
Le duel Naguib - Nasser
Les événements d Egypte se pre-

lentent sous un aspect plus que
déconcertant : ahurissant ! Il n'est
guère de jour où les nouvelles par-
venues du Caire ne viennent contre-
dire et infirmer celles qui ont été
publiées la veille ! Pour comprendre
ce qui se passe dans la vallée du
Nil, il convient de se rappeler que
le duel Naguib - Nasser qui a été
porté à la connaissance du public à
fin février n'a pas cessé depuis ce
moment-là et, durant le mois de
mars, nous avons assisté à tous ses
développements.
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Il y a un mois, Naguib gagnait une
première manche. Ses adversaires,
an conseil de la révolution, avaient
voulu l'éliminer brutalement. Porté
par la foule qui voyait en lni l'insti-
pateur du mouvement qui mit fin à
la corruption du régime du roi Fa-
rouk , Naguib revint au pouvoir. Le
colonel Nasser et le major Salem,
ministre de l'« orientation » popu-
laire — le peuple égyptien est plutôt
singulièrement « orienté » ces temps-
ci ! — firent bonne mine à mauvais
jeu. Ils donnèrent l'apparence d'ac-
cepter la réconciliation. Mais ils son-
geaient à garder la réalité dn pou-
voir. Pour eux , Naguib ne devait
être qu 'un personnage fictif.

Or, Naguib , lui aussi, voulait la
réalité du pouvoir. C'est d'ailleurs
sous le prétexte qu 'il manifestait des
instincts de dictateur que ses rivaux
du mouvement des jeunes officiers
l'avaient évincé une première fois.
Revenu aux affaires, il commença
par priver ses « compagnons » des
fonctions qu 'ils s'étaient arrogées. II
redevint président de la République,
président du gouvernement, prési-
dent du conseil de la révolution. Il
faut croire que tout continuait à ne
pas aller pour le mieux au sein de
ce dernier. Car Naguib rechercha
aussi des appuis au « dehors ». Où
fallait-il les trouver ? Décemment,
il ne pouvait demander au roi Fa-
rouk de revenir sur son trône !
Alors il se tourna vers les anciens
Parti s que naguère il avait fait sup-
primer : le Wafd , les Frères musul-
mans, etc. Leurs chefs étaient en
prison , il les en fit sortir. Davantage
encore : il promit le retour aux li-
bertés démocratiques. L'Egypte se-
j ait dotée d'une constitution libérale
e 23 juillet. Deux ans jour pour

jo ur après la révolution , on devait
en revenir a l'ancien régime !
"en fut  trop pour Nasser et pour

™lem. Il semble que, durant ce mois
de mars , ils aient eu le temps eux
aussi de «se retourner », c'est-à-dire

de chercher des complicités dans
l'opinion publique. Samedi, à leur
instigation, des émeutes éclataient.
Des « syndicats » populaires récla-
maient le maintien de l'ère révolu-
tionnaire. Le « peuple » se pronon-
çait contre la démocratie ! Le conseil
de la révolution revenait sur sa dé-
cision de la veille, à une identique
majorité des deux tiers ! Il n'était
plus question d'élections libres, le
23 juillet prochain. Ceux qui avaient
dénoncé en Naguib un dictateur
maintenaient la dictature ! Le « pré-
sident de la république » s'inclinait ;
il perdait ainsi une nouvelle man-
che. Et c'est lui désormais qui esl
contraint... d'embrasser ses rivaux
triomphants. A moins qu'à l'heure
où nous écrivons, il ne soit en pri-
son ! Ou qu 'il n'ait rétabli la situa-
tion à son profit  !
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On savourerait tout le comique
d'un tel spectacle s'il n 'était d'abord
profondément affligeant. L'Egypte,
depuis deux ans, se donnait le gant
d'avoir accompli une « révolution
pure et dure ». Elle laissait entendre
qu 'elle était devenue la nation No 1
du monde arabe. Elle parlait haut
à l'Angleterre, l'éliminait du Soudan
et cherchait à la chasser de Suez.
La radio du Caire avait le front de
malmener la France pour son atti-
tude au Maroc et en Tunisie. La
cause était portée à l'O.N.U. et les
porte - parole du régime Naguib -
Nasser se montraient parmi les plus
violents contre le gouvernement de
Paris. Aujourd'hui , ces deux officiers
en sont contraints pour vider leur
querelle à faire appel — ce fut le
cas au plus fort du duel, samedi et
dimanche — à la médiation du roi
d'Arabie séoudite, un des derniers
pays du monde où subsiste l'escla-
vage !

On comprend assurément que
l'Egypte, au moment où elle accède
à l'indépendance et sort d'un long
passé de féodalité politique et éco-
nomique, passe par une crise de
croissance qui se manifeste sous la
forme de violence, de contradictions
et d'incohérence. Mais ce n'est pas
à elle alors à donner des leçons aux
vieilles puissances occidentales. En
tout cas, les Anglais n 'ont aucune
raison de se retirer de Suez. Et les
travaillistes en viennent à admettr e
la thèse intransigeante du vieux lion
Churchill. Cette position stratégique
est trop importante pour qu 'on en
donne la clé à deux officiers exaltés
qui ne savent tirer l'épée que l'un
contre l'autre ! 

René BRAICHET.
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POUR FME PRESSION SUR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Inspirées par les syndicats et les partis politiques de gauche, des manifesta-
ions se succèdent dans toute la Suisse pour protester contre l'augmentation

pr évu e des loyers et du prix du lait et du pain . Elles ont pour but de faire
Pression sur le Conseil fédéral afin qu 'il n 'exécute par les mesures envisagées.

°tre cliché montre l'assemblée de protestation qui réunit vingt mille
personnes dimanche à Berne, dev...t le Palais fédéral.

La première audience du procès
intenté au professeur Bonnard

a été marquée par un vil incident

Devant la Cour pénale fédérale siégeant à Lausanne

L'accusé s'étant élevé contre « les dix-sept ans de surveillance policière »
dont il a été l'objet, le procureur a protesté contre ces calomnies indignes d'un humaniste

LAUSANNE , 29. — Le procès intenté
par le ministère public fédéral au pro-
fesseur André Bonnard et à ses deux
coaccusés, Charles Affolter et Fanny
Grether , s'est ouvert hier matin à
9 heures , à Lausanne, dans la grande
salle d'audience du Tribunal fédéral. %

La Cour pénale est présidée par le
juge fédéral Rais , entouré des juges
Pometta , Abrecht , Corrodi et Schwarz.
M. Voyanne fonctionne comme greffier .
L'accusation est soutenue par M. Roger
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Corbaz, avocat à Lausanne , représen-
tant pour la Suisse romande du pro-
cureur général de la Confédération.

Les trois accusés sont présents. Le
professeur Bonnard est défendu par
M. Lœwer, Charles Affolter par M. Ni-
colet et Fanny Grether par M. Gonvers ,
de Lausanne.

I>e professeur Bonnard
demande la lecture

de l'acte d'accusation
Malgré l'heure matinale , les tribunes

réservées au public sont absolument
pleines. Un service d'ordre sévère a été
mis en place par les soins de la gen-
darmerie vaudoise. Après l'interroga-
toire d'identité des accusés , il est pas-
sé à la lecture de l'acte d'accusation.
Jusqu 'à ce jour , dans les autres pro-
cès instruits  devant la Cour p énale fé-
dérale , les parties renonçaient à de-
mander  cette lecture. Toutefois , hier
matin , sur recniète expresse du profes-
seur Bonnard , il a été procédé , pendant
une  heure et quart , à la lecture de ce
document lon g de trente-cinq pages,
rappelant brièvement que l'accusation
établit une dist inction entre deux sor-
tes de documents recueillis par les
accusés :

a) ceux concernant le C.I.C'.R, et ses
membres, ainsi que la guerre bactériolo-
gique. Ces pièces Indiquent la composi-
tion du C.I.C.R. à l'époque (groupant,
aux dires des accusés, les représentants
les plus autorisés de la clique des bour-
geois et financiers qui dirigent la Suisse)
avec des commentaires sur chacun des
membres. L'attitude générale du C.I.C.R.
y est caractérisée par le silence devant
le crime fasciste et l'Intervention contre
les manifestations de la Justice populaire;

b) ceux relatifs aux réactions de l'opi-
nion publique suisse au sujet du ré-
armement de l'Allemagne ainsi que la
participation de la Suisse a. l'Union euro-
péenne de paiements.

I»e président s'élève
contre la campagne de presse

qui a précédé ce procès
Avant de passer à l'interrogatoire du

princi pal accusé, le président tient
préalablement à faire une déclaration
dans laquelle il s'élève contre la cam-
pagne de presse qui a précédé le
procès.

« Vous avez fait, déclare-t-11 à l'accusé
on laissé plaider la cause par anticipa-
tion , alors qu 'il eut été préférable d'at-
tendre le Jugement pour le critiquer ! Il
est regrettable que de telles mœurs s'Im-
plantent en Suisse. »

Le président relève en outre que la
Cour a reçu des invitations qui frisent
la mise en demeure. U assure toutefois
l'accusé qu 'il sera jugé en toute objec-
tivité par des magistrats qui n'ont à

répondre de leur jugement que devant
leur seule conscience.

Le professeur Bonnard
proteste de sa loyauté
à l'égard de la Suisse

Le professeur Bonnard demande de
pouvoir lire à son tour une déclara-
tion. Le président , tout en remarquant
qu 'une telle lecture n'a pas sa place
dans l 'interrogatoire , accède à cette re-
quête, afin que l'accusé n 'ait pas l'im-
pression qu 'on l'emp êche de s'exprimer.

(Lire la suite en 9me page)

La course commémorative le Locle - Neuchâtel

Les deux vainqueurs de la course commémorative le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , f ranchissant  la ligne d' arrivée : le fusil ier  Ar thur  Wittwer

(à droite) et le caporal Hans Studer (à gauche).

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Revue des faits économiques
par Phil ippe Voisier

Le parti libéral allemand
revise sa politique

par Léon La tour

Les électeurs belges appelés
a reviser la charte

fondamentale du pays

LE 11 A VRIL PROCHAIN

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

11 tombe sous le sens que les
élections légisilatives belges du 11
avril prochain présentent différents
caractères qui sont ceux de tous les
scrutins de ce genre.

Sans voull'oir prendre position
dans ce débat , observons cependant
qu 'il s'agit , avant tout, dams il'ordre
pol it ique, de procéder à une  revi-
sion de la Charte fondamentail e du
Î>ays. Les élus formeront, d'abor d,
a Constituante qui sera chargée de
ces modifications essentiel!es. Bile
d evra inscrire dans la Constitution
les articles nouveaux qu'exige la si-
tuation internationale actuelle, à k
suite de l'acceptation du traité de 1s
C. E. D. dont nous avons parlé der-
nièrement et fixer , ainsi , les moda-
lités qui en découleront.

Puis, dès que ce travail! sera ter-
miné, automatiquement les députés
et les sénateurs dont les noms seront
sortis de l'urne formeront le nou-
veau parlement belge.

La politique d'un pays — et la
Belgique moins que tout autre Etat
échappe à cette règle — est déter-

minée en premier lieu par la géo-
graphie et l'histoire. Dans cet ordre
d'idées, deux aspects se présentent
à l'esprit. A l'intér ieur , la Belgique
est const ituée d'éléments disparates,
parfois môme opposés. S'il s étaient
livrés à eux-mêmes, ces éléments
risqueraient de se dissocier et de
rompre les fortes attaches qui les
lient l'un à l'autre. Le pays doit
prendre garde que son union , son
équilibre, en un mot , sa personna-
lité nationale, soit maintenue vis-
à-vis de l'étranger et de ses voi-
sins.

D'autre par t , à l'extérieur , l 'Etat
belge est inscrit dans un ensemble
très complexe de pactes —- européen
et atlantique — dont les partenai-
res évoluent , suivant des principes
logiques, de plus en plus vers la
confédération. Ces deux grandes
idées dominent  actuellement la po-
liti que extérieure et intérieure du
pays. Ce sont des faits de base
dont les autres aspects ne sont, en
somme, que les corollaires.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 4m© page)

J'ÉCOUTE...
Le balancier

Assassin ? Meurtrier ? La justic e
aura encore à s'y retrouver.

On en discutait dans un groupe
de citoyens qui venaient de voir
dans un journ al la p hotographie de
Georges Cavin :

— Ça, un gangster ? Ce n'est pas
la tête qu'on leur trouve d'ordina i-
re.

— On dirait p lutôt quelque bon
garçon p rêt à faire le p laisantin
dans la compagnie de joye ux  cama-
rades.

— Du moins, une tête comme tant
d'autres que l'on rencontre chaque
jour dans la rue.

— A qui se f i e r  désormais ?
— Mais , comment ce garçon-là a-

t-vl pu en arriver là ?
— Et encore tuer parce qu 'il vou-

lait avoir de l'argent pour entrer au
service !

— Comme si la solde ne s u f f i s a i t
pas pour rejoindre , le soir, les cama-
rades au caboulot.

— Aussi , avec cette publici té de
cinéma où l'on vous braque , chaque
jour , un revolver en pleine po itri-
ne !

Et patati et patata. Car l'on bavar-
de aussi entre hommes. Le cinéma g
passa. Puis , les mauvaises compa-
gnies , la vadrouille la nuit , le m'as-
tu-vuisme spor t i f ,  le roman policier,
la brutalité régnante , le négatisme
contemporain.

On y ajouta , comme de juste , l'é-
ducation des parents.

On est volontiers moraliste, égale-
men t , dans ces conversations entre
hommes , qu 'elles se déroulent dwns
la rue on an c a f é .  Or , le crime de
Vers-chez-Perrin que commit Cavin
y portait tout naturellement.

On en vint même a citer le fabu-
liste Florian et ces deux vers de lui
dont on f i t  une rengaine :

« Jeunes gens, jeunes gens , ne
[vous a-t-on pas dit

» Que sans règle et sans f r e in , tôt
[ou tard on succombe ! »

Car , sur ce point , le vieux fabu-
liste a toujours raison , de nos jours
encore.

Ne disait-il pas de p ins :
« C' est le balancier qui vous gêne
» Mais il fa i t  votre sûreté. »
Nous y voilà ! Le balancier ! On

n'en vent p lus. La jeunesse moins
que quiconque.

Pourtant,  dans la vie, et p lus que
jamais , fai t-on antre chose, chaque
jour ,  que marcher sur la corde ten-
due ? FRANCHOMMiL

APRÈS AVOIR ANNULÉ TOUTES SES DÉCISIONS RÉTABLISSANT LE RÉGIME PARLEMENTAIRE

// ordonne la création d'un conseil national consultatif . — Naguib resterait président,
mais sans pouvoirs politiques

L'état de siège et la loi martiale ont été proclamés en raison
de la grève générale et des risques de manifestations

LE CAIRE , 29 (A.F.P.) — Le roi Séoud
d'Arabie a quitté le Caire, hier matin en
arien pour se rendre directement à Ko-
weït.

