

à 10 heures V

XAMAX la - DOMBRESSON la
Championnat

Cornporains 1904
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h] 30, au ler étage du Bar
de la Poste, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A l'ordre du jour :
Voyage du cinquantenaire à Gênes-
Nerv i  et con f érence  avec project ions

lumineuses
par Ad. Ischer, Dr es sciences, sur la flore
méditerranéenne, spécialement dans la

région de Gênes

Corsaire
<%&£LDimanche

* £&* AV.OE Lfl GARE 1 6

** TEL. 5 24 77 20 h. 30 à 24 h.

DANSE avec les « Madrino >
LA ROTONDE - NEUGH ATEL
DIMANCHE 28 MARS , dès 8 11. 30 et 20 h.

Championnats
internationaux individuels

de tennis de table
avec Haguenauer et Lanskoy, Paris ;

Plffl , Stuttgart ; Harangozo et Dollnar,
Yougoslavie ; Urchetti , Genève,: etc.

Cinq nations au départ
Location : Betty Fallet , Grand-Rue 1 a

Neuchâtel

©

Dimanche

à 10 h. 15

Hauterive I - Fontainemelon I
Championnat lime ligue . . ', ' ,

Entrée 1 franc

Après-midi à 15 heu res
Cantonal  II - Saint-Biaise I

Championnat Illme ligue

A 13 h. 30, match juniors

Entrée : 90 centimes
*

Samedi 27 mars, dès 20 h. 30

GRAND BAL
à l'Hôtel Astoria-Beauregard

Les Hauts-Geneveys
conduit par l'orchestre « Hot-Boys »
Prolongation d'ouverture autorisée

H* _ ¦ Samedi 27 mars,
ROTOnCIG dès 20 h. 15 précises

GRANDE REl'UE
DE VARIÉTÉS

des Amis-gymnastes
DANSE 2 orchestres

20 h. 30 Restaurant - 23 h. 30 Grande salle

HOTEL
DE LA VUE-DES-ALPES

Samedi soir dès 19 h. 30

Soirée gastronomique
et dansante

Rythme et ambiance par le duo

Victor Moujin
et Fritz Sekula

pianiste virtuose
Prière de réserver vos tables Tél. 7 12 92

Cabaret-Dancing

Am Eli Ca
Fauboui-R du Lac 27 , tél. 5 22 22

O

JOSÉPHINE BAKER
vous présente son bon souvenir
et vous annonce la venue, pour

DEUX GALAS
Vendredi 2(i et samedi 27 mars

I d e  

la vedette de la Radio
et de la télévision

... l 'Imitateur français

DIDIER MI GHEL
qui n triomphé sur toutes

les scènes d'Europe
Deux soirées à ne pas manquer

Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 28 mars, à 20 heures

L'Evangile de Jean
COURS DE CULTURE BIBLIQUE

présidé par M. Jean Guiot
Chacun est cordialement Invité

EgBise Evangéïique Libre
14, avenue de la Gare

DIMANCHE à 20 heures

L'ÉVANGILE CHEZ LES LÉPREUX
Film ru couleurs , document saisissant
commenté par Ilelen Keller , Infirmière-

missionnaire au Soudan
INVITATION CORDIALE A CHACUN

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir à 20 h . 15

CAUSERIE SUR L'APOCALYPSE
MM. Rey et Rlemens traiteront le sujet :

L'Eglise et la guerre
Quelle part y a-t-elle ?

Entrée libre

Chapelle de l'Espoir (Evo le )
Tous les dimanches : à* 9 h.:r 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; à 20 h., évan-
géllsation. — (Cet avis no paraîtra plus
qu 'occasionnellement).

Assemblée de Dieu , Neuchfttel.

B A S K E T - B A L L
Samedi 27 mars 195*1, £1 IB heures

Terrain de la Promenade

SERVETTE - NEUCHATEL
Championnat suisse

Dos 15 heures : Match d'ouverture

Un fait nouveau
dans / 'affaire Montes! ?

Le dossier est remis aujourd'hui déjà
à la section d'instruction de la Cour d'appel

ROME, 27 (A.F.P.). — Le procureur de
Il Républ ique remettra au jourd 'hu i  au
nrocureur général de la Cour d'appel les
dossier9 relat ifs à l'a f f a i r e  Montes! et
atl trafic de s tupéfiants  af in  qu 'ils
jolent transmis à la section d'instruc-
tion de la Cour d'appel elle-même.

Les mil ieux compétents at tachent  de
l'impor tance à cette décision inattendue.
D'une part , en ef fe t , si elle ne peut être
Interprétée encore comme la jonct ion
des deux affaires , les deux dossiers se
trouveront désormais entre les mains du
procureur général qui pourra à tout mo-
ment décider de cette jonction.

De toute manière, même si elles ne
j ont pas jointes , elles seront suivies en-
semble.

D'autre part , et ceci est plus impor-
tant , on estime dans les mêmes milieux
que" si le procureur de la Républ ique

remet déjà le dossier sur les stupé-
f ian ts  au procureur général , alors que
l' enquête  est loin d'être terminée, cela
s ignif ie  qu 'un fai t  nouveau et dépassant
sa compétence est venu à sa connais-
sance, qu 'il estime que les décisions
appar t iennent  ma in tenan t  au procureur
général de la cour d'appel et à la sec-
tion d ' ins t ruc t ion  de cette cour et que,
selon lui , l'a f fa i re  Montesi et l'a f fa i re
des s tupéf iants  sont à tel point liées
qu 'elles doivent être traitées conjointe-
ment .

On ignore totalement quel peut être
ce fai t  nouveau.  On sait que le procu-
reur  de la République a entendu au
cours des deux derniers jours Piero
Picrott i  et Francesco Tanojo , mais en
dehors d'eux , il a pu recevoir d'autres
témoignages dont nul , excepté les servi-
ces judiciaires, n 'a eu connaissance.

EN ESPAGNE, le mauvais temps sévit
en Andalousie.

EN ITALIE, le chancelier Adenauer
a été reçu hier par le p remie r  min is t re
Mario Scelba. La conversat ion a porté
sur la C. E. D.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
président de la Républ ique , M. Heuss,
a signé vendredi les amendements  à la
loi militaire.

Le gouvernement a décidé de trans-
mettre sans délai les lois de ra t i f ica t ion
des accords de Bonn et de Paris à M.
Heuss, pour s ignature.  Les ins t rument s
de ratification pourra ien t  être envoyés
s Paris déjà au début de la semaine  pro-
chaine.

