
« Verdun »
Indochinois
On a comparé la bataille de Dien-

Bien-Phu à un « Verdun » indo-
chinois. De telles comparaisons sont
toujour s un peu hasardeuses. Il n'en
reste pas moins que la vaillance avec
laquelle les hommes du colonel de
Castries — qui mériterait d'être pro-
mu général sur-le-champ, a déclaré
(P président Eisenhower — défen-
dent ce camp retranché depuis une
quin zaine , force l'admiration et té-
moigne du moral qui reste celui de
.'armée française en Indochine. Le
spectacle de cette héroïque résis-
tance contraste avec les voix défai-
tistes qui s'élèvent dans la métro-
pole.

Les raisons qui ont poussé l'enne-
mi à provoquer une décision dans ce
secteur sautent aux yeux. Ho Chi-
Minh a pensé qu 'il serait en meil-
leure posture ce diplomatique » à la
conférence de Genève, si ses forces
pouvaient remporter, avant le 26
avril , un succès militaire d'une cer-
taine portée. L'occasion était des
plus favorables. Les moyens, tout
spécialement en artillerie lourde , ne
font plus défaut  au général Giap.
Grâce au bloc communiste, il dispose
de toutes les armes nécessaires pour
attaquer les camps retranchés fran-
co-vietnamiens. II a une bonne con-
naissance et la pratique du pays ; il
possède la mobilité indispensable
dans l'exécution : d'évidentes compli-
cités lui sont assurées dans les ré-
pons qu 'il cherche à contrôler.

Dien-Bien-Phu était dès lors la
cible rêvée où l'on pouvait frapper.
Les communicat ions avec la base
d'Hanoï , malaisées par les voies ter-
restres et déjà propices aux embus-
cades , ont été coupées aussitôt. Dès
le début , le ravitaillement a dû être
effectué par avion. On pensait que
les défenseurs de la forteresse al-
laient en conséquence capituler ou
!e faire massacrer au bout de quel-
ques jours. Et des journa ux don-
naient l'événement comme imminent .
C'était compter sans le sursaut tra-
ditionnel du soldat français. II est
arrivé souvent , dans l 'histoire , que
surpris dans une situation apparem-
ment sans issue, il ait étonné le
monde.

Mais, en l'espèce, l'héroïsme mili-
taire ne suffit pas. Il conviendrait  de
l'épauler par une politique générale.
Et c^est 

ce 
dont la France officielle

paraît de plus en plus démunie à
l'heure actuelle. Car , ayant renoncé
à I'«espérance de la victoire », elle
ne saurait se résigner non plus à
l'attitude inverse , à celle du compro-
mis à tout prix qui équivaudrait ,
bien évidemment , dans la pratique,
à la reconnaissance de la défaite et
a l'abandon des positions maintenues
au pr ix du sang des siens pendant
nuit dures années.

La semaine dernière , les dirigeants
américains faisaient l'éloge des dé-
fenseurs de Dien-Bien-Phu. On a vu
aussitôt dans leurs propos un encou-
ragement à la poursuite de la guerre
et comme un travail de sape visant
Par avance à discréditer la confé-
rence de Genève. Les Etats-Unis
j ont  j usqu 'à présent aidé la France
flans son combat que par leur appui
mora l et leur contribution en dol-
lars - , Songent- ils sérieusement à
«américaniser » la guerre d'Indo-
tnin e , à faire de celle-ci une seconde
torée ?

La France, sous cette forme tout
an moins , ne saurait y consentir.
bâbord , parce que la conférence de
Genève , effectivement , est proche ,
et qu 'elle a accepté de voir si un
^promis y était possible ; ensuite
Parce que , à plus lointaine échéance,e"e ne saurait  admettre que l'in-

'Juence américaine se substitue à lasiHine en Indochine , ce qui ne man-
quera it pas d'arriver si la direction
J,e_s opérations mili taires était con-
ile e, dès maintenant , à Washington
* si, autre condition essentielle à
"mplir , une victoire s'ensuivait de« fait.
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Mais, pour l 'heure, l'on n'en est
Pj s là ! Même le département d'Etat
aflmet qu 'il convient  d'attendre le
résultat de la conférence de Genève
avant de chercher à donner une
orientati on nouvelle à la luttefl b idochine . C'est seulement si la
neEociatio n échoue , qu 'il faudra re-
vendre l'affaire  sur d'autres bases,
«n attendant, la seule attitude pos-
«We est celle qu 'illustre l'action hé-
°'quc de la garnison de Dien-Bien-
' «u : résistance à tout prix auxassauts de l'ennemi.

René BRAICHET.

0&s journalistes
américains

invités à Moscou
LONDRES , 28 (A.F.P.) - Un groupe

viinnf i lstcs améric ains qui se trou-
avnh. °pms mercre di à Londres , après
se ,«i0C0PFj1 un voyage en Europe , va
Matant a Moscou &ur l'invitation de M.

VISITE DU COUPLE ROYAL DANOIS EN S1M0E

Le roi Frédéric et la reine Ingrid de Danemark ont rendu visite , récem-
ment, au coup le royal suédois, le roi Gustave-Adol phe et la reine Louise.

Voici l'arr ivée du cortège dans la cour du palais de Stockholm.

Un transport de troupes sombre
en Méditerranée

DBAME DE LA MER

Les 1500 passagers ont été sauvés
LONDRES, 28 (Reuter). — L'agence

maritime bri tanni que Lloyd annonce que
le feu s'est déclaré à la machinerie du
navire « Empire Windrush »» , de 14,fi00
tonnes, au large de la côte de l 'Afrique
du Nord française. Le « Empire Win-
drush » venait du Japon et faisait route ;
sur Southampton.

On annonçait plus tard que le vapeur
britannique « Socotra » avait réussi à
s'approcher du bateau sinistré, afin de
recueillir son équipage.

L'« Empire Windrus h » est un transr
port de troupes. Tous les soldats, les
passagers et les membres de l'équipage

ont abandonné le navire. Quatre mem-
bres de l'équipage sont manquants .  Les
passagers sont sains et saufs ; ils ont été
transportés à terre à l'aide de canots de
sauvetage. Ils sont au nomhre . de 1500 ,
soldats , femmes , enfants et y compris
l'équipage.

Le navire — qui  était l'ancien paque-
bot allemand « Monte-Rnsn » — a com-
plètement brûlé et a coulé à environ 30
milles au nord- ouest d'Alger. Selon des
nouvelles , non confirmées , une centaine
de personnes auraient été gravement
brûlées.

Naissance d'un club féminin !
Quand les «sorop timist.. > essaiment à Neuchâtel

« Soroptimist-Club ». Le nom résonne
un peu curieusement. Et la chose ne
vous semble pas moins étrange... ju s-
qu 'au moment où , toutes vos réf lexions
fai tes , non seulement vous la compre-
nez et vous l' admettez , mais encore vous
vous étonnez qu 'on n'y ait pas pensé
et qu 'on ne l' ait pas réalisée p lus toll

Elles étaient samedi soir , à l'hôtel
Terminus , une bonne soixantaine de re-
présentantes du sexe dit f a ib l e .  Oh I
point de bas-bleue , encore moins de f é -
ministes blanchies sous le harnais et
clamant leur révolte aux quatre coins
des deux , et moins encore de dames ,
patronnesses ou de p iliers de bonnes œu-
vres et d'institutions vénérables. Elles
étaient une bonne soixantaine , vous
dis-je. Elégantes , charmantes , papotan-
tes 1 En robe de diner. Femmes jus-
qu 'au bout des ong les (qu 'elles allaient
peints !) f l eur i e s  et parées comme
t'étaient les tables , pré parées pour une
grande f ê t e .

Et nous n 'étions que quatre représen-
tants du sexe dit f o r t  : un conseiller
d'Etat (cé l iba ta i re ! ) ,  un président  d' an
club similaire , mais farouchement  mas-
culin , deux journalistes... Nous étions
quatre , qui n'aurions pu nous battre
tant apparemment nous étions com-
blés! Mais , la veille , nous nous étions
concertés pour nous demander avec
quelque inquiétude ce que nous allions
faire  sur cette très aimable galère , que
quelqu 'un de non prévenu — ou de per-

f idement  prévenu!  — aurait pu pren dre
pour une embarcation pour Cythère !
Mais il s 'ag issait bien de conquête !
C' est nous qui avons été conquis. Et il
a fa l l u  en convenir une f o i s  de p lus :
quand les f e m m e s  reprennent certaines
de nos idées , de celles que , pauvre ment ,
nous croyons nôtres , non pour les co-
p ier du reste , mais pour les arranger
au gré de leur f é m i n i t é , elles nous bat-
tent à coup sûr et imp lacablement !

^ /̂ ^ /̂ /**,
Le club , comme tous ceux du genre ,

vient d'Amérique.  Mais , comme toujours
aussi , et bien heureusement , en passant
l' océan , il s ' « europ éanise » , ce qui veut
dire qu 'il s'humanise ! Les « soropti-
mist » son( établies aujourd 'hui  en
France , en Allemagne , en Italie. L' en-
semble des clubs locaux f o r m e n t  des
unions nationales qui , elles-mêmes , sont
en contact dans des fédéra t ions  p lus
vastes. En Suisse , jusqu 'à samedi , il y
en avait quatre : â Genève , Lausanne ,
Berne et Zurich.  Avant-hier  le cinij uiè-
me a reçu sa charte , celui de Neuchâ-
tel. Et hier dé jà , le sixième naissait à
son tour , celui de Thoune. On ne sau-
rait aller p lus vite en besogne !

L'idée , c'est de grouper un représen-
tant f émin in  de chaque profession.  Les
femmes , qu 'elles se marient ou qu 'elles
conservent le célibat , exercent de p lus
en p lus une activité professionnelle.
Elles y excitent souvent autant que
nous autres t Elles en ont dès lors les

charges , les responsabilités , les soucis.
Pourquoi , dans l' amitié , ne se rencon-
treraient-elles pas pour de f ruc tueux
échanges el au service d' un idéal com-
mun ? L' exp érience a été convaincante.
Elle le sera à Neuchâtel  aussi. Onqucs
ne vîmes-nous « liste * mieux dressée
que celle des « sorop timist * de notre
ville 1 Le professorat , le barreau , l' art
dentaire , l 'édition, le journalisme , l' art
décora t i f ,  l ' industrie , la vit iculture , la
coulure , la four rure , la broderie , la p ho-
tograp hie , la conf iser ie  ont leur émi-
nente représentante ! Et nous en pas-
sons. Au demeurant , je vous assure
que , pour la valeur , p lus d' une société
masculine chevronnée pourrait envier
ce jeune, club !

Dès le début du repas , la présidente,
Mlle Lily Tloetcr , pro fesseur  au Gym-
nase , salua ses hâtes.

La fédéra t ion  européenne,  l' union
française et tous les clubs de Suisse
étaient abondamment et gracieusement
représentés.  Et , pour le reste , des mes-
sages sans nombre s 'entassaient sur la
table. C' est le club de Lausanne qui
fa i t  fonc t ion  de * marraine » de celui
de Neuchâtel , grâce à l'initiative d' un
de ses membres , Mlle Bntticaz , proprié-
taire d'hôtel et vice-présidente de l'al-
liance nationale suisse.

R. Br.

(Lire la suite en 9me page)

Le Kenya, Indochine de l'Angleterre ?
Surpris par l'ampleur de la révolte de la secte terroriste

des Mau-Mau , les Anglais se demandent
s'il ne vaut pas mieux négocier pour sauver la f ace

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Depuis septembre 1952, époque à
laquelle commencèrent au Kenya les
premiers at tentats  perpétrés sur des
Noirs comme sur des Blancs par la
secte terroriste des Mau-Mau « les
hommes qui se cachent») ,  la révolte
lancée et dirigée contre les colons
anglais par le mouvement de Jomo
Kenyat ta , qui purge actuellement une
peine de sept ans de t ravaux forcés ,
a causé plus de quatr e mille morts,
des centaines de blessés et cle graves
dommages à l'économie du pays.

Grâce à la terreur qu 'il exerce sur
les tribus restées fidèles aux Blancs ,
notamment  celle des Kikuyus, il a pu
se développer , augmenter ses effectifs
et at teindre une force réelle de trois
cent mil le  hommes, selon les estima-
tions les plus moyennes , qui sont sur-
tout concentrées sur les pentes boi-
sées du Mont-Kenya.  Désormais il ne
se passe pas de jour sans qu 'un crime
odieux , une lâche agression sur des
gens sans défense , soient commis par
ce groupement sanguinaire  qui fait
penser , en pire , à un Ku-Klux-Klan de
de couleur.  La journée du 17 février
fut  ainsi marquée par une triple atta-
que contre un poste de police , un club
de golf dont le barman fut  coupé en
morceaux , des p lanta t ions  européen-
nes qui fu ren t  saccagées. Chaque se-
maine des corps suppliciés f lot tent
sur les rivières , d'autres , décapités ,

sont retrouvés dans la brousse. Des
cases incendiées livrent des résidus
humains calcinés.

Nairobi , la capitale du Kenya, vit
sous un régime de terreur larvée.
L'ennemi est partout et nulle part. Le
couvre-feu emprisonne la ville depuis
l'automne 1952. Anglais , Américains,
Italiens , Portugais ne se rendent
qu 'armés à leur travail. Perdre son
revolver ? Dix livres d'amende. Pen-
dant ce temps, comme une boule de
neige, le mouvement Mau-Mau se
propage à d'autres tribus, par exem-
ple celle des Kambas, dont le loya-
lisme était pourtant sans défaut. Et
ce n'est un secret pour personne à
Londres que les inspirateurs de la
révolte commencent à exercer leur
influence au-delà même des frontiè-
res, particulièrement au Tanganyika.
Le Kenya est-il en train de devenir
l'Indochine des Anglais ?

Les origines et les causes
de la révolte

C'est en 1946 qu'on entendit parler
pour la première fois d'une secte
mystérieuse, les Mau-Mau. D'inspira-
tion politique et religieuse, bien que
n'ayant de près ou de loin rien de
l'organisation d'un parti , elle se pro-
posait de chasser les Anglais du Ke-
nya. 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

AUX « SIX JOURS > DE ZURICH
(Lire les résultats de la journée d'hier en page des sports)

Hugo Koblet a reçu la visite d'un clown alors qu 'il prenait un modeste repas
au « Vél d'hiv » zuricois. Il n'avait pas l'air de trouver la plaisanterie••e son goût.»

L'Egypte ne reviendra pas
au régime démocratique

ENCORE UN COUP DE THÉÂTRE AU CAIRE

Le général Naguib a annoncé en effet hier soir que le conseil de la révolution restera
en fonction. — Les résolutions pri ses en ce qui concerne la résurrection

des partis politiques et l'élection d'une Constituante sont annulées

LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — Un commu-
niqué officiel émanant du cabinet, du
général Naguib annonce que « répondant
aux vœux exprimés par toutes les parties
du pays, le général Naguib a accepté
l'annulat ion des résolutions prises par
le Conseil de la révolution concernant
la résurrection des partis politiques , les
élections et la réunion de l'Assemblée
constituante .

Il accepte la continuation du Conseil
de la révolution. »

Accord sur les principes...
LE CAIRE, 29(A.F.P.) — La radio du

Caire annonce que la réunion du con-
seil de la révolution s'est terminée à
21 heures et que le conseil se réunira
à nouveau ce matin.

Le major Salem a déclaré à l'issue
de la réunion :

« Nous nous sommes mis d'accord sur
les , princi pes et lundi matin nous re-
prendrons notre réunion pour décider
des moyens que nous adopterons pour
mettre en application ces princi pes. Je
fais appel à tous mes compatriotes
pour cesser leurs grèves et leurs ma-

nifes ta t ions  d imanche  soir même.»
Le m a j o r  Salab Salem a ajouté :
« Nous avons décidé de continuer la

révolution jusqu'à ce que le dernier
soldat a n g l a i s  qu i t t e  notre  sol. Nous
sommes sûrs que les décisions que nous
avons prises et que nous publ ierons
lundi sa t i s fe ron t  tous nos compa-
triotes. »

La radio du Caire annonce  qu 'à l'is-
sue de la réunion du conseil de la ré-
volution , une réunion privée a eu lieu
entre le général Nagu ib , le colonel Nas-
ser , le ma jo r  Salah Salem , le général
Abdel HaUim Amer , c o m m a n d a n t  en
chef de l'armée égyp t ienne ,  et le major
Kamal el Din Hussein , chef de la garde
nat ionale .  Cette réunion a duré vingt
minutes , précise la radio.

Médiation du roi Séoud
Le colonel Abdel Nasser a ensuite an-

noncé que les cinq of f i c i e r s  ayant  par-
tici pé à la réunion privée a l la ient  se
rendre au palais où demeure le roi
Séoud d 'Arabie , pour reprendre leurs
pourparlers en sa présence.

Naguib et Nasser acclamés
LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — Le généra!

Naguib  et. le colonel Nasser ont q u i t t é
ensemble  le siège du conseil de la révo-
lut ion , fo l l ement  acclamés par la foule ,
qui a bloqué leur  a u t o m o b i l e  pendant
dix minu t e s , et qui criait :

« Nous voulons  l' un i t é , Naguib , tous
les of f ic ie rs  de la révolution unis . »

La formule
n'est pas encore trouvée
LE CAIRE, 28 (A.F.P.) — .. Le Conseil

de la révolut ion ne sera pas dissous le
24 ju i l le t  et restera au pouvoir  », a dé-
claré le major  Salem , minis t re  de l'orien-
tation nationale , s'adressant à la foule
depuis lo balcon de la présidence du
conseil où siège le comité conjoint des
officiers du Conseil de la révolution et
des ministres civils.

K Nous avons maintenant  la certitude
que selon votre désir unan ime , le Conseil
de la révolution demeurera au pouvoir ,
a poursuivi le major Salem. Cependant ,
nous n 'avons pas encore trouvé la for-
mule qui nous permettra de dire com-
ment , pour combien de temps , et sous
quelle forme , il continuera à exercer ses
fonction. »

(Lire la suite en 9me page)

Le record de la course commémorative
Ee Locle-la Chaux-de-Fonds-Neuchâfel

a été amélioré d'une seconde
Arthur Wittwer et Jean Studer arrive nt dans le temps de 2 h. 14'47"

La tradi t ionnel le  course commémo-
rative le Locle-la Ghaux-de-Fonris-
Neuchàtel s'est déroulée d imanche
par un temps idéal. Le parcours é ta i t
en parfait état.  Seuls quelques em-
barras de voitures sur la route de la
Vue-des-Alpes créèrent un ralentisse-
ment pour quelques concurrents .  Il
n 'y a pas eu d'accident.  Un seul con-
current  a dû être conduit à l'hôpital
pour une cause bénigne.

Le départ fut  donné s imul tanément
au Locle et à la Chaux-de-Fonds à
11 h. 15. Les catégories I et II ava ien t
à couvrir une  dis tance de 29 km. 200,
avec une  montée de 453 m . Les caté-
gories III et IV parcoura ien t  20 km.
700 , avec une montée  rie 350 m. La
conf igu ra t ion  du parcours comprena i t
p lus ieurs  d i f f icu l tés .  La première  con-
sistait , pour les catégories I et II , en
la pénible montée  du Crêt-chi-Locle.
Puis par la Chaux-de-Fonds, les con-
currents  su iva i en t  le même chemin
que les autres  catégories. La Vue-des-
Alpes éprouva un bon nombre de par-
t ic ipan ts .  La descente sur le Val-rie-
Ruz révéla plusieu rs changements
dans  les posit ions des leaders , en par-
t i cu l i e r s  chez ceux qui v e n a i e n t  du
Locle. Après celte descente d i f f i c i l e
sur une route  encombrée de voilures ,
les concur ren t s  deva ien t  encore mon-
ter à Pierrc-à-Bot , par la vieille route
de Valangin.

Dès que la ville de Neuchâtel é ta i t
en vue, les concurrents  descendirent
par le mauvais chemin des Quatre-

M i n i s t r a u x , puis par le Clos-des-Au-
ges. L'arrivée se jugeai t  sur la place
de la Poste , à l'ouest du collège de la
Promenade.

Un nombreux public s'était massé
sur tout le parcours et nous comp-
tions plus de deux mille personnes à
la Vue-des-Alpes. La Musique mili-
ta i re  de Neuchâtel fit  pat ienter  le pu-
blic et joua en l 'honneur  des concur-
rents sur la place de la Poste.

Studer voulait battre
son propre record

Le départ  a été donné normalement
au Locle , devant  le monumen t  des
Girardel .  Dès le coup de pistolet , nous
remarquions  déjà l'e f fo r t  des favoris.
Jean Studer , le va inqueur  de l'an
dernier , nous a confié  être en grande
forme. Ce coureur avait  l ' in tent ion
de bat t re  son record de 1953. Quinze

minutes après le départ, le peloton
s'étirait  déjà sur plus de huit cents
mètres. Au Crêt-du-Locle , nous no-
tions les passages suivants : Studer
passait en tête , suivi à 12 secondes
par Wittwer , premier de la catégorie
I. A plus d'une minute arrivaient
Hachler (II) , Hauser (I) et le garde-
front ière  Jean Girard , du Brassus. La
lutte apparaissaient déjà comme très
serrée , mais les favoirs menaient le
train avec une ferme volonté.

Avant le montée de la Vue-des-
Alpes, Studer avait encore accentué
so navance , et de 12 secondes , l'écart
entre  le premier et Wittwer passait à
20 secondes. Girard se trouvait à 1
min.  35. A 2 min . Ob', passaient Hau-
ser , le cpl. Zehnder et le sergent Hans
Meier . R. J.

(Lire la suite en 6me page)



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par . 41

Ses compagnons partis, elle posa
le livre sur ses genoux sans le feuil-
leter. Les yeux fixés sur les flammes
dansantes, elle pensa à Stép hane qui
travaillait quelque part dans les
gouffres. Elle ignorait - qu'en hiver
les spéléologues ne peuvent s'atta-
quer aux explorations. Elle resta
là, longtemps immobile. Des phra-
ses du jeune homme lui revenaient,
la plus belle surtout , celle où il
af f i rmai t  qu 'il t allait pariois se dé-
canter l'âme...

Un pas fit craquer la neige sur
la plateforme. Ses amis revenaient-
ils déjà ? Famny consulta sa mon-
tre : non , ils devaient être à plus
de trois kilomètres. D'ailleurs, le
pas était solitaire. Un des sept
était souffrant ou blessé, peut-être ?
Elle se leva , sans allumer le lampe,
et gagna la port e close à la lueur du
feu. Les contrevents étaient fermés,
Fanny s'étant barricadée. Jean-Paul
Jérôme avait une olé pour le retour
de la troupe.

Le pas hésitait. Etait-ce un rô-
deur ? Ou un individu qui espérait
trouver du matériel bon a prendre ?
Par un insterstice du bois, Fanny
distingua , sur la blancheur de la
neige, une haut e silhouette d'hom-
me qui se redressait. Il venait de
détacher ses skis et les plantait
d'un geste sec. Il s'approcha de la
porte et son appel surprit la jeune
fill e :

— Fanny !
C'était assurément un des amis, eux

seuls l'appelaient par son prénom.
Prudente, elle demanda cependant :

— Qui est là ?
— Alain Desbordes. Ouvrez-moi, je

vous en prie...
Le ton , plus que la phrase, la dé-

cida , elle tira le lourd verrou, tourna
la grosse clé.

— Je vous croyais à Paris... com-
mença-t-elle.

Elle n'en dit pas plus : elle venait
de voir , éclairé par le feu , le visage
décomposé du psychanalyste. Quel
grave événement pouvait ainsi lui
faire perdre le contrôle de ses ré-
flexes , lui qui était si persuadé de
son emprise sur lui-même et sur les
autres ?

H entra , fit deux ou trois pas rapi-
des à l'intérieur du buron comme s'il
espérait y être protégé de quelque
danger. Fanny referma la porte sur la
bise qui soufflait  par courtes rafales.
En se retournant , elle s'aperçut
qu 'Alain tremblait malgr é ses efforts
pour crisper ses mains sur un de ses
bâtons qu'il avait conservé, comme

une canne. Son blouson , maculé , était
déchiré par place. Il regarda Fanny
intensément , ouvrit la bouche, hési-
ta , puis , ne pouvant se résoudre à
faire une  révél a tion atroce avec ces
yeux interrogateurs fixés sur lui, il
détourna la tête vers le feu , les pru-
nelles dilatées . Enfin , il articula en
bredouillant :

— Pascale... Pascale est... décédée.
Puis des larmes coulèrent sur ses

joues , marquant  son visage immobile
de deux sillons brillants.

Le silence tomba comme après la
chute d'une avalanche.

Fanny n 'étai t pas de celles qui ma-
nifestent une brusque douleur par
des cris. D'ailleurs,  cette révélation
subite était trop brutale  pour une
reaction immédiate .  Elle ne réalisait
pas encore cette énormité : la mort
de Pascale.