Le général Mohammed Naguib , préai-
dent de la république, a eu une syncope
à l'aérodrome du Caire après le départ
du roi Séoud. Des soins lui ont été pro-
digués sur place.

De ce fait, la conférence conjointe des

membres civils et militaires du cabinet
a été retardée.

La situation
à l'ouverture de la séance

commune des deux conseils
LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — La séance

commune du conseil de la révolution et

du conseil des ministres s'est ouverte au
débu t de l'après-midi , au domicile du
président Mahommed Naguib , à 15 km.
du centre du Caire (dans la banlieue de
Koubbeh).
(Lire la suite en 9me page)

Le conseil égyptien de la révolution décide
de conserver le pouvoir jusqu'en 1956

Vive réaction du gouvernement français contre
l'indépendance d'esprit du muréchal Juin

Parlant dimanche à Auxerre, le vainqueur de Cassino a suggéré en effet une « solution
de rechange » pour la C.E.D., sans en avoir référé au ministre de la défense nationale

Les militaires ont a ussi leur mot à dire

Notr e correspondant de Paris
nous télép hone :

Les déclarations fa i t e s  samedi der-
nier par le maréchal Ju in  à A uxer-
re, déclarations sugg érant une « .50-
lution de rechange » pour la C.E.D.,
ont suscité à Paris une vive émotion
dans les milieux gouvernementaux.

Se ré férant  au règlement de l'ar-
mée, le ministre de la dé f ense  na-
tionale a envoyé au maréchal Juin
une lettre dont la teneur a été con-
servée secrète. Selon tout e vraisem-
blance, cette lettre a dû rappeler au
vainqueur de Cassino que tout dis-
cours prononcé par un militaire en
activité , quel que soit son grade,
doit au préalable être communiqué
« pour avis » au ministre de la dé-
fense  nationale.

De son côté , le président Lnniel
qui a été informé du discours Juin à
son retour de Lille où il avait pré-
sidé diverses cérémonies c.ommémo-
ratives , aurait marqué quel que sur-
prise désapprobatrice de la position
prise par le commandant en chef  de
la zone Centre-Europe , lequel a'arl-
leurs lui a fa i t  parvenir voici trois
semaines un rapport où il exprimai t
ses vues sur la C.E.D.

Pourquoi cette mauvaise humeur ?
D' abord parce que le maréchal Juin
a rendu personnellement un « avis »
que M. Lnniel aurait p r é f é r é  voir
rester conf ident ie l , au moins pour
l'instant ; ensuite parce que ce dis-
cours a été prononcé à un banquet
donné en l'honneur de l' ancien mi-
nistre Jean Morean , grand mutilé de
guerre , lequel s'est contenté de ren-
dre hommage à l'action gouverne-
mentale de M. Pinay sans s o u f f l e r
mot de l'actuel chef  du gouverne-
ment.

Ceci dit , la vive réaction des mi-
lieux o f f i c i e l s  ne semble pas avoir
été uni quement motivée par l' op i-
nion du maréchal Juin en ce qui
concerne la C.E.D., et il semble bien
que certaines critiques intéressant

l'Indochine en particulier et la po li-
tique étrangère en général , aient vi-
vement ému les grands cac iques du
gouvernement.

Ce n'est pas la première fois
Venant du maréchal Juin , cette

indépendance d'esprit ne peut sur-
prendre , et ce n'est pas la première
f o i s  d'ailleurs que s-on non-confor-
misme gouvernemental se manifeste
en toute liberté. Voic i p lus d' un an,
lors d' un banquet donné au cercle
de la France d' outre-mer, le maré-
chal Juin s'était livré à une vigou-
reuse sortie contre l'O.N.U. où la
France était à l'époque littéralement
mise en accusation pour sa politi-
que marocaine, ce qui valut au maré-
chal Juin sa première lettre de re-
montrance signée René Pleven.

Quel ques mois p lus tard , c'est avec
l'Elysée qu 'il avait un incident. Il
avait moqué les « corvées » imposées
an président de la républi que et M.
Vincent Auriol avait très mal pris la
chose. La brouille devait durer p lu-
sieurs mois , et c'est seulement à
l'automne passé que la paix f u t  si-
gnée entre le premier personnage de
l'Etat et le maréchal de France.

Juin a-t-il voulu
crever, l'abcès ?

Le troisième point  de fr ict ion pro-
cède , on le sait déjà , de la contro-
verse sur la C.E.D., mais il n'est que
l'aboutissement d' une série de ma-
tinmamnnm»m«ww—w»ws—ta—w¦

lentendus qui n'ont d' ailleurs jamais
été totalement éc laircis. En e f f e t , le
maréchal Juin a déjà évoqué la
C.E.D. à plusieurs reprises, mais à
titre privé. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me pane)



Fr. 12,000.-
libres tout de suite. Je
cherche à reprendre une
petite entreprise facile
à, exploiter, commerce
ou autre. On demande
une affaire très sérieuse
prouvant bénéfice. Ecri-
re en indiquant détail
complet et précis, sous
chiffres P 10367 N a Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Auto
en bon état est deman-
dée. — Faire offres dé-
taillées à Z. B. 125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â acheter
des

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

Qui vendrait un

violon entier
d'occasion mais en bon
état ? Demander l'adresse
du No 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

JURISTE
cherche pour le mois de mal , à Neuchâtel , un

APPARTEMENT
de quatre pièces ou trois pièces tout confort. —
Adresser offres écrites à X. Z. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

technicien-architecte
ayant de l'expérience, connaissant les métra-
ges, l'établissement des devis et les calcula-
tions. — Offres avec prétention de salaire et
références sous chiffres 2055 à Publicitas,
Bienne.

Je cherche un

bon serrurier de construction
un

bon serrurier tôlier
expérimentés et consciencieux. Places stables.
Atelier de serrurerie. — P. Pierrehumbert,
Saint-Biaise, tél. 7 55 08.

QU OTIDIEN RÉGIONAL ROMAND
cherche, pour l'été 1954 ou éventuellement
pour plus tard, un

stagiaire de rédaction
Qualités requises : bon style, bonne cultu-

re générale (si possible maturité ou titre
équivalent) connaissance des langues.

Possibilité pour un jeune homme d'acqué-
rir, par un stage de deux ans, une formation
complète de journaliste .

Faire offre manuscrite, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et photographie,
sous chiffres J 267-14 M à Publicitas, Lau-
sanne.

EMPLOYE (E)
Si possible au courant de l'horlogerie, est
demandé (e) pour entrée le 1er JUIN.

Bonne occasion de se perfectionner dans la
branche. — Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, indica-
tions de salaire, photographies, sous chiffres
P. 2770 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée, le plus rapi-
dement possible, une jeune

employée de bureau
désireuse de se créer une situation stable,
versée dans les travaux de bureau en géné-
ral et la comptabilité, sachant sténographier,
le français et l'allemand, si possible l'anglais.

Offres écrites à TBANSAIR S. A., représen-
tation aéronautique, Colombier.

Institut de jeunes filles, en Suisse romande,
cherche une

maîtresse interne
qualifiée (français, latin , histoire). Entrée à
la fin avril. Faire offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. H. 32590 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

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

EMPLOYÉE
sténodactylo active et consciencieuse, au cou-
rant de tous les travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 10373 N, à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 2a, engage

OUVRIÈRES
BROCHEUSES

A vendre environ 1000
mètres carrés de

TERRAIN
aux Draizes. — Paire of-
fres sous chiffres L.TJ. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une petite

maison familiale
en bon état , éventuelle-
ment une ancienne
construction, à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. — Offres sous
chiffres A. S. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

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

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, Salnt-Imler.

Chalet à louer
sauf Juillet et août , à
Cergnat , Ormont-Des-
sous (Vaud), au bord de
la route, confort , vue
Imprenable. S'adresser à
Mme J. Roth-Borloz,
Ballaigues.

On échangerait un
APPARTEMENT
de trois pièces tout con-
fort , 135 fr. plus chauf-
fage, contre un plus
modeste. Vleux-Châtel
et environs. Adresser of-
fres écrites à X. P. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au Val-de-
Ruz , un i

appartement
de deux pièces. Libre dès
le 15 avril. Offres sous
ohiiffres p 2850 N à Pu-
blicitas, NeU'QhB/tel.

OFFICE DES PO URSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 1er avril 1954, à 10 heures du ma-

tin , l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, à la gare de Neuchâtel
où elle est entreposée :

1 citerne de 4100 litres pour le transport
de vins , intérieur émàillé avec trou d'homme
et vanne, sur socle.

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

OFFICE DES POURSUITE.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole aux Hauts-Geneveys

Pour cause de cessation de culture, M.
Louis Dubois, agriculteur, aux Hauts-Gene-
veys, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le lundi 5 avril 1954,
dès 13 h. précises, le matériel et bétail ci-
après :

MATÉRIEL : 1 machine à apprêter le foin ,
1 moteur électrique 4 HP, normalisé, 1 pom-
pe à purin pour moteur , 1 cultivateur , 1 her-
se étrille , 1 semoir à petites graines , 1 coupe-
paille , 1 charrue , 1 traîneau , 1 caisse à purin ,
contenance 600 1., 1 clôture électrique com-
plète , clochettes et différents objets dont le
détail  est supprimé.

Tout le matériel est à l'état de neuf.
BÉTAIL : 8 vaches, dont 3 fraîches et 5

portantes pour l'automne, 2 génisses portan-
tes pour octobre, 1 génisse d'un an 6 mois,
1 d'un an , 1 de 5 mois, 1 jument 8 ans , race
du Jura avec beaucoup de tempérament.

Ecurie indemne de tuberculose depuis 4 ans.
Paiement comptant.
Cernicr, le 22 mars 1954.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
Samedi 3 avril 1954, dès 14 h. 15, le greffe

du tribunal vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la Halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel, le mobilier
suivant, provenant de succession :

2 tables , 1 petit canapé, 1 secrétaire, 1 fau-
teuil de bureau, 1 buffet , 8 chaises dessus
paille , 1 chaise neuchâtelolse, 2 chaises en
rotin , 1 table en rotin , 1 table de jardin , 1 lit
complet, 3 tables de nui t , 2 commodes-lava-
bos , 1 armoire, 1 sellette, 1 phonographe
(meuble) , T tapis d'orient , 6 chaises recou-
vertes de tapisserie, 3 lustres, 1 aspirateur
« Electrolux », 1 coussin électrique 220 V.,
1 machine à coudre, 1 table de cuisine, 2 ta-bourets, 1 cuisinière à gaz récent modèle
(état de neuf ) ,  matériel de cuisine , vaisselle,
et divers objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.

Verger à louer
au Val-de-Ruz
Récolte d'une centaine

d'arbres à pépins et à
noyaux.

Faire offres sous chif-
fres à L. F. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
au premier étage, qua-
tre chambres, bains,
central , 110 fr., pour
deux ou trois personnes
d'un certain âge. A la
même adresse, belle

poussette
blanche. Charles Mugell ,
Chanson 31, Peseux.

A louer pour le 1er
mal, à la rue Louis-Fa-
vre, un

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

Chambre à deux di-
vans, avec confort , à
Jeunes gens aux études.
Eventuellement pour un
seul. S'adresser à Mme
Girardbille , Sablons 46.

Jolie ohaimbre tout
confort, à monsieur sé-
rieux. Côte 32a. Télépho-
ne 5 58 90.

A louer une chambre
pour monsieur sérieux ,
à deux minutes de la
gare. Tél. 5 39 87.

A louer une chambre
Indépendante. S'adres-
ser : Fontaine-André 20.

Jolie chambre, con-
fort. Mlle Jacob, Ora-
toire 3.

A louer, près de la
gare, une

CHAMBRE
à monsieur sérieux, 60 fr .
Téléphone 5 57 84.

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

A AUVERNIER,
une chambre

modeste, non meublée
ou meublée, pour un
ouvrier caviste. Sisto de
Bortoll c/o M. A. Don-
zelot, tél. 8 21 38.

BERGER
marié, très sobre, ayant
fait l'alpage , cherche
une place pour la sai-
son, soit pour traire dix
à douze vaches ou gar-
der soixante à cent gé-
nisses. Faire offres avec
conditions et salaire à
Henri Cantln , Rueyres-
les-Prés (Fribourg).

Femme
de chambre

cherche une place pour
le 1er avril. Bonnes ré-
férences. — Tél . (032)
9 23 50.

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
Harrls , 10, rue du Châ-
teau.

AiHronentotlon,

vendeuse
expérimentée dherohe em-
ploi pour les après-midi
ou éventuellement rem-
placement. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à D. S. 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de bureau

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

JEUNE FILLE
sortant des écoles cher-
che une place dans un
commerce pour aider
dans le ménage et sur-
veiller un ou deux en-
fants, afin de se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée envi-
ron le 15 mai. Faire of-
fres à famille Kohler ,
restaurant R e b s t o c k ,
Melrlngen (Berne).

On cherche, pour le
1er mal, une

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

Manœuvre
ayant permis de condui-
re pour voiture serait
engagé Immédiatement
par une entreprise de
bâtiment. ¦— Demander
l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune

ouvrier
boulanger

pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à
la boulangerie G. Ernst ,
rue Louls-Favre 13, tel.
5 26 95.

On cherche, pour
après Pâques, une gen-
tille

JEUNE FILLE
sortant des écoles , pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille. Adresser offres à
Mme H. Daenzer, les
Hauts - Geneveys, téléph.
(038) 7 1135.

JEUNE FILLE
sérieuse, bien élevée,
habituée à travailler
d'une façon exacte et
propre, ayant suivi des
cours ménagers, trouve-
rait une bonne place
chez une dame, dans
une petite maison d'une
famille avec Jardin. En-
trée pour le printemps.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres avec photographie
et éventuellement avec
références et certificats
à Mlle I. Keller , Witl-
konerstrasse 330, Zurich
7/53.

On cherche une

employée
pour tous les travaux de
bureau dans une entre-
prise à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. V. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de salle
(éventuellement une
débutante) et une

fille de maison
S'adresser à l'hôtel du
Faucon, la Neuvevllle,
tél. (038) 7 91 25.

On cherche une

personne
c o m m e  remplaçante
dans un ménage de
trois personnes, entrée
tout de suite. Tél. (038)
7 96 85.