On apprend dans les mi l i eux  alliés
que M. Seinionov , haut  commissaire so-
viétique, a fait savoir à ses collègues
occidentaux qu 'il était  prêt à examiner
la situation des c r imine l s  de guerre dé-
tenus' à la prison cle Ber l in-Spandau.

AU JAPON , un au t re  bateau de pêche
comprenant  un équipage de 23 hommes
a reçu des cendres radioactives. II est
arrivé vendredi  dans le port de Honshu.
Tout l 'équipage est atteint  de radio-
activité.

EN FRANCE, le Prix de la résistance
a été décerné à M. Jean Cassou pour son
ouvrage « La mémoire  courte ».

Les chauffeurs  de taxis  paris iens ont
fa i t  grève hier , a f i n  de protester  con-
tre une hausse des tar i fs  ct l'augmenta-
t ion du nombre  des voitures.

ILES SPORTS
HIER SOIR A NEUCHÂ TEL

La sélection f rançaise, qui avait  net-
tement bat tu  le Uoxing-Club  cle Neu-
châtel , était  opposée hier  soir , à la
Paix , à la sélect ion suisse. Nous eûmes
l'occasion d'a d m i r e r  quel ques beaux
combats , en p a r t i c u l i e r  ce lu i  du Bien-
nois Rossier  con t r e  Marches!, Après
avoi r  mené n e t t e m e n t  dans  la seconde
reprise , Rossier  gagna grâce à sa résis-
tance physique.

Un au t re  B i e n n o i s , Bessire , rencontra
G u d i n .  La garde  du F rança i s  devai t
met tre  Iîessire devan t  un  mur.  Mais  à
la seconde reprise, G u d i n  f a i b l i t  quel-
que peu. Bessire a r racha  la décis ion.

Ce mee t ing  f u t  p lacé sous le s igne
des combats-éclairs.  Ben Abed é l i m i n a
Chamar t  en quelques seecondes. Dans
le même ordre , Chron v i n t  f a c i l e m e n t
à bout  du Bernois  Iîymann par k. o.
au p r e m i e r  r o u n d .  Le França i s  Salu-
den , f e i n t a n t  habilement Mai re , l'obl i -
gea à abandonner  éga lement  au premier
round.

Quan t  à Weber, il b a t t i t  d i f f i c i l e m e n t
Ba r r an .  Très bien  couvert , le F r ança i s
s e m b l a i t  vou lo i r  l' empor t e r .  La bel le
boxe de Weber a f i n a l e m e n t  déc idé
l'a rb i t r e , M. Bichsel , de Berne , à lui
a t t r ibuer  les points .

Schweizer devai t  avoir  la vedette.
Son adversa i re  ne put  supporter  ses
at taques par séries-. Se reprenan t  en f in
de match , Vcrgnicux arracha t imide-
ment  un m a t c h  nu l .

En résumé, ce mee t ing  ne fu t  pas le
plus pass ionnan t  qu i  se soit déroulé
a Neuchâtel . Des éléments  de valeur
é t a i e n t  p o u r t a n t  en présence. La loi de
la boxe a voulu  que la sé lect ion f r an -
çaise f u t  mo ins  b r i l l a n t e  qu 'à Par is .
Nous le r egre t tons  pour les organisa-
teurs.  Peut-ê t re  qu 'un  p rocha in  m e e t i n g
aura une  plus grande valeur specta-
culaire !

Résultats
PRfiLIMINAIItES

Plumes : Burri (Berne) et Marschon
(Neuchfttel ) font match nul .

Moyens : Paull (Berne) bat Eggimann
(Ohaux-de-Fonds) par abandon au 2me
round.

SÉLECTION SUISSE -
SÉLECTION FRANÇAISE

Mouches : Ben Abed (S.) bat Cha-
mart (P.) par abandon au premier round.

Coq : Chron (F.) bat Bymann (S.) par
k. o. au premier round.

Plumes : Bessire (S.) bat Gudin (F.)
aux points.

Légers : Saluden (F.) bat Maire (S.)
par abandon au premier round.

Welters légers : Weber (S.) bat Ba-
ran (F.) aux points.

Welters : Rossier (S.) bat Marchesl (F.)
aux points.

Welters lourds : Schweizer (S.) et Ver-
gnleux (F.) font match nul .

Résultat final : Sélection suisse bat
sélection française par 9 points & 5.

La sélection suisse de boxe
a battu la sélection française 9 à 5

CYCLISME

Dans la soirée de jeudi  ct la n u i t  cle
jeudi  à vendredi , les chasses ont  été
nombreuses  et de sévères ba ta i l l es  ont
mis  aux  prises les équi pes de tête. Fi-
nalement, l ' équi pe Ro th  - Bûcher a pu
p rend re  un tour d'avance ct le con-
server.

Ces chasses ont eu pour conséquence
que de nombreuses  équi pes ont  perdu
des tours.  C'est a ins i  qu 'après la re-
prise  de la course, v e n d r e d i , on no ta i t
des retards a l l a n t  j u squ 'à dix-hui t
tours. Les équipes at tardées ont donc
prof i té  des heures de vendredi après-
mid i  pour reprendre  une  par t i e  du ter-
rain perdu. El les  ont a t t e in t  l eur  but
et , à 18 heures , le retard le p lus im-
p o r t a n t  é t a i t  de hu i t  tours. Le coureur
allemand Scherrer, m a l a d e , a été neu-
t ra l i sé  jusqu 'à 20 heures.

Classement à 18 heures : 1. Roth -
Bûcher , 70 points ; à vin tour : 2. Koblet ,-
von Buren , 184 ; 3. Schulte - Peters , 53 ;
4. Godeau - Scnfftleben, 38 ; 5. Bruneel -
Acou , 34 ; à deux tours : G. Plattner -
Sehaer. 144 ; à cinq tours : 7. Gosselln -
Kamber , 87 ; 8. Rljckaert - Muller , 61 :
à six tours : 9. Clerlcl - Pflster, 150 ; 10.
Lafranchi - Schellenberg, 56; à sept tours :
11. Intra - Scherrer, 29; 12. Brun - Notzli ,
24 ; à huit tours : 13. Mêler - Suter , 177 ;
14. Morettlnl - Rigoni, 86 ; 15. Zehnder -
Pfennlnger, 72.

Distance couverte : 1393 km. 760.