Assurément, il s'agissait d'un cau-
chemar, du genre de celui qui ef-
frayait  tant  sa jumelle... Fanny avait
dû s'endormir au coin du feu et elle
avai t rêvé à cet inévitable Alain Des-
bordes , ce mauvais génie de Pascale...
Il n 'était pas là , dans le buron , en
train de pleurer... Pleurer ! ceci n 'é-
tait pas dans le caractère de ce jeune
homme !

Fanny avança une main t remblante
vers lui , ses doigts rencont rèrent  une
des déchirures du blouson et se re-
fermèrent sur les muscles du bras.
C'était donc vrai ! Il éta i t  bien pré-
sent et l' atroce nouvell e élai t  exacte !
Alors ell e émit un grand gémissement
et elle pleura , elle aussi , en silence.

— C'est arrivé stupidement , com-

mença Alain. D abord , il faut  que je
vous avoue...

Il s'arrêta.  Que cachaùt-it ?"-Les lar-
mes de Fanny cessèrent de couler
devant l ' imminence  d' une  révéla t ion
qu 'elle redoutait.  Le jeune homme re-
prit :

— Le départ de Pascale rendant
visite à des amis ? C'était faux et mon
retour à Paris aussi. Nous avions en-
core , tous deux , hui t  jours de liberté ,
moi avant de reprendre mes- consul-
tat ions , Pascale avant l'arrivée de
Stéphane voyageant en Suisse pour
une tournée de conférences. Nous
avions décidé de passer ces hui t  jours
ensemble dans ce petit chalet que
vous avez dû remarquer sur la piste
du Louvier. Le propriétaire le loue
diff ici lement parce que les abords
sont dangereux. Je l'ai donc retenu
et nous nous y sommes rendus sépa-
rément. Je devais en repartir lundi
sans me montrer  ici et Pascale ren-
t r a i t  au Palace le même jour . Tout
éta i t  parfait . . .

Il se rendit  compte de l'énormité de
sa réflexion , il se reprit :

— Je veux dire : nous avions pris
nos précautions...

Fanny lui lança un tel regard qu 'il
dé tourna  la tète pour cont inuer .

— Ce mat in , dès notre ins ta l la t ion ,
Pascale a voulu sortir avec ses skis.
L'idée m'a plu , nous étions, pour ain-
si dire, à pied d'œuvre. Nous avons
évolué quelque temps dans la solitu-
de la plus complète , puis Pascale a
commencé à faire  des imprudences.
Il ne fa l l a i t  pas qui t ter  les parcours
jalonnés , or elle a exigé de zigzaguer

n importe ou pour le seul plaisir de
marquer son passage sur les champs
de neige. À la fin , j 'étais  tellement in-
qu ie t  de ses folies que j ' ai p ré tex té
une  grande fat igue pour rent rer . Elle
n'a rien voulu en tendre , clic s'amu-
sait , disait-elle ! Enf in , après mi l l e
circonvolutions , elle p ré tend i t  des-
cendre la pente pour la dixième fois ,
mais en ligne droite. Ceci étai t  dan-
gereux même, pour un bon skieur.
Elle se lança et disparut derrière une
éminence. Je la suivais. Ne la voyant
pas reparaî t re  plus bas, j e freinai  et
stoppai. Prudemment , je contournai
le monticule : il masquait  un trou as-
sez profond où les traces ind iqua i en t
c la i rement  que Pascale était tombée.
Je me déchaussai en hâte et je par-
vins , après deux heures d efforts , a
la remonter...

Alain revivai t l'accident : les traits
tendus , la respiration précipitée com-
me sous le poids de l ' imprudente Pas-
cale qu 'il avai t  arrachée à son tom-
beau de glace. II s'expr imai t  avec un
chagrin visible , mais Fanny le ren-
dai t  responsable moralement  de cette
catastrophe. Le voyant s'arrêter dans
son récit , ell e lui demanda sèche-
ment :

—¦ Ensuite ?
— Pascale a été tuée sur le coup,

les vertèbres rompues. Je l'ai portée
au chalet.  Il fa isa i t  presque nui t
quand j' ai pu , enfin , l'étendre sur un
lit.

— Qui est auprès d'elle ?
— Personne.
— Vous ne voulez pas dire que

vous avez abandonné son corps ?

— II fa l la i t  que je vous prévien ne ,»
Nous n 'avions pas de doincslin'K'"'
là-bas , j 'étais  donc seul... Je de'*
a b s o l u m e n t  vous voir , vous , sa s»*

II révéla le fond de sa pensée ,'
— A nous deux nous trouv erons

peut-être  une  solution... une  Wee"'
que sais-je ? .,

— Il n 'existe qp 'une  s o l u t i o n : "
fau t  annoncer  l' accident et descende
Pascale en ville.

Fanny passait déjà un blouso n p'r'
dessus son pull. Alain se laissa tom-
ber sur un escabeau et il promenn se»
belles mains zébrées de déchirure5 re'
centes sur son visage tourmente : ,

— Vous n 'ignorez pas que ie su!s
marié... que ma carrière peut  êtr e bri-
sée par un scandale... Je suis coupa-
ble , certes , de beaucoup d înconsw»
ce, mais ma femme est innoc enie f 1'
f i na lemen t , c'est elle qui sera la V1C'
time : elle m'aime. . .

Fanny a t t e i g n a i t  de gros souli ers
et les e n f i l a i t  sans même montrer
qu 'el le  écoutai t  son monologue ,
cont inua  :

—¦ L ' infernale  coquet ter ie  de r as'
cale est cause de tout... , ,

— Taisez-vous ! ce n'est guère H

moment  de la juger ! , ,
— Pardonnez-moi.. .  mais  que faire '

Ma femme va tout  apprendre et , aus-
si , le mari de Pascale... , .

C'était vrai. Qu 'a l la i t  dire Step iia-
n e ?  Fannv avai t  réagi devant  1 n°r

renr de l'accident ,  devant  la mort n
sa sœur, mais il restait  le scanda e,
la trahison , un chagrin affreux poul

des innocents  ! .
(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

A louer un

beau magasin
avec un appartement de
trois chambres, convien-
drait pour un salon de
coiffure , charcutier , etc.
A la même adresse ,
grande remise et grange
pour entrepôts de four-
rages, bois ou machines.
S'adresser à Paul Clerc,
Coffrane.

A louer une jolie cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. Bellevaux 14.

Pour demoiselle sérieu-
se, belle chambre dans
un intérieur soigné , con-
fort. Tél. 5 50 71, fau-
bourg de l'Hôpital 78,
3me étage, de 10 à 19 h.

Chambre à louer , 1er-
Mars 24, 1er étage à gau-
che.

Chambre confortable à
louer à monsieur sérieux.
Beaux-Arts 7, 1er étage.

A louer , à partir du 15
avril , à monsieur sérieux ,
une chambre meublée.
Tél. 5 32 10.

Deux chambres
meublées

avec participation à la
cuisine. Bord du lac, cô-
té ouest. Tél . 5 72 55.

Monsieur seul cherche un

petit
appartement

même sans confort , pour
tout de suite ou date à
convenir. Eventuellement,
chambre si possible non
meublée. — Offres sous
chiffres à, X.A. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che un

débutant
ou une

débutante
Paire offres sous chif-

fres P 2839 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme , Sutss>
allemand , élève de l'Ecol
supérieure de commerc
â, Neuohâtel , cherche un

chambre
et pension

à partir du 25 avril 1954
Faire offres à Gerlg Pau!
Hâggenschwil (Saint
Gall).

Demoiselle , employé*
ou étudiante , trouverai
dès le 1er avril , une jo
lie chambre au solel
avec pension soignée , tou
confort , jardin , entn
Neuchâtel et Serrières
Prix raisonnable. — Tel
5 47 34.

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 of
1res écrites à O. A. 31!
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche en ville ur

appartement
d'une pièce avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à M.S. 324 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite, une

chambre
non meublée

Adresser offres , avec
prix , situation sous chif -
fres à S. V. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE
FILLE

sortant de l'école chercht
une place dans une fa-
mille parlant un bor
français , si possible au-
près d'enfants, Faire of-
fres détaillées à familH
Pfenntager-Egll , Oberdorl
Bâretswil , Zurich . Télé-
phone (051) 98 22 41.

On cherche
à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour une Jeune
fille de 18 ans , Suissesse
allemande , parlant un
peu le français , au cou-
rant des travaux de mé-
nage , une place dans une
bonne famille parlant le
français , avec enfants.
Entrée le 1er mai. —
Prière d'adresser offres à
Mme M. Eigenheer , place
de la Gare 1, Corcelles
(Neuchâtel), tél. (038)
8 13 67. 

^_^
Homme de 31 ans , An-

glais , spécialiste en
radio et
télévision

cherche une place de
constructeur ou dépan-
neur dans un magasin
ou une fabrique , à Neu-
châtel. Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme
Harris , 10, rue du Châ-
teau.

Jeune homme entre-
prendrait des

NETTOYAGES
de fenêtres et de par-
quets , de cuisine et salle
de bains. S'adresser à F.
Chollet ,. les Hauts-Gehe-
SS»-! ":; Ê ': '"':. ' ..

} La Chaumière }
i à Serrières S
\ Tél. 5 68 98 \
à et sa 4
}  bonne cuisine )

Mécontent
de votre radio !
Télé phonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

•- ; -' . ,; > - :.î - . . ' "- 
¦ -

Motos à vendre
Une. «Condor» 500 cm3
quatre vitesses ; une

, « Norton » 500 cm3 , qua-
; tre vitesses; une «B.S.A.»

250 cm 3 trois vitesses ;
une «B.M.W.» 200 cm3 ;
une « Vespa » 1950. —

, S'adresser à G. Lauener ,
} cycles et motos, à Co-
. lombier , tél. 6 35 97.

A vendre ,un

cabriolet
« Studebacker »

: 14 CV, modèle 1950, com-
me neuf , gris , radio «Over
Drive» (55 ,000 km.), à
bas prix . Charles Koller ,
Léopold-Robert 117, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 14 08.

/- = T̂f  Les bons reblochons \
IH.  Maire , Fleury 16J :
^  ̂ *̂ i

A. de Meuron
A vendre , magnifique

peinture à l'huile. Case
postale 111, Berne 2.

A vendre une moto

« A. J. S. »
500 cm 3 , en parfait état ,
prix 1600 fr. — Adresser
offres écrites à J. O. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

costume tailleur
en flanelle grise , taille
40, en parfait état ; un ¦
complet brun usagé pour
homme, grande taille.
Bas prix . Téléphoner , le
matin , au 5 32 05.

A vendre un beau

vélo de dame
Téléphoner dès 19 h. au

i 5 19 06.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances-choses s'adjoindrait
des collaborateurs occasionnels. Conditions

\ très Intéressantes. Offres sous chiffres â
B. M. 298 au bureau de la Feuille d'avis.

\ rf
Le poste de

CHEF DE CAMPING
de la plage de Colombier , pour la saison 1954, est
à repourvoir . — Les offres écrites sont à adresser
d'ici au 10 avril 1954 à M. G. Saurer , secrétaire
de l'Association pour le développement économique
de Colombier. Le cahier des charges est à la dispo-

sition des candidats.

Maison de la branche horlogère engagerait
pour tout de suite ou pour date à convenir,

, EMPLOYÉE
sténodactylo active et consciencieuse, au cou-e

e rant de tous les travaux de bureau. >„e . . ojÊm "
e Faire offres avec curriculum yi liè sous

chiffres P 10373 N, à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

L, _̂-—
 ̂

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

i ferblantier appareilleur
1 qualifié . — Faire offres à Ernest Gelger, Cha-
t vannes 21, Neuchâtel.
e _^^_ —̂wm

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

CORRESPONDANTE
FRANÇAISE

a
* connaissant parfaitement la sténographie.
2 Place stable et intéressante.
3

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

Contremaître
capable, énergique, ayant cle l'initiative, est
demandé par une entreprise du Jura neu-

'; châtelois, pour travaux importants (maçqn-
¦ nerie et bétoir^armé) . Place stable. "Entrée
; immédiate.

Faire offres avec prétentions, certificats et
références, sous chiffres P 10372 N, à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

i
I

IMMEUBLES
locatifs modernes, bien situés et de bon
rapport assuré, sont demandés à ache-^
ter.

Faire offres sous chiffres P 10365 N,
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

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 cle 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.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & N1ESTLÉ

Passage Max-Meuron 2a, engage

OUVRIÈRES
BROCHEUSES

Entreprise d'installations électriques
de Suisse romande cherche un

employé de bureau
au courant cle la branche et plus spé-
cialement cle la facturat ion.  Place sta-
ble pour personne capable.

Faire offres avec curiculum vitae et
pré ten t ions  de salaire sous chiffres
P. 2796 N., à Publicitas , Neuchâtel. | I

Si vous 1p" I
souffrez... / j
d'éruptions cutanées , de dartres , de boutons , ¦
de furoncles , si votre teint  laisse à désirer , si E
vous avez des démangeaisons ou des hémorroïdes |
alors

entreprenez , sans retard , une cure complète ,
ayez recours à '

l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL *
du curé-herboriste Kiinzle g

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preu- I
ves depuis de nombreuses décennies . Grâce à ses I
propriétés naturelles concernant les fonctions de
l'estomac, de l'intestin , des reins et du foie , n I
est également efficace contre le rhumatisme , I
les troubles de l'assimilation et de la circula- ¦
tion. -

Un essai vous convaincra
Flacon pour cure complète . Fr. 13.75 I
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25 BPetit flacon Fr. 4 .00 I

En vente dans les pharmacies et drogueries , I
ou directement à la 

/ ^^°h\ \Pharmacie Lapidai' A^/^^gxV^AZizers *f mïr\tVeuillez prendre note de la le»! W,- * l'uLjffiJ Imarque déposée figurant sur \ <gK\ ii k I ^ [^W, Itous les produits du curé VjSt /Il Vv vKiinzle. VT f f ~ <  V/ ! :
^SLJLĴ  !

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwttin tuthet
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

Place disponible pour un l

APPRENTI GRAVEUR
dans la photogravure, libre dès le 1er
avril 1954 ; durée d'apprentissage qua-
tre ans ; dispositions pour le dessin et
minutie dans le travail sont demandées.
Se présenter chez Clichés Nussbaumer ,
avenue de la Gare 19, Neuchâtel.

¦
Monsieur Jules DUDAN

ses enfants et petits-enfants, très touchés (les
nombreuses marques de sympathie, envol de
fleurs , messages affectueux , mise à disposition
de voitures dont ils ont été généreusement |
gratifiés durant ces Jours de deuil et (le
cruelle séparation remercient bleu vivement
ies personnes qui ont pris part à leur Chagrin
et il leur Indicible douleur .

Vous leur avez aidé à supporter une bien
cruelle épreuve.

—

C O I F F E U R  DE P A R I S  irv^
V ri l*

H E U C H A T E L Vè
nui S ' MAUUCI  a m. s. ia.75

» I

On cherche à prendre à bail
dans une maison d'un ou de deux ou trois
logements, un appartement de quatre ou cinq
chambres ou plus, avec jar din, atelier et ga-
rage ; l'atelier et le garage peuvent être
offerts séparément ; si le propriétaire le
désire , achat ultérieur pas exclu.
S'adresser à Me Roger Dubois , notariat et gérances
Saint-Honoré 2, Neuchâtel . Reçoit aussi le soir elsur rendez-vous à son bureau à Saint-Biaise

Maigroge ai.

Pour cause de double emploi,

à louer ou à vendre
à Saint-Aubin (Neuchâtel), une

VILLA FAMILIALE
neuve, avec vue imprenable. — S'adresser
sous chiffres A. S. 60.502 N., aux Annonces-
Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche à acheter ,
tout de suite, 200 m2 en-
viron de

terrain
au bord du lac. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P 25570 J à Publici-
tas, Saint-Imier.

A vendre au Landeron,
une

maison
d« construction ancien-
ne, mais entièrement ré-
novée, de six chambres,
salle de bains, cuisine,
confort m o d e r n e .  —
Adresser sous chiffres
C. R. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyei
S'adresser

au bureau du journal

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

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

Jeune homme, 15 à 17
ans et en bonne santé
trouverait une

P L A C E
dans un restaurant de
Lucerne pour aider au
commerce et surtout au
jeu de quilles , possibilité
de gagner 100 à 120 fr.
par mois , nourri , logé.
Entrée le plus tôt possi-
ble. Références et rensei-
gnements auprès de Bau-
mann , restaurant Mai-
hof , Lucerne.

On cherche une

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

Jeune homme cherche
une place de

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

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.

Sommelière-*
fille de salle

connaissant bien son ser-
vice cherche une place
dans un bon restaurant
pour le 15 avril. Parlant
l'italien et le français. —
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
M. S. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une hon-
nête

j eune fille
propre et active , pour ai-
der à la cuisine et ai'
ménage. — Entrée le Havril, éventuellement lt
1er , mal. Offres avec pré.
tentions de salaire ex
restaurant de la Couron-
ne. Saint-Blalse.

On cherche une

j eune fille
de confiance , sortant de
l'école pour aider au mé-
nage et au commerce.
Salaire et entrée selon
entente. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres à famille Hans Am-
btlhl , Bâckerel , Fisch-
bach (Lucerne).

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

MAGASINIER
! CHAUFFEUR
i

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

v Les candidats énergiques et travailleurs sont
priés d'adresser leurs offres de service détaillées
avec photographie, curriculum vitae, copies de

i certificats et références, en indiquant leurs pré-
tentions de salaire, sous chiffres U. 8289 Z., à

i Publicitas, Zurich 1.

A vendre une

POUSSETTE DE CHAMBRE
garnie 50 fr., une pous-
sette beige 45 fr. et une
chaise d'enfant comme
neuve 18 fr. Demander
l' adresser du No 323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leiir en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 4 avril

Jeune homme , Suisse
alleman d , sortant de
l'école secondaire , cher-
che une place comme

apprenti
cuisinier

à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites â M. I. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 avril

I PAUL FAVRE!
1 Bassin 14 i \I NEUCHATEL I



'T"V| -| /-^ • ,̂ *BHi^fc*w. C'est assurément pour d'excellentes raisons que maints automo-

I I  "VTTI fH 1 T i l  ^^111 ^l^ltf"* A ^L 8l  ̂ bilistes préfèrent 
les 

voitures américaines ! 
Ils 

apprécient leur

J 
<J Ĵ \̂ ^a 

^^ robuste construction , la puissance et le fonctionnement sûr de
. Àm L̂ leur moteur... Elles sont spacieuses 

et 
confortables 

et 
leur élé-

àm mL gance en impose ! Aussi , même des dépenses à l'achat ou l'utili-
MW ' B Ma
j J sation quelque peu plus élevées n'importe guère à l'amateur.

•*- Bj >'= '¦'"¦ D'ailleurs, un calcul précis prouvera que l'incidence d'un tel
n W surcroît de dépenses est souvent minime sur l'ensemble des frais,
^B ""^r voire insignifiante calculée au kilomètre.

^MJ B̂ r

; 
¦ . >. .  . - ¦. ,¦ , v - , 

j ^̂̂ ^̂

mAa | j ^_. L'ama,teur d'une voiture américaine a, certes , l' embarras du
àW VU. choix. Mais , n'est-il pas surprenant de constater qu 'en Suisse, en

MË |L l'espace de deux ans, la marque Plymouth, à elle seule , a plus
j - ia -m^. ̂~K"¦ ~mr% 4~d ÊÈ ! i Si que doublé sa part des ventes totales de voitures américaines et

I jfT^  ̂
\ j\y J.J.J. IJ5 yWHMfflBI BflBBH&BH par conséquent son propr e chiffre d'affaires ? C'est donc bien que
¦*¦ H : :'B cette voiture possède au plus haut degré de perfectionnement

Tj p  m • i m- 
 ̂

._,« — tant la 14 CV que la 18 CV — toutes les qualités recherchées
f | {-* fil 1 "l̂ tf̂ 'y"! CV¥*1 I f f̂c ir dans l'automobile typiquement américaine.

de l'américaine
| • JL% ^mu*. De *a**' sa sonfuté > sa résistance extraordinaire aux plus rudes

i* I 
^

1 M I il I I  w\ Ék |̂  épreuves , ses merveilleuses qualités routières dont sa brillante
X EL ¦'' -^m\ tenue de route, la nervosité de son moteur cependant silencieux,

M . ' A son confort , raff iné , la vis ibi l i té  circulaire très étendue , sa carros-
W ¦ série luxueuse, son économie enfin , tant à la consommation qu'à
¦ ¦ l'entretien, sont de la meilleure tradition automobile américaine.
mm . ÈW Et les multiples « extra » introduits dans les domaines de la
^B J ^Wr construction et de l'aménagement, font de la Plymouth un réel

^BJ ^r chef-d'œuvre répondant à tous égards aux exigences de la
^^^ ^P^ clientèle la plus difficile.

k^dââÉ^H mmmWM 1 ̂ mwÊ&xmum 
, - .-'' .̂f ;-- .""T"- '' -,r 'X -̂ ^'t L̂éwtximWf f̂f mLa L̂-J7A ~ - -̂ - * Iff mf j  '̂ ^̂ BBB^̂  HHŒtBMMHB' . . . . . . .  ^̂ ^̂ BM ^pffiiiîîi»»««wwww»i^w«»"'»»-*'''M''w1''''UJJ'J*1 V v i \ :  \

lUtfj mmmÊÊi W&Êsmmmm " > '-' ' " '" ' -r> '̂ -'"'*5* -^^^ Ŝf VW m̂GtW^ -̂ i '^''' BHI B̂HB3' " ¦ / \ " - ';v ^̂ ^^̂ -̂^̂ iswKaiS»^̂  •¦ ^m Isa «$

Plymouth suisse 14 et 18 CV T
14 CV i 87 CV au frein , rapport poids/puissance 15,8 kg./CV j Am ŴL.
18 CV 2 100 CV au frein , rapport poids/puissance 13,7 kg./CV AW ! ^k r,Q„,„ „„,•„ . „„,,, „„„ . . , . , , , .  3i ,> > ¦ < ¦ *¦ ? o « 

| | pv Deux points seulement — et deux points de supériorité encore i
M I II A — s'écartent , pour la Plymouth , de la t radit ion puremen t améri-

M I I  m caine : D' une part , sa l igne  d' une sobre nia i s  pa r fa i t e  élégance,
f ĵnf R}L ^% ¦IH^̂ ^̂ H KSB^^^^J 

conque dans le style européen . D'autre part , le « f ini  suisse » dont

y t ë j l l m M W J m  Scbioznacb-Bad ¦̂ •/• : ! ! ¦ -'¦¦ '̂iW l'empreinte habituelle , toute de minutie, apparaî t dans les moin-
^p . ! i W dres détails. Eloquent témoignage du 

montage 
et de la 

termi-

^^ j ^F naison individuelle 
de chaque voiture. Synthèse 

de la 
technique

B̂B ^B^ américaine et de la bienfacture suisse, la Plymouth 1954 — avec
^mm*mmMB m̂  ses 64 innovations — est plus que jamais  la voiture de sa classe

: «¦¦¦wwaiiMnMpOTtinpaaaiiNMMNHMm la plus désirable.

Agences principales Chrysler-Plymouth î -& ^k
Aarau : W. Graber , Centralgarage/Berne , Bienne : Amag AG./Buchs SG j MÈ fik
E. Kuhn / Bulle : F. Gremaud / Frauenfeld : Ch. Muller & Co / Fribourg : M A Même si votre intention était d'acheter une voiture moins grande,

. A. Gendre / Kreuzlingen : E. Lang, Centralgarage / La Chaux-de-Fonds : M ¦ vous avez intérêt à étudier attentivement la Plymouth suisse.
H. Stich, Sporting-Garage / Landquart : Senn & Weibel, Automobile ! • n , ^,. , , , ,,. „, x . ,, ,

ii* B JOt « ., „ „ I T , „ „ „ „  r „ r„ *„ m WÈÊË ¦ Quelques CV de plus à l'impôt , une consommation d'essence légè-Lausanne : Et., H. et W. Ruprecht , Malley / Lugano : Garage Cassarate ¦ V
S. A. / Lucerne : Bùhlmann AG. / Neuchâtel : Patthey & Fils / Reinach : W W rement accrue ne pèseront guère plus dans votre budget annuel.
Hch Huber Sôhne / Saint-Gall : Jean Willi , Stadtgarage AG. / Saint- W ;W Surtout qu'en compensation, vous pouvez tenir compte des mul-
Moritz : Chr. Mathis / Schaffhouse : Kreuzgarage Hurlimann &

^
Grutier 

 ̂ W «pies satisfactions qu'elle vous procurera au cours de son longSierre : A. Antille / Soleure : Auto-Vertretung AG. / Thoune : H. Moser ^H ^^ 
r . .r

Winterthour ; Garage Moderne / Zoug : C. Acklin / Zurich : Amag AG. ^  ̂¦ "W  ̂
ws&gQ et de la rai'eté de réparation

s éventuelles.