Ménage soigné (trois
personnes) cherche , dès
le 15 avril ou pour date
à convenir , une
BONNE A TOUT FAIRE

parlant le français, bon-
ne cuisinière. — Offres
avec photographie et
prétentions de salaire
sous chiffres M. R. 331
au bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

BUCHERON
est demandé pour toute
la saison. S'adresser à
Charles Hlrs, bûcheron ,
Noiraigue.

Je cherche , pour te-
nir compagnie et don-
ner quelques soins à
une dame âgée durant
un séjour de quelques
semaines à Cannes, une

personne
de 30 à 40 ans, protes-
tante, de bon caractère.
Voyage et entretien
payés , salaire à convenir.
Départ en avril. Faire
offres en indiquant ré-
férences sous chiffres
V 2875 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
catholique, ayant fait
un stage d'une année en
Suisse romande, con-
naissant les travaux du
ménage, cherche une
place pour date à con-
venir dans un

magasin
d'alimentation

pour y apprendre le ser-
vice et se perfectionner
dans la langue françai-
se. Vie de famille dési-
rée. Adresser les offres
avec conditions à case
postale 9072 , à Peseux.

Dame

italienne
actuellement à Neuchâ-
tel , cherche un emploi :
ménage, femme de
chambre, blanchissage,
repassage. Adresser of-
fres â Mme Ganzer , chez
Mlle de Rougemont ,
faubourg de l'Hôpital 77.

PERSONNE
cherche k faire un mé-
nage soigné le matin ré-
gulièrement, arrange-
ment au mois. Faire
offres sous chiffres
X. D. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 13-14 ans cherche
une occupation rétri-
buée après les heures
d'école. Adresser offres
écrites à X. A. 330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
qualifiée

cherche un emploi chez
monsieur seul pour s'oc-
cuper d'un ménage soi-
gné. Adresser offres sous
chiffres A. B. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
r o b u s t e , sortant des
écoles, cherche une pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs comme

commissionnaire
dans une boulangerie ou
boucherie pour appren-
dre la langue française.
Faire offres à M. Hans
Millier, Mûhletal (Zo-
fingue).
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FORDV8 11PS.
à vendre de première main, en bon état de
marche, prix avantageux. Conduite intérieure
noire, pneus peu usés.

Téléphoner le soir au 5 31 83.

Encore émus par l'affection et la sympa.tile
qui nous ont été témoignées pendant la mala-
die de notre cher époux et père et durant les
Jours suivants, nous exprimons à chacun notre
inoubliable reconnaissance.

Madame William GDÏE
Monsieur Alfred GUYE

William-W. Châtelain ESffiï
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage , association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Charly Nydegger ,
les Glycines, Bevaix.

A vendre un vélo «Peu-
geot j> en bon état. —
Téléphoner au 5 43 28.

A vendre une

« B. M. W. »
500 ce

modèle R. 51.12., revisée,
en parfait état. — Télé-
phone (038) 9 15 82.

A vendre une

« VESPA »
900 fr., roulé 11,000 km.,
tout équipée, porte-ba-
gages, siège arrière, sa-
coche et un complet de
caoutchouc. A la même
adresse, à vendre une
machine à tricoter
« Dubied » 32, 60 cm. ;
une raseuse à deux fils.

Adresser offres écrites
à D. S. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux complets gris fon-
cé et brun, taille 52 ,
une marmite à vapeur
« Securo » , contenance
9 1., le tout en parfait
état et à prix très avan-
tageux. S'adresser à Ro-
ger Ryser , Bois du Pâ-
quier , Fontainemelon.

A vendre une
chambre

à coucher
en cerisier comprenant :
un lit complet (matelas
en crin d'animal) avec
duvet et coussin ; une
armoire à glace à deux
portes ; une table de
nuit ; une commode ;
une table en sapin 130
X 83 cm. Tél. 5 68 33.

Setters anglais
couple adulte, splendl-
des sujets , pedigree, â
vendre tout de suite :
hôtel de la Couronne,
Colombier , tél. 6 32 81.

C O I F F E U R  DE P A R I S  9$\c

N E U C H A T E L  V ' •
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LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Dimanche 4 avril 1954, à 20 h. 30

Jean BADÈS Yetie YVAR
du Théâtre municipal de Lausanne

dans

PIQUE A TOUT
Revue en deux actes

avec
Eva van DIJK Lucette GENET
Première danseuse Fantaisiste
étoile du Théâtre à .

Municipal de Lausanne l'Opéra de Lyon
Sylvia Darcy - Maurice Vaubray

du Théâtre municipal de Lausanne

Henri MARTI
Le populaire syndic du quart-d'heure vaudois

Au piano :
René PIGNOLO

Chef d'orchestre du Théâtre municipal
de Lausanne

Prix des places : Fr. 3.50, 2.50 et 1.70
Location chez HUG & Cie, Musique, tél. 5 72 12
II1MM —BB——— ^— l̂̂ ^̂ ^̂ il

« Royal Enfield »
250 cm' à vendre pour
le prix de 450 fr. —• S'a-
dresser à Edgar Girard ,
le Landeron .

« VESPA »
à vendre en très bon
état. Siège arrière, roue
de réserve et porte-ba-
gages. Machine bien en-
tretenue et en parfait
état de marche. Agence
Puch , Poudrières 25,
Neuchâtel, tél. 5 75 85.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Bono », quatre feux ,
four, à l'état de neuf ,
pour la 15 avril. — Tél.
5 76 68, Maladière 98, 1er
étage , à gauche.

A remetre à Neuchâ-
tel , pour cause de santé,
une

MENUISERIE
avec machines et outil-
lage. Adresser offres
écrites à M. TJ. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.- - - - -

Cuisinière
électrique

d'occasion est deman-
dée, trois ou quatre pla-
ques, en parfait état.
Offres sous chiffres à
M. L. 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL |

J
On cherche une Jeum

fille comme

apprentie
de buffet

et un

cuisinier
ou cuisinière pour cha-
que mardi. Adresser of-
fres écrites à X. Y. 339
au bureau de la Feullla
d'avis.

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

montre de dame
boite ronde en or H
carats , bracelet de cuir,
marque «Zénith». Priera
de la renvoyer à Mlle A.
Anderegg, Bellevue 19,
le Locle, ou de l'aviser.
Bonne récompense.

Dr Berthoud
ABSENT

jusqu 'au 18 avril

Dr M.-A. Nicole
médecin - dentislî

ABSENT
jusqu 'au 8 avril

Jolie chambre, au so-
leil , vue, avec bonne
pension. Vleux-Chàtel
29 , 2me étage.

Sculpteur cherche un

LOCAL
pouvant servir d'atelier ,
avec possibilité de
chauffage et eau cou-
rante. Région : Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. Tél. 5 79 37, de 18
à 20 heures.

Commerçante cherche
un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, dians un ancien im-
meuble en ville , pour le
24 Jutai. (Payable d'avan-
ce). S'adresser par écrit
sous A. T. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces.
Faire offres écrites à Ai-
mé Froldevaux , Jardi-
nets 3, Peseux.

Pour le 1er Juin ou
date à convenir , famille
d'anciens commerçants
cherche k louer dans
une villa familiale ou
autre un

appartement
de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces avec
confort. Adresser offres
écrites avec prix à S. R.
342 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Je cherche à louer à
Montmollin ou à Chau-
mont,

CHALET
ou appartement du 15
Juillet au 15 août , ou
pour août. Faire offres
sous chiffres à M. B.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyei
S'adresser

au bureau du journal

Organisation suisse importante cherche, pour sa direction,

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

Travail intéressant avec responsabilités pour candidat
capable.

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

Dame honnête
s é r i e u s e ,  présentant
bien , cherche une place
dans un commerce ou
pour répondre au télé-
phone. Libre le 1er mal.
Adresser offres écrites k
V. F. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

« Buta gaz »
deux ou trois feux, avec
four si possible. Adres-
ser offres à BANA , Eclu-
se 38, Neuchâtel.

Démonstrateurs-vendeurs
Agence générale de véhicules à moteurs,

connus et de qualité, cherche deux représen-
tants. Conviendrait à jeunes gens sérieux et
très actifs désirant se lancer dans ce domai-
ne, ou éventuellement à personnes disposant
de temps l'après-midi et le soir. Travail à la
commission off rant  possibilités de fort gain.
Adresser offres écrites à X. L. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVANTAGEUX »

b - " " " ".7,ff'lzr- 1 ' _J par,ir '''¦• Vv 9cn '1 '' " " ' h n "* ri. Zoll,-
Demandez une présentation sans engagements au spécialiste

auto - radio

H/EFELI RADIO - PESEUX
11 a, rue de Neuchâtel • Tél. 8 24 84

SE REND PARTOUT DEPUIS 20 ANS

Employé de bureau qualifié, 25 ans, sérieux,
cherche un changement de situation comme

AIDE-COMPTABLE
ou employé de bureau. Préférence Neuchâtel-
Ville, environs, ou Val-de-Travers. Entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à A. I.
348 au bureau de la Feuille d'avis.



! CH!C ET JUVÉNILE... Ss  ̂ _ 8
S Cê&\ ̂ k S'- ¦"' I **0r*T' I S&Br// l| U\ V
9 \̂ Man̂ xM là 

•

• Se fait en 1 Aon •
• noir, gris, rouge et cognac, |V»oU *
• depuis Fr. 1 / |• •
| CHAUSSURES %

ïËsmssÉA

i ^gg^ccu |
@ N E U C H A T E L  S

i Machines à laver |
@l /sers Coupon à détacher ^B

@P r*̂ *̂ ^^3' 
Veuillez m'envoyer vos tjj

Jgfc ^^*te prospectus sans engage- lâh
^y j*

^^^^^^^^^^^^^^ 
ment de ma part.

S i ™ |
r "s
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1954
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1954

Fr. 6.50
Compte postal IV. 178

i PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »l —J

PFUFF

CAL ANDA
IBS 4000
ESEl ZIG -ZAG

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection
depuis Fr. |UU."

Pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka ». S'adresser
à M. Grau, avenue des
Alpes 3.

Les machines
à coudre

préférées dans
le inonde entier

R. NÂGELI
6, FIXAGE -D'ARMES

TÉL. 5 13 51

ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle a manger com-
plète , sortant de fa-
brique , comprenant :
1 beau buffet  de ser-
vice , ton noyer , avec
secrétaire , vitrine et
tiroir , ornements en
laiton doré ; 1 belle
table à. allonges : 6
chaises confortables.
La salle â manger
complète est livrée
franco domicile au
prix surprenant de

Fr. 644 -
Venez la voir sans en-
gagement dans les
grands m a g a s i n s

d'ameublements.

'"'MlUCHATit ^

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement

A vendre, de première
main , un

cabriolet
« Mercedes »

noir , type 170 V. 9 CV,
quatre cylindres, deux
portes, quatre ou cinq
places. En excellent état.
Schurch et Cie , ler-Mars
33, tél. 5 12 10 ou 5 27 67.
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# Les plus aromatiques ^

j t  BANAN ES Ie kg Z.-
f  CANARIES EEBB

SD  | D C'est l'économie
1011\ dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné , thermostat automatique , consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 100,000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

A| DU plus modeste au plus fin

?L le bon TAPIS s'aehète chez
ï̂ . E. GANS-RUEDIN

A vendre une

« Citroën »
en bon état de marche,
batterie et pneus neufs ,
assurance et plaques
payées jusqu 'à la fin de
juin , 2600 fr. Télépho-
ner au No 5 61 73.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre une

« VESPA »
à l'état de neuf , 10,000
kilomètres. Tél. 5 30 46.
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Complément indispensable de vos nouvelles toilettes

UNE JOLIE LINGERIE
s'achète chez
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Tout pour les enfants
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LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par 42

— Vous pensez bien , renchérit
Alain qui la voyait hésitante , que je
vais être obligé de fourn i r  un récit
complet de l'accident , il faudra le re-
constituer... les journaux  imprime-
ront le compte rendu de l'événement ,
ma femme apprendra tout. Elle est
très bonne , elle ne mérite pas ce cha-
grin. Je ferai n 'importe quoi pour le
¦lui éviter.

—¦ Vous auriez dû y penser plus
tôt.

Fanny sentai t  la colère monter en
elle, non pas qu 'elle p la igni t  « la da-
me aux coquillages » qu 'elle ne con-
naissait pas, encore moins Ala in  Des-'
bordes dont la carrière pouvait bien
être brisée , c'était sa faute  ! mais elle
pensait  à Stéphane. On allai t  le r idi-
culiser , il serait malheureux, elle ne
vou l ai t pas !

Alain gémit , assez puérilement :
— Quelle histoire ! Que vais-je fai-

re ?
Elle le méprisa pour n 'être pas de

tai l le  à a f f r o n t e r  les responsabilités
d'un drame dont il était l 'instigateur
involontaire. Elle se mit à arpenter

le buron de long en large pour se cal-
mer et elle découvrit tout de suite ce
qu'il fallait sauvegarder avant tout :
l'honneur de Stéphane. Fanny tenta
d'adapter 1 à l 'événement toutes les
possibilités d'accident , mais la loca-
tion du chalet  était  le redoutable
point noir. Elle se persuada que la
seule idée de savoir le corps de sa
sœur abandonné là-haut  lu i  enlevait
tous ses moyens de réf lexion.  Voyant
Alain SB verser un verre d'eau et l'a-
valer d'un trai t , elle le jugea à bout
de résistance. Elle lui demanda ce-
pendant  :

— Etes-vous capable de me con-
duire auprès de Pascale ?

— Oui . D'ailleurs , ce n 'est pas loin
du buron.  Vous voulez vous y ren-
dre sans prévenir  personne ?

—• On doit  pouvoir y camoufler
votre passage.

Il sauta immédia tement  sur la pro-
position :

— Ne pour ra i t -on  dire que vous
étiez avec nous ?

— Impossible , on m'a vue ici il y a
une heure. Allons là-bas. Il va falloir
absolument  trouver une solu t ion .

Elle enfila un anorak à capuchon
par-dessus son blouson , serra le cor-
don autour  de son cou , enf i la  ses
gants , puis  elle en ret i ra  un pour
écrire quelques lignes à ses amis en
cas de retour  prématuré  afin qu 'ils ne
s'inquiétassent pas de son absence.

Dehors, Fanny et Alain chaussè-
rent leurs skis. La lune à son der-
nier quart ier  éclairai t  suf f i samment
les champs de neige pour qu 'il fût
possible de se diriger sans risque de

s égarer . Alain montra , du bout d un
de ses bâtons , une éminence dont la
croupe scintillait  de reflets de cris-
tal :

— Le chalet est derrière. Le mieux
est fle couper tout droit jusqu'à la
piste du Louvier et de remonter en-
suite.