Les Six jours de Zurich

Cours du
OBLIGATIONS £o mars 2b mars

8*4% Fédéral 1941 . . .  101 V2 101 H,
3V4 % Fédér. 1946, avril 107.75 107 Mi
3% Fédéral 1949 . . . .  108 % 108 %
3% C.F.F. 1903, dlf . . . 104.10 d 104.10 d
3% C-F.F. 1938 105.30 105.10 d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses . 1230.— 1232.—
Société Banque Suisse 1104.— 1101.—
Crédit Suisse 1147.— 1144.—
Electro Watt 1415.— 1415.—
Interhandel 1615.— 1580.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 982.— 984.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 78.— 77.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 258.— 260.—
Réassurances, Zurich 8650.— 8550.—
Winterthour Accid. . 6650.— d 6600.—
Zurich Accidents . . . 9600.— d 9500.— d
Aar et Tessln 1310.— 1310.—
Saurer 1065.— d 1075.—
Aluminium 2370.— 2375.—
Bally 875.— 873.—
Brown Boverl 1240.— 1245.—
Fischer 1147.— 1150.—
Lonza 1005.— 10O8.—
Nestlé Allmentana . . 1689.— 1702.—
Sulzer 1993.— 2000.—
Baltimore 83 %, 83 y ,
Pennsylvanla 69 ]4 67 V.
Italo-Argentlna . . . .  30 % 30 %
Royal Dutch Cy . . . . 507.— 517.—
Sodec 40 % 40 V.
Standard OU 339.— 338.—
Du Pont de Nemours 476.— 478.—
General Electric . . .  433 Vi 434 W
General Motors . . . .  273 'â 275.—
International Nickel . 161 H 161.—
Kennecott 299.— 301.—
Montgomery Ward . . 249.— 253.—
National Distillera . . 77.— 77 %
Allumettes B 82 % 63.—
U. States Steel . . . .  174 'A 174.—

RALE
ACTIONS

Clba 3100.— 3115.—
Schappe 770.— 770.—
Sandoz 3225.— 3240.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Etoche 2970.— 2980.—

(bon de jouissance) 6740.— 6715.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  882 Va d 885.—
Crédit Fonc . Vaudois 880.— d 880.—
Romande d'Electricité 607 \_ d 610.—
Càbleries Cossonay . . 2790.— d 2890.—
Chaux et Ciments . . 1450.— d 1600.—

fi EUlîV E
ACTIONS

Amerosec 123 V. 124 V.
Aramayo 8 Vi d 8.— d
Chartered 42 y ,  d 42 y_
Gardy 253.— 253.— d
Physique porteur . . . 369.— 372 —
Sécheron porteur . . . 496.— 495.— d
S. K. F 263.— 265.— d

Z U R I C H

ACTIONS 25 mars 26 mars
Banque Nationale . . 835.— cl 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1325.— d 1350.—Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9150.—Câb. etTréf. Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1400.— d 1450 —
Ed. Dubled & Cle S.A. 1360.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etabllssem . Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 368.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Ms 1932 105 — 105 — d
EtatNeuchât. 3'/j 1945 104.75 d 104.75 d
EtatNeuchât . 3Vi 1949 104.75 d 104.75 dCom . Neuch . 3'4 1947 103.50 d 104.—Com Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— dCh.-dc-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 dLe Locle 3^ 1947 102.— 103.—W-D . Cortall. 4% 1948 104.— d 104 — d
f,?rc - W* Chat . 3V, 1951 105.25 105.25 dElec Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 d
r"* Neuch. _ % 1946 103.— d 103.— d
l£Si : Klaus 31/> 1938 102 * 50 d !02.50 dgaillard s. A . 4% 1948 102.75 102.75ouenard Hold . 3'4 1953 102.50 d 103.50 d•raoacs N.-Ser . 3!4 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale iy_%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses . . . . .  29.—/32.—
françaises 29.50/32.50
anglaises 38.—/42.—
américaines 7.40/8.40
lingots 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or

du 26 mars 1954
France 1.14 % 1.18 W
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.66 1, :, 0.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . . * ,9.80 10.10
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers
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AU JOUR UE JOUR

A propos des « Kaiserlicks »
Grand f u t  certes l 'intérêt soulevé

par l'article de M. Z. — il y a quel-
ques jours — sur le passage en Suis-
se des soldats appelés aussi « imp é-
riaux » — soldats de l' empereur
d'Allemagne — après l'e f fondrement
douloureux de Napoléon dans le
vallon de Waterloo , le 18 juin 1815.

La description que f a i t  M.  Z. de
la misère qui suivit cette bataille et
du passag e des alliés chez nous prou-
ve que notre pays n'a pas échapp é
à la misère de ce « cher temps », si
nous en croyons les récits de nos
grands-parents ; les « Kaiserlicks »,
gourmands de graisse, mangeaient
les boug ies que nos braves grands-
mères mettaient dans leurs cham-
bres.

Mais il existe encore à Brot-Des-
sous — où ont séjourné les « Kaiser-
licks » — un témoin de leur pas-
sage chez nous : le f o nds  des pau-
vres ou de charité, appelé couram-
ment le « Fonds des Autrichiens »,
que certains amis du gouvernement
auraient voulu incorporer à la cais-
se de l 'Etat... sans g parvenir.
¦ Le passage des allies ayant laisse
quelque argent , de braves citoyens
pensèrent qu 'il valait mieux consti-
tuer , en souvenir de ces temps de
malheur , un fonds  auquel certains
ressortissants de Brot-Dessous peu-
vent faire appel aux heures lamen-
tables. Le comité de ce fonds , qui
réunit une fo is  pa r an les ayants
droit , distribue parc imonieusement
les secours à ceux qui en ont vrai-
ment besoin ; les bénéficiaires ne
fon t , du reste , pas for tu ne  !

Il était bon de rappeler — avant
que le souvenir en soit totalement
e f f a c é  — la création de cette f on-
dation , dont ne se souviennent que
ceux qui en ont besoin et sans sa-
voir qu'on le doit aux soldats de la
grande armée.

Ce « Fonds des Autrichiens » a
donné lieu , il y a quelques années ,
à une méprise! Un Au trichien pas-
sant à Rochefort  s'arrête à l 'hôtel de
Commune , où un consommateur , qui
buvait un verre avec quelques amis ,
lui dit: « Vous êtes Autrichien ? »
— « Pa rfaitement , je suis Au tri-
chien. » — «O h  ! vous avez de la
chance ! Allez au village voisin de
Brot-Dessous ; adressez-vous au se-
crétaire communal. » Aussitôt dit ,
notre homme se. lève et se met en
route, arrive à Brot-Dessous, chez le
secrétaire communal: « Me voici , je
suis Autrichien , je viens toucher ma
part du Fonds des Autrichiens ! » —
« Oh ! lui répondit le secrétaire, c'est
le ler avril ! »

L'Autrichien est p arti sans p lus
jamais revenir !
' NEMO .