Distribution des Oscars »
à Hollywood

HOLLYWOOD, 2fi (Reuter) . — Jeudi
soir, à Hollywood , s'est déroulée, à
l 'Académie du cinéma , la d is t r ibut ion
des prix annuels  aux meil leurs  acteurs
et aux mei l leurs  f i lms  de l'année 1953.

William Holdcn et l'actrice bri tanni-
que Audrey Hep burn  ont gagné des
« Oscars », pour leurs performances,
Audrey Hepburn dans le rôle de la prin-
cesse fug i t ive  dans « Vacances romai-
nes », Holden pour son rôle du prison-
nier dans « Stalag 17».

Mais le grand va inqueur  de la jour -
née a été le f i lm « From Hère to Eter-
nity », qui a remporté  hu i t  des prix dé-
cernés par l 'Académie. Ce f i lm , qui tra-
ce un cruel tableau de l'armée des
Etats-Unis à Hawaï, avant la guerre,
a gagné un prix Frcd Z i n n e m a n n ,  pour
sa direct ion.  Frank Slnatra et Donna
Recd ont été dési gnés comme les meil-
leurs acteur et actrice de cette bande,
qui gagna aussi des prix en sa qualité
de mei l leur  film en blanc et noir , pour
la réalisation sonore, etc.

Mais la cérémonie de d i s t r i bu t i on  des
prix l'ut troublée. Elle a l l a i t  commen-
cer lorsque pa rv in t  de New-York la
nouvel le  qu 'une  poursui te  en interdic-
tion du f i lm avai t  été intentée  par un
avocat new-yorkais, au nom de son
cl ien t , M. Josep h Anton io  Maggio , de
Brooklyn.  Celui-ci  p ré tend  que la vie
lui est devenue imposs ib le , parce que
le publ ic  l'a i d e n t i f i é  à l 'Angelo Maggio
( lu i  aussi  de Brooklyn) du f i lm , qu ' in -
carne Frank S inn t r a .  M. Maggio décla-
re qu 'il  a servi sous les drapeaux avec
M. Haines Jones , au teur  de la nouve l le
dont  on a t iré le f i lm.  L'avocat a in-
tenté des poursui tes  en i n t e r d i c t i o n  de
projection du f i l m , de vente  du l ivre
et en 500,000 dollars de dommages-inté-
rêts.

On a remarqué que la foule  assem-
blée pour voir pénét rer  les étoiles de
l'écran en la salle où se déroulerait  la
Cérémonie de la d i s t r i b u t i o n  des prix
était moins dense que les années précé-
dentes. On pense que nombreux éta ient
ceux qui se con ten ta ien t  de suivre l'évé-
nement  à la télévision.

EFf » *IIMy!iMBka!ligiBiri lui lliuill il
Iaundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, petite auibade. 7.15, lnform.
et heure exacte. 7.20, bonjour en musi-
que , lil h,, Musique pour passer le temps.
il.4'5, vies intimes, vies romanesques.
11.56 , Tziganes , suite syimphonique, Dinu
Llpatbi. 12.16, Ensembles cle musique po-
pulaire. 12..30, Deux ouvertures cle Rossi^-
ni. 12.44 , signal horaire. 12.45, lnform.
12.55 , le catalogue des nouveautés. 13.20,
Lleder de Hugo Wolf. 13.40, Suite No 1,
en do majeur , de Bach . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Programme varié de musique
sérieuse, 17 h., pour les petits. 1̂ 7.20 , la
rencontre des isolés : La pêche miraculeu-
se, de Guy de Pourtalès. 17.50 , Marie
Panthès Interprète Debussy. 18 h., Le Né-
pal , balcon fleuri de l'Himalaya. 1Q.15,
Galerie genevoise. 18.40, Trois mélodies.
18.50, micro partout. 1S.05, Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 1Q.18 , le
pr ogramme de la soirée et heure exacte.
1S.16 , lnform. 19.25 , instants du monde.
10.40, Au fil  de l' aiguille. 10.56, L'Opéra
d'un sou. 20.15, Enigmes et aventures :
Les loups-cerviers , d'après le roman d'An-
dré Armandy, par Marcel de Carlinl. 21.15,
Chacun son tour. 22.30 , inform. 22.35,
Depuis que la terre tourne.., 23 h ., l'air
rtvée des Six jours cyclistes de Zurich.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , une œuvre de Gluck.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , Yma Sumac chante. 12.29 , signal
horaire. 12,30, inform. 12.40, l'Orchestre

Kostelanetz. 13.15, De la Lândler au jazz.
14 h., recettes et conseils. 16.30, Sonates,
de Haendel. 16.55, Aus der Montngsmappe.
17 h., Concert par le Radio-Orchestre.
17.30, Anstand bel Tisch. 18 h.. Chants
de L. Roselius. 18.20, Le Chœur des Cos-
tumes de Liestal. 18.40, Zum Pyrobe. 19 h.,
Comment on lit un journal. 19.20 , dis-
ques. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., le disque préfér é de l'auditeur.
2'1 h,., Marie Amsler, l'histoire d'une sour-
de-muette. 21.50, Symphonie en mi bé-
mol majeur No 91 de Haydn. 22.15, in-
form. 22.20, pour les Suisses à l'étranger.

BIBLIOGRAPHIE
FICHES JURIDIQUES SUISSES

Les Fiches juridiques suisses viennent
de publier leur première liste de l'année.

Ces fiches concernent principalement
les allocations aux militaires pour perte
de gain, les infractions (en matière de
poursuite pour dettes et de faillite) et la
société anonyme. Quelques fiches sont
consacrées à l'assurance-incendle, au tra-
vail et au Tribunal fédéral des assu-
rances.
¦ ,¦ ¦̂1 —¦IIIMII ¦l.llll «laill .! ¦̂ Mlll I Ml II ¦ IIMII^M^a

' ' ' ' M-J: '- . ' - '
Signora, ma chè - voici

comment îB faut les faire :
Plongez rapidement les pommes de terre préparées,

bien sèches, dans de la graisse très chaude jusqu 'à

ce qu'elles deviennent dorées , puis continuez à les

frire lentement. Maintenir la graisse bien chaude , ne

pas couvrir. Utilisez pour cela la marque „le Poulet ",

elle supporte la forte chaleur. Cette graisse extra-fine

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte ,%
.
.

- 
• :¦

Graisse comestible
marque

Un produit de marque de \§2JS| s^
Walz & Eschle S.A., Bâle \fi j f r  ̂

^
. ¦ - .
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Du 

plus modeste au plus fin

l|i le bon TAPIS s'achète chez

JP  ̂
E. GANS-RUEDIN

Vêtements PLASTIC purt laine! JÊt'' '̂ Wmii '

Une classe à part -fî S^&Jy w i

plus seyant SE* ^^m^'^̂ ^̂ l 
i[ : ' î

p lus élégant ^B^^^^&^  ̂ • !

Pas plus chers que des tailleurs I .;̂ 0^$f*
~ 

/ ' \
ordinaires f^Sfw*' / '

Costumes tailleurs PLASTIC

Fr. 95.- 120.- 140.- 100.- 180.-
195.- 225.-

Costumes tailleurs divers

Fr. 49.- 59.- 09.- 79.-

Vêtements MO I N E Peseux

{m&r i ¦ M

Vous avez un «pep» extraordinaire,
Mon cher! »
Quelle est la raison de ce retour en
f orme ?
Je m'entraîne régulièrement, je  me
couche tôt , et je  ne bois que du
CANADA DRY , la délicieuse limo-
nade gazeuse qui a du « pep  ».

CANADA DRY ^Le Landeron (Neuchâtel) //Il

L ¦ 
—_ _Jr3

/ " i ' \f  2 \ ¦

f m  v

21 h . . .  autrefois
l'heure critique!
A cette heure-là , l'étais régulièrement
à bout. Le café me venait en aide, certes^
mais à Melitta le mérite d' avoir fait de
ce café une pure jouissance! Le filtrage
Melitta ennoblit le café ,- oublieux des
bonnes manières , on préférerait le boire
lentement , à petits coups.
Le café Melitta est vite préparé , il est en
outre beaucoup plus riche, meilleur et
plus sain.

WU Ml £tu. ĝ^̂ ir 
7jyV

i W/^1

et d'un arôme exquis
Dans le magasin spécialisé, on vous
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta si simple.
MELITTA B.A. Z U R I C H  1/24 Tél. 051/34 477»

«- Mgangi,
la reine des poussettes.

Modèle pliable s'utilisant comme

voiture î ^âpousse-pousse cf5 
MV

berceau Cf̂ ^L
Fr. 248.- égl (fol

Expédition franco //? \ «BL/ 'W P I¦ contre Jfcx '̂ffîrfy A-/ / ' J
remboursement //$^0itf t- > ri M s \

MICHEL HOSSLE S.A.3
« AU BERCEAU D'OR »

4, rue Haldimand - LAUSANNE

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
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,

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

Si vous désirez acquérir un piano
neuf ou d'occasion ,

adressez-vous à la maison de confiance

« A U  MÉNESTREL », Fœtisch frères S. A.
' NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 78 j

Location - Réparations - Accords

>4Vj

S'obtient par l'entremise de toutes

les pharmacies et drogueries.

BERNE , 28. — La commission des
irruportations et des exportat ions de
pommes de terre de table nommée par

. îe dé pa r t emen t  fédéral  des f inances  et
des douanes s'est occup ée ces derniers
jours de l'état de nos stocks de pom-
mes de terre de table provenant de 11
dernière résolte, ainsi  que du problème
de nos impor t a t ions  de pommes de
terre nouvelles.

Conformément  à l'avis donné par
cette commission , il est prévu de per-
mettre l ' importat ion de 3300 tonnes
de pommes de terre nouvelles jusqu'au
30 avril 1954. Les premières livraisons
auront lieu au début d'avri l .  La régie
consultera en temps u t i le  les intéressés
au sujet  des impor ta t ions  ultérieures.

A côté des pommes de terre nou-
velles, les consommateurs  trouveront
encore des pommes de terre de bonne
qual i té  de la dernière récolte, prove-
n a n t  des réserves du commerce.

Les pommes de terre
nouvelles feront leur

apparition dans quelques \
jours

18 février. Le chef de la maison Max
Plguet , teinturerie de la Côte , à Peseux ,
est Max Plguet.

4 mars. Radiation de la raison sociale
Robert Bobillier , à Môtiers , culture et
distillation de plantes industrielles et mé-
dicinales; thé , crème et alcool de men-
the, par suite de cessation de commerce.

4 : Le chef de la maison T.-H. Jocot , à
Môtiers , culture et distillation de plantes
industrielles et médicinales : thé, crème
et alcool de menthe, marque Blackmint,
est Tell-Hermann Jacot , à Fleurier.

9 : Radiation de la raison sociale Cuiro
Houriet , à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion , achat , échange et vente de maro-
quinerie et de tous articles en cuir en
gros et en détail , par suite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif « Cuiro
Houriet et Cie ». à la Chaux-de-Fonds.
Associés : Jean-Pierre Edgar Houriet et
Richard-André Houriet,

9 : Radiation de la raison sociale dis
Glauser , au Locle, fabrication de pendu-
les neuchâteloises et pendulettes, par
suite du transfert du siège de la maison
aux Hauts-Geneveys.

9 : Radiation de la raison sociale Sin-
dent , société anonyme industrielle et
d'entreprises (Slndent , Aktiengesellschaft
fur industrielle Unternehmungen),  à
Travers, par suite de transfert de siège
à Bâle.

9 : Le chef de la maison Jean-Louis
Kessler. â Neuchâtel , représentant d'ar-
ticles de ménage, est Jean-Louis Kessler.

10 : Le chef de la maison Fritz Roth ,
à Fontaines, commerce de combustibles,
primagaz , cidre et transports, est Fritz-
Alfred Roth.

10 : Sous la raison sociale « Pompes fu-
nèbres générales S.A., succursale de la
Chaux-de-Fonds », à ,  la Chaux-de-Fonds,
la société Pompes funèbres "S.A., à Lau-
sanne, a créé une succursale à la Chaux-
de-Fonds. But : création et exploitation
de tous services d'inhumations et de
pompes funèbres. Président : Georges
Gross, à Lausanne ; Joseph Redàrd, à
Lausanne, Jean Combe, à Vallorbe, Jo-
seph Poncet , à Genève, et Henri Zahnd,
à Lausanne. Directeur général : Pierre
Chessex , à Lausanne.

10 : Radiation de la raison sociale
Jean Kônig et Cle, hôtel de la Balance,
à la Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée.

11 : Radiation de la raison sociale
Charles Leuba , à Chambrelien, achat et
vente d'appareils électriques en tous gen-
res, par suite du décès du titulaire.

12 : Radiation de la raison sociale
Taille de pierre S.A., à Neuchâtel , l'ad-
ministration fiscale fédérale ayant retiré
son opposition.

12 : Le chef de la maison Roger Jonln ,
à la Chaux-de-Fonds, commerce de pro-
duits d'entretien pour parquets et meu-
bles, est Roger-Emmanuel Jonln.

12 : Radiation de la raison sociale Aga-
pito Bussi , à Neuchâtel , plàtrerie-pein-
ture , par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la
maison Celso Bussi fils, à Neuchâtel. Le
chef est Celso Bussi.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

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

Politiquement , les Mau-Mau sont
soutenus d'une part par des émissai-
res du pandit Nehru qui complotent
dans toute l'Afrique contre l'Empire
britanni que (Jomo Kenyatta , actuelle-
ment emprisonné , fut reçu en héros
à la Nouvelle-Delhi ) et d'autre part
par des agents communistes installés
en Ethiopi e, à Addis-Abeba , notam-
ment , où réside , une importante mis-
sion soviétique ," et dans la Somalie
italienne où le parti de Moscou est
florissant.

Mais ce qui fait  la force ¦ (et , ici ,
leur intérêt documentaire ) des Mau-
Mau , c'est qu'ils sont organisés sur
un plan magique , et cette création
ésotérique échappe à la fois à l'ana-
lyse et à la répression des Blancs.
C'est l 'Afrique réveillée au plus pro-
fond d'elle-même sur un plan reli-
gieux qui est le sien , en fonction cle
la race et du sol.

Société secrète , les Mau-Mau trou-
vent leur inspiration dans les prati-
ques les plus arriérées de Ja sorcelle-
rie. Les membres de la secte sont liés
par des serments qui les engagent à
« chasser et tuer l'ennemi européen >;
partout où il se trouve. L'un de ces
serments dit en substance : « Si on
m'appelle à quelque moment que ce
soit et si je n 'obéis point , que ce par-
jure me tue ! Si je révèle les secrets
des Africains qui sont membres du
Mau-Mau , cette délation me tuera. Si
je suis appelé la nuit  et si je suis nu,
je dois me rendre à l'appel tout nu... »
En dépit de son caractère naïf et pué-
ril , ce serment n 'a rien de rassurant :
preuve en est que colons et fermiers
sont épuisés et exacerbés par une
situation qui les contraint de monter
la garde jour et nui t , et qui les prive
de tout personnel européen , mobilisé
dans la police ou dans l'armée.

La conspiration terroriste des Mau-
Mau a été rendue possible également
par l' emprise qu 'ils exercent sur les
indigènes et qui tient , dans une bonne
mesure , aux problèmes économiques
et sociaux demeurés sans solution.
Nairobi , capitale d' un pays de
5,400 ,000 habitants , troisième posses-
sion anglaise d 'Afrique (par sa popu-
lation , après le Nigeria et le Tanga-
nyika) dont la superficie équivaut  à
celle de la France métropol i ta ine ,
s'est développée trop rapidement.
Cette ville-champi gnon de p lus de
cent mille individus s'élève à un en-
doit qui , cinquante ans auparavant ,
n 'était qu 'une plaine déserti que.

Or soixante mille indigènes y vi-
vent dans un état de misère à peu
près permanent , sans travail , sans tri-
bu , sans vie de famille , sans sécu-

rité. Les indigènes manquent de
terre et le développement de la civi-
lisation européenne a bouleversé leur
vie et leurs habitudes.

On songe à ce qu 'écrit sur ce sujet
le Dr Schweitzer : « Le nationalisme
des Noirs se réveille lorsque les Eu-
ropéens entreprennent de leur incul-
quer leurs principes... C'est alors que
renaissent les croyances magiques an-
ceslrales ; car les Noirs cherchent
inst inct ivement  ce qu 'ils peuvent op-
poser à l ' invasion des idées étrangè-
res. » Certes , les réalisations du gou-
vernement et des colons anglais sont
admirables : sans eux , il n 'y aura i t
aujourd 'hui  ni langage écrit , ni hôpi-
taux, ni écoles , ni routes. Dans l'es-
pace de c inquante  ans , ils ont fait
d' une terre aride et ravagée par les
guerres de tr ibus un pays prospère.
Certes, les Blancs ont encore enrayé
les épidémies.

Mais comment améliorer les mal-
heureuses conditions de vie de cette
tribu Kilaiyu (la plus importante  nu-
mériquement) qui se refuse à irriguer
les terres et qui , en guise de labou-
rage , se contente de grat ter  superfi-
ciellement un sol ingrat  '? Car le la-
bourage relève pour eux de la sor-
cellerie , d' une sorcellerie d i f f é ren te
de la leur et qu 'ils n 'admet tent  pas ;
les Kikuyus accusent ensuite l'homme
blanc de s'emparer de la terre quand
elle devient  fertile. Ces quelques
éclaircissements montrent  que le
problème du Kenya est loin d'être
simple. Par plus d'un côté , c'est un
guêpier qui peut devenir aussi tragi-
que que le guêpier Indochinois.

Les colons contre
le gouvernement de Londres

Au terrorisme Mau-Mau , les Anglais
répondirent , dès l'automne 1952, en
décrétant l'état d'alarme et en orga-
nisant  une contre-terreur. Mais il est
probable que , là encore , on ne répond
pas à la terreur par la terreur (mais
par quoi , au j u s t e ? )  puisque la ré-
volte n 'a fait depuis que gagner en
ampleur.

Les troupes anglaises arrêtèrent et
condamnèrent aux travaux forcés , en
1958, le principal leader du mouve-
ment , Jemo Kenyatta , lequel fut im-
médiatement remplacé chez les terro-
ristes par le général « Chine ». Or
celui-ci , un petit homme frisé au
visage peureux , qui a causé bien du
souci au Colonial Office et des nuits
blanches aux planteurs anglais , vient
d'être arrêté a son tour. Condamné
à mort , il a été gracié sous la con-
dition que les autres chefs Mau-Mau
dé posent les armes et que des négo-

ciations soient entreprises pour met-tre un terme au terror isme (et àl'état de misère de certaines tribus)
Cela signifie-t-il la trêve au Kenva 'iFaut-il comprendre que le gouver-
nement de Londres , devant l'am-pleur de la révolte , a abandonn é
tout espoir d' un écrasement mili.
taire des rebelles ?

Les colons du Kenya , à ces ma-nœuvres de diversion dont ils sen-
tent bien le danger , répond ent •
« C'est la guerre ! Il est inut ile clé
parler de négocier quand les Mau-
Mau cont inuent  à brûler nos fermes
et massacrer nos enfants  !» A la
suite du contre-terrorisme dévelop.
pé par les colons ang lais pour leur
propre défense , le public bri t ann i-
que , assez curieusement , les a pri s
en grippe en les qua l i f i an t  d' adeptes
de M. Malan en Union sud-afric ain e.
Ce qui fait  que les colons sont en
révolte ouverte contre Londres et
demandent la fin de la « dictatur e »
du ministère des colonies.

Mais la presse londonienne ne
l' entend pas de cette oreille. Pour
sauver le Kenya , dit-elle , il faut
d' abord of f r i r  des meilleures condi.
tions de vie aux indigènes.

Le « Dail y Express », qui se place
à l'avant-garde de la défense d{
l'empire , a pris la tête d'une campa-
gne : « Sauvez l 'Afrique ! », préconi-
sant l' aboli t ion des barrières racia-
les. Les autres journaux rapportent
les excès commis par la répression
policière (cent trente poursuites ont
été intentées jusqu 'à présent à des
membres des forces de sécurité) .
Oliver Ly ttelton , minis t re  des colo-
nies, qui a su éviter l 'éclatement de
la sédition guyanaise. saura-t-il se
tirer du mauvais pas du Kenya ? Les
Anglais pourront-ils garder la face,
comme lorsqu 'ils évacuèrent les In-
des « in extremis » ? L'avenir le
dira. Le fait demeure , pour l'instant ,
que l 'Afrique bouge et que partout
davantage s'aff i rme une conscience
commune contre les Européens.
Peut-être que c'est lui qui avait rai-
son , celui qui exp liquait , l'autre
jo ur , dans un club de Londres : « Si
les Mau-Mau terrorisent le Kenya ,
tandis  que des bombes éclatent à
Marrakech et que Naguib s'échauffe
au Caire , c'est parce que les hom-
mes blancs ont perdu la face en
Afrique avec la seconde guerre mon-
diale. Pensez : les Anglais firent gar;
der des prisonniers italiens et le
duc d'Aoste par des Wanderobos et
des Kikuvus... »

P HOFRTETTER .

LE KENYA , INDOCHIN E DE L'ANGLETE RRE ?

Université (auia) : 20 h. 30. Concert par
Mlle G. Galli-Angelinl, pianiste.

CINEMAS
Studio : 20 h. 30. Europe 51.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les compagnes

de la nuit.
Palace : 20 h. 30. La rage au corps.
Théâtre : 20 h. 30. Lafitte, dernier des

corsaires.
Rex ; 20 h. 30. Mandat d'amener. ,

CARNET DU JOUR



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

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.

i

Nous avons choisi 1
pour la clientèle neuchâteloise |

les meilleurs frigos |

I 

Modèle à Fr. 295 Fr. 20.— }£
» » > 625.— Location » 30.— «P

» > » 895.— (vente) » 29.— (*j§
» > » 990.— mensuelle » 35.— j»
» » » 1490 » 40.—

Jusqu'à » 3950.— » 120.— A

Garantie 5 ans @9

Nous vous invitons à visiter notre exposition

Sur 3 étages (ascenseur) k I Veuillez m'envoyer , sans S
engagement de ma part . W

notre nouveau magasin I vos prospectus et condl- .''¦
I tlons de location-vente.

Rue du Seyon 10 [j <fip

\̂Â£J2 ^&'&>+ I Adresse : 

N E U C H A T E L  I Tél. : «

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa Gloria » avec sac
de couchage en parfait
état , à bas prix S'adres-
ser à M. D. Eggimann,
Saars 21, Neuchâtel.

ESGE %r
MIRACLE jjjk
Le ny lon f i le t  suisse (mjj ; ,' / V
gui tient du miracle *̂&/y ?

690 \
NEUCHATEL

I A  

vendre une
moto « B.S.A. » 650 cm3

très rapide, modèle 1952 (16,000 km.).

Prix très avantageux.
E. Renteler , Pont 12, Fleurier (Neu-

AUX 7 AVANTAGES
DECISIFS

FR. 25.- 33,-41 .-
DANS LES MAGASINS

D'ELECTRICITE ET
D'ARTICLES SANITAIRES

1 Waterman
l plume - réservoir ,
1 nouveau modèle ,
I p o u r  l ' u s a g e
I quotidien , rem-
I plissage automa-
| tique , bec or

f Fr VI - \

(R&jmdn à \
Saint-Honoré 9 |

i Neuchâtel /

A vendre un coq et dix
poules

en pleine ponte. S'adres-
ser à Mme Léon Ducom-
mun , Fretereules.

I

daim noir ¦"'« AwiOU

chevreau noir . . .  "'¦ W^iO"

cuir cognac . . . .  ¦"'¦ *!»¦©«*

CHAUSSURES-

J-Kyrl-h
VEEM

Seyon 8 NEUCHATEL

BAS ARG0

SAUCISSES
DE VEAU

BOUCHERIE

B. Margot

Madame...
Almeriez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur? Rien n'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher , salle
a manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne, à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre !

1B»
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

« VW »
en tous genres avec ser-
vices et garantie. Garage
de Neuchâtel 27 , Peseux
ou Tél . 8 16 85.

A vendre une

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

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis I I .  Â , l  ."

i| Eh! oui h
% Mme Mlchu. mon linge est ! 

^Û plus propre el plus vile ' Ê
Û lavé, depuis que je pos- <•
j  si:île une...
MACHINE A LAVER

£££&
fltthtoNEUCHATEL^MM
M.snege 4 W.5 29M

ALLIANCES ''-"'r'.ma ,.-,,-
5̂  *-d\A ZSL£CÂ\ £>Ét 1 BlTouterte

6

^— ̂" T^ Seyon 5

FRIDEN
ULTRA-MATIC

LA CALCULATRICE QUI PENSE ?
IL FAUT LA VOIR POUR Y CROIRE !