Du côté opposé à leur direction ,
une file de flambeaux répandait des
lueurs jaunes  et mouvantes mult i -
pliées par le prisme des cristaux de
neige. Les amis de Fanny conti-
nua ien t  leur excursion nocturne.

La jeune  fil le se plaça dans le sil-
lage de son compagnon . Dès qu'elle
commença d'avancer , appuyant sur
ses bâtons , une vérité se fi t  jour  dans
son esprit et lui causa une sourde
appréhension : tout  dépenda i t  d'elle.
Mais que pouvai t  son a l l c c l i o n  con-
tre cette catastrophe ? Quelle expli-
cation évi tera it  le scandale  et les
souff rances  morales pour Stéphane ?

Elle pensa à ses parents si sou-
vent  désunis mais qui a i m a i e n t  leurs
fi l les , des larmes coulèrent sur son
visage exposé à la bise. Il lui f i t  mal
parce que les larmes , gelées , mor-
daient sa peau fine.

Alain Desbordes s'ar rê ta i t  par-
fois pour tâ ter  le terrain. Il avait
choisi le parcours le plus long mais
le plus sûr.

Après la piste à peine inclinée , les
cinq cents mètres de montée f ina le
vers le chalet fu r e nt  une épreuve as-
sez rud e pour les jeunes gens , mais
leurs préoccupations annih i la ien t  tout
autre sentiment, même celui du dan-
ger.

Le chalet était  une construction
rustique plantée de guingois

^ 
sur un

minuscule plateau , et adossée à un
bloc de noirs rochers. On ne l'abor-
dait  <iue de face après avoir lou-
voyé entre des trous traî t reusement
comblés de neige poudreuse. Heureu-
sement , Alain avait posé des repai-
res. Ils approchèrent donc de la mai-
son sans encombre. Le jeune homme
arracha ses gants pour a t te indre  une
olé dans la contre-poch e de son
blouson et il ouvr i t  la porte avec un
sinistre b ru i t  de ferraille.

La première pièce meublée de fa-
çon assez rud imenta i re  bril lait  par
le désordre. Les assiettes du déjeu-
ner t r a îna ien t  sur la table et des boî-
tes de conserves étaient posées en
vrac , deux d'en t re  elles bâillaient
m o n t r a n t  les den te lu res  de leur cou-
vercle découpé . Des vêtements
é ta ien t  jeté s n 'importe comment sur
des sièges.

La maigre chaleur d'un poêle fit
fondre la neige collée aux chaussu-
res et aux vêtements  des arrivants.

Dans la seconde pièce , plus exi-
guë , sur un li t  étroit , Pascale était
recouverte d'une  couverture grise je-
tée à la hâte.  Tout révélait  l'affole-
ment  d'Alain.

Fanny s'approcha de sa sœur et un
flot de chagrin l' envahit .  La morte
paraissait  dormir , ses trais calmes
avaient  retrouvé l'expression heureu-
se des années d'enfance. Fanny
s'abandonna , écroulée sur le rebord
du lit , le visage dans la couverture ,
s'obligeant  à ne penser qu 'à celle qui
avait vécu près d'elle en véritable

sœur avant  l'arrivée de ' Stéphane ,
avant l ' influence néfaste d'Alain. Elle
rejetai t  l'image de Pascale devenue sa
rivale agressive, haineuse.

Une allée et .venue de pas réson-
nant  sur le bois du parquet rappela
Fanny à la réalité immédia te  : cet
homme a t t enda i t  une solution , il es-
pérait  que Fanny, désireuse d'éviter
le scandale , elle aussi , t rouverai t  une
idée qui le l ibérerai t  de ses responsa-
bilités. Comme la jeune fille se rele-
vait , ce fut  avec un visage bouleversé
qu'il dit  :

— C'est e f f rayant  de vous voir là ,
si pareille à elle ! Si vivante  près de
votre sosie mort.. . Pardonnez-moi , je
suis à bout de résistance nerveuse , je
ne puis plus supporter de voir ainsi
deux Pascale...

Il se, retira dans la première pièce
et Fanny resta debout , immobilisée
par une idée qui prenait  forme : Si
pareilles , avait-il dit ! Comment n'y
avait-elle pas pensé plus tôt ? La
voilà la seule solution possible ! Il
ne fallait pas trop réfléchir , il fal-
lait agir immédiatement .  Elle rejoi-
gnit  Alain qui bourrait  machinale-
ment le poêle.

— Je vais prendre la place de Pas-
cale , dit-elle.

Il se redressa , l'examina , incrédule ,
ne comprenant pas. Elle s'expliqua :

— Rien n 'est plus facile. C'est moi
qui ai eu un accident dans la monta-
gne et quand ? Ce soir. Je peux avoir
eu l'idée de rejoindre mes amis qui
excursionnaient . . .  Attendez , ne dites
rien... Il faut  réfléchir.

Elle .'assit lourdement sur un es-

cabeau et déclara après un moment:
— Vous avez réellement loué et

chalet , donc, vous étiez ici, seul.
.Vous m'avez en tendue  crier , vous
êtes accouru à mon secours et . voiii
m'avez trouvée morte au fond &
trou. Reste à savoir si on peut ef-
tendre d'ici un appel poussé sur 1
lieu de l'accident ?

— Ce n'est pas loin à vol d'oisif
et le son porte dans cette solitude ."
d'ailleurs, je pouvais être plus Vre il
avec mes skis.

Planté entre  le poêle qui pétillai !
et Fanny,  assise , les traits contrac-
tés par l' e f for t , Alain at tendi t  la sui-
te. Elle vint :

— Cette explication plausible ne
peut laisser aucun soupçon à votre
femme, n 'est-ce pas ?

— Aucun .
— Ni a Stéphane, m a un jou rna -

liste trop curieux.
— Je ne comprends pas très bien

ce que vous voulez tenter...
U comprenai t parfai tement , mais

il tenai t  à ce que tous les détails fus-
sent réglés et , de crainte qu 'elle n e
se ravisât , il n'osait P<is pousser Fan-
ny sur la voie qu'elle avait elle-
même choisie. Elle ne soupçonna
rien , elle était toute à son idée :

— Pascale et moi nous nous res-
semblons au point que tout le monde
s'y trompe Je vais endosser les vê-
tements de ma sœur et me rendre
au Palace. Comprenez-vous ? C'csj
Fanny qui est étendue sur le lit) ct
je suis Pascale, désormais.

(A suivre)

La portée des prochaines élections belges
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 S R E P A G E )

Pas de conflits sociaux
Dans le domaine économique,

grâce à son énergique relèvement
entrepris immédiatement après la
fin des hostilités, la Belgique a
acquis un standard de vie qu 'elle
cherche à conserver. Elle obtien-
dra ce résultat si elle reste

^ 
écono-

mi quement forte. Ceci démontre
« ipso facto » qu'il existe un accord
extrêmement précieux entre toutes
les puissanees concourant à la pro-
duction nat ionale .  Une atmosphère
excellente a été créée, depuis la
libération , entre les employeurs et
les ouvriers. Ceci est de bon augure
pour la c o n t i n u a t i o n  de cette en-
tente cordiale.

Pour autant  que les adversaires
¦soient de bonne  volonté , les conflits
in ternat ionaux peuvent se régler
par des négocia t ions .  Il en est de
même des d i f fé rends  éventuel s en-
tre le travail et le capital. Les uns ,
comme les autres , peuvent être ré-
solus , en pr inc i pe , dans  un esprit
de mutuelle compréhension.  Seuls ,
les idéalistes qui  vont chercher
leurs conceptions dans les théories
politi ques extrémistes venan t  de
l'étranger, sont incapables de com-
prendre l'action eff icace  d'une
bonne collaboration.

La bataille économique
Il est évident qu 'une économie

florissante demande une producti-
vité toujours plus forte. La Belgi-
que , on le sait , est obligée d' expor-
ter , pour vivre , près de quarante
pour cent de ses produits.  Elle est
dans la nécessité de conquérir en-
core d'autres débouchés. Elle cher-
chera à prendre p ied sur de nou-
veaux marchés. De ce fait , elle
livrera de grandes batailles pour
lutter contre une  concurrence re-
doutable et elle doit les gagner.
Pour obtenir cett e victoire , il faut
que tout le pays partici pe à cett e
act ion.  Chaque i n d i v i d u , chaque
manda ta i re  du peuple ont leur part
de responsabilités à prendre.

Tous les secteurs de l ' indust r ie
devront être équi p és encore mieux
dans ce but.  Ils seront  dotés de
tous les moyens propres à marcher
en avant. Le parlement , le gouver-
nemen t , tout le pays sou t iendron t
ceux qui , à tous les échelons de
l 'économie na t iona le , visent à cou-
quér i r  cette sup ériorité.  Ceci , bien
e n t e n d u , dans  un cl imat  de con-
f iance  qui ^ s t imulera  la volonté d'ex-
pansion.

Dans  la vie d'une  nat ion , tout
s'enchaîne.  Une saine polit ique

d'union et de sécurité maintiendr a
une économie saine elle aussi. Cettepolitique d' entente dirigera égale-
ment le progrès social qui découle
de cette économie. Les finances
publ iques se fe ron t  un devoir derester saines et se mettront à" kdisposition de tous. Le fisc n 'en-travera pas , non plus , cet essor

"
Rien ne devra décourager les hom-
mes qui se vouent à cette tâche
pr imordia le , l 'évolution industrielle
et commerciale.

Le corps électoral élira prochai-
nement les personnalités qui , dans
le législatif et l' exécutif , auront lalourde tâche de condu i re  le pavs
Il est à souha i te r  que ce choix
se port e sur des candidats qui
pourront donner  le mei l l eu r  d' eux-
mêmes à la chose publique. Ce
choix ne sera pas facile. Dans
l'arrondissement  de Bruxelles , onze
partis ont déposé , dans les délais
¦légaux , des listes électorales.

Mais le bon sens des électeurs
leur indi quera de porter à la tète
de la nation , des hommes qui ne
craindront  pas , l a i s san t  de côté
toute doct r ine  de par t i , de placer
l ' intérêt du pays au-dessus de leurs
petits intérêt s personnels.

Ch.-A. PORRET.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Bôle s'est réuni
lundi sous la présidence de M. Ed. Evard.

Les comptes de 1953 ont été acceptés.
Ils font constater un bénéfice de 636
fr. 64 au lieu du déficit présumé de
2806 fr. 75.

A l'unanimité , 11 a été décidé d'aug-
menter la pension de la veuve de notre
ancien garde-police décédé récemment.

M. Eugène Sauvant a ensuite été ap-
pelé au Conseil communal pour prendre
la tête des travaux publics. Il revient à
ses anciennes fonctions, remplaçant M.
Paul Cavadinl , qui a donné sa démission
pour raison de santé. Les remerciements
de la population vont à M. Cavadinl , qui
s'est dépensé sans compter à ce poste
délicat. M. Sauvant le remplacera avec
son savoir-faire habituel.

BEVAIX
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir , les paroissiens étalent
convoqués en assemblée. Comme d'habi-
tude , le procès-verbal, le rapport du col-
lège des anciens et les comptes étalent à
l'ordre du jour. Il fut ensuite procédé à
la nomination de deux anciens : MM.
Eric Tlnemibart et Albert Lœffel , père.

L'assemblée adopt a enfin une nouvelle
formule pour. l'Instruction religieuse : do-
rénavant , celle-ci commencera en novem-
bre pour se terminer à Pâq ues- à raison
de deux leçons par semaine.

MONTALCHEZ
Chronique «le saison

(c) Quoi que au cours de l'hiver les ma-
nifestations récréatives soient rares dans
notre village , la « saison » vient de se
terminer par deux réunions fort inté-
ressantes.

Mardi soir, M. Brùtsch , missionnaire
au Cameroun , nous a parlé de l'œuvre
poursuivie dans ce territoire , dont la
superficie équivaut  aux trois quarts de
la France, et n'est peup lée que de trois
mill ions d'habitants. En nous présentant
un fi lm tourné à l'hô p ital missionnaire
de Bangwa , il a concrétisé la valeur de
l'aide médicale donnée aux indigènes
que déciment toutes sortes de maladies ,
telles que la lèpre , le p ian , la dysente-
rie amibienne.

Le lendemain soir , sous les ausp ices
du groupe de la Béroche de l 'Union des
femmes paysannes , M. Carnat , vétéri-
naire à Delémont , est venu nous parler
d'« Hommes ct bêtes de chez nous ». Sa
présence attira de nombreux auditeurs
des villages voisins et , au cours de l'en-
tracte , un groupe de femmes de l'Union
paysanne de Bevaix nous fit  passer
quel ques agréables ins tants  en chantant
diverses mélodies de l'abbé Bovet.

Par le beau temps dont nous jouis-
sons, nos agriculteurs ont repris le che-
min des champs. II ne sera plus très
facile de les réunir  à nouveau avant
la f in  dp l'automne.

FLEURIER
Un beau film

(c) Mercredi soir , à la Maison de pa-
roisse, un public assez nombreux a as-
sisté à la projection du beau fi lm
« Pleure , ô pays b ien-a imé» , inspiré de
l'ouvrage de Paton.

Ce spectacle , donné au profit  des mis-
sions , a été introduit  par le pasteur
Durupth y, de Métiers.

BOVERESSE
A la Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de notre village s'est dé-
roulée samedi au collège. Le point prin-
cipal de l'ordre du jour était la présenta-
ton des comptes de l'exercice 1953, dont
nous nous permettons de relever quelques
chiffres. Roulement total : 132,807 fr. en
269 opérations. Actif : crédits en compte
courant 13,942 fr., prêts hypothécaires
91.515 fr., autres prêts à terme 12,048 fr.
Passif : épargne 124 livrets pour 94 ,191 fr.,
obligations 28.500 fr. Le bénéfice de
l'exericec soit 564 fr. 75 sera versé inté-
gralement au fonds de réserve qui se
monte ainsi à 4357 fr. Quant au nombre
de sociétaires, 11 est de 46.

COUVET
Exposition

de travaux d'élèves
(c) Jeudi soir était ouverte au public ,
dans les différentes classes, l'exposition
des travaux effectués par les élèves au
cours de l'année scolaire qui s'achève .

De nombreux visiteurs^ comprenant
principalement les parents d'élèves , ont
tenu à aller admirer les différents objets
confectionnés avec beaucoup de goût et
de soin. On est toujours surpris de la va-
riété , de la quantité comme aussi de la
qualité des travaux présentés ; ceux-ci
vont des simples tissages et collages des
petits, jusqu 'aux objets en bois , en pas-
sant pas les cartonnages , objets en ra-
phia , en rotin , en terre glaise. Il ne faut
pas oublier de mentionner également les
travaux à l'aiguille , eux aussi de belle
facture.