^
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Monsieur et Madame
Dick-Ernest MONTANDON-KAPP

Monsieur et Madame
Ernest MONTANDON

ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-fils j

Guy - Ernest
le 19 mars 1964.

Bedford RR I - Canada - Missisquol PQ

Monsieur et Madame
Walter BIELSER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Daisy
le 25 mars 1954

Liserons 8 - Clinique Beaulieu

Dernièrement  la police fédéral e a ar-
rêté un habitant de no t re  vil le , Ch. cle S.
qui est prévenu d'avoir commis  un faux
sur des cer t i f icats  d' expor ta t ion .  11 s'était
entremis dans une af fa i re  de trafic de
cuivre , de provenance a m é r i c a i n e , entre
l 'Angleterre ct un pays s i tué  derr ière  le
rideau de fer , via la Suisse. Or, on sai t
que les Eta ts -Unis  ne l ivrent  certaines
matières premières, dites s t ratégiques,
que sous la condi t ion qu'elles ne seront
pas réexportées dans  un pays de la zone
d ' inf luence  soviét ique.

Le m i n i s t è r e  public fédéra l vient de
se dessaisir  du dossier et a charge le
juge d ' ins t ruc t ion  de Neuchâtel de pour-
suivre l'enquête.  Ce dern ie r  n 'a pas en-
core interrogé le prévenu qui est déte-
nu prévent ivement  à la conciergerie.

Arrestation dans une affaire
d'exportation illégale

LES CONFÉRENCES

Introduit par Mlle  Emma Roulet , pré-
s iden te  du Centre  de l ia ison des sociétés
fémin ines  neuohâteiloises, Roger Nord-
m a n n ,  le reporter b ien  connu des audi-
teurs de la radio romande , nous a parlé
hier soir , à l'Aula de l' un ivers i té , de la
vie en Amér ique , singulièrement de la
vie famil ia le  et de la femme américaine.

Une sall e bien remplie, de femmes
sur tout,  écouta avec un vif intérêt  le
conférencier  narrer  les quelques expé-
riences qu 'il fit en Amér ique  au coura
d'un voyage de trois  mois.

Roger Nordmam n se pose dès l'abord
la quest ion de savoir s'il peut, après
un si bref séjour dans ce pays, par ler
en connaissance de cause de ses us et
coutumes. Il le fa i t  t ou te fo i s , mais  avec
une objectivité , un sens de la rel ativité
de toute chose et une prudence, une
compréhension dans son ju gement , ou
plutôt son opinion , sur les Américains
et leur mode de vie , qu 'on peut être as-
suré crue le tableau qu'il nous en trace
n'est pas faussé.

La vie de la femme améncanne est to-
ta lement  d i f férente  de celle de la fem-
me européenne. La vie familial e n 'exist e
pratiquement plus , en raison de divers
phénomènes économiques et sociaux . Le
rôle du père de famil le  est qniaai inexis-
tant. Les enifa'nts passent les trois
quarts de leurs journées à Q'école où ils
prennent  le repas de midi.

Les Américains sont-il s plus ou moins
heureux que les Européens ?

C'est la question que pose l'orateur
à la f in  de son intéress'àmt exposé qu 'il
sut présenter avec fantais ie  et humour.
C'est l'éternelle qu estion de 'la concep-
t ion du bonheur à laquelle n 'ont jamais
f in i  de répondre les philosophes. Roger
Nordmann  répond , lui, que les Améri-
ca in s ont une aut re  conception du bon-
heu r que nou s et qu 'il importe avant
tout de chercher à se comprendre en
faisant preuve de tolérance et d'amour.

M. M.

Roger Nordmann parle
de la femme américaine

Jeudi est décédé dans sa 76me année
M. Will iam Bolle qui avait déployé une
belle carrière au service de l'Etat et de
nos écoles. Ins t i tu teur, puis licencié en
sciences commerciales et économi ques
de l 'Université de Neuchâtel , le défunt
avai t  t ravai l lé  d'abord dans l ' industr ie,
puis  avait  été nommé en 1926 premier
secrétaire du département cantonal de
l ' instruct ion publ i que. Parallèlement à
ces fonct ions , il assuma dès 1930 celle
d'inspecteur des écoles pour le bas du
canton. Il prit sa retraite le 31 juillet
1944.

Avec M. William Bolile disparait um
homme extrêmement dévoué et d'une  ra-
re conscience. Le défunt était le père
du juge d'instruction de Neuchâtel, M.
Henri Bollle.

Inspections militaires
Les inspections militaires pour les

soldats de la ville débuteront lundi au
collège de Serrières. Sont astreints à
l'inspection notamment 'les sous-offi-
ciers , appointés et .soldats de l'élite, de
la landwehr et du landsturm qui ne
font pas de service on 1954, et. les com-
plémentaires équ ipés et porteurs d'une
arme à feu, des classes 1895 à 1954. Rap-
pel on s que tous les soldats devront pré-
senter leu r plaqu e d ' iden t i t é , leur carte
d ' ident i té , leur muni t ion  de poche, leurs
chaussures réglementaires*. Les capotes
devront être roulées SUIT le sac et les
cartouch ières mises en ceinturon.

Se présentent lundi à 8 heures : clas-
ses 1895, 1896 et 1897. A 14 heures :
classes 1898 et 1899.

Un juriste si l'honneur
Le Conseil d'Etat fribourgeois a

nommé M. François Clerc, professeur
à l'Université de Neuchâtel , domicilié à
Saint-Biaise, en qual i té  de professeur
à la faculté de droit ds l'Université de
Fribourg.

f M. William Bolle

Conférence
de la société Dante Aliqhieri

Le Bernin
La conférence sur Le Bernin donnée par

M. Valerio Mariant , professeur à l'Univer-
sité de Naples, a eu lieu devant un nom-
breux public , conférence magnifique, tant
par sa forme que par la matière présen-
tée.