Agence exclusive

ROBERT MONNIER
NEUCHÂTEL

Ba5S 'n 10 Tél. (038) 5 38 84V^ . J

WÈÈÊËBÈÊÊ&pm pd^BW99ÉtinVP Wi t a  711 ^'fVSlJÉ
WÊf tmm\ WmVm̂ m1m\. ^̂m\ ' ¦¦W — A. rf~fcn^ÉHl lE!H? amm Bbĵ ^̂ H ¦k̂ ^̂ ^ M M̂l BM B9
\L MuW DÉ UÏ

T UICI A1SE «as» Nettoyages
EL L t̂ r\ /T  ̂ F. Gross '̂ Sn et¦ ¦ ¦ ¦ ~ ™ ; I I 1 J 

W«#«» glaçage de parquets
Vir  ̂ ^rC  ̂ Hm ESIe Hôtels, restaurants,

maître teinturier V^SEVî \ *
r,,s bT̂ Te^TI ^^ | "̂̂  Installations sanitaires »'¦ r nn m

m * „f mw m *^ Tout Pour le bureau COQ-D'INDE 24 | (J| J QU j(]51751 Tél. 51279 Tél. 52056 SJgffg
Pharrmntorio Ne faites P' 118 d'expérience , Prof itez ^ ce,le acluise •— xinarpenierie L P01iBÏ Radio-Méiody Nautnitei wŒasm^

MPnillÇPriP Tnl G 01 00 8E REND TOUJOURSITIU IIUIOI/I IC I cl. d II II DANS VOTRE RéGION f i r p T D I P I T C

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J iO JO

Successeur die VuiMernim et Cie
Tel 5 12 G7 T T T ii i ^ mx» - T.~ ,-,„ Salnt-Honoré 6j .Bi. o i£, o/ J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

„JS^1L„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
B
^„ . Tous travaux cle serrurerie et réparations " "i OHS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE "SÏÏZ
Poteaux i - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ï™ôIZISI?
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES En toute confiance, « M QB » iadressez-vous a la xv ," w ¦" //

Imprégnations de parquets B. CHAIGNAT

longue garantie Dcvis^ans^ngagemenl

mmtBmmmmm ^^ Ê̂immm ^ m̂mmmvmKmmiÊmÊmKmmimmmm ^^^^mBmi m̂mmammÊ amHmmmBmmmmÊm ^^^mmmmmmi m̂ m̂rwammmmammm

OllI linO fnB'millD Ces 4 qualités, jusqu'ici inconciliables, prouvent
UUS j UISC lUllllUIC que rOPEL-CAPITAINEigu représente vrai-

npoSmnnt nnilli nlln ment une formule nouvelle, la solution au pro-
VlGlIlldll IIUUVCllu blèmequevousn 'avezpu résoudre jusqu'à présent.

', J. n 1. 1 ' . 1 „.„ L . BOUMtlE aussi la ligne aérodynamique, scient»?Celle que vous attendiez depuis longtemps avec _ ° ' M '
. . . ... ' 1 ,u fiquement étudiée de l'O PE L-C A P ITAI  NE

impatience , le juste milieu entre la grosse et la "
i,nDri r-A D i - rj i M C  , 19 çA. Pure, racée, avec son capot légèrement plon-

petite voiture , I O rh L-L A FI I AIIN b 1954 vous 3^ ' r¦ 1 a- . ¦ .- r .- 1 t- • . géant, I Opel-Capitaine satisfait aux lois de l'esthé-roffre, pour votre entière satislaction ! Ce n est ° * " ." , ,
• 1 tique et du confort les plus raffinés.

pas un compromis , mais une conception nouvelle ¦ r

due à plusieurs années d'études et d' essais de la
General Motors (USA) et cle la firme Opel qui ont t ' !̂!f&^̂ ^̂ ^

]^ r̂ 'TYL,b.̂&!^-^~^^!L__
t rava i l lé  pour la créer , en étro i te collaboration. î sftr "' WS ' 

J | 
"""  

vj  ¦[

NOUVELLE ,  l'Opel-Cap itaine 19C4, parce qu'elle !§ |f I I -  - I * l'î' -
associe de façon parfaite les qualités de la voiture j ^̂ ^ffl 

\n§) 
j / - l 'I \

américaine : confort , souplesse et grande habita- — iB ~~  ̂ -j -^̂ ..LA J^̂ ^̂xœtf,L—L
bilité, à la tenue de route , la maniabilité et l'éco- I. ^„ 

~
1

nomie des meilleures marques européennes ;

j „„, " . ... . 7" 1 TOUJOURS NOUVELLE, la joie de eondwtee et de138 km/h - brillantes performances , ' , , I
Il litres/100 km - consommation minime posséder une voiture de cette classe dontvous serez
O piacés - grande habitabilité fier à juste titre. Toujours satisfait par OPEL ,
Fr. 11750.- - prix très avantageux dont la marque est devenue synonyme de qualité

1 I et de longévité,

OPEL Capitaine 1954
la voiture dont vous serez fier... et surtout satisfait! JHiHfiil

Fi • I I i iJU. y compris chauffage el rtéqivreiM tSfv tWfljH

Avantageux système de paiemenJ par acomptes - La voiture de confiants - Un produit de qualité de la Général Motors

Distributeur GARAGES SCHE NKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTE L

Sous-distributeurs régionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville ¦ Garage R. Wldmer, Neuchâtel
 ̂

Garage A. Javet , Saint-Martin . Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux ¦ Garage J.-H. Ritter, le Landeron

î Âwm *t '*tUï *&î**̂ ^a cravate italienne en p ure soie,

4^V '*'i' w * 
^^^^ 

û"x dessins modernes, aux tons à la mode.

WmwW ^̂  ^"' ù'xci"s''v''': PKZ !

WÊÊ l
^ra> Choisissez dans le riche assortiment

W; A ,"|lk la cravate à votre goût , assortie

Wk- MÈ * Wk " vot!'c complet

k Fr. 8.50 à 14.50
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^#W:§V'' NEUCHATEL Rue du Seyon a



Fribourg tient en échec Grasshoppers
GROSSE SURPRISE A ZURICH

De notre correspondan t sport if  de
Zurich : «

Malgré une journée magnifique de
printemps, cette demi-finale n 'avait
attiré , au Hardturm , que 900 spec-
tateurs. Ceux-ci ont été servis à sou-
hait , car da partie eut des phases
diverses et ce fut une surprise gé-
nérale que de voir un Grasshop-
pers, partant favori , être tenu en
échec par les vaillants jo ueurs fri-
bourgeois.

11 y a quinze jours , sur ce même
terrain, les deux mêmes adversaires
étaient opposés l'un à l'autre pour le
champ ionnat. Le résultat fut clair .
Grasshoppers gagnait assez facile-
ment par 3 à 0. La classe avait
parlé.

Hier , en match de coupe , et pour
une demi-finale , l'enjeu était tout
différent. Les Zuricois , grands spé-
cialistes de la coupe, l'ayant gagnée
quatorze fois déjà , allaient-ils faci-
lement l'emporter ? Sur le pap ier ,
oui. Mais voilà , quoique partant avec
les faveurs de la cote, les Sauterelles
se heurtaient à un onze volontair e,
décidé à bien faire.

Tout e l'équi pe abattit un travail
considérable , et cela aussi bien en
attaque qu 'en défense. Bien qu 'à la
7me minute déjà Grasshoppers ou-
vrît la marque grâce à Vonlan-
then II, les Pingouins ne se décou-
ragèrent pas. Au contraire , ce but
les stimul a à un tel point , que , de-
puis ce moment , les Romands se rai-
dirent et imposèrent une lutte de ti-
tans à leurs adversaires. Jouant vite ,
combinant adroitement , attaquant
sans cesse , les visiteurs dominèrent.
Héla s ! leurs tirs mal ajustés , pas-
saient ou par-dessus ou à côté. La
pression fribourgeoise fut longue et
Gra sshoppers était incapable de des-
serrer l'étreinte. Fortement acculés
dans leurs retarnchements , les «bleu-
blanc» accusaient le coup.

Au repos , les locaux bénéficiaient
du scor e heureux de 1 but à 0, alors
qu 'ils avaient été largement ma-
nœuvres.

Les supporters zuricois espéraient
un changement au cours de la deu-
xième mi-temps. Les Zuricois al-
laient-ils enfin s'imposer face aux
Fribourgeois d'une classe notoire-
ment moins forte. Mais qu 'importe
la classe , l ' individual ité, la finesse
ou la meilleure technique , lorsque
les vis-à-vis , apparemment moins bien
armés , bataillent comme des lions,
ne cédant aucun pouce de terrain.

Les attaques des visiteurs conti-

nuèrent a déferl er durant ces 45 mi-
nutes.

A da lOme minut e, Ballaman se
fait faucher dans le l(i mètres. C'est
le penalty. Vonlanthen II tire et Dou-
goud retient. L'issue du match avec
un 2 à 0 était jouée pour le Grass-
hoppers. Le sort ne l'a pas voulu.
Apres les effort s énormes fournis par
les hommes de la Sarine il eût été
injust e de gagner par un score de
2 buts à 0.

Reprenant tout leur dynamisme les
Romands repartent plus confiants
et se rendant  compte qu 'une égali-
sation est parfa i tement  à leur portée
ils voient enf in  aboutir  le fruit de
leurs efforts en obtenant à la 32me
minute une égalisation absolument
just if iée , par un t ir  au bon endroit
signé par Marcel Vonlanthen.  Ci 1-1.
C'est la récompense d'une formation
qui a œuvré sans défa illance.

Ce résultat fut main tenu  jusqu 'au
terme des 90 minutes réglementaires.
Il a fallu avoir recours aux prolon-
gations. Celles-ci allaient-eilles enfin
décider qui irait pour la f ina le  à
Berne ? Non. Les deux quart s d'heu-
re s'écoulèrent. Il y eut certes des
chances de marquer des deux côtés.
Fribourg fut le plus dangereux. Les
deux gardiens furent à l'ouvrage et
sauvèrent tour à tour leur camp.
Dougoud par deux fois in te rv in t  avec
succès sur deux t irs  durs de Hagen
et Ballaman. Un coup de tète de Go-
nin , sur la ligne des buts , sauva une
situation des plus cri t i ques.

Le dernier quart  d'heure se passa
sans modificatio n et le résultat final
reste 1-1. La partie devra être re-
jouée à Fribourg. Devant cet exp loit
les Fribourgeois ont la cote en haus-
se et s'ils jouent  avec le même cran
devant leur public il y a bien des
chances que l' on assiste alors à une
finale Chaux-de-Fonds-Fribourg.

Magnifi que partie des Romands.
Résulta t  en t iè rement  conforme au
film de la partie ; avec un peu plus
de chance dans le réglage des tra-
jectoires aux buts , Fribourg aurait
pu gagner , car hier les hommes du
Hardturm n 'ont pas été dans un bon
jour.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin ,
Penruchoud ; Ander son , Streiner ,
Musy ; Raetzo , Kaeslin , Sudan , Von-
lauten , Weil.

GRASSHOPPERS : Schley, Hiissy
II, Kern , Vonlanthen II , Bouvard ,
Zaïnpia , Bickel , Haffen Vonlanthen II,
Ballaman , Vuko (Hiissy T) .
Arbitre : M. Guidi , Bellinzone. A. K.

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale A
Granges - Zurich , 2-1

Ch.-de-Fonds 21 16 2 3 63 30 34
Grasshoppers 21 15 2 4 84 43 32
Lausanne . . 22 13 4 5 60 40 30
Servette . . .  22 8 9 5 48 35 25
Young Boys . 21 10 4 7 52 35 24
Lucerne . . .  22 10 2 10 43 55 22
Bellinzone . . 21 8 5 8 35 32 21
Bàle 22 9 2 11 46 53 20
Granges . ..  22 8 3 11 44 48 19
Zurich . . . . 22 7 4 11 39 48 18
C h i a s s o . . . .  22 6 511 35 56 17
Berne 21 7 1 13 36 59 15
Fribourg . . .  22 7 1 14 31 47 15
Bienne . .. .  21 4 2 15 27 62 10

Aarau - Wil , 0-1
Malley - Locarno, 1-0
Schaffhouse - Yverdon , 2-2

Lugano . . . .  22 14 3 5 49 35 31
Thoune . . . .  22 12 4 6 50 29 28
Young Fell. . 22 12 4 6 52 37 28
Cantonal . . .  21 11 5 5 49 31 27
Malley . . . .  21 10 7 4 51 33 27
Yverdon . . .  22 11 4 7 32 30 26
Schaffhouse . 2 2  6 10 6 41 35 22
Winterthour . 2 2  8 3 11 51 50 19
Saint-Gall . . 22 6 6 10 33 44 18
Soleure . . . .  22 7 411 31 45 18
Urania . . . .  22 6 5 11 26 41 17
Locarno . . .  22 7 3 12 34 51 17
Aarau 22 4 6 12 24 41 14
Wil 22 6 2 14 28 49 14

Ligue nationale B

Surprenant redressement du Typo F. C
Le f ootball corp oratif chez nous

Les trois rencontrs prévues au ca-
lendrier de cette troisième jour née
de compétition se sont déroulées sa-
medi dans d' excellentes cond itions ,
les résultats qui en découlèrent furen t
assez normaux , sauf peut-être le sco-
re élevé qu 'enregistra Favag F. C.
aux dépens de Biederma nn F. C. et le
redressement inat tendu du Typo F. C.
qui , il y a huit  jours , se faisait co-
pieusement battre par les maroqui-
niers du Rocher , aujourd 'hui battus
à leur tour par un des leaders qui
rentrai t  en course après une pause
de quelques mois.

Favag F. C.
bat Biedermann F. C. 4 à O

(mi-temps : 0 à 0)
Le match que disputèrent ces deux

équipes , permit de constater que Fa-
vag n 'a pas eu la partie facile , car
Biedermann résista farouchement et
menaça même souvent son adversaire
jusqu 'au repos.

C'est au cours de la seconde mi-
temps qu 'un but chanceux de l'ailier
droit Jean-Pierre Lebet déclencha la
bataille et décida du sort de la ren-
contre. A ce but , le capitaine Berlo-
cher en ajouta deux sur coup-franc ,
et l'ailier gauche , à la suite d'une mê-
lée confuse , complét a la série peu
avant la fin de la rencontre. Score
pl utôt sévère pour les maroquiniers
qui se désunirent après le but de Le-
bet.

Jura Mill bat
Calorie . Vuilliomenet 4 à 2

(mi-temps : 3 à 2)
Sitôt l'engagement fait , les équipes

attaquèrent à tour de rôle , mais la li-
gne des avants de Jura Mill bien em-

menée par 1 agile Aegerter se mon-
tra plus dangereuse. C'est déjà à la
cinquième minute  que Borner marqu a
le premier bu t  pour les leaders , mais
l' ai l ier  Roby Linder , de la tète , éga-
lisa peu après. La supériorité des
joueur s de Serrières s'accentua peu à
peu et Borner , puis Aegerter portè-
rent le score à trois avant le repos,
alors que Linde r ajoutait un second
but pour les Caloriens.

Ayant le match en main , Jura Mil!
renforça sa défense pour prévenir
toute  surprise , puis Borner décida
défini t ivement  du résultat en mar-
quant un qua t r i ème  et dernier but.

Typo F. C.
bat Draizes II F. C. 6 à O

(mi-temps : 3 à 0)
Les typos marquèrent  à la troisiè-

me minute  déj à par Glauser qui s'em-
para d'une balle que le gardien n 'ar-
riva pas à contrôler . Un auto-goal ,
puis un but de Schmutz portèrent le
score à 3 à 0.

Après la mi-temps, les « soccers »
du Typo F. C. foncèrent à nouveau
et Sandoz , Glauser , puis à nouveau
Sandoz complétèrent la déroute des
mécanos du Draizes F. C. qui se reti-
rèrent du terrain sans avoir sauvé
l'honneur.

Emô-Ré].

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill ... 8 6 2 0 28 8 14
Favag 7 6 1 0 23 4 13
Commune . . .  9 4 2 3 16 17 10
Calorie -

Vuilliomenet 7 3 0 4 18 15 6
Tvpo 8 2 1 5 17 25 5
Biedermann . 1 0  2 0 8 17 29 4
Draizes II . . . 5 1 0 4 3 24 2

Xamax la - Dombresson I 8-1
Match joué dimanche matin aux

Charmettes, devant une bonne ga-
lerie. Le score final ne doit pas faire
illusion , car si, à la mi-temps, Xamax
menait par 3 à 1, son adversaire
n'avait pas pour autant démérité.
Les locaux ayant  trouvé dès la re-
prise la cadence normale, par cinq
fois ils réalisèrent , mais davantage
sur leur classe que par des actions
bien menées. En résumé, manque de
cohésion générale d'un « onze » où
émergèrent cependant la défense ,
Weber et Tribolet. Lorsque Xamax
devra rencontrer prochainement son
rival direct Lamboing pour le titre
de champion de groupe, il faudra
que chaque joueur prenne davantage
ses responsabilités.

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

Fleurier - Aile 0-1
Les relat ivement  nombreux specta-

teurs qui s'étaient ^déplacés au stade
pour assister à cett e rencontre  ont
dû rentrer déçus , tant  cette partie a
peu ten u ses promesses. Les joueurs
ne sont d'a i l leurs  pas les uniques res-
ponsable , mais bien l 'arbitre.

Dès le début le jeu fut  équilibré et
d'un niveau assez médiocre. Il fallut
attendre un penalty bien contestable
marqué par Aile au milieu de la se-
conde mi-temps pour voir Fleurier
donner à fond et dominer , mais sans
succès , son adversaire. Du côté fleu-
risan , on est retombé dans les ancien-
nes erreurs et le jeu en profondeur a
de nouveau été laissé de côté. D'au-
tre part , rien ne réussissait en ce di-
manch e noir. Du côté jurassien , ce
fut très énergique mais guère bril-
lant , si bien qu 'un résultat nul eût
bien été la plus juste sanction de
cette partie.

D.-G. V.

LE S SP O R T S
Les demi-finales de la coupe suisse

tandis que Grasshoppers et Fribourg
font match nul après prolongation

La Chaux de Fonds bat Young Boys 4 à 2
De notre correspondant spor tif de

la Chaux-de-Fonds :
Grâce aux installations spéciales ,

on a logé hier 16 mille personnes !
Arbitrage facile et impeccable de M.
Wvssling.

YOUNG BOYS : Eich ; Zehnder ,
Fluhmann ; Casali les frères et Bigler;
Haag, Hauptl i , Sing, Meier , Grùtter.

CHAUX-DE-FONDS: Ruesch; Buh-
ler , Kernen , Zappella; Peney, Eggi-
mann ; Morand , Antenen , Fesselet ,
Mauron , Coutaz .

Buts de Sing (15me); Morand
(20me) ; Morand (30me) ; Meier
(75me); Fesselet (81me); Antenen
(83me).

Le meilleur a gagné , c'est indiscu-
tabl e et le score indique équitable-
ment sa supériorité.

Le jeu a été correct , entendez par
là que Young Boys a commis, évidem-
ment six fois plus de fouis que les
Meuqueux , mais tous étaient bénins
ou « tactiques » et aucun méchant ;
quand nous avons cessé de les ins-
crire , en première mi-temps , nous en
étions à « 6-1 » contre Young Boys !

Loin de se confiner tout de suite
en défense , les hommes de Sing se
sont portés en attaque immédiate-
ment , et la défense chaux-de-fonnière
a quelque peu tardé à se mettre en
jeu , surtout au centre (Kernen , Pe-

ney, Eggimann) ,  mais Btihler étai t
t ranscendant et Zappella , pour tan t
blessé , impeccable ; c'est dire que les
attaques de Young Boys é ta ient  sur-
tout le fait  de Sing et Meier , avec
Hauptli replié ( tou t  le match du-
rant ) .

Chez les Meuqueux , la droite se
montre en excellente forme et Cou-
taz , à gauche , fa i t  merveille ; par
contré , le centre-avant  Fesselet est à
peu près invisible et Mauron , bûcheur
ardent , reste peu apparent , malgré
ses efforts. Un homme flamboie , c'est
le rouquin Btihler à qui tout réussit ,
aussi Haag est-il inex is tan t  !

Si on « fabrique » plus jo l imen t  du
côté montagne , ceux de la p la ine  at-
taquent fort bien par Sing, hab i le ,
astucieux et dis t r ibuteur  de première
classe ; mais à ses côtés , l'appui man-
que et Meier est trop marqué pour y
avoir droit. Parfois , le peti t  Casali
pousse une «quinte» en a v a n t , mais
sans espoir , donc absurde! Peney s'at-
tache «à la seccotine» à son Meier  qui
en souffre vis iblement  ! Mais , voici
la déchirure : un très long dégage-
ment de Eich surprend Kernen trop
avancé , et mal doublé , la bal le  re-
tombe en arrière de Kernen , vers
Griitter qui s'envole , la glisse à Sing
seul devant  Ruesch et c'est but ! But
absurde , sur dégagement de gardien ,
mais but ! Il faut 5 minutes  aux Meu-

queux pour égaliser par Morand qui
bat Eich sous un angle impossible , ti-
rant  de la sciure même.

Avant le repos , une magnifique at-
taque par la droite , à toute vitesse
voit Antenen  semer son monde , cen-
trer bas à Morand rabattu qui « y
met » d' une repris e direct e qui a levé
la balle au filet ! Au repos , avantage
aux Meuqueux , et c'est mérité , mais
Young Roys a surpris et reste mena-
çant .

En seconde mi-temps , la classe des
Chaux-de-Fonnicr s s'impose et les
assauts déferlent , mais sept Bernois
sont à demeure aux 16 mètres et rien
ne passe. Cela va durer une demi-
heure quand soudain... Sing remet an
centre une bal le haute , Meier bous-
cule Ruesch sorti et touche de la
tète une balle qui tombe au filet.. ,
2-2 ! La const ernation est telle chez
les Meuqueu x que Griitter s'envole
dès le kick-off , débordan t tout le
monde et Ruech trouve soudain de-
van t soi Griitter et Sing ; menaçant...
le gardien a bondi en vain , Sing tire
vers le but  vide , et sa balle survole
la l a t t e  ! Young Boys a manqué  là
«sa f i n a l e » ! Dix secondes plus tard ,
les Meuqueux avancent  par Eggimann
qui lance à Coutaz , coup de tête ra-
ba t t an t  la -balle devant Eich , mais
Fesselet y est aussi , crochet à droi te
et but à bout portant ! C'est 3-2 ! Deux
minutes  encore , et voici Antenen  qui
passe un arrière , puis l' autre , et bat
Eich ja i l l i s san t  de son but ! « 4 - 2 » !
C'est la victoire assurée, c'est la f ina-
le ! Young Boys marque un peu le
coup, Meuqueux de s'amuser alors un
brin à fignoler , pou r grignoter gen-
t iment  le peti t  quart d'heure qui res-
te. Young Boys se reprend même et
cherche l'impossible : les Meuqueux
tiennent bon , manquent  de belles
chances et terminent , ju stes vain-
queurs de cette joute plus disputée
que belle. Anten en , brillant va inqueur
des duels avec Casali , montre actuel-
lement  une toute belle forme; avec lui ,
l' arrière Btihler a été le plus brillant.
Chez Young Boys , Sing vient en tête ,
Zehnder ensuite avec Eich. Compli -
ments à M. Wyssling pour sa surveil-
lance parfai te du débat . Et bravo !
les Meuqueux !

A. R.

Chaux-de-Fonds se qualifie
aux dépens de Young Boys,

SKI

(c) Samedi , le Ski-club de la Chaux-
de-Fonds a fêté le cinquantième an-
niversaire de sa fondation.  Durant
l' après-mid i, une importante déléga-
tion s'est rendue au cimetière pour
fleurir la tombe de trois anciens mem-
bres qui se dévouèrent pour la socié-
té : William Hirschy, Philipp e Bour-
quin et Roger Zulauf. Le soir , un sou-
per présidé par l'actif président M.
André Favre , a réuni plus de 200
convives , dans la grande salle de
l'ancien stand.

Le cinquantième anniversaire
du Ski-club

de la Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

Dimanche, à Sarrebruck , l'Allema-
gne a battu la Sarre par 3 buts à 1.
L'Allemagne s'est qualifiée pour le
tour final.

Dimanche , à Athènes, la Yougosla-
vie a battu la Grèce par 1 but à 0
et s'est ainsi qualifiée pour le tour
final.

Le championnat du monde

CYCLISME

Après les sprints de 17 heures, le
classement s'établit comme suit :

1. Koblet - von Buren , Suisse, 305
points ; 2 . Roth - Bûcher , Suisse, 107 P --
3. Schulte - Peters , Hollande . 92 p. ; i-
à un tour : Bruneel - Acou , Belgique , 108
p. ; 5, Godeau - Senftleben , France , 93 P-i
6. à deux tours : Plattner - Schaer , Suisse,
270 p. ; 7. à. trois tours : Intra - Rigoni,
Allemagne - Italie , 111 p.; 8. à quatre
tours : Gosselln-Kamber , Belgique-Suisse,
162 p. ;  9. Rickaert - Muller , Belgique -
Suisse, 103 p. ; 10. à cinq tours : Clerici -
Pfister , Suisse, 249 p.