LES VERRIERES
Une action de solidarité
en faveur «les sinistrés
des Verrières-de-Joux

(c) On sait que, dans l'incendie qui dé-
truisit , la semaine dernière , un gros im-
meuble des Verrières-de-Joux , plusieurs
familles ont absolument tout perdu , jus-
qu 'à leurs vêtements , et ne bénéficie-
ront d'aucune assurance.

Le matin même du désastre , une ac-
tion de secours était lancée par le curé ,
l'abbé Poix , et par le maire , M. Bonnet.
Les ouvriers de l'usine Verjoux déci-
daient , le lendemain , d'abandonner le sa-
laire d une journée de travail en faveur
des sinistrés et plusieurs personnes des
Verrières-suisses et d'autre vi l lages voi-
sins , émues par une si grande détresse,
envoyaient leur contr ibut ion.

Mais voici que , off ic ie l lement , « d'en-
ten te  avec le maire des Verrières-de-
Joux , et avec le Conseil communal des
Verrières-suisses » , une collecte en ar-
gent est organisée dès samedi dans notre
village et si nous -la signalons ici , c'est
que nous sommes certains que , touchés
par le dénuement soudain de ceux que
le malheur a frappés , quelques lecteurs
de ce journal voudront s'unir à ce geste
charitable.

BIENNE
Au Conseil «le ville

(c) Le Conseil de ville s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. A. Berberat,

Vente du bâtiment des douanes. — Il a
approuvé la vente à l'administration fé-
dérale des P. T. T., au prix de 327 ,000 fr.,
du bâtiment actuel des douanes , sis prèi
de la gare. Un nouveau bâtiment est ea
construction sur le terrain de la gare des
marchandises C.F.F. On prévoit son achè-
vement pour le mois de novembre 1954.

Subvention. — Le conseil a ensuite vo-
té un subside de 169,500 fr. en faveur
de la Coopérative de construction «Sun-
neschyn », pour l'établissement de 45 ap-
partements. Ce subside représente le 15 %du coût de construction devisé à 1,152,541
francs.

Biel-Bienne. — Une motion réclamant
l'emploi général de la dénomination
Biel-Bienne a été acceptée. Le Conseil
municipal interviendra auprès des instan-
ces compétentes. Précisons que c'est l'état
civil qui refuse cette appellation pour
s'en tenir rigoureusement au nom alle-
mand Biel. Et pourtant la langue fran-
çaise est reconnue langue officielle à
Bienne au même titre que l'allemand.
D'ailleurs, la désignation Biel-Bienne per-
mettra en même temps d'éviter les con-
fusions avec les autres localités de notre
pays qui portent aussi le nom de Biel.

î oces d'or
(c) Mme et M. Albert Farine, termi-
neur , ont eu la joie de fêter jeudi le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Nos élèves vivent dans l'a t tente  des
examens de f in  d'année scolaire , fixés
aux 29 et 30 mars , comme dans le reste
du canton. Selon la t radi t ion locale , ils
s'appli queront  à garnir la salle d'école
de lierre et de la verdure qu 'ils pour-
ront trouver ; est-ce en signe d'espoir de
réussite ?

(

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR i!

W. Gaschen - Tél. 5 .12 52 - Moulins 11 I

CHRONIQ UE RéGIONALE

Du côté de la campagne
Imite contre les charançon»

du colza
La Station fédérale d'essais agricole!,

à Lausanne , rappelle aux cultivateur)
de colza crue le moment est venu d'if-
pliquer le premier trai tement conta
le charançon de la tige du colza.

Dans les cultures du Bassin lémani-
que, où la ponte a commencé depuis
quel ques jours , il est recommandé d'in-
tervenir sans tarder contre le ravageur.

Dans les autres régions de la Suisse
romande , ce t ra i tement  peut être différé
jusqu 'au milieu de la semaine pro-
chaine. Un deuxième traitement sera
appliqué S à 10 jours après le premier,

On utilisera , contre les charançons du
colza , un insecticide à base de gaffl-
mahexa de parathion ou de dieldrine,
à la dose prescrite par le fabricant.

Pour obtenir une protection suffi-
sante , l'insecticide doit mouiller com-
plètement les plantes. Recourir de
préférence à l'emploi de pulvérisateur!
spécialement adaptés au traitement des
grandes cultures.Clôtures

en bols en tous genres , fournitures, piquets,
pergola et réparations aux meilleures conditions.

Maurice Berthoud , Colombier , tél . 6 30 24

A vendre

POUSSINS
croisés « Leghorn - Rod-
Island », à 1 fr. 50 la
pièce. S'adresser à Jean
Dardel , Colombier, tél.
6 32 18.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

" r

c*sCt44s **%<€r*uî 0 C<Art>rt/i

FILT R "
20 C î G  A R E T T E S  75 CtS

f PRODUIT sf DE GENERAL MOTORS

Pour une durée limitée \

Une armoire de luxe '
¦ ¦ ' ¦'¦'¦'- J L i Iç" - i > ~rr - • ' '<¦*' ~ *̂*'*'*̂ ^ ae noute voieur

PV o^̂ «̂ î r-̂  ̂
a un prix et°nnar"!

avantages d'un grand frigo M mÊ JP̂ , KÊfàwÈÈMsË W

^̂ * * Fr. 32.- par mois.5 ANS DE GARANTIE
*. compartiment de congélation * clayettes amovibles * éclairage automatique

spacieux 
^ac  ̂dégivrage f dessus en émail porcelaine

<F tiroir a cubes de glace avec le-
vier de décollage et séparateur * porte à casiers avec fermeture * régulateur de (roid (12 posi-
de cubes à clé lions)

N'hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd'hui !
Demander sens engagement pour vous prospectus sur notre grand choix de réfri gérateurs de foutes capacités.



Perruches
bleues

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

A vendre

«VW » 1953
bleue, toit ouvrant, en
parfait état. Tél. (038)
6 33 81.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Robe ravissante — fi ^Nouvelle forme épatante ! % " %
Qui ne s'enthousiasme pas g$\ Pj|
pour la mode nouvelle ! 

^ -̂. (
Qu'il s'agisse de votre robe f  " \

^«dernier cri» ou du savon S \
SUNLIGHT double-morceau, S Sf *>« '̂"\ \
sa nouvelle forme vous ravit f  y V / \  \
aussitôt. Regardez comme / / \ I \ \
il se blottit dans la paume l \  \ / \ \
de votre main ! Et quelle / / , — j  , -toBS \ \
mousse abondante et I l̂ r

^ 
Êj ^

\X^.\ \
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Deux morceaux plus grands ! ^̂ ïjik  ̂aMaintenant en forme de savonnette ! ^ ^̂1 f^^ SD 76

Grande exposition spéciale
d'entourages de divan

Choix Incomparable ! Tous les modèles, avec ou
sans coffre à literie à Fr. 145.—, 162.—, 218.— ,
224.—, 227.—, 232.—, 270.—, 273.—, 299.—,

300.—, 319.—, 360.—, 396.—, etc.
Sur désir, grandes facilités de paiement

) N  
E U C H A T I l '-'

Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75

Avant de conclure... /////
Pensez à / / / / /
Linguaphone /////

la méthode d'ensel- / / / / /
gnement des langues / / / / /par disques, la plus / / / / /
ancienne et la meil- / / / / /
Allemand - Anglais - / / / / /
Italien - Espagnol / / / / /Renseignements et / / / / /
démonstrations chez / / / / /

m^ 0k .
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W
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\ f^Sà CUISINIÈRE S ÉLECTRIQUES ET À GAZ \
r [j_j iii: KKIÎFFT S
j|â Toujours plus demandées pour les raisons suivantes j 

^Très belle présentation. < 
^|g — Emaillage ivoire s'adaptant à toutes les teintes de cuisines. w

V ê ^̂ &* Qualité indiscutable de 
cette 

cuisinière , dont les plaques chauffantes fixes m
«& % facilitent au maximum le nettoyage. À
& yjm̂ ^^mwB*'i9 Plaques et. 

four 
chauffant 

plus 
rapidement , d'où économie de courant. V

A Prix des plus avantageux ct de grandes facilités de paiements ou loca- AW tion-vente dès Fr. 20.— par mois, I

W Prix du potager électrique Krefft : Krefft à gaz : \
m 31-32 2 plaques et four . . . Fr. 285.— 21-13 3 feux et four . . . . Fr. 295.— A
W ai -lo tA ¦> i . c T? ™< 21-13-20 idem , avec chauffe-31-13-24 3 plaques et four . . Fr. 395.— piats Fr 370 — A31 31-03-30 selon cliché, luxe . . Fr. 490 Prix du couvercle-table . . . Fr. 26.— É„ .. . . . ,. . . ... , . 21-03 modèle de luxe, avec allumage auto- ^j& Combine bois-électricite, de pré- matique des brûleurs , thermomètre , rallon- À¦ sentation inégalée . . . . Fr. 930.— ges et couvercle. I

t CENTRAL ELECTRIC & MENAGER !
S Cretegny & C* i
M Chaussée de la Boine 22 — Tél. 5 69 21 — NEUCHATEL Â

 ̂
Grand choix de machines à laver de toutes marques, dès Fr. 515.—* A

'k I»a plus belle gamme de frigos à absorption et compresseur pour la saison A
H prochaine à des prix encore j amais vus 11

Pour toutes les préparations culinaires !

• m . • ~>J^*̂  ia Société suisse pour la santé du peuple,
• m. M M.w pour étuver • ^^N
• L'arôme naturel des ali- ^_^ * 

fpKklw£b: ments les plus fins est in- Q ! frit est mcrveilleHsement WMB \\ I/ /. comparablement mis en^^T . malléable, donc facile à doserl *̂ \\W// ****** Rgne personnif ie votre bien-
I valeur! A fait ses preuves%^| ; ^W/t être!. Cest pourquoi, la femme mo-• dans 1 a .mentat.on mo-r±^ . %Wf derne apprécie tant frit/. derne et diététique ! %^3> p̂- . / twÊS
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~
LÛA Îm KtÉF^ ! alléchant et croustillant?? |k * P«8, ne mousse point, est 9\ ' euses et vos butons ou ém̂ B \ *

¦MtfM* " TIP"  ̂ • Avec frit rien de plus ^ÎR.. extraordinairement pro- J|f ^ 
fromage croustillants. W^< .

" ^J inhûllf i  /' simple, car frit est ^^. 
fitable! Anciin arrière- «^̂  . 

Les 
plus fins gourmets M» •
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LE PART! LIBERAL DEMOCRATIQUE ALLEMAND
(troisième en importance de la République]

REVISE SA POLITIQUE
Notre correspondan t pour les af-

f aires allemandes nous écrit :
Les élections au « Bundestag » de

l'année dernière , en simplifiant à l'ex-
trême la situation politique de la Ré-
publique, ont placé un certain nom-
bre de partis dans une situation dif-
ficile. En fait, il n'y a plus que deux
groupements en présence , celui de M.
Adenauer qui dispose d'une majorité
absolue dans les deux Chambres, et
le parti socialiste qui représente à lui
tout seul l'opposition. Les autr es par-
tis ne font plus figure que de com-
parses, voire de mouches du coche...

La principale « victime » de cet état
de choses est le parti libéral démocra-
tique, le plus grand parti de droite
non confessionnel associé depuis la
guerre à la coalition au pouvoi r à
Bonn. Le fait que le parti démocrate
chrétien de M. Adenauer puisse gou-
verner désormais sans lui , en cas de
mésentente , oblige ses représentants
et ses ministres à un rôle passif qui
risque, s'il se prolonge , de méconten-
ter l'électeur. D'où la nécessité pour
lui de revoir son programme et de
retrouver une « personnalité » qui le
différencie suffisamment du parti dé-
mocrate chrétien pour justifier sa
raison d'être.

C'est à cette tâche ingrate que se

sont attelés , au début du mois, ses
délégués réunis en congrès, à Wiesba-
den.

L'ordre dans la maison
Avant de faire des plans offensifs ,

les délégués se sont naturellement
préoccupés de rétablir l'unité du par-
ti , qui était gravement compromise à
la veille des élections au «Bundestag».
Seul parti de droite non catholique,
le parti libéral démocratique étai t en
effet devenu le refuge d'éléments
aux origi nes les plus diverses , qui ti-
raient à hue et à dia. Alors qu 'en cer-
taines régions il était resté lui-même,
c'est-à-dire un groupement de grands
et moyens bourgeois préoccupés sur-
tout de défendre leurs intérêts maté-
riels, il s'était fortement teinté de na-
tional-socialisme dans quelques pro-
vinces du nord et s'alliait aux socia-
listes dans le nouvel Etat du pays de
Bade-Wurtemberg, pour évincer les
démocrates chrétiens du pouvoir.

L'opération s'est passée sans dou-
leur, et, le souvenir de la défaite ai-
dant , il semble que les congressistes
n'aient pas eu grand-peine à faire
taire leurs anciens ressentiments. Les
« ailes » se sont montrées dociles et
l'on a finalement assisté à ce que l'on
appelle , en jargon politique, une
« concentration sur le centre ».

Nouveau président,
nouvelle politique

Ayant ainsi remis de l'ordre dans
la maison, les congressistes se sont
appliqués à faire reluire leur machine
de combat.

Pour pouvoir affronter les nou-
velles consultations électorales — six
«Lander» renouvelleront leur «Land-
tag» cette année — ils ont estimé que
la première condition était de redon-
ner à leur parti une personnalité qui
n 'en fasse pas simplement le « bril-
lant second » des démocrates chré-
tiens. Ils ont pour cela commencé par
débarquer leur président sortant , le
vice-chancelier Bliicher , qu 'ils ju-
geaient trop lié par ses fonctions à
la politique de M. Adenauer. Son rem-
plaçant sera l'actuel président du

groupe des députés libéraux démo-
crates au « Bundestag », l'ancien mi-
nistre de la justice Dehler , qui n'ap-
partient plus au gouvernement depuis
le commencement de la nouvelle lé-
gislature.

Dehler est connu comme un carac-
tère indépendant , voire comme une
mauvaise tète. Dans son premier dis-
cours présidentiel , comme dans sa
première conférence de presse, il a
lancé des flèches au confessionnalis-
me politique et s'en est pris à ceux
qui parlent de rétablir l'enseigne-
ment confessionnel dans le pays.

La question sarroise
Mais c'est surtout sur la question

sarroise que le parti libéral démocra-
tique parait compter pour redorer
son blason. Le terrain lui est en ef-
fet plus favorable que celui de la
politique intérieure , où son program-
me trop classiquement conservateur
n'est guère fait pour enthousiasmer
les masses.