La tâche n'était pas des plus slimples ,
car le baroque et Le Bernin ne jouissent
pas partout d'une forte sympathie (sur-
tout pas dans le nord) . Pourrions-nous
imaginer Borne et surtout la Rome mo-
derne sans les œuvres du Bernin et de
ses disciples ? Une Rome sans la place
Saint-Pierre, privée de la place Navone ou
du Largo Barberini ? Si nous avons eu le
bonheur d'aller à Rome, nous compren-
drons qu 'une telle absence romprait ir-
rémédiablement l'harmonie de cette ville
polyédrique.

Le phénomène Bernlnl n'est pas la con-
séquence logique de son temps, mais plu-
tôt le compendium de deux écoles, de
deux styles. Le maniérisme toscan , fait
de proportion et de mesure, s'unit à la
chaude fantaisie napolitaine.

Le pèr e du Bernin était un bon sculp-
teur florentin qui était établi à Naples
pour y épouser une jeune Napolitaine. Le
petit Gian Lorenzo avait commencé, en-
core enfant , à travailler le marbre. Son
ciseau, guldié savamment par la mata pa-
ternelle , créait des formes qui ne pou-
vaient mûr ir que sous le soleil de Naples.
Le Bernin, intimement peintre , travaille
le marbre d'une façon ctiromatique et le
oiseau donne à la pierre les reflets que
seul la palette d'un grand peintre pour-
rait crépir .

L'âme de l'œuvre du Bernin est le
mouvement ; n'importe quelle masse de-
vient légère, la base d'une statue sert
nécessairement de point d'appui , mals
« Apollon et Daphné » semblent se passer
ds cette loi physique ; c'est une envolée
magnifique, traduite en marbre, un mar-
bre sans poids. Et la chose est encore
plus étonnante si l'on pense que Dap'hné
est en train de se transformer en arbre ,
d'enfoncer dans la terre profonde les ra-
cines déjà bien dessinées sur le corps
délicat et haletant de la nymphe.

Devant les statues d'Apollon , de David,
de Sainte-Thérèse, devant les bustes de
Louis XIV et de François 1er , d'Esté, le
conférencier nous avertit de ne pas ou-
blier Le Bernin architecte et . nous pre-
nant par la main , il nous conduit à tra-
vers Rome où nous le suivons les yeux
pleins de visions merveilleuses. Ici , nous
devons avouer avoir trop souvent sous-
esttmé ces œuvres parce que leur classi-
fication portait le nom de « baroque».
Nous voilà aux pieds de la fontaine des
« Guattro Piumi » , nous passons ensuite
devant « Sant-Andrea délia Valle » et à
travers le Corso Vittorio , nous rejoignons
Ponte Sant-Angel o où les Anges du Ber-
nin et de ses élèves nous rappellent que
le grand miracle est en train de s'achever
et va atteindre son apothéose non loin
de là : a Saint-Pierre.

Sous le Cupolone de Miobel-Ange. les
œuvres du Bernin sont d'une telle fac-
ture, d'une telle vitalité, que dans les
monuments funéraires, même la Mort
est... vivante !

Avant d'entrer dans le plus grand tem-
ple de la chrétienté, arrêtons-nous devant
cette place immense aux austères colon-
nes doriques , devant ces deux merveil-
leux bras de marbre, toujours ouverts
pour embrasser Rome et le monde,

. R. M.

On 7ious écrit :
La Société neuchâteloise de patronage

et de secours aux détenus libérés a tenu
mercredi sa séance annuelle sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin , ancien con-
seiller d'Etat , qui donna la parole à Mme
Bernard Qulnche , de Peseux ; elle lut le
rapport du comité des dames , qu 'elle pré-
side , qui est approuvé; il s'est occupé de
33 détenues.

Le rapport de gestion du comité est
présenté par M. Samue l Berthoud . pas-
teur à Colombier , qui rappela avec émo-
tion le souvenir de M. Edgar Renaud, an-
cien conseiller d'Etat , et de M. Pierre Wa-
vre , avocat , décédés au cours de l'année
dernière et qui ont rendu de grands ser-
vices au patronage; le rapporteur releva
qu 'aucun de ceux dont 11 s'est occupé,
comme agent , n 'a commis en récidive des
crimes graves et il souligna l'appui pré-
cieux de M. Pierre-Auguste Leuba et la
bienfaisante collaboration de M. André
Sandoz , conseillers d'Etat .

Ces rapports signalent le départ de
Mme Paul Buchenel , veuve du premier
agent de la société en faveur de laquelle
elle avait créé le «Ponds Paul Buchenel»,
qui a atteint la somme de 1550 fr .

M. Jacques Wavre , notaire , donna en-
suite connaissance des comptes de 1953,
qui présentent au bilan une somme de
59,069 fr. 79; les allocations , les cotisa-
tions , les dons et le produit des cache-
mailles se sont élevés à 14,017 fr. 85 et
les secours en espèces et en nature , à
15.087 fr. 16. Les donateurs et les sous-
cripteurs ont remis 15,455 fr. 80 à l'œuvre
du patronage.

Pour une nouvelle période , les vérifi-
cateurs des comptes , qui donnèrent dé-
charge avec remerciements au caissier et
au comité , ont été renommés; ce sont
MM. Louis Kuderl i , à Neuchâtel , Julien
Bourquin , à Bôle et Henri Gerber , à Pe-
seux. Deux membres sortants et rééligi-
bles , MM. Auguste Romang, de Corcelles ,
et François Clerc , de Saint-Biaise, ont
été réélus à l'unanimité après qu 'a été
renvoyée au comité une proposition de
nommer deux nouveaux membres, pris
l'un dans le barreau , l'autre dans la ma-
gistrature.

Dès qu 'on sut que M. Samuel Berthoud
donnait sa démission d'agent du patrona-
ge, des démarches furent entreprises pour
renourvoir son poste et le comité jeta son
choix sur M. Maurice Dumont , pasteur à
Valangin-Boudevllliers.

L'assemblée se prolongea dans un en-
tretien sur divers sujets relatifs au pa-
tronage et , au moment où 11 quitte ses
fonctions, qu 'il a assumées pendant vingt-
sept ans sans fléchir , M. Samuel Berthoud
est l'objet des vœux et des félicitations
de la Société de patronage pour laquelle
11 a travaillé avec tant de distinction.

Une partie de la séance a été occupée
par une Intéressante étude de Mlle Lutz,
de Neuchâtel , sur l'œuvre du patronage ,
étude qui lui vaudra le diplôme de l'Ecole
sociale de Genève.