Les Six jours de Zurich

YVERDO N

Le record de la course commémorative
le Locle-la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

a été amélioré d'une seconde
Arthur Wittwer et Jean Studer arrivent dans le temps de 2 h. 14'47"

(SUITE DE LA P R E M I  ÈR E PAGE)

Lorsque le premier faiblit
A la Vue-des-Alpes , les concurrents

n 'eurent guère le temps d'admirer  le
magnifique panorama.  Après un ra-
pide ravi ta i l lement , nous entamâmes
la descente sur le Val-de- Ruz. La lu t t e
se poursuivi t  inlassablement. Quel-
ques concurrents ne semblaient pres-
que pas éprouvés. Il é ta i t  12 b. 28
lorsque passa Studer. Girard et Witt-
wer semblaient vouloir  combler leur
retard. Ces deux hommes marcha ient
très fort.

Mais bientôt le premier faibl i t .  Ses
poursuivants constatèrent  que Studer
avait  des diff icul tés , dont  Wittwer
prof i ta  pour le lâcher . Wittwer se
détacha alors ne t tement  tand is  que
nous doubl ions  de nombreux concur-
rents part is  de la Chaux-de-Fonds.

Un retour extraordinaire
de Studer

Sur le plat de Boudevil l iers , Witt-
wer étai t  parvenu à porter son avan-
ce à plus de deux cents mètres.

Jean Studer voyait s'envoler ses
chances de battre son record . Il don-
na un nouvel effort .  Avant  Valangin ,
l' avance de Wittwer n 'étai t  p lus que
de cent mètres. Devant le château , les
deux hommes étaient  côte à côte. Ils
ne se qui t teront  plus jusqu 'à l'arri-
vée. Ils pousseront même la sport ivi té
jusqu'à passer la ligne en se d onnan t
la main.

Girard qui a faibli avant  Valangin
s'est tou t de même h onorab lement
classé. C'est à Zehnder  (I )  que revient
la seconde place ( levant  Nicolas Hau-
ser , du Brassus.

Le temps de Wit twer  et de Studer
est de 2 h. 14' 17". De ce fait , Studer
a tenu sa promesse , puisque son an-
cien record est bat tu  d'une seconde.
Il faut  a jouter  à cela une d i f férence
cle 600 mètres sur la longueur du par-
cours , avec la correction de la route
de la Vue-des-Alpes et le dép lacement
de l'arrivée.

Ceux de la Chaux-de-Fonds
Le départ de la Chaux-de-Fonds

s'est donné sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Un nombreux public a applaudi
les concurrents . Le peloton est resté
presque compact jusqu 'à la montée
du Reymond. Le Fribourgeois Hugli
emmenai t  un groupe de dix coureurs ,

alors que le reste suivait échelonné
sur 300 mètres environ .

A la Vue-des-Alpes , Meyer et Boxler
avaient  devancés Hugli. Dans la ca-
tégorie IV, le premier- l ieutenan t  Jost ,
le grand spécialiste de ces courses ,
étai t  na ture l lement  premier. Contrai-
rement  à ceux qui pa r t i r en t  du Locle ,
les concurrents  de la Chaux-de-Fonds
marchaient  presque tous. Certains
vétérans , comme le cpl. Thiébaud de
la Chaux-de-Fonds, semblaient  se li-
vrer à une promenade dominicale .

Le sergent Scuri . de Neuchâtel , qui
éta i t  en bonne position à la Vue-des-
Alpes , a été v ic t ime d' un « coup de
pompe » près des Hauts-Geneveys. Il
n 'a pu re jo indre  les premiers , mais
pour sa sixième course , Jules Scuri
s'est classé très honorablement.

A la descente sur Neuchâtel , le Zu-
ricois Hâssig prend le commandemen t
de l 'épreuve et il passa la ligne d'ar-
rivée avec plus de 4 minutes  d' avance
sur Meyer .

I>a cérémonie officielle
Pendant que les derniers arr ivaient

à Neuchâtel , un repas réunissai t  off i -
ciels et invités , à l'hôtel du Lac. Le
sergent Bernard Borel , président de
l 'Association des sous-officiers de
Neuchâtel  salua les différentes per-
sonnali tés présentes. Nous notion s en
part iculier  dans cette assistance , le
colone l Turin , président d 'honneur
de l'A.S.S.O., .section de Neuch âtel .
Le sergent Borel retraça ensuite l'his-
toriqu e des cinq premières courses
commémoratives le Locle-la Chaux-
de-Fonds-Neuehâtel. L'orateur se plut
à relever la nombreuse part icipat ion
qui couronn e chaque année cette ma-
ni fes ta t ion  de sport militaire.

Le colonel Marti , nouveau comman-
dan t  du régiment neuchâtelois,  prit
ensu i t e  la parole pour féliciter la
seclion locale de l'A.S.S.O. Le prestige
de notre  armée a tout a gagner avec
de telles compétit ions,  poursuivit  le
colonel Marti. Ces courses démon-
t ren t  la volonté dans l'effort et dans
le sacrifice. Ce dimanche const i tue
une forme discrète de populari té  de
notre armée. Pour que la population
comprenne la valeur de son armée ,
il est nécessaire qu 'il la voie. La
course mi l i t a i re  est un bienfai t  pour
notre pays .

La distribution des prix
La dis t r ibut ion des prix a eut lieu

dans la cour du collège de la Prome-
nade , à 17 heures. Un nombreux pu-
blic était venu pour fél ici ter  les con-
currents. La Musiqu e mi litaire était
une nouvell e fois de la fête.

La section de Neuchâtel de l'Asso-
ciation suisse des sous-officier s mé-
rite les plus vives félicitation s pour
sa parfaite organisation.

R. J.
CLASSEMENT. — Catégorie I

1. Fus. Wittwer Arthur, Berthoud , 2 h.
14' 47" ; 2. cpl Zehnder Jules , Siebnen ,
2 h. 16' 28" ; 3. garde-fr . Hauser Nicolas ,
le Brassus , 2 h . 21' 29" ; 4. cpl Steinauer
Walter , Buchs-Aarau , 2 h . 21' 54" ; 5. sgt
Muller Adolf , Zoug, 2 h . 22' 37" ; 6.
garde-fr . Brefin Matthâus, Rarasen-
Grenze , 2 h. 24' 55" ; 7. Stager Plus , 2 h.
25' 19" ; 8. sdt Meier Hans , Vlllmergen ,
2 h. 25' 19" ; 9, cpl Niederberger Ernst ,
Buochs , 2 h . 27' 06" ; 10. fus . Capra Mar-
tino, Schwerzenbach, 2 h. 27' 29" ; 11.
pol . Bader Jonas, Olten ; la. pol , Wittwer
Hans, Bienne ; 13. app. Thtévent André ,
le Prévoux ; 14. fus . Haltiner Werner.
Saint-Gall ; 15. can. Grogg Otto . Riis-
chegg-Graben ; 16. fus. Prauchiger Al-
fred , Lobsigen-Aarberg ; 17. plt Demund
Joseph, Olten ; 18. app. Hauser Aloïs,
Galgenen ; 19. cpl Scacchl Tino, Schaff-
house ; 20. Brunschweller Eugen ; 29.
pol. Ruch Jean , la Chaux-de-Fonds ;
46. pol . Gerber Walter , Bienne ; 69. garde-
fr. Morand Roland, L'Auberson ; 74.
garde-fr . Page Eugène , Vallorbe ; 80. fus.
Maeder Alfred , Neuchâtel ; 83. sdt Olauss
Walter , Neuchâtel ; 87 cpl Honegger
Fritz , Peseux ; 92. fw. Stocker Hans ,
Serrières ; 95. sdt Nussbaum Georges ,
Rochefort :98. app. Mesot René , les Ver-
rières ; 100. cpl Durlaux Roland , la
Chaux-de-Fonds ; 116. sgt Villiger René.
Bienne ; 121. lt Clavadetscher Jean , le
Locle ; 122, mot. Marthe Armand , la
Perrière .

Catégorie II : 1. Cpl Studer Hans.
Schaffhouse, 2 h. 14' 47" ; 2. tromp.
Hâchler Alfred , Lenzbourg, 2 h . 16' 31" ;
3. app. garde-fr. Girard Jean , le Brassus .
2 h. 16' 44" ; 4. mltr . Peter Aloïs , Horw .

2 h. 26' 09" ; 5. app. Kolly Louis, Friboure
2 h. 30' 31" ; 6. can. Beck Werner , WalJterswil , 2 h . 30' 53" ; 7. app. FrankPaul , Kloten . 2 h . 33' 12" ; 8. autom
Isenring Maurice , le Locle, 2 h . 34' 08».
9. sdt Ess Walter , Schaffhouse, 2 b'34' 17" ; 10. app. Pochon Pierre. Bienne'
2 h. 36' 02" ; II. can. Ruch Hans'Berne ; 12. cond . Schupbach Willy, Hln.1
wil ; 13. fus . Merk Karl , Schaffhouse -
14. motf . Morbaih Werner , Willisau ';
15. sdt Sahli Ernst , Tolochenaz ; 16. tus,
Reiniger Adolf , Lausen ; 17. sgt Grain
Albert , la Chaux-de-Fonds ; 18. apn,
Rothllsberger Johann , Riedbach ; 19,
sdt tf . Kong Walter , Zurich ; 20. agi
Buerge Jean , Bienne ; 21. se. Dort Chris-
tian , Neuchâtel ; 29. cpl Gafner Ernest,
Neuchâtel ; 39. tromp. Niederer Wernerl
Bienne ; 57. wm. Meier Heinrlch , Mo.
rat ; 59. agt Bonvallat Francis , Bienne,

Catégorie III : 1. Wm. Hâssig Fritz,
Zurich , 1 h . 42' 13" ; 2. sch. Meyer
Heiri , Pratteln , 1 h. 46' 53" ; 3. gefr ,
Oberholzer Ernst , Aarau , 1 h . 50' 12" ;
4. ord . Boxler Josef , Lachen , 1 h. 52'
40" ; 5. tf . Hugly Oscar , Fribourg, l h,
53' 12" ; 6. cpl Greuter Henri , Zurich ,
1 h , 54' 04" ; 7. can . Nyffeler Hermann,
Langenthal , 2 h . 0' 33" ; 8. gefr . Burri
Ernst , Zweiltitschlnen , 2 h . 02' 28" ; 9,
can. Feller Walter , Amsoldingen , 2 h.
03' 52" ; 10. mot . Murer Fridolin , Zu-
rich. 2 h. 04' 03" ; 14. cpl Schônbâchler
Jos., la Chaux-de-Fonds ; 21. fus. Mo-
rand Raymond , Corcelles ; 22 . sgt Scuri
Jules, Neuchâtel : 23. lmg. Soland Xa-
vier , la Chaux-de-Fonds.

Catégorie IV : 1, Oblt Jost Gottfrled ,
Berthoud . 1 h . 49' 24" ; 2. gefr . Nieder-
hauser Johann . Biimpliz , 1 h. 54' 07" ; 3.
sgt Kessler Paul . Chevroux , 1 h. 59' 04";
4. m. Bovard Victor , Lausanne, 1 • h.
12' 41" ; 5. sgt Robert Paul , Saint-
Aubin . 2 h . 23' 26" ; 6. gefr . Slegrist
Josef , Zurich . 2 h , 26' 32" ; 7. cpl Kel-
ler Ernst . Berne , 2 h . 26' 45" ; 8. sdt
Hess Emil , Mauss. 2 h . 34' 44" : 9. cap,
Wtiest Arnold . Mâgenwil , 2 h . 35' 54" ;
10. app. Dafflon Louis . Fribourg, 2 h.
36' 22" ; 11. sdt Ltischer Arthur. Brem-
garten ; 12. wm. Bill Rudolf . Dietlikon;
13. sdt Dorig Johann. Winterthour ;
14. fus. T.nichinger Karl . Berne ; 15. fus.
Fuhrer Otto , la Côte-aux-Fées ; 16. cpl
Thiébaud Albert , la Chaux-de-Fonds. .

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Challenge Du Bois Jeamenaud et Cle,

Neuchâtel , à la meilleure équipe catégorie
I ou n : Rgt. Inf . 9, 9 h . 33' 14".

Challenge «lu groupement sportif de!
gardes-frontières du Vme arrondissement,
à la première équipe de la catégorie K
WehrsDortgruppe , Freiamt , 7 h. 07' 09".. :

Challenge Paul Kramer , Neuchâtel , à I»
deuxième équipe de la catégorie I : gar- ,
des-froutières Vme arrondissement I, 7 jj '
09' 28".

Challenge de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel , à la première
équipe de la catégorie II : U.O.V., Schô''
nenwerd , 7 h . 51' 25".

Challenge de la société de tir des son»
officiers et soldats . Neuchâtel , à la meil-
leure équipe d'une société de sous-offi-
ciers : TJ.O.V. Baselland . 7 h. 25' 24".

Catégorie III : Plaquette argent , sut
bois, aux trois meilleurs résultats sut
quatre de la première équipe : TJ.O.V. Zu-
rich n , 5 h. 45' 09".

Challenge du Conseil d'Etat de Neu-
châtel , au meilleur temps du parcours :
Fus. Wittwer Arthur, cp. n/37. Berthoud,
cat . I, 2 h . 14' 47"2 ; cpl. Studer Hans,
Bttr . m/27, Schaffhouse. cat . H, 2 û.
14' 47"2 .

Challenge Amann et Cie S.A.. Neuchâtel ,
au 2me de la catégorie I.: Cpl Zehnder
Jules , IV/86, Siebnen , 2 h . 16' 28".

Challenge Gillette , Nenchâtel . au 3me
de la catégorie I : garde-frontière Hauser
Nicolas , Vme arr. , le Brassus, 2 h. 21' 29".

Challenge de l'Association des sociétés
locales de Neuohâtel . au 4me de la caté-
gorie I : Col Steinauer Walter , Sous-off.
Baselland . 2 h. 21' 54".

Challenge de la société cantonale des
officiers , Neuchâtel , au 1er de la caté-
gorie in : Wm . Hâssig Fritz , Ter. JV/184,
Zurich , 1 h . 42' 13".

Challenge de la maison « Orfèvrerie
Christofle S.A. », Peseux. au 1er de la
catégorie IV : plt Jost Gottfrled . m/170,
Berthoud . 1 h . 49' 24".

Clinllemre du sergent Hans Gaeng. Neu-
châtel . meilleur temps d'un membre se
rattachant à une société de sous-officiers
du canton de Neuchâtel : autom. Isenrinç
Maurice . Cp. rens. 8, le Locle . 2 h . 34' 02".

Challenge de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel, meilleur temps
d'un membre de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel : col Gafner Ernest,
Cp. gren . 3. 2 h. 52' 29".

Insigne spécial pour participation à cinq
courses : Recrue agt. Aeschbacher Hans,
police . Berne ; garde-front . Mesot René,
Vme arr.. les Verrières ; agent Bonvallat
Francis , police , Bienne : agent Burge Jean,
police de la ville de Bienne ;. app. Hen-
seler Emile . Berne ; sdt Hofstetter . Schaff'
house ; app. Luth! Robert . Berne ; app,
Richoz Marcel , Bienne ; sgt Robert Pan!
Saint-Aubin ; app. Niederhauser Johae
Btimpllz .
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Confection mesure - Confection I
Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées !

I Partisan de la confection , vous trouverez à mon rayon j \
1 de confection un très beau choix de complets et man-
1 teaux de provenance directe, des meilleures fabriques j j
f  suisses, à des prix très avantageux. I i
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Pas de grandes vitrines, mais un grand choix
de nouveautés au 3me étage (ascenseur) j

^
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Tous vos soucis vestimentaires M
disparaîtront comme par enchantement , si vous nous confiez vos ! I

habits pour le i

nettoyage chimique et ia teinture &£$»*** !
vous profitez en même temps de notre ¦

CorififO fia ronaralînne qul réPare " transforme - retourne
9CI VltoC U6 i CpalCilIUlia stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtemenst. j j
u.i,. »>««iii#«a à flnmioile cherche et livre sur demande. j !
NOllC Service d QUIÏHCHe utilisez une simple carte postale

ou un coup de fil au 5 59 70

\*-*>-̂ Nettoyage chimique en 3 Jours

I^WS/U'UlWWWyVW^WWV 
«il 

IV 1**1 IJ tlPUIW'VlftV.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

» Meubles rembourrés /j
w\ Dépoussiérage, le m3 Fr. 1.50 M
|t\ Nettoyage (shampooing) En

H1\ le m " Fr - 3-50/4— iiË
WÊ\ Tapis cloués nettoyés sur place Htm,Hll Service à domicile . Tél. 5 31 83 MKJk
Sps»> —iCTïii. lîrt—fcjàwrn^wiii *̂ *̂i

^eiS  ̂ŝ  
GêTo» qui «thète une automobile peut reven-

^^^SM^H^. tliquer le droit d' obtenir la plus haute contre-

\Ca SBà. ^_^__ valeur de son argent. Si tel est votre avis, votre

, \̂%ï Mt7 5̂55̂ B8Sh -̂ choiitseporterasurlanouvelIeFord-ZEPHYR-Six

La nouvelle FOKI-ZEPHYR-SIX
est enccfês plus perfectionnée

lies constrTJcrêTrre Fora se> son» surpassés en construisant la ZEPHYR-SIX 1954. ComparezOa
avec n'importe quelle autre voiture sous l&rapportduiendement, de l'équipement et du confort.
Vous serez émerveillé. Faites vousmontrepJalimousineetdemandez des renseignements au sujet
du cabriolet avec capote autorhatiaae>Atteoltur»et<l)autraffnodèle>vous«n-auisaBouovotre argent.

avec chauf fage et installa- i 1 «H Ê̂ ira~<£ ! JLW
tion de c l i m n t i s a l i n n  *"™ ^^^^^ -"̂ -l^*1-̂

Bïg ĝM^M^̂ |y|Hb .«BHBp ĵtHWw 
IM» Wàtr Âtit mw î f̂f ^ Ê̂^Wuw^m m u r Af mf ^m u

Caractéristi ques
techniqu es: 12 CV àl'im- NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade

cyldrts/^oupapesTn/ête LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
/ é quipement électrique 12 LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.
volts / carburateur inversé Les distributeurs d'autres localités figurent
/ pompe a eau et thermos- dans i.annuai re téléphonique SOUS « FORD ».
'at / coffre spacieux et aisé-
ment accessible. Délégué •: O. Gehriger, Zurich.

GRAN DS GARAGES ROBE RT
DISTRIRUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

| 1
1 Pour détraire les mites ¦
w

m \es produits les plus efficaces vous seront conseillés par la

¦PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ;
Seyon 8 NEUCHATELI I

RI H S i  ! 5 % timbres escompte
WT\ U 1 DM * * SBf m
H. Mê mm s & I

Wn ,Jr ^1i

Le L WILLY

'=1 VUILLEMIN
Couvreur Evole 33

TEL 5 Z5 75
stoppage L stoppage invisible

. . I aur tous vêtements, habitaart i st ique I I militaires, couvertures de
Ml laine et nappages. Livraison

i dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MHIG LEIBUND0UT
(Place des Annourlns) NEUCHATEL Tél. 5 <13 78

Expéditions h l'extérieur

. . a Une maison sérieuse
\Ë JLl j m  na Pour l'entretien
W CîOS S '¦ rt0 vo!î bicyclettes¦ WIW«# H I Vente-Achat - Réparations-a~»G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L_ Une bonne adresse :
NfittOyagES | i Vitrines - Lessivages

de boiseries, cuisines
^^^^^^ mS ' Parquets à la machine

"̂ " G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone S 50 62

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

-mwJÈ JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

ÎBBWBBJBBnHBBSBBSBBÎBM
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B3  
bons génies dans chaque bureau

La secrétaire , la machine à écrire , deux aides indispensables dans
voire bureau. Il vous manque encore l'appareil à dicter DIMAFON.
Un appareil à dicter n'a toutefois sa raison d'être que s'il répond
exactement aux exigences que pose la dictée.
DIMAFON a prouvé, par son succès dans 27 pays du monde entier,

H 

qu'il remplit vraiment toutes les conditions requises, car
son utilisation est simple
sa reproduction claire
son service sûr
sa construction réfléchie
son poids minime
son prix avantageux

Faites aussi un essai ! Ecrivez-nous aujourd'hui encore.
Nous nous ferons un plaisir de vous laisser un DIMAFON pour quelques jours , sans frais
et sans engagement. Vous constaterez tout de suite que DIMAFON vous aide à réduire
vos frais généraux, ef qu'il crée dans vos bureaux une atmosp hère détendue et une

collaboration plus harmonieuse.

— _̂ AiATXLMAgpmn BSH MMM Îi Kmi^W^
W/M 

1mmWi '/i lél^èi j f %

liiiiiiiW
Représentant régional : Adresse 1

«ORMA» Ed. Feuz
Installation et organisation de bureaux , . . . .  .Je désire des prospectus

SAINT - BLAISE Tél. 7 55 67 ' Veuillez me faire une démonstration

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

ÉCOLE D'ÊQUITATION *Jk
Saint-Biaise TOM Î^̂ M

Service d'abonnement **̂ &ËmmÊ & l9fek
Pr ix  spécial pour  étudiants <^Mat!S ŜtMlla

Dressage , louage , p e n s i o n  de chevaux ^P^ww ^^
GEORGES GOUDRON M  ̂ f}

Maître d'équitation diplômé (Man sprlcht deutsch) * *&*£?' I

^0000*̂  Ŵ *  ̂
|f 

f m  ̂ ' £ T>ntâ0^W Offtt 4 Qfl I Préparée d'après la recette Lenzbourg
¦̂ 0^^' 

f ^'  ̂ ^mmuu0 \̂i2 hnîtr "nff U 1<1 h"Tt" llUl l I aVRn D' excellentes pommes fraîches.

, , „_ !i ,- '• . ••i i — . ——, 
| 

, , . , . - - . —' >' ., ' 
¦

« «mettre tout de sui-
tA Lausanne, pour cau-
* de départ, un bon

petit commerce
rfe tabaos-journ aux-mer-
îf-le Joli quartier en
S«ln développement. Be-
Kce net 600-650 fr. par
5,nlB Appartement deux
Séces a disposition .
ïn 000 tr. environ comp-
tant Pas d'agence. Ren-
dements , tél. (021)
nC SB 05.

445.-
pour ce superbe

combiné en noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

W9>^̂^  ̂NEUCHATEL^

Facilités de paiement

A vendre
1 meuble de magasin , 32
casiers à bouteilles et
16 tiroirs, 1 meuble de
magasin , 6 casiers à bou-
teilles e* 3 tiroirs, 1 ban-
que 150 x 73 c™-' 1
meuble d'exposition pour
légumes, 8 casiers divi-
sibles, 1 appareil à fruits,
7 plateaux métal , 1 vi-
trine à chocolat, 1 store
extérieur en toile. —
Téléphoner au No 5 27 35,
Neuchâtel.

A vendre une

poussette
moderne , 150 fr. Télé-
phoner au No 6 35 61 en-
tre 10 et 12 heures.

A vendre

deux vaches
grises

l'une fraîche avec son
veau-génisse , l'autre prê-
te pour avrU , deuxième
veau et une génisse de
13 mois. Etable indem-
ne de tuberculose. Ami
Hofer , Bevaix.

A vendre
un potager « Sarlna » à
bois , plaque chauffante ,
émaillé gris , à l'état de
neuf; un potager à bois ,
émaillé gris k trois trous
et deux lavabos-comodes
à prix très avantageux.
Tél. 8 15 69.

Plantons
repiqués

de salade et laitue; bel-
les pensées , myosotis et
pâquerettes, à l'ouest du
crématoire. — R. Patton ,
banc au marché.

w I/"T/^ ID C Sur les ennemis du corps humain, OBËSITË-
V l U U I r v C  RHUMATISMES combattus efficacement avec le
SAUNA chez soi (bain de chaleur dans son LIT, sans flamme,
ni électricité). Notice No 4 par ROCKFELLSON, 5, avenue
Flournoy, GENÈVE. Tél. fi 20 lfi.



La bonne A dÈËÊÈk^ 
Pour le bon

essseigsie ^̂ ĵr commer çant
Enseignes sous verre ^m ^W 

et 
inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ûmggjuw luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

PARENTS !
WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  | no

1954 ... Fr. ¦ ©Or-
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

rC
itfc-restaurant ôcs galles g

LOCAL DES TIREURS j
Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusil

» Tél. 5 20 13 M

VISERBA de RIMINI (Adria) - Pension PERGOLA
à 50 m. de la mer , construction récente, confort,
propre gestion . Mal, Juin , septembre 1050 lires tout
compris. Rabais pour voyages collectifs. Demandez
les prospectus.