La question sarroise, elle, est de
celles qui ne laisseront jamais les
Allemands indifférents. Elle leur tient
au cœur comme le souvenir d'un être
cher. Jamais ils ne consentiront à re-
connaître que cette province trop ri-
che pour être heureuse, qui est da
leur sang, passe en d'autres mains ;
le peti t jeu de 1' < européanisation ï
a été admis parce qu'on savait qu'il
ne pouvait mener à rien, sinon à ga-
gner du temps... en en perdant.

Mais M. Adenauer s'entête et ses
entretiens répétés avec M. Bidault , sur
le problème sarrois, commencent à
semeir le doute dans certains esprits.
Et si, contre toute attente , une «solu-
tion européenne » allait être trouvée?

Les libéraux démocrates ont bondi
sur l'occasion et leurs députés au
« Bundestag » ont tenu la semaine
dernière une séance de trois heures
pour étudier tous les aspects du pro-
blème. Après avoir entend u en parti-
culier M. Pfeiderer et le prince de
Lôwenstein , ils décidèrent que le par-
ti devait se retirer de la coalition gou-
vernementale si une solution consa-
crant la séparation d'avec la mère
patrie , comme le demande le plan van
Naters , devai t triompher. Le gouver-
nement sera interpellé à ce sujet dès
que son chef sera revenu de son long
voyage chez les Grecs et chez les
Turcs.

La « troisième force »
Les libéraux démocrates mettront-

ils leur menace à exécution si M. Ade-
nauer , contre toute attente, se rallie
finalement à une solution d' « euro-
péanisation » ? C'est peu probable.

Tout d'abord M. Adenauer est en-

core bien loin de s'entendre avec son
collègue Bidault. Les points de vue
peuvent se rapprocher de manière
qu 'il ne-  reste plus qu 'un « petit
rien » pour arriver à l'accord parfait ,
mais c'est justement sur ce « petit
rien » que ni l'un , ni l'autre des inter-
locuteurs ne peuvent et ne veulent
céder. Alors...

Le parti de M. Dehler n'a d'ailleurs
rien à gagner à se retirer dès mainte-
nant du gouvernement , car les démo-
crates chrétiens sont actuellement
assez forU pour se passer de son con-
cours ou, si de nouvelles élections
devaient avoir lieu à la suite de défec-
tions dans leurs propres rangs par
exemple, pour faire voter avant la
dissolution du « Bundestag » une loi
électoral e défavorable à leurs adver-
saires... Mais les choses n 'en sont pas
encore là !

Les libéraux démocrates le savent
parfaitement et tout porte à croire
qu 'ils doseront leurs attaques et leurs
menaces de façon à éviter une rupture
définitive.

Ce qu'ils cherchent, pour le mo-
ment , c'est à prouver au peuple alle-
mand qu'ils seraient à même de jouer
le rôle d'une « troisième force » entre
les socialistes et le tout-puissant parti
démocrate-chrétien.

Les élections provinciales de cette
année nous diront si cett e idée sourit
aux électeurs de la Bépublique fédé-
rale.

Léon LATOUR.

L'économie produit l'aisance...

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

...Et les petits ruisseaux font les
grandes rivières. Ces belles maximes
figuraient naguère sur certains li-
vrets d'épargne pour encourager leurs
propriétaires à persévérer dans la
voie des économies. Elles doivent
avoir disparu aujourd'hui , et d'autres
slogans publicitaires sollicitent le
public, non plus pour économiser
mais pour dépenser , non plus pour
tenter d'assurer ses vieux jours mais
pour vivre aussi bien que possible au
jour le jour. De l'automobile aux ap-
pareils ménagers, l'industri e moderne
livre une gamme incomparablement
riche de machines et d'instruments
variés qui tentent terriblement ceux
— et celles — qui s'en font faire la
démonstration. Le vendeur est habi-
le, insistant parfois, mais le plus sou-
vent il lui suffi t de laisser agir le
prestige de l'appareil pour emporter
l'affaire. Et si l'acheteur manque de
fonds disponibles , qu 'à cela ne tienne ,
un contrat de vente à tempérament
tout préparé est mis sous ses yeux ;
il n 'a plus qu'à le signer et verser un
modeste acompte pour entrer en pos-
session de la machine ou de l'appa-
reil de ses rêves. Ce mode de faire
s'est si bien développé que dans bien
des cas, si l'on désire connaître le
prix de vente au comptant, il faut
insister auprès du vendeur qui craint
d'effaroucher son client en articulant
un chiffre rela tivement élevé, alors
qu'il est beaucoup plus « efficient »
de dire : « Vingt fr ancs (ou cent
francs , etc.) par mois, c'est si peu
que vous n'avez pas à hésiter. »

A ce jeu-là certains se laissent pren-
dre non pas une fois mais plusieurs.
Ils accumulent ainsi des engagements
mensuels qui dépassent leurs possibi-
lités. Souvent aussi il suffit  d'un coup
dur , comme chacun peut en essuyer
une fois ou l'autre pour détruire l'é-
quilibre précaire d'un budget alourdi
par des engagements de ce genre.
Alors, pour ne pas risquer de se voir
reprendre l'appareil vendu avec une
réserve de propriété en bonne et due
forme , on continue les versements
contractuels , mais on laisse s'accu -
muler les notes du boucher , de l'épi-
cier , du tailleur... et les bordereaux
verts des impôts. Dans bien des cas
les ventes à crédit d'articles non in-
dispensables ont conduit des gens à
vivre au-dessus de leurs moyens , à
prendre des engagement s qu 'ils n 'ont
pas pu tenir par la suite. En deux
mots comme en cent , le développe-
ment des ventes à crédit introduit un
élément de désordre dans la vie so-
ciale moderne et tout récemment un
député fribourgeois a développé un
postula t demandant  au Conseil fédé-
ral d'examiner dans qu elle mesure les
autorités pourraient intervenir.

Parallèlement un autre député , neu-
châtelois celui-ci, M. Rosset, a relevé

les dangers d un autre système, moins
répandu et à première vue plus sym-
pathique , celui de la vente avec paie-
ment préalable. Ici l' acheteur qui
s'engage à verser régulièrement des
acomptes fixés contractuellement
court le risque de voir ses versements
utilisés comme fonds de roulement
par son vendeur ; si ce dernier fait
de mauvaises affaires , l'acheteur ne
possède nullement une créance pri-
vilégiée , ce qui revient à dire qu'en
cas de faillite il ne reçoit pratique-
ment rien. Un cas particulièrement
at tr is tant  s'est produit dans le can-
ton de Zurich où 200 jeunes filles qui
avaient signé un contrat de vente-
épargne pour l'achat de leur trous-
seau n'ont reçu que des actes de
défaut de biens. Dans l'état actuel de
la législation , le seul moyen d'éviter
de tels désastres est de prévoir le
versement des acomptes sur des
livrets d'épargne au nom de l'ache-
teur émis par une banque de pre-
mier ordre. C'est ainsi que procè-
dent bien des maisons sérieuses, mais
la complication du système le rend
peu pratique.

r r̂ /^* r*J

Certes il est facile de dire que toul
s'arrangerait si les acheteurs en puis-
sance faisaient eux-mêmes leurs
opérations d'épargne qui leur per-
mettraient d'acquérir par la suite les
objets de leur rêve, mais il faut re-
connaître que notre époque se prèj '
mal au développement de l'indifr
dualisme économique. On croit W
volontiers à la vertu du collectif , *e
l'organisé ; le temps manque pouf
épargner. On veut jouir tout de suite
des avantages ou des plaisirs que
donne la possession de multip le5
articles qu 'une publicité intense met
journellement en valeur. L'incerti-
tude du lendemain contribue aussi
pour beaucoup à développer cet état
d' esprit. « Carpe diem » et laissons a
l'Etat le soin de réparer les dégâts .
Presque chaque semaine des nouvel-
les annoncent dans le monde entier
que des savants ont mis au poin t des
engins de destruction auprès des-
quels ceux qu 'on a vus à l'œuvre jus-
qu 'à présent ne sont que jeux d' en-
fants. Il ne faut pas s'étonner si ce
climat apocalyptique contribue a
créer une psychose peu favorable au
développement de l'esprit d'épargne.
Comme le disait déjà l'Ecclésiaste
neuf siècles avant notre ère, il y a
un temps pour tout et nous vivons
un temps peu fait pour la pré-
voyance et l'économie. Aussi ne faut-
il pas s'étonner si l'Etat tutélair e est
de plus en plus chargé de se subst i-
tuer aux individus défai l lants , de
réparer et de prévenir leurs gaffes
les plus criardes.

Philippe VOISIEE.
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I MHX DONNEE & Cie S.H. 1
I CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SERRURERIE - TÔLERIE |
| Avenue des Portes-Rouges 30 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 52506 §

Si l'entreprise Max DONNER & Cie S. A. inaugure aujour- de maître serrurier-constructeur et M. Fernand Donner est Tout a été prévu pour permettre de servir toujours mieux 5) Tôlerie el chaudronnerie : socles et bâtis de machines en
d'hui un nouvel atelier aux Porles-Rouges, elle n'en reste titulaire du diplôme de maturité commerciale. Avec ses une clientèle qui fait confiance à la maison depuis de tôle d'acier , bacs , protections, tanks à mazout , cuves,
pas moins une vieille maison de la place de Neuchâtel, forces jeunes, l'entreprise prend un nouvel élan. Le per- nombreuses années. 6) Volets à rouleaux et stores : volets en tôle d'acier ondu-
puisque, de père en fils, la direction s'est transmise par trois sonnel devient plus nombreux et les locaux de Chantemerle Le programme de fabrication de l'usine Max Donner lée, à lames de pins prismati ques, stores en toile,
générations déjà. se révèlent bientôt trop exigus. D'autre part, la vofation & Cie S. A. est très vaste mais comprend plus parliculiè- 7) Soudure ef brasage de tous métaux : fer, fonte, alumi-

En effet , c'est en 1887 que M. Paul Donner, grand-père populaire du 22/23 novembre 1952, accordant les crédits rement : nium, bronze, etc.
des actuels dirigeants de l'entreprise, ouvrait à la rue Saint- pour la construction des nouveaux bâtiments universitaires, JJ |_a gr0sse construction métallique : charpente, passe- Tous 'es services son) à disposition de la clientèle qui peu!
Maurice, un petit atelier de serrurerie. Grâce à ses efforts oblige l'entreprise à envisager un transfert, les bâtiments relies, ponts roulants , pylônes, châssis de remorques, demander sans aucun engagement des offres détaillées qui
constants ef à ceux de ses fils ensuite, l'entreprise s'est qu'elle occupe devant être démolis. monte-charge, serres. lui seront toujours soumises avec plaisir.
développée au cours des années, de façon réjouissante. C'est alors que la décision est prise de construire une ,. c»„,„„ .j„ „„ uâi;—«»i . t„, ..» „ ., J> ¦* • J ¦ ¦-.-r- .«C/ I I I  »_ J J U „ i f. .. .. r\ u o i o • ii,. il 2) Serrurerie en bâtiment : portes, vitrages, rampes d esca- Devise de la maison : tua i e et rapiditéEn 1936, e fils aîné de M. Paul Donner, M. Max Donner, nouvelle usine aux Portes-Rouges, qui, par sa situation, son ' „ , , , , . , r ' , = '. .. , , , »»«»¦»• ««= ¦<> manuu quame <=. râpiune.

,. . ,, , i . i , .  r-\. i i i ,  i M n L \ -i j -i i l|ers balustrades de balcons, ferronnerie d art , toutes v y  vingénieur, s installe dans un nouvel atelier a Chantemerle aménagement et ses installations bien étudiées, permet réoarations ***
où, jusqu 'à sa mort en 1949, il consacre tout le meilleur de rationaliser la production, d'entreprendre des travaux " ' , Tous les travaux en métal : charpente, vitrages, grandes
de son temps à donner un bel essor à l'entreprise. plus importants, el par la même occasion d'offrir au per- 3) *•« travaux en aluminium et métaux non ferreux : portes portes de la halle, fenêtres ef portes des bureaux ont été

La direction est alors reprise par ses fils Roger et Fernand sonnel des conditions de travail meilleures. de magasins , encadrements de devantures, vitrines d'ex- entièrement exécutés par la maison Max Donner & Cie S. A,
Donner qui tous deux ont appris le métier de serrrurier Aujourd'hui celle décision est concrétisée ef une belle position. I_es au|res travaux ont été confiés aux maisons ci-des-
avec leur père. M. Roger Donner possède le diplôme fédéral usine, aux lignes très simp les, s'élève aux Portes-Rouges 30. 4) Portes de garages, basculantes MDN, coulissantes, etc. sous que nous félicitons :

Architecte : Oscar GUINAN D, Grand-Rue 4, Cormondrèche Charpente bois : J. AIASSA & Co, Valangin Chauffage : PISOLI & NAGEL, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
Ingénieur : Henri HIRSCH, ingénieur civil, Vieux-Châtel 3, Neuchâtel Couverture : Marcel JACOT, Sablons 53, Neuchâtel « TERMOBLOC » GRANUM S. A., avenue Rousseau 5, Neu.
Terrassements : Roger FACCHINETTI, 1, chemin de l'Orée, Neuchâtel Ferblanterie : Arthur SCHURCH, Parcs 12, Neuchâtel châtel.
Maçonnerie : Félix BERNASCONI, les Geneveys-sur-Coffrane Installations sanitaires : BAUERMEISTER FRÈRES, Place-d'Armes 8, Electricité : J. GROUX, rue Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel

Max ROULET & Co, Maladière 30, Neuchâtel Neuchâtel ELEXA S. A., Seyon 10, Neuchâtel
L. GALLACHI & Co, rue Pourtalès 3, Neuchâtel Menuisirie : Ami BLANCHI, 2, rue Erhard-Borel , Serrières Volets à rouleau : E. TRABER & Cie, Goldach , représenté par Max Donner

Revêtements extérieurs : H. MARTI ING. S. A., Bourgogne 4, Neuchâtel Vitrerie : Marc SCHLEPPY , faubourg du Lac 8, Neuchâtel. & Co S. A., Neuchâtel
Revêtements intérieurs : R. SPICHIGER S. A., Place-d'Armes, Neuchâtel Peinture : F. BORNICCHIA, faubourg de l'Hôpital 48, Neuchâtel Transports : Charles DELAY, Maladière 59, Neuchâtel
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Les créateurs du fameux Thé FranMdm
venis proposant la dragée Franklin, fini
réunit et associe les vertais des plaintes
et celiles diu traitement chimicmie. Pou r
vaincre la constipation , libérer l'intes-
tin , stimuler la fonction du foie , prenez
une dragée Franklin chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en piluîes

du 24 avril au 3 mal 1954
Toute la production française

présentée par l'élite des Industriels
Importante participation étrangère

SIÈGE : rue Ménestrler , Lyon
Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

po\u- la Suisse :
R. Jaquet - Annonces Suisses s. A.