Assemblée cle printemps
cle la Compagnie
des Vienolants

L'assemblée de printemps de la Com-
pagnie des Vignolan t s  s'est déroulée
hier soir , à L'hôte! DuPeyrou, sous la
présidence de M. Maurice  Fischer. Après
une brève séance adminis t ra t ive  où fu-
rent discutées quelques modifications
statutaires, un repas réun it les membres
de la compagnie et leurs invités, soit
une so ixan t a ine  de personnes.

Au cours de la soirée , divers diplômes
d'honneur furent décernés , au conseiller
d'Etat Jean-Louis Bairrelet notamment
et à d'autres personnalités, La Chanson
de Neuchâtel et Didi Seiler, du « Coup
de Jora n », se firent entendre. De nom-
breux discours furent prononcés, dans
l'atmosphère joyeuse qui est celle de
cette compagnie.

Précision
Précisons que, lors du concert donné

récemment par les étudiants du Gym-
nase cantonal et de l'Ecole normale,
c'est M. Paul Mathey, de la Chaux-de-
Fonds, qui a tenu l'orgue.

Assemblée
cle la Société de patronage

des détenus libérés

l'épilogue d'un accident mortel
de la circulation

devant le tribunal de police
Le 2 novembre 1953, vers 22 heures, une

moto p ilotée par M. Jean Schelling, né
en 1012 , habi tant  à la Favarge, roula i t
le long de la rue cle Pierre-à-Mazel, en
direction de Saint-Biaise, quand elle se
trouva en présence d'une auto conduite
par F. B., de Mar in , venant en sens in-
verse ct qui t ou rna i t  à gauche pour
prendre la rue Desor. Le motocycliste,
qui circulait  à une vive al lure, freina
vainement  et v int  se jeter contre le
f lanc avant  droit de la voiture. Il fut
relevé grièvement blessé et décéda pen-
dant  son transport à l 'hôpital .  Il lais-
sait une veuve et trois en fan t s .

L'automobi l is te  comparaissai t  hier
après-midi devant  le t r i buna l  de police
que présidait  M. Pierre Brandt , assisté
de M. E. Perret , commis-greff ier .  M.
Jean Colomb, procureur  général , occu-
pait  le siè ge du minis tère  public. B.
était prévenu d'homicide par négligence
par cont ravent ions  à la loi ; fédérale sur
la c i rcula t ion en n'ayan t  pas accordé la
pr io r i t é  au motocycliste .  La veuve de la
vic t ime s'étai t  portée part ie  civile.

Quel que trente témoins déf i lèrent  à
la barre, dont dix-sept cités par la par-
tie civile. De l ' interrogatoire du pré-
venu , qui se fit  par le t ruchement  d'un
interprète, car B. ne sait ,  pas le fran-
çais, il ressort qu 'il  a pris son tournan t
à une vitesse de 30 à 40 k m/h .  Il a vu
la route libre devant  lui. Soudain , il a
vu surgir un phare et presque simulta-
nément  ce fu t  le choc. Des témoins de
l'accident  déclarent que le motocycliste
roulai t  à une  grande vitesse, estimée
entre 80 et 100 km/h .

Le procureur général , dans son réqui-
sitoire, ne chercha pas à examine r  si
une  faute pouvait être reprochée au
motocycl is te, ce qui est certain vu sa
vitesse exagérée , car la f au t e  d'une  par-
t ie  n 'exclut  pas la f a u t e  de l' au t re  et
qu 'en vertu de la ju r i s p rudence  du Tri-

bunal  fédéral 1 excès de vitesse ne sup-
pr ime pas la pr ior i té .  Pour le min i s t è re
publ ic, la faute de B. est complète.
L'automobil is te ,  en tournant  vers la rue
Desor, avait  l'ob l iga t ion  de regarder ce
qui pouvait  survenir  sur sa droite. Il
n'avait pas le droi t  de tourner  à gau-
che dès le moment  où un véhicule  arri-
vait. Il devait  user d'au tan t  plus de
prudence qu 'il fa isai t  nui t .  B. a d'autre
part  manœuvré en coupant le tournant,
mais le procureur estime que cette
faute-ci n 'est pas la cause directe de
l'accident.

Pour ces m o t i f s ,  le procureur  général
requier t  une  peine de quaran te -c inq
jours d'e m p r i s o n n e m e n t  et ne s'oppose
pas à l'octroi du sursis.

Le m a n d a t a i r e  de la par t ie  c iv i le  de-
mande  aussi une juste condamnat ion ,
cependant  que l'avocat du prévenu
tente  de démont re r  que B. n 'a commis
aucune  faute!  La défense ne conteste
pas que le motocycl is te  ava i t  la prio-
rité,  mais  el le  conteste qu 'il pouvai t  se
prévaloi r  de ce droit en raison des cir-
constances, car il n 'y avait pas s imul-
t a n é i t é  d'ar r ivée  des deux véhicules  à
la b i f u r c a t i o n .  Il ressort de l'enquête
et des déc lara t ions  de certains témoins
que le motocycl is te  c i rcula i t  à une vi-
tesse excessive. En supposant qu 'il ava i t
la pr ior i té , il a u r a i t  f a l l u  que B. pré-
sume qu 'un véhicule ar r ivant  sur sa
droite rou la i t  à une  al lure exagérée, ce
qui serait interpréter de façon abusive
la loi.

La défense réclame en conclusion
l'acqu i t t ement  du prévenu et demande
au t r i buna l  de mettre une  par t ie  des
f ra i s  à la charge de l 'Etat et le solde
à la charge de la par t ie  civile qui a
cité un grand nombre de témoins.

Le jugemen t  sera rendu vendredi pro-
chain , à 14 h. 15.

La direction de l'Ecole sup érieure de
commerce de Neuchâtel  a remis au co-
mité du « Secours aux enfants  suisses
de l 'étranger » une  somme de 352 fr.,
m o n t a n t  d'une  collecte fai te auprès des
élèves de l 'é tabl issement  au prof i t  de
cette œuvre qui s'occupe, depuis 33 ans,
de secourir nos compatriotes de l'étran-
ger.

« Science chrétienne »
On nous écrit:
Le pouvoir guérisseur de Dieu est tou-

jours à notre portée pour guérir la ma-
ladie aussi facilement que le péché , af-
firma M. Ralph E. Wagers , de Chicago,
dans une conférence intitulée : « La
Science chrétienne : l'opération du Prin-
cipe divin en notre faveur ».