SÊÈL VA CANCES
ifit *N ITALIE

K] zfl mf i «s.m B t™ t f̂l |

c " x
Voyages de Pâques
très bien organisés, en autocars « pullman »
modernes et confortables. \
14-19 avril , 6 jours tout compris

Côte d'Azur et Rlviera Italienne . Fr. 250.—
Bolzano - Venise - Lac de Garde Fr. 260.—
La Belgique - La Hollande . . . Fr. 285.—

16-19 avril , 4 jours :
Paris - Versailles Fr. 170.—
Les Châteaux de la Lolre-La Tou-

ralne Fr. 170.—
Toulon - Marseille - Provence . Fr. 175.—
La Spezia - Rlviera dl Levante . Fr. 180.—
Engadine - Lac de Corne - Lac de

Garde Fr. 165.—
Stuttgart - Nuremberg - Munich Fr. 175.—

18-19 avril , 2 Jours :
Pérouges - Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
Apenzell-Lac de Constance Chu-

te du Rhin Fr. 66.—
Tous les circuits sont répétés. D'autres voya-
ges, dans de nombreux autres pays, par exem-
ple la Scandinavie, l'Angleterre, la Yougosla-
vie , la Hollande, etc.
Demandez , sans Irais pour vous, les program-
mes spéciaux, ainsi que la brochure annuelle
richement illustrée qui , avec ses 250 voyages ,
satisfera les désirs de voyage de chacun.

/KN ERNEST MARTI S. A.
[ jgfcM entreprise de voyages
Xf tf âJ KALLNACH (Berne)

MARÏI Tél. (032) 8 24 05

V_ J

«f VOYAGES DE PÂQUES +a
Un tour original et d'un prix avantageux :
à TURIN, l'élégante métropole plémontaise
en hôtel de premier rang, et
à ORTA, lieu romantique, en hôtel rustique,
4 Jours, train et car : Fr. 120.— tout compris

Notre traditionnel voyage à

VENISE EN VAG0N-SAL0N
excellent hôtel , excursion en gondoles à

MUHANO, visites, 4 Jours : Fr. 195.-—
tout compris

CAPRI
en croisière, 12 Jours , départ 16 avril, trans-
atlantique « Andréa Doria », Fr. 480.—. Dé-

parts suivants : 26 mal — 1er juillet ,
11 Jours

« TOURISME POUR TOUS »

1

3, place Péplnet - LAUSANNE
Tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour les Baléares, l'Espagne
et la Yougoslavie
FLORENCE - ILE D'ELBE - PISE en 7 Jours,
Fr. 290.—.,. Départ 2 mal.

t Succès à I
r la Chaumière i
f à Serrières f

I J avec f
J Norbert Hoffmann r
J pianiste- i
f chansonnier et sa i
f  musique viennoise i

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Luclnj res 16 (Rumine)

Tél. 22 S2 77

f  POUR LE PRINTEMPS QUI VIENT \
(T NOUS AVONS VU À PARIS... h

h Y**"' r̂ l \ Wf / f^% / \

i \ '-;'"A \ \ / r \  JT/7 / \

j Avec votre nouvelle permanente, nous vous créerons une coiffure personnelle i
I inspirée des dernières créations des grands coiffeurs parisiens. I

/J , , , Vous serez satisfaite et vous reviendrez... \

t Moulin Neuf COIFFURE <ROGER> Tél. 529 82 
J

|| I \l jl3 NEUCHATEL ^ f̂H û̂ju si Immeuble

ilL' xYfP 
Tél. 5 4123 TATLLE U I ?̂* chaussures Royal

^SB ^'LK IQ nefioie, répare , transforme , stoppe, retourne,
|SLJ yt»f impeccablement
SHI TTS I9 I NETTOYAGE I le nett°yaBe chimique ou la teinture de
mW!l M /  A ° —- V03 haWts > est très IMPORTANT.
I m ^i r AmM  Confiez-les pour ce travail, au
•' MI \Am\ I TAILLEUR de la clinique d'habits :
I Klllll ' qul vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme
l llWg / RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
V\i8rV STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

Xp ĵ(§X REMISE... à votre taille de 
vêtements échus par héritage

I ATTENTION! I . , Complets 7g. + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOURNAGE | Costumes 75, + 6.— »

fondre, 11 y Manteaux gg, + 5.— »
d
TlWa»" MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

8 de votre mari, qui vous fera un magnifique costume
L

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSHEB ¦jHS"

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nnssbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

Le savon ternit vos cheveux
le shampooing Colgate

les glorif ie!

¦il . . . '¦ '?ï. ::-Mf

, 
• 
%

 ̂ ; 
¦¦ : 

40^ le petit flacon plus que

OU centimes MA

pour 2 shampooings! C Ŝ
iv*HAMpM A

Flacon moyen Fr. 1.25 pouf 3 shampooings /Mf^^^^aV
Racon économique Fr. 2.25 pour 10 à 12 shampooings fcg^ E=r^;̂ \

Le shampooing Colgate ^̂ ^̂
révèle la beauté cachée de votre chevelure!

Réalisations inédites, produits nouveaux.
facilités accrues-

jfcfeS Xf j f  vous seront

m % offerts PflP la
11 ' lliiilir

JP*1 
LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
PU S AU 14 MAI • LONDRES • BIRMINGHAM

Pour tons renseignements
et catalogues, s'adresser à la Légation on
an Consulat de Grande-Bretagne.

r • >
Pendant la belle saison

profitez de notre service d'essorage
(Linge rendu dans les 24 heures)

à 85 centimes le kilo
Pour toute charge d'au moins 12 kg.
dé linge blanc cuisable, tarif réduit à

75 centimes le kilo

#W SA10W -  lAVOIR

\£J 5 42 08 Prébarreau 1L_ _̂ J
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Quel charme séduisant dans la fraîcheur de cette jeune femme : Ainsi donc, nettoyez vos dents avec ..
ce sourire frais et conquérant, t/fïïr-w—^__

ee doux éclat perlé des dents ! ^V__ Il
Cette pureté irréprochable est le résultat j ou 

t/ï^-^-r^I^
de soins quotidiens de la bouche avec Binaca ! Binaca vert "̂«̂ -L I I

Binaca contient en effet du sulfo-ricinoléate et nettoie à fond, /à ja djorophylle) (B» ~*̂
jusque dans les recoins les plus inaccessibles. r \

Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement _ .  ,
' b , , , , , ' „ „, Rincez-vous avec de
que rendre les dents plus belles. Plus encore : ., , ., .
? , _ . ' . ' ,î , 1 essence dentifrice Bmaca

selon l'avis des milieux scientifiques compétents,
la redoutable carie dentaire est combattue efficacement —

par un brossage régulier, Avec de3 chèques-images Silva si recherchés

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.

'¦ ̂ 21
Binaea Si,A« Bâ3e ! i Xi5-i«̂ ^ m1 '̂ ^̂ :f



Chronique régionale

Quatre jeunes gens s'étant échappés
de la maison de rééducation de la Mon-
tagne de Diesse , leur signalement fut
communiqué aux postes de gendarme-
rie. Un des fuyards , L. S., fu t  aperçu
par des agents  dans les rues de la ville.
Une poursui te  s'engagea dans d i f fé ren t s
quartiers. S. fut f inalement  repris et
conduit  à l 'é tablissement de Pré fargier
pour examen menta'l.

Quant  à ses compagnons l'un a été
arrêté à Neuchâtel et les deux autres
dans le canton de Vaud.

Une arrestation mouvementée

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Le meurtre
de Vers-chez-Perrin

a-t-il été commis
sous l'effet de l'alcool ?

Comm e nous l'avons annoncé , Geor-
ges Cavin , le meurtrier de Vers-chez-
Perrin , avait été ramené à Payerne , jeu-
di matin , pour y subir un nouvel inter-
rogatoire.

Plusieurs j eunes gens de la localité ,
qui avalent l 'habitude de sortir  avec lui ,
avaient été convoqués à la gendarmerie
et longuem ent interrogés.

L'un d'entre eux , qui fut  le dernier
à se trou ver avec le meurtrier de Mme
Chevallcy, la veille du crime , aurait  af-
firm é que tous deux éta ient  ivres vers
une heure du matin , samedi , soit un peu
ayant le crime , en sortait d'un des ca-
fés où ils s'étaient a t tab lés  vendredi
soir. Ils avaient  bu beaucoup de bière.

Si ce fait  est exact , on s'explique plus
facilement l'a t t i tude de Cavin à Vers-
chez-Perrin au moment où , ayant pro-
voqué un accident avec la voiture de
M. Savary, il continua dans son projet
initial au l ieu de prendre la fu i te , après
avo ir révei l lé  la maisonn ée  par le bru it
Oç l'accident , comme l'aura i t  f a i t , sem-
We-t-il , tout homme de sang-froid.

RAINIER II! DE MONACO
LE DERNIER DES PRINCES CHARMANTS

Dans « Paris-Match» », la vie de S.A.
Raini er  III, le dernier des princes char-
mant s.

Au sommaire du même numéro: la
bat ail le de Dien-Bien-Phu ; cinq heures
ans prises avec un monstre  de la mer ;
j e pape a rouvert sa f e n ê t r e  ; lcs ' mvs-
îi « dc ''affai re Montesi , et l' ar t ic le«e Raymond Cartier : l' exp losion de labombe H a dépassé les calculs dessavants.

Demande z « Paris-Match >> h votremarchand de journaux habituel , ou biensous criv ez un abonnement  en francssuisses en vous adressant au bureau dcPoste de votre ville.

Réuni  arprès la f inale  du cham-
p i o n n a t  can tona l  qui s'est déroulée
samedi à Fontaines , le comité de
l'Association des gymnastes à l'artis-
tique a formé l'équipe neuchâteloise
pour a f f ron te r , samedi 3 avril à Cou-
vet, la forte équipe de Franche-
Comté , emmenée par le sélectionné
olympique Michel Mathiod.

Elle sera composée de la façon
suivante : René Winteregg, Couvet ;
Charles Déruns , la Chaux-de-Fonds ;

Avant le match
Franche-Comté -

canton de Neuchâtel

Le procès intenté au professeur Bonnard
s'ouvre aujourd'hui

Devant la Cour pénale à Lausanne

LAUSANNE, 29. — Aujourd'hui , à
9 heures , s'ouvre, à Lausanne, devanl
la Cour pénale fédérale , le procès
intenté au professeur André Bon-
nard et à ses deux co-accusés, Char-
les Affol ter  et Fanny Grether.

Les trois accusés sont renvoyés de-
vant la Cour pour avoir « dans l'in-
térêt d'un Etat étranger, ou d'un
parti  étranger ou d'une autre orga-
nisation de l'étranger , et au pré-
judice de la Suisse ou de ses ressor-
tissants , habi tants  ou organismes,
pratiqué un service de renseigne-
ments politiques, ou d'avoir organisé
un tel service ou encore d'avoir en-
gagé autrui pour un tel service ou
favorisé de tels renseignements.

Il y a lieu de rappeler l'origine des
faits délictueux : au cours de la
guerre de Corée, la République po-
pulaire nord-coréenne et les volon-
taires chinois en Corée ont accusé
les Etats-Unis d'avoir utilisé des ar-

mes bactériologiques, ce que les
Etats-Unis ont contesté en propo-
sant , par ailleurs, au début du mois
de mars 1952, qu 'une enquête fût
faite sous la direction du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. Mais
les préparatifs commencés par ce
dernier ont été interrompus, les bel-
ligérants nord-coréens et chinois
n 'ayant pas donné leur assentiment
à une enquête.

En mai 1952, le professeur Bon-
nard fut prié par le premier secré-
taire du président du « Conseil mon-
dial de la paix » (le professeur Fred.
Joliot-Curie) de lui procurer des
renseignements sur le C.I.C.R. et ses
membres. Cette demande relevait
combien les renseignements étaient
importants , « à l'heure actuelle , pour
toute l'action engagée , particulière-
ment à propos de l'u t i l i sa t ion de
l'arme biologique en Corée ».

Selon l'acte d'accusation établi par
le ministère public fédéral , on re-
proche à l'accusé d'avoir , à la suite
de la demande du professeur Joliot-
Curie , entrepris personnellement cer-
taines recherches, puis transmis la
lettre Joliot-Curie à Affol ter , pour
qu 'il y donne suite. Une vingtaine de
documents concernant des renseigne-
ments personnels sur les membres
du C.I.C.R. fu ren t  adressés a Paris.
Selon les indications fournies  par
l'accusé , il ressort en particulier :

Que le C.I.C.R. est un instrument
de la politique suisse de guerre , qu 'il
spécule sur une nouvelle guerre et
que son at t i tude se caractérise par
le silence devant  les crimes fascistes
et l ' intervention contre les manifes-
tations de la just ice populaire ;

que le C.I.C.R. groupe les repré-
sentants les plus autorisés de la cli-
que des banquiers et financiers qui
dirigent la Suisse ;

que Cari Burckhardt , ancien mi-
nistre de Suisse à Paris , était un
« Munichois et agent de Chamber-
lain » et qu 'il a été mis en cause au
procès de Nuremberg avec les mi-
lieux allemands ,qui agissaient dans
le même sens ;

que Gonzague de Reynold est un
écrivain fasciste ;

que M. de Salis est un clérico-
fasciste notoire ;

que le C.I.C.R. prend des in i t ia t i -
ves « dont l'analyse prouve que de
nouveau les ennemis du peuple en
sont bénéficiaires » ;

que M. Max Huber a fa i t  du C.I.C.R.
un inst rument  du grand capitalisme

L'acte d'accusation relève qu 'il ne
se jus t i f ie  pas de rechercher si ces
renseignements sont vrais nu faux,
tendancieux ou inventés  de toutes
pièces. Le Code pénal réprime, en
effet — dans le cadre dc l'art icle 272
— la transmission de renseignements
pour a u t a n t  qu 'ils revêtent  un carac-
tère poli t ique et ne soient pas notoi-
res. D'autre part , le mouvement  f r a n -
çais des part isans de la paix — qui
a uti l isé part iel lement  les renseigne-
ments envoyés à Paris par André
Bonnard — et le Conseil mondial dc
la paix, doivent  être considérés
comme des «organisat ions de l 'é t ran-
ger» au sens de l'article susmen-
tionné.

Les championnats
internationaux

de tennis de table
à Neuchâtel

TENNIS DE TABLE

Nette supériorité yougoslave
Les championnats  internat ionaux

individuels de Suisse 1954 se sont
déroulés hier à Neuchâtel. Ils ont
été marqués par une nette supério-
rité yougoslave. Nous publions ci-
dessous les pr inc ipaux résultats ,
nous réservant de revenir  demain
BUT cette bell e manifestation spor-
tive :

Série A : 1. Harangozo (Yougoslavie),
16-18-16 ; 2. Dollnar (Yougoslavie), 16-10-
12 ; 3. Haguenauer (Parts) ; 4. Lanskoy
(Paris) ; 5. Roux (Lausanne) ; 6. Meyer
de Stadelhofen (Genève) ; 7. Plffl (Stutt-
gart) ; 8. Urchettl (Genève) ; 9. Bande-
Uer (Tavannes) ; 10. Vergaln (Genève).

Doubles mixtes : 1. Hotter-Urdœtti ,
Innsbruck - Genève ; 2. Vez - Harangozo ,
Lausanne - Yougoslavie : 3. Jaquet-Roux ,
Genève-Lausanne ; 4. Thévenard - Hague-
nauer , France.

Juniors : 1. Sautereau (Paris) ; 2. Ste-
ckler (Genève) ; 3. Vez (Lausanne) ; 4.
Splegelberg (Genève) : 5. Schneider Fredy
(Zurich) ; 6. Bosch Robert (Zurich) ; 7.
Marlottl (Bienne) ; 8. Meyer (Tavannes) .

Critérium : 1. Bandeller (Tavannes),
18-21. 21-12. 27-25, 16-21. 21-11 ; 2. Zur -
buchen (Bienne) ; 3. Delaurens (Mon-
they) ; 4. Phllllppa (Zurich) ; 5. Sprun-
ger (Tavannes) ; 6. Dal'Agllo (Genève) ;
7. Gertsch (Cernier) ; 8. Luglnbuhl (Neu-
châtel).

Vétérans : 1. Spruger (Tavannes) ; 2.
Rovero (Orbe) : 3. Richard (Monthey).

Dames : 1. Mme Schmldt (Stuttgart),
21-19 . 23-21, 21-14 ; 2. Mlle Hotter (Inns-
bruck) : 3. Mlle Jaquet (Genève) ; 4.
Mme Vez (Lausanne) ; 5. Mlle Doser
(Karlsruhe).

Doubles messieurs : 1. Harangozo-Doll-
nar (Yougoslavie) . 21-14 . 21-12. 21-17 ;
2. Haguenauer-Lanskoy (Paris ) ; 3. Plffl-
Meyer de Stadelhofen (Stuttgart-Genève) ;
4. rj rchettl-Wassmer (Genève); S.Gertsch-
Valazza (Cernier) ; 6. Vergaln-Roux (Ge-
nève - Lausanne) ; 7. Rosner-Boillat (Zu-
rich - Schaffhouse) ; 8. O'C'onor - Silvan
(Paris).

Doubles dames : 1. Schmidt-Klrsten
(Stuttgart) . 15-21. 13-21. 21-11, 21-17,
21-10 ; 2. Ulrlch-Alber (Claris-Besançon);
3. Jaquet - Vez (Genève - Lausanne) ; 4.
Hotter-Dtirst (Innsbruck-Genève).

Naguib maintient
le conseil de la révolution

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

Les officiers de police
du Caire

ne répondent pas de l'ordre...
LE CAIRE , 28 (A.F.P.) — La police

égypt ienne ne répondra pas de l'ordre si
le gouvernement décide de faire tenir
des élections pour l'Assemblée consti-
tuante .

Cette décision prise par les 300 off i -
ciers de police réunis au « Cluh de la
police » a été no t i f i ée  au Conseil de la
révolution au cours de la séance.

Les 800 off ic iers  de police du Caire ,
ont (ipprouvé à l' u n a n i m i t é  une motion
d'appui  au Conseil de la révolut ion , con-
d a m n a n t  la réorganisation des partis po-
li t iques.

Cette motion qual i f ie  la réorganisa-
tion de « complot des Angla i s  contre le
peuple égyptien » .

Grève des cheminots
égyptiens

•LE CAIRE , 28 mars (Reuter).  — La
Fédération des mécaniciens de locomo-
tives égyptiens a annoncé , par l'entre-
mise de la radio du Caire , que le trafic
fer rovia i re  serait suspendu à par t i r  de
d imanche  à m i n u i t  sur tout  le réseau
égyptien jusqu'au moment  où les re-
vendicat ions  suivantes seront satis-
fa i tes :

1. Le rétablissement des partis politi-
ques n'est pas autorisé ;

2) Le conseil de la révolution doit con-
tinuer k exercer le pouvoir , tant que
l'Impérialisme n'a pas été extirpé ;

3. Une Assemblée nationale doit Être
Instituée aux côtés du conseil de la révo-
lution , formée des représentants de tous
les syndicats , organisations et associa-
tions , à laquelle seraient soumises les ré-
solutions prises par le conseil de la révo-
lution ;

4. Aucune campagne électorale ne pour-
rait avoir lieu avant l'élimination de
l'impérialisme.

Manifestations
au Caire et à Alexandrie
LE CAIRE , 28 (A.F.P.) — Des mani-

fe s t a t i ons  se sont déroulées d imanche
dans les rues du Caire et d 'Alexandr ie .

Les m a n i f e s t a n t s  réc lamaien t  le
m a i n t i e n  au pouvoir du conseil de la
révo lu t ion  et poussa ient  des cris hosti-
les aux part is  polit i ques.

« Pas de dictature,
excepté celle du peuple »,

déclare le lieutenant-colonel
Nasser

LE CAIRE , 28 (A.F.P.) — « Il n 'y
aura p lus de d i c t a tu r e , excepté celle du
peup le. Soyez assurés que nous ne se-
rons plus j ama i s  leurrés comme nous
le fûmes auparavant. Nous veillerons à
garder not re  prest ige , et , avec la vo-
lonté  de Dieu,  nous arriverons à bon
port » , a déclaré le l ieutenant-colonel
Nasser à une  foule d'environ cinq mi l le
manifestants por tant  des bannières  en
faveur  du rassemblement  de la libéra-
tion et qui  l'acc lamaien t  a ins i  que le
m a j o r  Salah Salem , alors qu 'ils se ren-
da ien t  à la présidence du conseil où
devai t  se t en i r  la conférence con jo in te .

« F i l s  du peule, dit le colonel Nasser ,
avant  que d'être des off ic iers ,  nous
snmniî s vos frères. Cette r é v o l u t i o n

n 'a p p a r t i e n t  pas h un par t icu l ie r .  C'est
la vôtre. Nous faisons de notre mieux
pour réaliser  les buts de la révolut ion. »

Le major Salem
pleure de joie

Prenant  a son tour la parole, le ma-
jor Salah Salem , min i s t r e  de l'orienta-
tion n a t i o n a l e ,  a a f f i r m é  que les Bri-
t a n n i ques devaient  évacuer l 'Egvpte et

le Soudan. « Nous lut terons à vos côtés ,
a-t-il di t , jusqu 'à la comp lète évacua-
tion de notre terr i toire  et jusqu 'à ce
que nous ayons acquis notre entière
liberté. .lo vous demande dc soutenir
les princi pes dc la révolution. »

Le major Salah Salem a ajouté :
« J'aimerais vous dire que les Britan-
ni ques seront rejetés du Soudan et de
l 'Egypte. Nous cont inuerons  notre lut te
même si nous devons quitter le cabi-
net. »

.A ces mots , les manifes tants , unani-
mes , lui  on t  répondu : « Nous ne vou-
lons pas que vous nous quittiez. » Des
larmes de joie  coulant  sur son visage ,
le major Salah Salem a déclaré : « Ayez
confiance. Nous n 'a l lons  pas vous quit-
ter. Dieu soit témoin de ce que
l'avance. »

Naissance d'un club féminin !
Quand les «sorop timist.» essaiment à Neuchâtel

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

Mais c'est à la présidente de l' alliance ,
Mlle  de Tscharner , de Zurich , qu'il ap-
partint d' ouvrir les f e u x  oratoires.  Elle
le f i t  en termes pleins dc sens , évoquant
les buts du « saroptimisme » : encou-
rager l' esprit  d' union , dc paix et de pa-
trie , comp te tenu de l' at tachement aux
conditions locales , d é f i n i r  les règ les mo-
rales élevées de chaque pro fess ion , sti-
muler l' esprit  de service et la notion
d'échanges, reconnaître la di gnité de
toutes les occultations lég itimes.

Il  en est des oratrices f rançaises ,
comme des orateurs du pags du beau
parler : on a un p laisir in f in i  à les en-
tendre, lin remettant solennellement on
club le texte de la charte , Ml le  Le Mei l -
lour , de Nantes , v ice-présidente de la
f é d é r a t i o n  mondiale — /(( prés idente
était quelque part en Turquie  pour une
mission semblable I — évoqua excel-
lemment le rôle du mouvement .' amé-
liorer la condition humaine , par l' ap-
port particulier qui peut  et doit cire
celui de la f e m m e .  Pareil lement , Mme
Landrée , d'AngouIcme , présidente de
l'Union nationale f rança ise , sut dire
avec beaucoup de pert inence et dc déli-
catesse,  après avoir célébré l' amitié
franco-su isse, que , dans un club de ce
genre , la f e m m e  ne doit pas Imiter
l'homme , mais accomplir une mission
con forme  à sa f é m inité. Enfin l' on écou-
la avec une respectueuse a t tent ion , la
« grand -mère s> du « soroptimisme », la
doctoresse Noël de Paris à qui ses qua-
tre-vingts pr in temps  n 'ont pas f a i t  per-
dre son allant. L' une des premières
chirurgiennes-csthéticicnnes du temps
mais en f lammée  de charité aussi , elle
f u t  la providence , durant l' autre guerre ,
de bien des « gueules cassées T .

A tant d'éloquence , il était d i f f i c i l e
dc répondre.  L' aimable prés idente  neu-
châteloise s 'en tira avec un talenl et
une grâce qui lui valurent les f é l i c i t a -
tions unanimes. Elle exprima sa f o i
dans le. mouvement qui naît ii Neuchâ-
tel. Elle et ses « sœurs » sont tentées
par l ' invitation au voyage que représen-
te le t saroptimisme * répandu à tra-
vers le momie. Mais ,  plus simplement,
celle invitation au voyage se f e r a  sou-
vent sous f o r m e  d ' inspect ion à travers
les pro fess ions  de chacune , au sein
même du club. Celui-ci a donc paru à
tous être entre bonnes mains. Mais il
serait injuste de ne pas citer , à coté
de Mlle  t locter, la vice-présidente,  Ml le
Gabrielle Berthoud , et les autres mem-
bres du comité qui travaillèrent à la
réussite de. celte soirée af« intronisa-
tion ».

Prirent la parole ensuite — en remet-
tant au jeune  club moult cadeaux —
les présidentes  des clubs de Genève ,
Berne, Thoune ci Lausanne. Ment ion-
nons celle dernière, notre « consœur »
tic la u Gaze l le  de Lausanne » , Ml l e .  R.
Courvoisier,  f i gure marquante s 'il en
est du s sorop l imisme» pu i sque , tenant
impeccablement la chroni que économi-
que du grand journal  lémaniauc.  elle
témoigne d' une intui t ion toute f é m i n i n e
dans d' autres rubriques. Son discours
de « marraine» f u t  f o r t  goûté.