Confédération 3 - GENÈVE
ou à Monsieur le conseiller commercial
de France à Berne , à MM. les consuls
de France â BALE, LAUSANNE ,
LUGANO , ZURICH , LUCERNE . à
la Chambre de commerce française

à GENÈVE et à LAUSANNE



« Vauxhall »
A vendre pour cause

de double emploi , par
particulier , une voiture
7 HP en parlait état,
nombreux accessoires, à
bas prix . — Tél. 5 43 14.

OCCASION
Chambre

à coucher
deux lits complets, une ',
armoire à glace à une)
porte , un lavabo avec£
glace , une table de nuit.;;
Salle à manger ;

un buffet de service ,
une table à rallonge, six S
chaises.

Fr. 1150.—
Gulllod, meubles, rue

Fleury 10, tél. 5 43 90.

A vendre une

poussette
« Royal Eka s, grise. —
Tél. 5 43 45.

Opel - 1951
(de particulier) , 7 che-
vaux , à l'état de neuf ,
14,000 km. (six mois de
garantie), à vendre pour
cause d' achat d'une
« Land-Rover ». — Télé-
phone (038) 8 27 07.

A vendre un Joli

scooter
neuf « Agusta ». Bas
prix. Tél. 8 12 02.

A vendre un

A vendre une magni-
fique

poussette-
pousse-pousse

blanche, comme neuve.
Tél. 5 78 46.
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(jTrâcé à la progression régulière de ses ventes en Suisse

el à la compréhension de ses agents, SIMCA baisse ses prix :

Berline . . . 7.700
Berline «de Luxe ». . . 8.650
« Grand Large» . . . . 9.950
Coupé Sport-9 . . . 15.850
Break « Châtelaine » . . 9.400
Commerciale transformab le 8.650
Fourgonnette 8.425
Camionnette à bâche rabattable 7.985

Comparées à 1952, les ventes Simca ont-augmenté en'Suissfrde 6DS&

Simca a donc conquis son droit de cité !
A lui seul ce fait prou verait les qualités de l 'Aronde , s'il fallait
encore les démontrer après les fameux 100.000 km. à 100.

S
AGENCES S I M C A
Aigle: F. Desarzen 3 — Bienne: S. Mêler , Gar&ge ABC — W.^MBnle — R̂ SM — C*<Bf«Wiï GBr^» 

** 
BrTOW 

S?A.
Broc: G. Vœffray — La Chaux-de-Fonds : Schneider Frèreg — Delémont: A. Wj llemlr» — Fleiirler: E. Gonrard'
Fribourg: Daler Frères S.A. — Genève : Robert Jolilet , garage-du Quai — Lausanne: Jan S.A., patlt'Rochof • •
Louis Genêt , av. Bergières — Rob. ^enny, ch. des Avslinea — Mart lgnyîVA. Métralller — Neuchâtel;?F..-.Roohat
Pdrrentruy: Neuenachwanden & Vuillaum© -» YLverdon:» M.N Berney
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Représentant régional : W. Baumgartncr , case postale 375, Neuchâtel 1

Pourune bouche propre ef fraîche du matin au soir f
- MS^CSè̂ c Jru^éo&Â Y\C'est tout simp lement merveil leux ! L'action de la \ ^""""Y V £"j  ̂k f f lj k  W** UMj W 

mmJ *mm * _^»J !
chlorop hy lle dans F L O R OD Y L  maint ient votre WL), LgaLfJBÉ fajyÉ "' "̂ v̂Ufi ¦ _——»"~—~~~~ """

bouche et votre haleine constamment fraîche:^— —rTtmVfU. H m̂ ^"'' "~""~"*"*""""
En outre , elle garantit à vos dents une V flOJ^ Hf ' ^K

j* r 3 lU ji G Pi i 1H U G (16^1^106
excellente protection. Les expériences , \ . ^̂ LsmW l '' -*?-<****" ^-—-m ,
faites dans de nombreuses clini ques , \j $UW ~~- 0B!ï->~ ""
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le confirment sans cesse. C'est pourquoi soi gnez vos .IPP^T8" ri nftQ l̂ . \ B̂k .. - ^ u «„l„ nnvtniln i
dents , aujourd'hui encore , avec FLORODYL , X. \ Jfe \BS «̂ Ĵ IL 

POUf i WJ Î \\%f t % 01100316 pariaiie !
4'hygiène.buccale moderne et parfaite ! î^^ «̂_. \̂j -̂J----—""-""*" 
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CHEMISIERS ITALIENS. . . Fr. 24.50 H

CORSAGES PRINTANIERS et exclusifs |
depuis Fr. 23.50 |

li b-:SIBÉRIA FRIVOLITÉS I
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL i i

l'Elna Transforma ne coûte que

Fr. 555.—
aujourd'hui également pourvue

de la bride spéciale 2 aiguilles

G. \sumont
Neuchâtel Tél. 5 58 93 Epancheurs 5

JP^PUCHI -J 25°\ m  W *+ **+ àmĴ ŷ S. G. S.
Un nouveau joyau des célèbres usines

Steyr-Daimler-Puch
Visible actuellement en magasin

2550-
Larges facilités de paiement

Agence officielle et service

Poudrières 25 H. Vuilliomenet
Neuchâtel Tél . 5 75 85

Créé spécialement
pour la jeunesse

JJÊ- Mf &Jat«h

avec semelle de caoutchouc
cellulaire « Primair »

cuir rouge T™ 9 M OA
cuir gris ¦ M. A n  UliUU

CHAUSSURES

J.l^urH]
Seyon 3 NEUCH ATEL

CAMION
« Fargo », modèle 1950, quatre vitesses, roues
simples, charge utile 1600 kg.; avec remorque
charge 400 kg. Roulé 54,000 km. En parfait
état métallique et carrosserie. Chauffage ,
pneus à neige et chaînes. Prix: Fr. 8000.—.
S'adresser à Schneider , Collège 25, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

A VENDRE
un lavabo en noyer , 60
fr. ; un lavabo en tôle
vernie , 10 fr. I une chai-
se de bébé transforma-
ble , 30 fr. ; un gramo-
phone d'appartement ,
40 fr. ; deux jardinières
en rotin , 10 fr. la pièce.
Le tout en parfait état.
Payement comptant. —
S'adresser : Saint-Biaise,
Grand-rue 28 , 2me éta-
ge. Téléphone 7 51 32.

VIN ROUGE
première qualité :

Vin Nostrano, de mon
pressoir , 1 fr. 35 par 1.
Montagne, 1 fr. 20 par 1.
Barbera, 1 fr. 70 par 1.
Valpolicella , 1 fr. 75 par
1. Chianti extra , 1 fr. 85
par 1.
Départ Locarno , à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez la
liste des prix. Expédi-
tion de fruits , Muralto
(Tessin) . — Tél. (093)
7 10 44 , case postale 60.

UNE MOTO
« Norton » 1948 , 500 T.T.,
comme neuve , à vendre
pour cause u r g e n t e ,
éventuellement facilités
de paiement. Tél. (038)
8 27 07.
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- . ' . ¦ ¦ ¦ • ¦ ",?• La nouvelle Chevrolet possède dans une proportion pins importante encore que par le passé les
particularités qui raient à cette marque d'occuper depuis 23 ans la première place dans les ventes du
monde entier et d'être aussi depuis 6 ans la voiture américaine la plus vendue en Suisse. Ce rang
privilégié et confirmé d'année en année, Chevrolet le doit au fait qu'elle offre, pour un prix extra-
ordinairement avantageux, tous les avantages de la voiture américaine de luxe : confort , élégance,
silence, sécurité et économie d'emploi. II s'y ajoute en outre le soin et la précision du montage à
Bienne.
Si vous êtes très exigeant quant à l'espace disponible, à la commodité et au rendement, portez votre
choix sur une voiture américaine... et si vous avez décidé l'achat d'une américaine, choisissez la
première d'entre elles:

Chevrolet— la voiture la p lus vendue au monde

A na|*ff!>* Ha La transmission Powergtido Chevrolet — l'une des solutions les plus Powerglide, toute femme possède une maîtrise totale de son véhicule et le
modernes du problème du changement de vitesses, exempte de tout com- conducteur le plus expérimenté gagne encore en assurance. Vous n'avez

f |*. 125 ĴEÎ Ĵ B-• promis — rend la conduite plus agréable et plus sfire. Sa manœuvre est plus jamais à changer de vitesse; ni à débrayer! Vos mains ne bougent
idéalement simple : placez le levier sélecteur sur «marche» (D) et accélérez! plus du volant ; votre regard ne quitte pas la route. A la descente, la trans-

avoc c laultago et egivrair Rien d'autre 1 La pédale des gaz et celle du frein suffisent à contrôler la mission Powerglide agit comme un frein-moteur particulièrement efficace;
marche en toute circonstance. Il n'y a pas de pédale d'embrayage ! Pour lors du stationnement en côte, elle immobilise complètement le véhicule
dépasser, il vous suffit d'enfoncer complètement l'accélérateur : aussitôt et ( frein à main et tout autre dispositif additionnel d'arrêt superflus).
automatiquement la transmission Powerglide réagit, insérant d'elle-même La Chevrolet Powerglide — dont plus de 1 500 000 exemplaires prouvent
le rapport de démultiplication inférieur, qui fournit une accélération la qualité — fonctionne dans toutes les conditions avec la sûreté d'un chef-
brillante, d'oeuvre de précision technique. Faites-vous démontrer sans aucun engage-

H 

Sécurité plut grande grâce à Powerglide! La conduite avec Powerglide vous ment la Chevrolet 1954 et sa transmission entièrement automatique: vous
procure un sentiment encore insoupçonné de sécurité. Avec la transmission serez émerveillé!

L'adresse du plus proche distributeur Chevrolet se trouve sous «Chevrolet* dans l'annuaire téléphonique Montée par la General Motors à Bienne

¦

Distributeur : GA R A G E S  S CH E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

c, , .. ., . .. Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Sainr-Martinùous-aistributeurs régionaux: „ ' .. „ . . .Garage J. WUTRIC H, Colombier - Garage A. JEAN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

œ̂mmmmmBEtsaBiawmmmmmmmmmwt ^
tftnfe-restaurant îles galles

Le centre gastronomique
Des petits p lats à prix doux...

\ De bons vins en carafes...
K Tél. 5 20 13 M

Commission d'initiative pour une

UNIVERSITÉ POPULAIRE

APPEL
à l'opinion publique

En vue d'organiser dans diverses localités du canton des coursdu soir, destinés à tous ceux qui souhaitent parfaire leur culture
nous vous prions de remplir le questionnaire que vous trouverez
dans les magasins et les établissements signalés par des affichettes
jaunes à cadre rouge.

Veuillez remplir un questionnaire et nous le renvoyer le piusrapidement possible. Merci. Le cas échéant, demandez un question-
naire à : . "

llnivprcitp nnnulairo Case i,ostale 23> Neuchâtel 4Ull lVCi ailt: UUUUIcm e case postale 8286 , la Chaux-de-Fonds I
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AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

j ;  j porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
; ' ; de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
f depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
H à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er mars au 31 mai
! de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS : • y]
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone j> !

! dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des Kg¦ bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. ; |

' ! RENSEIGNEMENTS : . . j
i Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : ¦ j¦i Auvernier, Cortaiilod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux ï
• et Portaldan. ;

j Le détail du programme des tirs peut être obtenu ¦.
: | à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) r '- {
Rp et au bureau de la Société de navigation, place du Port , {. ' ¦:-'!
: . .--: Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). jgf

DÈS AVRIL, LE

JARDIN
D'ENFANTS
DU COQ D'INDE 24

J. BOREL

JOUIT DE LA POSSIBILITÉ D'ÉTABLIR DES
ÉOOLAGES A LA PORTÉE DE TOUS

n est ouvert à tous les enfants de 4 à 6 ans

L'école a Heu de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.,
sauf les mercredi et samedi après-midi

Inscriptions et renseignements : Jeudi 1er et
vendredi 2 avril de 9 h. à 11 h. et de 13 h. à 15 h.

RENTRÉE : 20 avril

Casino - Rotonde, Neuchâtel

Début du nouvel orchestre typique espagnol

le 1er avril 1954

En matinée En soirée
Pour la première fois à Neuchâtel

Hermanos Moreno
ses 6 musiciens

son célèbre chanteur XAVIER DE SOTO
dans des productions-attractions

nouveau genre

AU BAR :

i FA CD Alt A charmante et dynamique dans ses
¦•E" wrHUM fantaisies, une révélation française

A'i'nA RAIfl dans 6a spécialité de danses
III H DM Ai hindoues

Belle vacances et repos à

l'Hôtel-Pension Schlossli
à OBERHOFEN , lac de Thoune, situé direc-
tement au bord du lac. Grand parc, cuisine ,
soignée. Prix d'avant-saison Jusqu 'à la mi-
Juin. Tél. (033) 7 15 25.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoi t

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

f Succès à l
f la Chaumière i
f à Serrières i
\ avec f
\ Norbert Hoffmann |l
J pianiste- è
f chansonnier et sa i
f musique viennoise ,|

On donnerait
chiens

appenzellois
(2 mois, mâles). Bons
soins exigés. De préfé-
rence à la campagne ou
à une personne ayant
un Jardin. Ecrire sans
tarder à case postale
494, Neuchâtel.

PRIX MODÈRES
Atelier :

| Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade

ANGLAIS
Demoiselle anglaise

donne des leçons, 2 fr. 50
l'heure. Adresser offres
écrites à O. S. 340 au
bureau "de la Feuille
d'avis.

} La Chaumière )
t à Serrières t
}  Tél. 5 68 98 )

}  et sa i
}  bonne cuisine i
V A

GRATIS
Qui veut chercher

deux ou trois fois par se-
maine du vieux papier &
brûler , quartier de la
gare ? Ecrire à case pos-
tale 289, Neuchâtel.