Membre du Conseil des conférences de
la Science chrétienne , M. Wagers revient
d'un tour de conférences qui le condui-
sit en Corée et à travers l'Orient. Il parla
sous les auspices de Première église du
Christ , scientiste , Neuchâtel , Jeudi soir ,
à l'Aula de l'université et déclara que la
clef de la solution de tout problème est
la compréhension spirituelle de Dieu et
de la relation de l'homme avec son Créa-
teur.

La Science chrétienne, dit le conféren-
cier , enseigne à l'homme « à se débarras-
ser des fausses prétentions du mal qui
sont : que notre existence est sujette à
des soulèvements, des catastrophes, dea
cycles qui comprennent l'inflation et la
déflation des temps de prospérité et de
pénurie , de guerre , de maladie, de vieil-
lesse et de mort ». Il ajouta : « La volonté
de Dieu pour Ses enfants ne comprend
que ce qui est bon , constructif et or-
donné ».

La puissance pratique de la compré-
hension spirituelle dans la vie quotidien-
ne est Illustrée à travers toute la Bible.
Le conférencier déclara qu'aujourd'hui
comme au temps des récits bibliques, le
Principe , Dieu , est la cause , la source de
toute Identité , la substance de notre être.
Il est la loi gouvernant notre conduite,
loi par laquelle notre harmonie et notre
existence sont maintenues à Jamais.

lia bienfaisance à l'école

RÉGIONS DES LACS

CONCISE
Collision d'autos

(c) Vendredi après-midi , entre 14 h. et
15 heures, sur le chant ie r  de la route
Concise - Vaumarcus, près de la car-
rière romaine, une  auto neuchâteloise
et une camionnet te  genevoise sont en-
trées en collision. Une  personne, bles-
sée, a été conduite à l'hôpital. Gros dé-
gâts matériels.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une serveuse chanceuse

(c) Une jeune serveuse d'un établisse-
ment public de la place vient de faire
douze points au dernier concours du
Sport-Toto et de gagner ainsi une som-
me n ette de plus de 3000 francs.

VAL-DE-RUZ1 /

CERNIER
Jours d'inspection

(c) Ces derniers jours, le village a con-
nu une animation plus grande que de
coutume du fait  que les militaires de
Chézard - Saint-Martin, de Cernier, de
Fontaines, de Fontainemelon ct des
Hauts-Geneveys se sont rendus à la
hal le  de gymnastique pour l'inspection
annuelle.

A signaler que tout n'était pas par-
faitement en ordre, dans les chaussures
spécialement I

Les opérations se sont déroulées sous
la direction du It.-colonel M. Roulet,
commandant d'arrondissement.

/ AUX MOMTAGMES
~ 

}
LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi à 13 h., une collision s'est
produite le long de 'l'avenue Léopold-
Robert , entre une auto et une  moto dont
le conducteur a été blessé à la tête. Il
a été transporté chez um médecin par
les soins de la police.

Carambolage de voitures
(c) Vendredi , à 8 heures, une automo-
bile genevoise, qui traversait dans le
sens in terdi t  la rue Traversière, à
proximité  de l 'Hôtel de Paris, a pro-
voqué un accident en débouchant sur
l'avenue Léopold-Robert où elle a tam-
ponné une jeep qui arrivait à vive
allure. Le conducteur de la jeep, en
voulan t  éviter la collision , heurta une
automobile  en s tat ionnement  ; sous la
violence du choc, le véhicule fut  litté-
ra lement  projeté sur le trottoir  où il
heurta une autre  voiture qui é t a i t  éga-
lement s tat ionnée.  Les quatre véhicules
ont subi de très impor tan ts  dégâts. Le
conducteur de la jeep a été légèrement
blessé.

LE LOCLE
Une auto se retourne

fond sur fond
Jeud i à 23 heures, on signalait au pos-

te de police de la Chaux-de-Fonds,
qu'une automobile gisait fond sur fond
sur la route du Crêt-du -Lool e, à
quelques mètres de la limite des com-
munes. Blessé, le conducteur fut conduit
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. L'en-
quête déterminera les causes de cet
accident.

LA SAGNE
Nécrologie

(c) H y a une semaine que s'éteignait,
dans sa 85me année, M. Charles von
Bergen , hôtelier, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

M. von Bergen exploitait depuis plus
de 60 ans l'hôtel qui porte son nom et
qui était connu loin à la ronde par sa
grande réputa t ion  gastronomique.

N ombreux éta ien t ceux qui t inrent  à
lui rendre les derniers devoirs, vendredi
19 mars, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds. En effet qui ne connaissait
pas cette figure famil ière, toujours dé-
vouée au service de sa fidèl e clientèle ?
Ses qualités d'esprit et de travail, sa>
modestie,  lui permirent de mener à bien
une exploitation d i f f ic i l e  dans un mi-
lieu agricole . Notons encore que l'hôtel
von Bergen a été construit  par M. Mel-
chior von Bergen, père du défunt .

Chacun gardera un souvenir vibrant
de cet homme qui laisse derrière lui
une  carrière laborieuse.

VALLÉE DE LA gjwfi]
PAYERNE

L'interrogatoir e du meurtr ier
de Vers-chez-Perrin
s'est poursuivi hier

Notre correspondant de Lausanne
nous té lép hone :

Tandis que la sommelière de Vers-
chez-Perrin trouvait  immédia tement  _ _
t ravail  dans la cité de la reine Berthe
où elle s'est acquis une soudaine célé-
brité, le meurtr ier  de Mme Chcvallev
Georges Cavin , était conduit  jeu di soir
à Lausanne, dans les prisons du Bois-
Mermet , pour les besoins du service
anthropométr ique de la police.

Vendredi , il était ramené à Payerne.
Son interrogatoire  s'est poursuivi toute
la journée.  Notons à ce propos que ]e
meur t r i e r  cont inue  de faire  preuve d'un
cynisme total. Il est gardé à vue nuit
et jour.

Quoi qu 'il en soit , Cavin ne semble
t r a v a i l l é  par aucun remords. Il a été
longuement  interrogé sur ses antécé-
dents. Son en fance  a été celle d'un gar-
çon tôt orp h e l i n  de mère, l ivré à lui.
même. Son caractère étai t  d i f f i c i l e  ct il
a f a l l u  lui  f a i r e  faire des stages dans
deux établissements de rééducation du
canton , à Serix , près d'Oron , et auj
Croisettes, au-dessus de Lausanne.