Le porte-parole du gouvernemen t
neuchâtelois . M. Gaston Clot tu , lui , n 'ap-
portai t  pas de cadeau. Les « soropl imis-
tes » avaient oublié de réclamer à
l'Etat un vin d'honneur (dont la ville
s 'était chargé. I ) ,  et l'Etat ne donne pas
ce qu 'on ne lui demande pas t Ce sera
seulement partie , remise I La constitu-
tion , en Suisse , ne. reconnaît pas l'éga-
lité civique entre hommes et f e m m e s ,
poursuiv i t  le représentant  du Conseil
d'Elai , mais qui ne porte  considéra tion
au rôle éminent qui est celui de la f e m -
me chez nous , qui ne voit comme il
sait s 'a f f i r m e r , néanmoins , pour le bon-
heur de tous I

Le Conseil communal aurait intérêt à
déléguer plus souvent aux. mani fes ta-
tions... Mlle  Gloire Rosscle l , directrice
dc la Bibliothèque de la ville. Elle f u t
p étil lante d' esprit : « sorop limist » elle-
même , elle pouv ai t  craindre d' exag érer
les sent iments  de l' autorité locale à
l'é gard du club naissant t Mais non !
L' apport  de la f e m m e  à la vie commu-
nale est considérable . Elle ne saurait ,
rester isolée. Et si la Bible dit qu 'il
n'est pas bon que l'homme soit seul.on

en dira autant de la f emme .  Il  appar-
tenait en f in  ci M. Oscar Mul ler , prési-
dent du Rotanj-club , de clore la par-
tie oratoire. Comment ne se serait-il pas
rendu à une manifes tat ion où il f u t  si
souvent question de. «Rotary- féminin » ?

,- * / ,̂ / /̂
Et la partie récréative se poursuivit .

L' on entendit  des chansons gaies. Elles
f u r e n t  dites par la délicieuse actrice
qu 'est Mme Jeanne Savi gny — membre
du club de Lausanne , naturellement —
puis les compagnons de Scaramouche
amusèrent chacun (ou p lutôt chacune)
par la présentat ion d' une farce .  B r e f ,
jamais  nous n 'assistâmes « soirée p lus
élot jucn l e  1 Et décidément  quand le ba-
vardage... f é m i n i n  s 'élève ù la hauteur
de l' art oratoire , il est imbattable lui
aussi ! La vérité nous obli ge cependant
(i confesser  que si au cours de notre
carrière de journalis te  nous avons subi ,
on te pense , d'innombrables discours ,
jamais non plus  nous n 'avons parti-
cipé à une manifestation où nous avons
écouté choque allocution avec tant
d'égal intérêt ! Les « saroptimist * ont
battu ici encore un record. I E nous
avons ainsi décelé leur dernier secret :
club de f e m m e s  charmantes , papotan-
tes , éprises d'idéal , oui , mais aussi de
femmes  intelli gentes !

R. Br.
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CE SOIR à 20 h. 30
à l'Ailla de l 'Université.

CONCERT
de musêque italienne

par la p ianiste
Gabrlella Galli Antjelini

Entrée libre

FEMME DE S&&GE
pour 5 jour s

15 francs par jour
pour petite famille étrangère

Se présenter lundi, prête pour le
travail : Hendon , Bel-Air 51

(c) Le passage à niveau de Giatigny, à
ta sortie de Payerne en direct ion de
Lau sanne , a été la semaine dernière  la
cause d' un nouvel accident.  Un camion
mi l i t a i re , dans  le conducteur ne connais-
sait probablemen t pas l'endro i t , a en-
fonc é la barrière baissée. Il y a eu des
dégât s matériel s  seulement , mais  la cir-
culati on rout ièr e  a du être détournée.

Comme des acci dents  pareils se pro-
duise nt  p lus ieu rs  fois pendant  l' année , le
Public payernois n 'y prend plus garde.
J68 barr ières seront bien souvent en-
dommagée et changées jusqu 'à ce que la
nouvelle route projetée soit construite.

Un passage A, n iveau
qui fa i t  parler «le lu i

SAINT-SULPICE
Blessée par l'écroulement

«l'un mur
La jeune Denise Reymond , âgée de 14

ans , s'est juchée sur un mur , au cours
d'un jeu. Le mur a cédé , en t ra înant
dans sa chute la jeune fi l le  qui s'est
fait une plaie à une jambe.

\ VAL-DE-TBaVERS

LE LOCLE

Le cheval d'un cavalier
s'élance

contre une automobile
Son propriétaire

est grièvement blessé

(c) Un grave accident de la circulat ion
s'est produi t  sur la route du Crêt-du-
Locle, samedi , peu après lli heures. RI.
Charles Ke inhard , indus t r ie l , habitant  à
la rue du Marais , passait à cheval et te-
nait à la main un autre cheval. Sou-
dain , au passage d' une automobi le
ciiaux-d e-fonnicre , sa montu re  prit peur
et s'élança contre la voiture.  RI. Rein-
hard fu t  projeté sur la chaussée, se
ble ssant grièvement.

Un médecin , mandé d'urgence , dia-
gnos ti qua une fracture à la base du crâ-
ne , quel ques côtes fracturées et d'au-
tres blessures moins graves. L ' infor tuné
cava lier fu t  t ransporté par l'ambulance
à l 'hô pital , où son état est jugé grave.
[In des chevaux a été blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident
dû à une agression

(c) Samedi , nous avons s ignalé  l'acci-
dent survenu dans la nu i t  dc jeudi  à
ven dredi , sur la route du Crèt-du-Locle ,
où une automobi le  a été retrouvée gisant
fond sur fond au bord de lu chaussée.

D'après les rense ignements  que nous
avons pu obtenir , il résul te  que l' acci-
dent est dû à une agression survenue
dans les circonstances suivantes  :

Le nommé M., propriétaire  de la voi-
ture, âgé d'une q u a r a n t a i n e  d'années ,
arvait rompu avec son amie B. qui en
conçut un grand dépit. Jeudi soir , M.,
tjui avait une nouvelle relat ion au Lo-
cle, se rendit dans cet te  localité où il
fut suivi par son ancienne  amie. Pen-
dant son absence , celle-ci pr i t  place et
se dissimul a dans l'au tomobi le  stat ion-
née dans la me. M., après sa visi te , re-
prit le chemin de la Chaux-de-Fonds,
sans soupçonner la présence de la fem-
me B. qui se démasqua en montan t  la
route du Crèt-du-Locle. Elle se mit à
frapper son compagnon qui perdit le
contrôle de sa machine qui all a capo-
ter sur le bord de la route.

IL, qui a été blessé , a porté plainte.
Recherchée par la police, la femme a été
surprise à son domicil e  alors qu 'elle
cherchait  à a t t en t e r  ù sa vie. Elle a été
conduite à l'hôpital où elle a été placée
sous survei l lance.
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L'épilogue judiciaire
du grave accident

ferroviaire d'Orange
On se souvient  du grave accident sur-

venu ent re  Tavannes et Tramelan , le
27 octobre de l'année  dernière.  Un train
de voyageurs , par t i  de Tavannes , au-
rait  dû s'arrê ter  à Orange pour  at ten-
dre le croisement .  Mais , ayant  brûlé la
station , il rencontra , quelques centaines
de mètres p lus loin , un convoi qui ve-
nait  en sens inverse. Le choc avait été
ex t r êmemen t  violent.  Deux personnes
ava ien t  été tuées et cinq grièvement
blessées. ' • . . .

Les deux mécaniciens  qui condui-
saient le t r a in  montan t  viennent  de
compara î t re  devant  le t r ib unal  de Mou-
tier , présidé par M. Montavon.  Ils ont
été condamnés pour homici de par im-
prudence et pour lésions graves , à trois
mois de dé ten t ion  avec sursis.

On a fa i t  remarquer  que les fau t i f s
é ta ien t  deux excel lents  emp loy és, qui
n 'avaient  jusqu 'alors jamais  donné lieu
à des ré pr imandes .  .D'aut re  part , le
t ra in  montan t  ne s'arrêtait  pas d'habi-
tude à la s tat ion d'Orange.

JURA BERNOIS

m agg SPORTS m
LA FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL AUX ENGINS

RENÉ WINTEREGG,
une nouvelle fois champion cantonal

Disputée samedi soir à Fontaines,
cette f inale  a remporté un grand suc-
cès. Les six meilleurs gymnastes de
la catégorie A et les six premiers de
la catégorie B avaient, pour cette
dernière manifestation, à af f ron te r
les jurys à cinq exercices , c'est-à-
dire : les barres parallèles, le cheval-
arçons , les anneaux , l'exercice à
mains  libres et la barre fixe.

Le premier appareil où se présen-
tent nos gymnastes sont les barres
parallèles. Cuche, de Dombresson ,
pour la catégorie B, obtient 9,50, tan-
dis que le Chaux-de-Fonnier De-
pierre , avec plus de sûreté , fa i t  9,70.

En catégorie A , les deux premiers
au classement général , Winteregg et
Déruns , à seulement quatre dixièmes
l'un de l'autre , font du beau travail
et obt iennent  tous deux 9,70.

Au cheval-arçons, les jeunes de la
catégorie B doivent fournir de gros
effor ts  pour arriver an bout de leur
tour.  Cuche est le meil leur avec 9.70.

Pour les gymnastes de la catégo-
rie A, cet engin sera le juge de la
soirée. Dcniiïs, par deux « loupés »,
nerd toutes ses chances de rejoindre
Winteregg. au classement. Ils font
respectivement 8,90 et 9,50.

Dcpierre et Cuch e qui introduisent
Quelques diff icul tés  aux anneaux , ob-
t iennent  9,50 et 9,60.

Le jeune Aubrv , en catégorie A,
fai t  une belle démonstrat ion et sa
note de 9.00 est applaudie. Plus pro-
pre nue Winteregg. Déruns obtient la
meilleure note avec 9,80. alors que
le gymnaste du Val-de-Travers fait
9,70.

Malgré une scène trop petite ,
l'exercice à mains libres est très
armréoié du nublic. Cuche. tout
d'abord, fa i t  9.70 et Depierre 9,50.

Von Allmen est ne t t ement  lo meil-
leur par sa souplesse et il fait  un
beau 9.80, tandis que Winteregg le
suif avec 9,70.

Enf in , la barre fixe est le clou de
la soirée. Si-nhli. de Neuchâtel , avec
une sortie fleurier — ce nui n 'est
pas si mal pour la catégorie B —
fait Tn meilleure note de sa catégo-
rie (9,70).

Tour à four  von Allmen.  Winte-
regg et Déruns se font app laudir
pour leur exercice bien préparé, fis
ordonnent  respectivement 9,40, 9,70
et 9.70.

Voici les résultats :
CATÉGORIE A : 1. René Winteregg,

Couvet , 135,40 ; 2. Charles Déruns, la
Chaux-de-Fonds - Ancienne , 134,35 ¦ 3
Roger von Allmen , le Locle , 131,30 '• 4.
Marcel Purrer . le Locle , 129,50; 5. J.-Pi'errechinger , la Chaux-de-Fonds - Ancienne ,
129 ,30 ; 6. Robert Fivaz , Couvet . 124,10.
CIw-ux-de-Fonds - Ancienne . 134,20 ; 2.

CATÉGORIE B : 1. Bernard Depierre , la
Gilbert Cuche , Dombresson , 133,75 ; 3.
Walther Kuhn , Neuchâtel , 131,70 : 4. Paul
Staubli , Neuchâtel , 130.B0 : 5. Jean Lus-
chlncer , la ChauX'de-oFnds - Ancienne ,
126.45 ; 6. Roland -Favrod, Dombresson,
124,05. -"¦- "

rrla.

Ernest Hertig et Bico Waldvogel ,
Neuchâtel ; Boger von Allmen et
Marcel Furrer, le Locle.

Bemplaçant: J.-P. Aubry, la Chaux-
de-Fonds.

rds.

PÂQUES
aux MARÉCOTTES
à SALVAN et aux GRANGES

sur la lir/ ne Martir/ ny-Chanionix et
la route automobile Martigny-Maré-
cottes.
Télésiège cle la Creusaz (1100-1800 m.)
Téléski de Golettaz (1800-2300 m.)
Les hôtels de la région et le restaurant

de la Creusaz sont ouverts.

Attentat
à la grenade

à Agadir
Le pacha de la ville

et plusieurs Marocains
ont été blessés. — Un mort

AGADIR , 29 (A.F.P.) Une grenade de
guerre a été lancée dimanche après-midi
sur l 'hippodrome d'Agadir au moment
où le pacha de la vi l le , Sidi el Madani
se rendait au « Paddock ».

Le pacha a été blessé à la cuisse et au
visage. Un Marocain , qui se trouvait près
des lieux tic l'explosion , a été tue sur le
coup. Il , n 'est pas encore identifié.  De
nombreuses personnes ont été blessées,
dont trois Marocains grièvement at-
teints. Plusieurs Européens , plus légè-
rement blessés, ont pu regagner leur
domicile.

Il y aura i t  eu certainement un nom-
bre plus grand de blessés sans le sang-
froid de trois légionnaires qui ont réus-
si à désamorcer trois autres grenades de
guerre , qui  avaient été lancées, mais
n'avaient pas encore explosé.

EN BULGARIE , le Conseil des minis-
tres a décidé une nouvelle réduction des
prix , la quatr ième depuis 1952.

EN RUSSIE , l'agence Tass rapporte
que le Conseil de l'aide économique ,
l'organisation communiste  qui fait pen-
dant à I'O.E.C.E., a terminé samedi à
Moscou une session de deux jours. Elle
a réuni les représentants de l'Albanie,
de la Bulgarie , de l 'Allemagne orientale,
de la Pologne , de la Roumanie , de l'U.R.
S.S., de la Tchécoslovaquie et de la
Hongrie.

Le gouvernement a protesté auprès du
Pakistan contre la cession de bases mili-
taires aux Etats-Unis.

EN FRANCE , la batail le des experts
s'est poursuivie samedi au procès Marie
Besnard.

Dans un discours prononcé samedi à
Roubaix , M. Laniel , chef du gouverne-
ment , a déclaré : « Nous prévoyons que
240 ,000 logements seront construits cha-
que année ; dès 1954, nous espérons
parvenir  au total de 200 ,000. »

L'Union européenne de la télévision a
siégé à Cannes .

AU MAROC , le général Guil laume , ré-
sident  général de France , a fait  une gra-
ve chute près de Marrakech alors qu 'il
part icipait  à une battue au sanglier.

EN IRAK , la menace d'inondation sem-
ble écartée à Bagdad.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer  est rentré samedi
soir à Bonn , venant de Rome.

AU DANEMARK , une « Semaine suisse
de la mode » s'est ouverte à Copenhague
et dans les grandes villes du pays.

DERNIèRES DéPêCHES
i

CYCLISME

Première épreuve comptant pour
le championna t  d ' I ta l ie  sur route , le
Tour de Calabre s'est déroulé di-
manche sur une distance totale de
242 km. La course a été menée à
vive a l lure  dès le départ.

Classement : 1. Gluseppe Minardi , les
230 km. en 6 h . 50' ; 2. Fausto Coppi , h
deux longueurs ; 3. Bruno Montl , à 2' 32";
4 . Giorgio Albanl , à. 5' 45" ; 5. B. Landl ,
6. Zaneschl , même temps ; 7. Luclano
Magglnl , à 6' 55" ; 8. un groupe compre-
nant Magnl , Mllano , Martini , Frosini , de
Santls , Rossello , Glsmondl , dans le même
tempe que Magglnl.

Minardi bat Coppi
de deux longueurs

dans le Tour de Calabre

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux ,
de calmer l'oppression de la bronchite
chroni que , du catarrhe , dc l' asthme , de
l' emphysème — et à plus forte raison
d' un r h u m e  — c'est au Sirop des Vos-
ges Cazé que quan t i t é  de malades pen-
sent tout nature l lement .  Ce puissant  re-
mède — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l ' i n f l ammat ion  des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent .  Vous se-
rez étonné du soulagement , que vous ap-
portera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...



Monsieur et Madame Jean-David
QUmCHE-TREYVAUD et Marie-Claude
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicole
le 26 mars 1©54

Beauregard 20 Clinique du Crêt
Serrières

Hier , dès 10 heures HO , à l'hôtel Du
Peyrou , les délégués de la Société suisse
de pédagogie musicale ont  tenu leur
soixante-deuxième r é u n i o n  annue l l e  or-
d ina i re .  La Société suisse de pédago-
gie musicale , qui proupe plus de 1300
¦membres, a pour but premier de dé-
fendre sur ile terrain p ro fe s s ionne l  Des
professeurs privés de musique, leur ac-
corder des c o n d i t i o n s  égales aux
professeurs de conserva to i re  et les pro-
téger en face des professeurs  e n s e i g n a n t
sans d ip lôme.  Elle compte des sections
da'ns une  douzaine de vi l les  parm i les
plus impor tan tes , sec t ions  plus ou moins
actives su ivan t  les endro i t s .

Après l'ouver ture  de la séance par
Je président .  M. L. Lehr , rie Berne , les
quelque 70 délégués présents ont abordé
le po in t  pr inc ipa l  de l'ordre du jour  :
le rapport présidentiel.  Ce rapport inté-
ressant par plusieurs points  r ense igne
en t re  autres sur les relat ions entre la
société et les au tor i tés .  Il relève notam-
ment  que c'est avec que lque  peine  que
p a r v i e n n e n t  les subven t ions  du gouver-
nement  fédéra l ; encore ne se montent -
elles qu 'à 5000 fr., m o n t a n t  peu élevé si
l'on considère d'u n e  part 'l 'énorme bud-
get na t iona l  et d'au t re  part l ' impor tance
et le rôle de ce mouvement  qui contri-
bue à la culture et au développement  de
la musique.  On doit constater avec re-
gret l' extrêm e parcimonie  des autor i tés
en général dans  leurs s u b v e n t i o n s  aux
mouvements cul ture ls  et a r t i s t iques .

Le président  donne  ensuite des rensei-
gnements  sur les cours de pédagogie mu-
sicale qui p r ennen t  un heureux dévelop-
pement. Ains i , en octobre 1054 sera or-
ganisée  probablement une « Semaine de
pédagogie musicale » , sous la d i rec t ion
du professeur Mersmann.  de Cologne.
Après avoir discuté certaines q u e s t i o n s
d'organisation d'ordre interne, les délé-
gués déplorent cer ta ines  d i f f i cu l t é s  exis-
tan t avec les dépa r t emen t s  de l ' instruc-
tion publiqu e de certains can tons , qui
se refusent à reconnaître des expertises
de la société lors de nominat ions  de
professeurs.

Après cette première partie, un d îne r
fut serv i , marqué par la présence de M.
Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publiqu e, et de M. Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal, qui
apportèrent le -salut de l'Etat et de la
ville. Tou s deux se fél icitèrent  du tra-
vail fructueux et d'util ité publiqu e qu'ac-
compl it la Société suisse de pédagogie
musicale qui , espère-t-on, prendra une
importance toujours croissante.

Les délégués reprennent ensuite,  leurs
travau x, d'ordre s t r ic tement  admin i s t ra -
tif , et terminent leur journé e en goû-
tant une collation offer te  par la com-
mission du Conservatoire  de Neuchâtel.
C'est sur d'aimables paroles du directeur
de cet établissement, M. Calame, que
s'est terminée cette assemblée.

D.-G. V.

Assemblée générale
de la Société suisse

de pédagogie musicale

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mars.

Température : moyenne 6,9 ; min. 4,8 ;
max. 9,8. Baromètre : moyenne 716,6. Vent
dominant : direction , nord-est ; force ,
moyenne. Etat du ciel : variable ; couvert
ou très nuageux.

28 mars. — Température : moyenne 6,2 ;
min. — 0,3 ; max. 11,9. Baromètre ;
moyenne 718,1. Vent dominant : direc-
tion , est ; force , faible. Etat du ciel : va-
riable ; clair le matin et le soir , légère-
ment nuageux l'après-midi.

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

Niveau du toc du 26 miaire à, 7 S.. I 42S.28
Niveau du lac, diu 27 mars, à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 28 mars, à 7 h. ! 429,28

Valais, nord des Alpes et centre des
Grisons : ciel variable, doux pendant la
journée, faibles vents locaux.

La soirée des Amis-Gyms

LES SPECTACLES

Véritable « menu de fanta is ie », la soi-
rée des Amis-Gyms a remporté, samedi
soir , un éc la tan t  succès. Riche en trou-
vailles de toutes sortes, rich e en nou-
veautés et en couleurs, le programme
de cette année  nous conduisit dans le
monde de l'hôtellerie. Nous eûmes îa
sa t i s fac t ion  rie voir  une  trentaine de
numéros par fa i t ement  réussis.

Ce fu t  un menu savant, dans lequel
le « Hors-d'eeuvre m a r m i t o n  » voisinait
avec le « Souper aux chandelles ». Après
les évolutions aux lampions des pupilles
et celles joyeuses des pupillettes, nous
pûmes déguster un apéritif onctueux,
puis un succulent « Potage aux bal-
lons » . Les « Oeufs  pochés » s'étaient
t r ans fo rmés  en « yeux pochés » et deux
boxeurs nous invi tèrent  à déguster en-
suite, une é tonnante  « Salade russe » .
Puis  les Amis-Gyms convièrent  leur
nombreux specta teurs  à un marché fan-
taisiste.  Les marmettes cédèrent ensui-
te leur place à de ravissantes soubrettes
qui nous  « époussetèrent » avec une grâ-
ce enchanteresse.

L'a c t u a l i t é  se devait encore d'appa-
ra î t re  dans  une part ie  de ce program-
me. Le scandale  de la v iande  de chien
fu t  habilement t rans formé en une  opé-
rett e joyeuse. Pour « Combien pour ce
chien dans la v i t r ine  » , la petite chan-
teuse mér i t e  des éloges tout parti-
culiers. Loin de nous laisser ga'gner
par l ' i nd iges t i on , nou s pûmes encore
nous o f f r i r  un « Fromage surprise » du
meil leur goût , avant de manger un
« Ra ta  » gaiement  militarisé. Les pois-
sons de mer et un entremets  napol i t a in
succédèrent aux choux à la crème. Le
Champagne couronnai t  ce menu choisi
pair un ma î t r e  d 'hôtel poète. Le « Des-
sert f l eu r i  au chocolat » constituait le
couronnement  de ce spectacl e particuliè-
rement bien réussi.

Si l'on t ient  compte de la somme d'ef-
forts qu 'il a fallu aux dirigeants de
cette société pour mettre sur pied ce
charmant  programme, on pardonnera
volont iers  les petites imperfections qui
se glissèrent dans  quelques ballets. Bra-
vo, Amis-Gymnastes de Neucbàtel ! Vo-
tre soirée ne fut pas seulement un suc-
cès, mais un triomphe de charme et de
jeunesse.

R. J.

On apprend qu'en remplacement de
M. Ch. Vuille, démissionnaire, c'est M.
Laborn, vice-président, qui a été désigné
comme nouveau président de Cantonal.
Trois nouveaux membres, remplaçant
les démissionnaires, font partie du nou-
veau comité. Ce sont MM. M. Perrenoud,
Descomhe et Ch. Robert.

Inspec t ions  m i l i t a i r e s
Doivent se présenter mardi 30 mars

au collège de Serrières : à 8 heures,
classes 1000 et 1901 ; k 14 heures,
classe 1902.

L.e nouveau président
de Cantonal

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Une jambe cassée

(c) L'autre jou r, les enfants de la classe
supérieure accompagnés de leur inst i-
tuteur jouaient  dans la forêt de Lan-
deyeux. Une élève de treize ans , la jeune
Sch., fit un faux pas sur une souche
tomba et se cassa le tibia.

L'hôpital étant à proximité, elle y fut
transportée immédiatement où elle se
trouve en traitement actuellement.

CERNIER
Cours de cadres

des sapeurs-pompiers
(c) Sous le commandement du capitaine
Max Haller, de Fonta inemelon , un cours
de cadres pour sous-officiers sapeurs-
pompiers du district , a eu lieu , à Cer-
nier, vendredi et samedi derniers. Vingt-
neuf élèves de tous les villages du vaillon
y ont pris part .

La journée du vendredi fut consacrée
aiu t ravai l  d ' ins t ruct ion aux chariots
d'hydramts et aux échelles, alors que
celle du samedi comprenait des suppo-
si t ions tac t iques, avec fanions, et exer-
cices combinés.

Les capitaines W. Godio , de Cernier,
G.-A. Aeschl imann , de Chézard , et les
l i e u t e n a n t s  G. Rothen et Marcel Gugg,
de Fon ta inemelon , f o n c t i o n n a i e n t  com-
me inst ructeurs.

Le cours a été inspecté pair le major
Bleuler, de Neuchâtel.

VICIUOBLE I

BOUDRY
Une auto bâloise, devançant

une file de voitures,
accroche un side-car

Deux blessés
Hier , à 17 h. 40, un grave accident

est survenu à l'entrée de la localité , sur
la route Areuse - Boudry. Une auto bâ-
loise, pilotée par M. Jean-Pierre Bûcher,
devançait une file de voitures qui  rou-
laient à bonne allure. Il circulait en
mordant sur la partie gauche de la
chaussée quand survint , en sens inverse
un side-car genevois, conduit par M.
Fernand Aubert, qui avait sa femme
comme passagère. L'auto accrocha avec
son côté gauche la roue du side-car qui
se renversa.

M. et Mme Aubert , qui étaient bles-
sés, furent  transportés à l 'hôpital  des
Cadolles par l'ambulance  de la police
locale de Neuchâtel.  M. Aubert  souff re
d' une forte commotion et porte des
blessures au visage. Sa femme souffre
d'éraflures au visage.

Les constatations ont été faites par
la police cantonale qui a séquestré les
véhicules.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu une courte audience mercredi ma-
tin , sous la présidence de M. Roger Ca-
lame.

P. W. a occupé le ressortissant allemand
W. H. comme vacher , sans être en posses-
sion d'une autorisation spéciale. Le pa-
tron et le vacher sont condamnés à 20 fr.
d'amende chacun, et Ils partageront les
frais de la cause se montant à 5 fr .

G. B. circulait sur la route cantonale
Saint-Aubin - Boudry. Arrivé à Bevaix , 11
prit un peu vite le tournant devant l'Hô-
tel de Ville et sa voiture glissa sur la
route verglacée et sablée, et se jeta contre
la fontaine. La voiture subit des dégâts
qui attirèrent le lendemain l'attention des
gendarmes biennois. G. R. a dû avouer
l'Incident de Bevaix qu'il espérait garder
secret. Comme le verglas peut être
considéré comme une des causes de l'in-
cident, G. R. s'en tire avec une amende
de 15 fr . et paye également les frais de
8 fr.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
soir sous la présidence de M. Jean Zaugg.

Demandes de crédits. —¦ Le Conseil
communal dans l'Intention d'améliorer le
réseau routier , demandait un crédit de
104,200 fr. Sans discussion, le législatif
admet le bien-fondé de cette dépense, qui
devra être couverte par un emprunt. Les
travaux projetés concernent la rue Basse,
qui sera pourvue d'un trottoir , le Creux-
du-Sable et le chemin du Cimetière, qui
sera élargi , la rue de Prélaz , dont le re-
vêtement sera refait complètement, l'éta-
blissement d'un trottoir-refuge à la rue
de la Côte et la correction du carrefour
du poids public.

Un crédit de 10,000 fr. est ensuite voté
pour participation à la construction
d'un chemin forestier dans les forêts de
Montauban, entre Pretereules et Brot-
Dessous ; la dépense sera à la charge du
Ponds des excédents forestiers. L'Etat de
Neuchâtel , les communes de Bôle et de
Brot-Dessous sont également Intéressés
au projet et des subventions fédérales
et cantonales seront obtenues.

Achat de terrains. — Le Conseil prend
ensuite un arrêté autorisant l'achat d'une
parcelle de terrain d'environ 200 mètres
carrés pour rétablissement de la station
de pompage près du Bied.

Nomination. — Une commission de
cinq membres est nommée afin d'établir
un règlement qui fixera les indemnités
que recevront les membres des diverses
commissions communales. Une vacance
s'étant produite au sein de la commis-
sion scolaire , Mme Roger Calame rem-
placera la démissionnaire.

Divers. — Quelques questions concer-
nant la circulation et la signalisation des
routes sont soulevées.

Une belle soirée
(c) M. François Cuttat , plus connu

sous le nom de Sonia Visco, a donné,
à la grande salle, une très vivante con-
férence ainsi qu 'un gala de magie ex-
p li quée. Cette manifestat ion était pla-
cée sous les ausp ices de la paroisse.

MARIN EPAGNIER

Nouveau conseiller
général

M. Marcel Robert , radical , a été pro-
clamé élu conseiller général en rempla-
cement de M. René Schertenleib, dé-
missionnaire.

LIGNIÈRES
Nouveaux conseillers

généraux
MM. Lucien Gaschen et Charles Cllé-

mençon ont été proclamés élus conseil-
lers généraux en remplacement de MM.
Alexandre Pieren et André Feuz.

PESEUX

Jeudi , peu avant  midi , une personne
âgée, p e n s i o n n a i r e  du home de la Pla-
ta, a été renversée par le tram, devant
la poste. Bien que prise sous la motrice ,
elle s'en est t i r ée  heureusement  avec
quelques contusions  sans gravité . Après
avoir  été so ignée  à la pharmacie, elle
fut  reconduite à son domicile par un au-
tomobiliste complaisant.

Une passante renversée
par le tram

RÉGIONS DES IflCS

SAINT-AUBIN-SAUGES
Votation communale

(c) Un référendum avait été lancé pa'r un
groupe de ci toyens contre l'arrêté , accep-
té le 10 février 1954, du Conseil général
concernant l'octroi d'un crédit de 20,000
francs pour l'achat de terrain, l'aména-
gemen t d'une place de s ta t ionnement  et
l 'élargissement de la route cantonale
Saint-Aubin _ Montalchez. Les électeurs
appelés aux urnes, samedi et dimanch e,
ont refusé le crédit par 203 non contre
61 oui. Il y avait un bulletin nul.

Dieu est mon rocher , ma forte-
resse et mon libérateur Ps. 18 :%

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Jacques KORKIANEN
vigneron

ont le regret d'annoncer son décès sur-
venu le 27 mars 1954, dans sa 65me
année, après une courte maladie.

Domicile mortuaire  : Hôp ital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier, mardi 30 mars 1954,
à 13 heures.

Helsinki et Colombier, le 27 mars
1954.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père , je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean 17 :24.

Monsieur et Madame Albert Mosset,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Paul Hostettler-
Mosset , à Villiers ;

Madame et Monsieur Robert Jaunin-
Mosset , à Saint-Légier;

Monsieur  et Madame Serge Mosset,
à Neuchâtel ;

i Monsieur  Michel Mosset , à Neuchâ-
tel et sa fiancée, Mademoiselle Jacque-
l ine  Ruedin , à Cressier ;

Madame et Monsieur Erwin Zesiger-
Mosset. à Neuchâtel ;

Isabelle et Suzanne Jaunin , à Saint-
Légier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alphonse MOSSET
née Isabelle DEBROT

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère, tante et parente, en-
levée paisiblement à leur affection au-
jourd'hui  dimanche 28 mars, dans sa
90me année.

Villiers, le 28 mars 1954.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Dombresson mardi . 30 mars, à
13 h. 15.

Départ de Villiers à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Début d'incendie dans
la cuisine d'un restaurant
Samedi , à 12 h. 10, un commencement

d'incendie a éclaté dans  la cu is ine  du
caifé Suisse, à la rue de la Placc-d'Armes.
Une bassine à fr i ture , pleine d'huile
bouillante, avait pris feu , dc même crue
le compteur à gaz . Les agents des pre-
miers secours intervinrent avec un ex-
tincteur et se rendirent rapidement,
maîtres du sinistre.

Le restaurateur, M. C. Perrimjaquet ,
qui avai t été brûlé au visage et au bras
•droit , fut conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. Son état n'était
heureusement pas grave et, après avoir
reçu des soins , il put regagner son do-
micile.

Des dégâts ont été causés par la fu-
inée. La cuisine devra être repeinte en-
tièrement.

LA VILLE

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois a examiné, au cours
d'une séance tenue samedi 27 mars, les
initiatives populaires concernant les al-
locations familiales et l'aide complé-
mentaire à la vieillesse. M. André Peti t-
pierre, député, a introduit la discussion
par un exposé.

A l'unan imi té, l'assemblée a décidé de
proposer le rejet de l ' initiative popiste
relative aux allocations familiales.

Soucieuse d'une  part de développer la
pol itique de protection de la famill e,
mais tenant  compte d'autre part des dif-
ficultés de l'a r t i sanat  et de la s i tuat ion
particulière de l'agriculurc et de la vi-
ticulture, l'assemblée a décidé en déf in i -
tive, après un long débat , rie laisser
la l iberté rie vote au sujet du contre-
projet  du Grand Conseil .

Enf in , l'assemblée a décidé de pro-
poser le rejet de l ' init iative popiste re-
lative à l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et a, en revanche, pris , h l'unani-
mité, la décision de soutenir  le contre-
projet du Grand Conseil.

Avant la double votation
cantonale

La position des libéraux L'école primaire comptera p lus de 2500 élèves
à la rentrée

On nous communique :
Au début de la séance du 26 mars , M.

R. diable, président , souhaita une  très
cordiale bienvenue à M. Marcel Bour-
quin , nouveau membre n ommé par le
Conseil général , en remplacem en t de M.
Jean Vivien , démiss ionna i re .

Il a été pris acte , avec regrets et des
remerciements sincères, de la démission
de Mme Lise Meunier , membre du co-
mité ries dames inspectrices de l'école
ménagère , et de Mme Jean Roulet , mem-
bre du même comité et de celui de
l'Ecole professionnelle de jeunes fi l les.
Le président rappela les signalés servi-
ces rendus par ces dames durant  de très
longues années.

La commission a nommé , au comité de
l'Ecole p ro fess ionne l l e  de jeu n es filles,
Mines Robert Lœw et J.-D. Perret.

La .commiss ion  a également pris acte,
avec regrets et des remerciements pour
les services rendus, des démiss ions  des
t i t u l a i r e s  su ivants  : Mlle Moniqu e Per-
renoud , maîtresse de gymnast i qu e à
l'école pr imai re , pour cause de mariage;
M. Louis Pollen , i n s t i t u t e u r , nommé
directeur de la Maison des jeunes à Lau-
sanne ; M. Francis  Suter , ins t i tu teur,
nommé à l'écol e complémentaire com-
merciale.

Forte rentrée en avril
M. J.-D. Perret , directeur de l'école

pr imai re , a soumis à la commission son
projet d'o rgan i sa t ion  des classes pour la
rentrée d'avri l .  Il est à prévoir que
l'école pr imaire  aura  un effect i f  de
2546 élèves, en augmentation de 79 uni-
tée sur  l'année dernière , répartis dans
94 classes. Concernant  les t ransfer ts
d'élèves d'un collège dans  un a u t r e ,
transferts nécessités par les circonstan-
ces, le di recteur  reçoit tous pouvoirs  de

les fa i re  en tenant  compte des intérêt s
de l'école.

M. P. Ramseyer, directeur , après avoir
donné  quelques renseignements sur lai
rentrée de l'Ecole secondaire régional e,
annonça  une rentrée sat isfa isante  à
l'Ecole supérieure de jeunes filles. En
ce qui concerne l'Ecole professionnelle,
les inscr ip t ions  ont lieu ces temps et
les résultats sont encore inconnus .

Mme Luc de Meuron et M. Jules Biétry
ont été désignés comme délégués de la
commission scolaire aux examens de
l'écol e catholique.

La commiss ion  procéda ensu ite à la
n o m i n a t i o n  du comité d'organisation rie
la Fête de la jeunesse 1954. Ce comité
est composé de membres de la commis-
sion scolaire et de délégués du coups
ense ignant .

Confo rmémen t  aux dispositions du rè-
glement de la commission scolaire, les
visites de classes au ron t  lieu dès la
nouvelle a n n é e  scolaire. Les commis-
saires seron t répartis en groupes attri-
bués à nos d i f fé rents  collèges.

M. P. Ramseyer, directeur , ra pporta
sur le camp de ski organisé , l'hiver der-
nier , pour les élèves des écoles secondai-
res. A en juger par les remerciements
qui lui sont parvenus , ce camp a connu
un grand succès. Les expériences faites
permet t ron t  d'organiser  encore mieux un
prochain camp éventuel.

Enfin , dans les divers , il a été donné
connaissance d'une let t re  de M. Robert
Béguin d o n n a n t  sa démission de mem-
bre de la commission scolaire.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal,  a i n f o r m é  la commission que le
Conseil  général aura' à se prononcer
prochainement  sur  un rapport du Con-
seil communal  relatif à l'organisation
d'un foyer  d'écoliers.

A la commission scolaire de Neuchâtel

Samedi soir , à 23 h. 45, un chien a
été écrasé et tué par une automobil e au
faubourg de la Gare. La voiture a été
légèrement endommagée.

Auto contre vélo
Samedi, à 16 h. 25, une automobile

a accroché un jeune commiss ionna i re
qui circulait à bicyclette devant le col-
lège latin. Le cycliste, qui se plaignait
de douleurs à la hanche, a été transporté
chez son patron par l'automobiliste.

Accrochage d'autos
Une voiture genevoise qui voulait de-

vancer une autre auto, a accroché cette
dernière, sur la place Numa-Droz, hier ,
vers 17 heures. E y a eu des dégâts ma-
tériels.

Un chien écrasé

H appartenait au pasteur G. Deluz
d'exprimer , avec cette éloquence ferme et
sobre que nous lui connaissons, le point
de vue d'un théologien , ce qu'il a fait
dans un exposé dense et net , devant un
nombreux public.

Après avoir montré combien souvent le
décâlogue est à l'origine des mesures de
censure , l'orateur constate que la théolo-
gie catholique a institué une censure as-
sez stricte dans le domaine du cinéma et
de la littérature , ce que bien des protes-
tants lui envient. Pourtant , ceux qui re-
prochent aux protestants la diversité de
leurs opinions voudraient-ils retourner au
régime de la Genève de Calvin ? Dès lors ,
l'Eglise retomberait sous la loi seule et la
liberté des enfants de Dieu n 'existerait
plus.

Trop souvent , l'Intolérance et le pharl-
saïsme découlent de la censure ecclésias-
tique. Le chrétien doit avant tout témoi-
gner de sa foi , car c'est par elle qu 'il est
justifié. Certes, cela ne l'empêchera pas
de porter un jugement, devant Dieu et
sous sa propre responsabUlté ; mais la
censure, qui souvent, est Imparfaite et
donne bonne conscience aux hypocrites,
est l'affaire de l'Etat et non de l'Eglise.

C'est pourquoi , sans oublier le rôle Im-
portant confié à la famille et à l'école et
sans repousser les béquilles que constitue
la censure de l'Etat, nous devons mar-
cher vers la liberté.

J. DP.

Troisième conférence des
Amis de la pensée protestante

sur « I/e problème de
la censure »
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Toutefois, que Ta volonté soit faite et
non la mienne. Luc 22 :42

Madame Ruth Reinharrlt-Dellenbach et ses enfants :
Mademoiselle Ursula Reinhardt ,
Messieurs Bénédict et Michael Reinhardt, à Arlesheim,
Madame et Monsieur E. Armbruster-Reinhardt,
Mademoiselle Elisabeth Reinhardt ,
Monsieur Emile Reinhardt , à Soleure ;
Madame veuve E. Dellenbach-Bessire , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Tzaut-Dellenbach et leurs enfants ,

à Bruxelles ;
Monsieur et Madame James Dellenbach-Gagne et leurs enfants ,

à Nîmes,
ont le grand chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu de repren-

dre à Lui
Monsieur

Walter RMHARDT-DELIMBACH
leur cher époux , père, frère , gendre et parent , enlevé à leur affec-
tion le 2fi mars 1954, dans sa 58me année, après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée.

Arlesheim, le 27 mars 1954.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au créma-

toire du Hôrnli , à Bâle, mardi 30 mars , à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

(c) Jeudi soir , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Ernest
Favre.

Comptes 11)53. — Les recettes couran-
tes sont de 829 ,163 fr. 08 et les dépenses
de 823,802 fr. 06 ;le bénéfice d'exercice
est de 5361 fr. 02 , alors que le budget
prévoyait un déficit de 13,012 fr. 35.

En regard des chiffres du budget , le
produit des domaines et bâtiments accu-
se une augmentation de 2610 fr. 55,
alors que les dépenses sont aussi en
augmentation cle 32,728 fr. 62 , compre-
nant spécialement 32 ,240 fr. 50 pour
l'entretien des bâtiments et 10,000 fr.
versés au fonds de réserve. Le produit
des forêts accuse également une aug-
mentation de 60 ,547 fr. 75, alors que les
dépenses subissent aussi une augmenta-
tion de 32,251 fr. 10, après un verse-
ment de 20 ,154 fr. au fonds des excé-
dents forestiers.

Les charges de l'assistance publique
ont absorbé 38,956 fr. 20, soit 4623 fr.
80 de moins que les prévisions budgé-
taires. Par contre les recettes prévues à
6970 fr. accusent un montant de 16,700
fr. 05. L'Impôt a rapporté 230 ,781 fr. 70.
soit 59,031 fr. 70 de plus que le chiffre
du budget. L'instruction publique ac-
cuse aux recettes 116,088 fr. 50 et aux
dépenses 186,878 fr. 74. Les travaux pu-
blics ont dépassé les prévisions cle 41,773
fr. 10, mais l'entretien des chemins, par
77,203 fr. 55, s'est amélioré. Une somme
de 25,000 fr. a été mise en réserve. Les
frais d'administration accusent aux dé-
penses 29 ,981 fr. 55, alors que les recet-
tes sont de 6668 fr. 60.

Les recettes diverses et extraordinaires
se sont élevées à 38,382 fr . 33, représen-
tant, en partie, la quote-part , sur l'Im-
pôt de défense nationale par 24 ,346 fr. 75
et la répartition cle la contribution can-
tonale aux charges sociales par 11,860 fr.
40, alors que les dépenses augmentent de
38,261 fr. 90, y compris 15,000 fr. versés
au fonds pour travaux de chômage.

12,000 fr. versés au fonds de réserve pour
amortissement d'emprunts et 2085 fr. 05
versés au fonds des œuvres sociales. Le
service des eaux accuse aux recettes
41,784 fr . 05 en augmentation de 9804
fr. 05 sur le budget et aux dépenses
60. 110 fr. y compris 11,000 fr. versés au
fonds de renouvellement, en augmenta-
tion de 34,870 fr. sur le budget; l'ins-
tallation de conduites a coûté 24 ,218 fr.
35. Le service de l'électricité a fourni
un supplément cle 4008.— fr. sur les
prévisions budgétaires, après un verse-
ment de 5000 fr. au fonds de renouvelle-
ment. Les recettes ordinaires ont permis
d'augmenter cle 6000 fr. le fonds de la
halle de gymnastique. Les dépenses pour
lé service des Intérêts et annuités se
maintient à un chiffre assez élevé; elles
ont atteint 60,223 fr. 20 dont 39,007 fr. 70
représentent les amortissements.

La fortune totale de la commune
s'élève à 2 ,000 ,026 fr.23, d'où augmenta-
tion de 47,415 fr. 79 sur l'exercice pré-
cédent.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Demande de crédit. — Sans opposi-
tion, l'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à faire l'achat de mobilier sco-
laire pour 4100 fr. est voté.

Divers. — M. Ed. Perrenoud demande
que des mesures de police soient prises
pour Interdire aux jeunes gens âgés de
moins de 18 ans l'accès aux jeux électro-
magnétiques.

U sollicite également du Conseil com-
munal qu'il examine la création d'un
fonds en vue de la construction d'un
nouveau collège.

Concernant cette dernière question , le
président du Conseil communal estime
que le moment n'est pas encore venu
d'y songer, la dette cle la commune d'en-
viron 700,000 fr. étant encore trop éle-
vée. Quant à la demande d'interdiction
présentée, le Conseil communal l'exami-
nera d'entente avec la commission sco-
laire.

Au Conseil général de Cernier

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
L ._ 

Après avoir , dans un premier culte, In-
vité les chrétiens à faire des semaines de
la Passion un temps de préparation spiri-
tuelle à la célébration des anniversaires
de la Semaine sainte et avoir montré que
certaines « formes » de la piété , loin
l'éteindre la vie chrétienne l'alimentent
au contraire , le pasteur Jean de Saussure
s'est appliqué , dans une deuxième prédi-
cation, jeudi soir à la Collégiale ,, à dé-
gager le sens de la responsabilité person-
nelle du chrétien selon la parole du
Christ à Pierre : « Je te donnerai les clés
du royaume des deux; tout ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les deux,
et tout ce que tu délieras sur le terre se-
ra délié dans les deux ».

Ce texte , difficile à comprendre , qui est
depuis des siècles un sujet de discussion
entre théologiens, doit être , selon M. de
Saussure , rapproché de cette autre parole
du Christ, mais à ses disciples : « Rece-
vez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous re-
mettrez leurs péchés, ils leur seront re-
mis ; ceux à qui vous les retiendrez , ils
leur seront retenus ». Ainsi le ministère
des clés est accordé non seulement à
Pierre , mais aussi à tous es disciples et
témoins du Christ. Mais ce n 'est jamais
l'homme qui lie ou délie , remet ou re-
tient les péchés : c'est la Parole de Dieu ,
libre et souveraine, à travers le ministè-
re des témoins du Christ.

Dès lors les chrétiens eux-mêmes sont
responsables du salut de leurs frères , soit
que, par l'absence de témoignage , Ils leur
ferment la porte du royaume des deux ,
soit , au contraire, que , par leur témoi-
gnage, ils la leur ouvrent. La parole du
Christ est donc à la fols une désireuse
mise en garde et une magnifique pro-
messe. J. V.

Prédications de Carême :
« Protestantisme et

responsabilité personnelle »

Commission scolaire
(c) Réunie vendred isoir sous la prési-
dence de M. A. Gerber , président, la com-
mission scolaire de notre village a pris
les décisions suivantes :

Les examens écrits auront lieu comme
dans tout le canton aux dates fixées par
le département de l'instruction publique ,
soit les 29 et 30 courant . Le mercredi 31
mars des examens oraux de français au-
ront lieu pour les classes des degrés
moyens et supérieurs. Jeudi après-midi
les dames inspectrices appréderont les
travaux à l'aiguille faits par les fillettes
au cours de l'année.

Vendredi soir , il y aura une séance du
bureau de la commission à laquelle pren-
dra part le corps enseignant pour procé-
der aux promotions des élèves des diffé-
rentes classes. Enfin, le samedi 3 avril , un
souper réunira à l'h'tel de la Grappe :
commission scolaire, dames inspectrices
et corps enseignant. Puis écoliers, maî-
tres et maîtresses seront en vacances Jus-
qu'au mardi 20 avril.

Une nouvelle industrie
Une entreprise vient de créer à Hau-

terive une nouvel le  industr ie  qui a com-
mencé son activité récemment.

HAUTERIVE

AUVERNIER

Relevant  la séance donnée dans notre
village par M. François Cuttat, nous
avons écrit les mots « pres t id ig i ta teur »
et « pres t id ig i t a t ion ». Cela nous a valu
les foudres des tous les prestidigita-
teurs de la région et nous craignons
sérieusement d'être escamoté par repré-
sailles. Aussi nous empressons-nous de
reconnaî t re  et de dire que M. Cuttat n 'est
pas un p r e s t i d ig i t a t eu r ,  mais  magicien
et, plus exactement , aut imagic ien .

î%e confondons pas la magie
avec la prestidigitation

t
Madame Laurent Favre-Sansounens, ses

enfants  et petit s-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur Laurent FAVRE
leur époux, père , beau-père, graudnpère,
frère, beau-frère, que Dieu a repris à
Lui, subitement dans sa 7!>me année.

Corta illod, Qe 27 mars 1954.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura lien
mardi 30 mars, à 14 heures.
Selon le désir du défunt , la famille n«

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

R. I. P.
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Chutes en série
M. Fidèle Thérisod , âgé de 58 ans

couvreur, est tombé d'une échelle d'une
hauteur  de cinq mètres, vendredi, et
s'est fracturé la jambe droite en trois
endroits.

En vaquant à ses travaux ménagers
Mme Séraphine Pasquier, âgée de 76
ans, habitant  rue du Rivage, s'est frac-
turé un col du fémur.

Vendredi  encore, M. André  Messerli
âgé de 43 ans , contremaî t re, s'est frac-
turé une jambe sur un chantier.

Tous trois  ont été transportés à l'hô-
pital local .

BIENNE
. Jambe cassée au football

(c) Le jeune footbal leur  b ienno i s , Henri
Jordan , s'est cassé une jambe au cours
d'un match qui se jouai t  dimanche
après-midi sur le terrain de la Cham-
pagne. L'ambulance  municipal e l'a
transporté à l'hôpital.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé Jeu.
di sous la présidence de M. Ruedi.

Il a condamné Mme C. L., reconnue
coupable de faux témoignage au couis
d'une instruction en matière de divorce,
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis

Un ouvrier du service municipal du
gaz a été victime, en octobre 1953, d'un
accident mortel alors qu 'il était occupé
à vider les poches d'eau des conduite!
au passage sous-voie de la rue d'Aarberg.
Aucun signal n 'indiquait les travaux et
un jeune chauffeur , R. D., qui a toute-
fols manqué de prudence, a atteint l'ou-
vrier.

R. D. a été condamné à 200 fr. d'amen,
de et au paiement des frais de justice,
soit 555 fr.

YVERDON
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