Quant  aux  bruits  qui ont circulé lais,
sant entendre qu 'il pourrai t  être l'an,
teur  de vols commis dans la région et
dont on n 'avai t  pas découvert les au-
teurs, l'enquête, en tout cas jusqu'à
présent, ne paraît  pas confirmer cei
dires.

A près son interrogatoire de vendredi,
Cavin a réintégré la prison d'Avenche;,

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION
LE ggrjj gjjag HISTOIRE DE LAPINS

C'est entendu : il faut balayer de-
vant sa porte. Mais le monde est
devenu si petit que les nations sont
comme les maisons d'une même rue,
dont tous les seuils se touchent. Si
mon voisin a le choléra , il me faut
désinfecter ma propre maison.

L'épidémie de peur qui se dé-
chaîne aux Etats-Unis ne saurait
donc nous laisser indifférents. Le
bouillant sénateur MacCarth y fait la
chasse non seulement aux commu-
nistes, mais encore à tous ceux qui
sont suspects de ne pas les détester
autant que lui. Il fait régner une
frousse intense à travers tout le
pays : l'armée fait le gros dos , l'ad-
ministration se fait toute petite , et
les gens en place cherchent à se
faire oublier. Ainsi se vérif ie une
fois de plus le mot d'André Mal-
raux : « La peur est la seule chose
au monde qui se multip lie plus rap i-
dement que les lapins. »

Heureusement, et pour l 'honneur
de l'Amérique, tous les lapins n'y
sont pas tapis au fond de leurs
trous. Il nous plaît de relever qu 'une
bonne partie de la grande presse —
cette presse dont il est parfois de
bon ton de médire —¦ résiste bien à
la contagion.

Mais la protestation collective la
plus énergique est, à notre connais-
sance, celle qu 'a élevée la Fédéra-
tion des Eglises réformée des Etats-
Unis.

Car l'Evangile n 'est pas seulement
contre tout ce qui est anti. Il con-
tient aussi le remède contre la peur
— contre toutes les peurs. Saint
Paul comparaissant devant le gou-

verneur belix et le roi Agrippa, Lu-
ther à la diète de Worms, le pasteur
Niemôller en face d'Hitler , tant d'au-
tres moins notoires , illustrent à leur
manière la vérité de la parole bibli-
que : « L'amour parfait bannit la
crainte. »

L'amour —. l'amour pour Dieu et
l'amour dont Dieu nous aime — li-
bère de toutes les terreurs, et il n'est
aucune frayeur qui ne recule de-
vant lui. Non pas que les chrétiens
aient le monopole du courage, ni
que tous les chrétiens soient tou-
jours de fameux lapins ! Le regard
que je jette autour de moi et en moi
m'incline à beaucoup plus de mo-
destie. Mais la foi au Dieu vivant
donne l'assurance que toutes choses
— je dis bien : tout , en y compre-
nant , avec les puissants de cette
terre , toutes les forces bonnes ou
mauvaise à l'œuvre dans le monde
et jusque dans notre propre corps et
au fond même de notre cœur — sont
soumises à la souveraineté de Dieu ;
et du même coup, la foi délivre de
la peur. Car Celui qui est avec nous
est le plus fort.

Tous les épouvantails qui bordent
le chemin des hommes, le croyant
peut les défier sans crainte , car Dieu
lui offre à chaque pas une assuran-
ce totale , une invisible libération

^ 
et

une secrète paix. C'est une grâce
qui lui est faite , et sans cesse re-
donnée ; non pas un courage qu 'il
aurait tiré de son propre fonds.

Et ce défi , le croyant ne négligera
pas, en outre , de le teinter d'im-
pertinente et souriante ironie , écho
a f f a i b l i  du r ire de Dieu ! J*-S* J*

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Société Anonyme des Câbleries

et Tréfileries de Cossonay

ont le profon d chagrin de faire part du décès de

Monsieur Rodolphe de COULON
Administrateur dès la fondation de la Société

B.JEANRICHARD Dir^*iSSm>^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Lou.is-Fav«> 13 . Tél. B 42 90

BEVAIX
Création d'un Groupement

des intérêts bevalsait»
(c) Mercredi soir , une vingtaine de ci-
toyens étalent assemblés pour établir les
bases d'un* Groupement des Intérêts be-
vaisans.

Comme son nom l'indique, ce groupe-
ment a pour objectif de sauvegarder les
Intérêts communaux et d'assurer une re-
présentation équitable de la population
dans les autorités communales.

Ce groupement n 'est rattaché à aucun
parti politique et ses membres auront
liberté complète d'action sur les plans
cantonal et f édéral.

VIGNOBLE 

Le comité de la Société fraternel le  f o
prévoyance , section de Neuchâtel , a Ie
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur William BOLLE
membre actif.

Le comité de la « Grapp illeuse » M
grand chagrin de faire part du àèd*
de

Monsieur William BOLLE
caissier de l'oeuvre, qui s'est dévoué
pour elle pendant de nombreuses an-
nées.

Ps 39 : 8.

Madame William Bolle-Veuve, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Louis Bolle, à Nen-
chàtel ;

Monsieur et Madame Henri Bolle-
Quinche et leurs enfants, Jeanne-Fran-
çoise, Pierre-Henri et Jean-Jacques, à
Neuchâtel ;

les familles Bolle, Wicki, Sapin,
Eiche, Veuve, Hoffmann, Monnier, Fel-
ler , parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

William-Henri BOLLE
ancien inspecteur des écoles

survenu à Neuchâtel le 25 mars 1954,
dans sa 76me année.

Neuchâtel, Bel-Air 43.

L'ensevelissement, sans suite, se fera
à Neuchâtel, samedi 27 mars 1954, à
13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Marlène Schmid, sa fille, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Gaston Schmid

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Vincent Tambini, à Cres-

sier ;
Madame Eisa Hauert, à Neuchâtel )
Monsieur Alfred Bussy et ses enfants,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Arthur Glanz-

mann ,  à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Alfred Audétat

et leurs enfants  en Amérique ;
ainsi que les familles Bussi, Robert,

Colomb, parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re  part du décès

de leur cher papa , frère, beau-frère,
beau-fils, neveu et cousin ,

Monsieur Robert SCHMID
que Dieu a repris à Lui après une pé-
nible maladie, à l'âge de 42 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 mars 1954.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 27 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.
R.I.P.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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Le comité du chœur d'hommes t Echo
de l'Areuse », à Boudry,  a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame J. MULLER
mère de Monsieur A. Muller, membr»
du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
à 13 heures, à Fleurier.
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