H E L V E T I À - V I E
jjjjj COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE jj j j j

Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons appelé
au poste d'agent général pour le canton de Neuchâtel jjjjj

MONSIEUR OTTO FREI
j j j j j  jusqu 'ici chef d'organisation de notre agence générale, jjjjj

qui succède à notre regretté collaborateur,
feu Monsieur Louis Charrière. ;]¦•:

Nous sommes convaincus que le public saura honorer de
jjjj j  sa confiance notre nouvel agent général, que nous recom- jjjjj

mandons à l'attention de chacun pour toutes tractations I • ;  ¦
d'assurances sur la vie et maladie, sous leurs formes les j j j j j

j j j j j  plus modernes. Les bureaux de notre agence restent situés j j j j j
¦¦::: au faubourg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5 46 91 •¦¦;¦

La Direction
jjjjj de l'Helvetia-Vie jjjjj
j j j j j Compagnie d'assurances sur la vie jj j j j

¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦
? «m- f
? ïfcrl, myu vw \Mr  ?

1 SOINS DE BEAUTE
Esthéticiennes diplômées sous

[. I contrôle médical Suisse et France
? if Le peeling ?
¦ if Le traitement essentiel
 ̂

if Le traitement pour jeunes f i l les  V
¦ if La teinture des cils ¦

 ̂
if Le 

maquillage ville et soir 
^H if Les ép ilations m

? Grand-Rue 12 Tél. 6 15 24 4^

Donnez votre linge à laver au

^& SMON-LAVOIR

Prébarreau 1' \£y 5 42 08

i Service rapide dans les quatre jours

1950 «ONDIA » 1954 «ONDIA » Hil™=:

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués sur le lac

de Neuchâtel

Vendredi , 2 avril 1954,
de 1100 à 1600

éventuellement

Samedi, 3 avril 1954,
de 1000 à 1200

Position des pièces : Yvonand-Plage

Zone dangereuse r petite zone des tirs
d'aviation , se trouvant entre Estavayer et
Chevroux.

Il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse pendant les tirs.

Les tirs sont suspendus pendant le pas-
sage des courses horaires des bateaux.

Tous renseignements concernant les tirs se-
ront donnés par l'aérodrome militaire de
Payerne.

Thoune, le 23 mars 1954.

Service technique militaire.
Section des essais de tir.



(C O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 26 mars 29 mars

tn Fédéral 1941 . . .  101 % 101.40
3Vi%Fédér . 1946, avril 107 % 107 %
3%-Fédéral 1949 . . . .  108 % 108 Vi
8% C.F.F. 1903, dll. . . 104.10 d 104.—
S</ > C.F.F. 1938 . . . . .  105.10 d 105.10 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1232.— 1235.— d
Société Banque Suisse 1101.— 1104.—
Crédit Suisse 1144.— 1147.—
Electro Watt 1415.— 1412.— d
Interhandel 1580.— 1590.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 984.— 980.—
S.AXG., série 1 . . . . 77.— 76 %
Italo-SulssB, prlv. . . 260.— 261.—
RéaasMiances, Zurich 8550.— t 8525.—
¦Wtatertaour Accld. . 6600.— 6500.— d
Zurich Accidents '. . .19500.— d 9525.— d
Aar et Tessin : . 1310— 1310.— d
Saurer .V.'.V 1075.— 1070.—
Aluminium ...'... 2375.— 2300.—
Bally ..'... 873.— 875.— d
Brown Boverl .'.'. . . 1245.— 1240.—
Fischer 11150.— 1160.—
Lonza 1008.— 1005.—
Nestlé Alimentana . . 1702.— 1724.—
Sulzer 2000.— 2020.—
Baltimore 83 % 83 %
Pennsylvanla 67 % 67 %
Italo-Argentina . . ..  30 % 30 %
Boyai Dutch Cy . . . . 517.— 530.—
Sodeo 40 % 40 %
Standard 011 338.— 342.—
Du Pont de Nemours 478.— 484.— d
General Electric . . .  434 % 438.—
General Motors . . . .  275.— 275 %
International Nickel . 161.— 162 %Kennecott 301.— 305.—
Montgomery Ward . . 253.— 254 %
National Distillera . . 77 % 78.—Allumettes B 63.— 64.—U. States Steel . . . .  174.— 175.—

BAT,E
ACTIONS

Ciba 3115.— 3120 —
Schappe 770.— 765.—
Sandoz 3240.— 3250.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2980.— 2975.—

(bon de jouissan ce) 6715.— 6705.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 880 —Romande d'Electricité 610.— 610.— dCàbleries Cossonay . . 2890.— 2890.— d
Chaux et Ciments . . 1500.— 1450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124 H 124 %Jramayo 8._ d s.— dCnartered 42 % 42 %Ga"iy 253.— d 253.— d
Physique porteur . . . 263.— 375.—
Sécheron porteur . . . 495.— d 495.—
S. K. F 265.— d 270.—

BOURSE

Le conseil d'administrat ion de la so-
ciété , dans sa séance du 27 mars 1954,
a approuvé les comptes pour l'exercice
écoulé , montrant  un bénéfice net de
$ 2.706.809 ,05 qui , ajouté au bénéfice
reporté de 1952, g 6.895.961,06, donne
un total  de bénéfices accumulés de
S 9.602.770 ,11.

Le dividende intérimaire pour l'an-
née 1953, de $ 2,25 par action ordinai-
re (coupon No 19) et de $ 18,75 par
action de fondateur , mis en paiement
dès le 7 décembre 1953 a absorbé
$ 1.568.250, laissant ainsi à disposition
un solde de % 8.034.520,11.

Le conseil d'administration de la so-
ciété se propose de décider l'utilisation
suivante de ce solde, dans sa séance du
20 avril porchain :
1. Transfert  à la réser-

ve générale . . .  $ 5.000.000 —
2. Paiement d'un divi-

dende final pour 1953
| 1.50 par action or-
dinaire contre remise
du coupon No 20, et
de $ 12.50 par action
de fondateur . . .  $ 1.045.500.—

3. Solde reporté à nou-
veau . . . . . .$  1.989.020.11

UNILAC, INC. — PANAMA CITY

Les événements d'Egypte
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le général Nagu ib , qui avait repris
ses sens, grâce aux soins de ses mé-
decins, avait tenu à prés ider lui-même
la délibération.

Les officiers avaient estimé qu'il était
préférable de poursuivre leurs travaux
dans le calme de cette banlieue , loin des
manifestants , sous la garde de la police
militaire et d'un détachement de méha-
ristes gardes-frontières , plutôt crue de re-
prendre leur séance dans le bâtiment de
la présidence du conseil , assiégé depuis
le matin par la foule. Une autre raison
avait amené les dirigeants égyptiens à
accélérer leurs discussions , malgré l'in-
disposition du général Na guib : l'arrêt
tot al des activités du pays par la grève
générale.

Les grévistes déclaraient qu'ils ne re-
prendraient le travail que si les officier s
du conseil de la révolut ion donnaient  sa-
tisfaction à leurs revendications. Depuis
dimanche , le mouvement de grève s'éten-
dait et des désordres pouvaient éclater à
n 'importe quel moment.

Les résolutions prises
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — Le conseil

de la révolution ct les ministres civils
du cabinet siégeant en commun , ont
rapporté la décision prise la semaine
dernière de rétablir le régime parlemen-
taire en Egypte, en juillet.

Ils ont décidé le retour à la situation
telle qu 'elle était avant le 25 mars et
l'annulation des décisions prises pour la
convocation d'une assemblée constituan-
te, l'autorisation de la reconstitution des
partis et pour l'abandon au 24 juillet par
le conseil de la révolution de ses pou-
voirs.

Le conseil de la révolution a décidé en
outre la formation immédiate d'un con-
seil national consultatif comportant des
représentants de toutes les associations
et organisions de tous les districts du

pays. Les pouvoirs de ce Conseil natio-
nal seront définis ultérieurement par
une loi.

Le conseil de la révolution , au nom
de l'armée, conservera le pouvoir jus-
qu 'à la fin de la période de transition
prévue antérieurement, c'est-à-dire jus-
qu 'en 1956, a déclaré un porte-parole du
gouvernement égyptien.

Naguib deviendrait président
sans pouvoirs politiques

Après trois heures ct demie de déli-
bérations à la résidence du président
Naguib , les ministres civils ont quitté
les lieux tandis que les membres du
conseil de la révolution restaient auprès
du général. Selon des nouvelles non con-
firmées , ce dernier deviendrait un pré-
sident sans pouvoirs politiques. Le gou-
vernement serait remanié et il aurait à
sa tête un premier ministre civil.

L'état de siège
et la loi martiale proclamés
Le commandant en chef de l'armée, le

général Abdel Hakim Amer , a proclamé,
lundi après-midi , l'état de siège et la
loi martiale dans toute l'Egypte. II a
ordonné à l'armée d'appuyer la police
pour le maintien de l'ordre. En quelques
instants la capitale a été transformée en
un véritable camp retranché. Des ca-
mions chargés de troupes circulent dans
la ville ct des chars ont pris aussitôt po-
sition aux endroits stratégiques.

Naguib victime
d'une deuxième syncope

LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — Le général
Mohammed Naguib a eu un nouvel éva-
nouissement pendant les délibérations du
conseil de la révolution.

L'étranger s'intéresse à la
controverse relative aux importations

de montres suisses aux Etats-Unis

CHRONIQUE HORLOGÈRE 

BERNE , 29. — L'étranger suit tou-
jours avec un très vif intérêt  la contro-
verse relative aux importations de mon-
tres suisses aux Elats-Unis , car il s'agit
bien là d'un cas-témoin qui permettra à
l ' industrie européenne notamment  de
constater sur quelle voie la poli t ique
commercial e in ternat ionale  des Etats-
Unis entend f ina lement  s'engager.

Parlant à Zurich devant rassemblée
générale de la Chambre de commerce
des Pays-Bas pour la Suisse, M. Geveke,
directeur du service de l ' information éco-
nomique an ministère de l'économie des
Pays-Bas a fait un tour d'horizon au
cours duquel U s'est exprim é en ces ter-
mes :

Il est fort regrettable qu 'un pays de
l'Importance des Etats-Unis d'Amérique
paraisse encore si peu enclin à accepter
les conséquences des changements surve-

nus dans sa propre position dans le
monde, c'est-à-dire prêt à ouvrir plus lar-
gement ses frontières aux marchandises
étrangères. Je suis donc avec un Intérêt
particulier les efforts courageux que dé-
ploie l'Industrie horlogère , l'une des prin-
cipales industries suisses, pour s'opposer
aux efforts visant à majorer les droits de
douane américains sur les montres et
mouvements de fabrication suisse. Cette
lutte de l'horlogerie suisse a une grande
signification et dépasse le cadre d'une
simple controverse. Ses résultats en seront
déterminants pour toute la politique
d'importation des Etats-Unis. J'espère en
conséquence que l'horlogerie suisse rem-
portera finalement un plein succès.

Echos jusqu'à Moscou !
On note même des échos de cette con-

troverse à Moscou. C'est ainsi  que tout
récemment encore , la revue sa t i r ique
c Krokodil > , la principale de l'U.R.S.S.
— son t i rage at teint  400, 000 exemplaires
— a publié un dessin en couleur repré-
sentant  un voyageu r arrivant aux Etats-
Unis et porteur , dans une main , d'une
valise lourdement chargée, et dans l'au-
tre, de trois montres  qu 'il exhibe d'un
air  ravi. En face de lui , le douanier
américain paraît adopter une  a t t i t ude
plutôt réba rbative en levant  la main
droite en signe de c non possumus » .

Le dessin , à peine caricaturai, est inti-
tulé de la sorte : « Le département de
la just ice des Eta ts -Unis  prend des me-
sures pour rendre impossible l'importa-
tion de montres suisses aux Etats -Unis.»

Quant au dialogue , il est ainsi rédigé :
Le voyageur : Des « montres excellen-

tes ; elles marchent  à mervei lle » .
Le douanier  américain : « Elles n 'ont

qu'à marcher , mais par vers les Etats-
Unis. »

l ®Ék Àm w il *J
[__£» P E B I T I F  R I C H E  EH V I T A M I N E  B ,

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

Dans sa déclaration , l'accusé s'élève
termes extrêmement vi fs  contre «les

SL sept ans de surveillance policière
dont H a été l'objet» . Il fait  valoir que
" courrier est décacheté depuis des
nnées, que ses conversations télé pho-

nioue s ' sont écoutées , que des policiers
«ont embusqués chez ses voisins. Mal-
Lé cette surveillan ce , il déclare n'avoir
as hésité à confier à la poste les let-

Fres dont on lui reproche aujourd'hui
la teneur. En vér ité , déclare-t-il , si j'ai
aè un espion,. j'étais un espion bien
tunide. L'accusé termine sa déclaration

»n protestan t de sa loyauté à l'égard
j e5 Suisses et de son pays.

Après cette déclaration préliminaire ,
ie procureur se lève pour protester con-
tre les calomnies qui ne sont pas di-
gnes d'un humaniste.  Le président clôt
avec autorité ce premier incident.

L'Interrogatoire
L'Interrogatoire du professeur Bon-

nard n 'a pas apporté d'éléments qui ne
soient déjà contenus dans l'acte d'accu-
sation. L'accusé, qui répond avec déta-
chement pour ne pas dire avec ennui ;
proteste contre le fait  qu 'on ait u t i l i sé
contre lui des brouil lons d'une confé-
rence, qu 'il n'a d' ailleurs j amais  faite.

J] a f f i rme n'avoir pas voulu discrédi-
te/ le C.I.C.R. et ses membres. U recon-
naît 1ue certains renseignements adres-
sés à Paris étaient inexacts , mais il a,
dit-il , essayé de réparer ces inexactitu-
des. II ajoute ne regretter nullement
avoir déployé une activité qui, selon le
présid ent Rais , s'apparente plus à la
tâche d'un agent d'affa i res  qu 'à celle
d'un professeur d'université.

Il estime que le Mouvement de la
paix n'est pas un organe polit iqu e ,
car, dit-il , « rechercher la paix , ce
n'est pas faire de la politi que ».

Le président fait remarquer —¦ en ci-
tant nombre de pièces à l'appui —
que ce mouvement poursuit cependant
des buts pol iti ques , ce à quoi l'accusé
répond : « Vous me faites alors un pro-
cès d'op inion. »

Pendant tout son interrogatoire ,
l'accusé s'en tient farouchement à la
thèse qu 'il a adoptée et se refuse à
admettre une criti que quelconque de
son activité.

Répon dant aux questions qui sont
posées par la défense, le professeur
Bonnard a f f i rme que les renseigne-
ments qui lui étaient demandés de Pa-
ris avaient pour but de permettre une
«publication » et qu 'en conséquence il
considéra it que la recherche de ces ren-
seignements était  parfaitement licite.

Interrogatoire des coaccusés
On sait qu 'Affolter s'est adressé à

Fanny Grether, car celle-ci travaillait
avec le C.I.C.R. Affolter n'a joué qu'un
rôle secondaire « de simple transmis-
sion » dans cette affaire. A la fin de
son interrogatoire , Affolter exp li que
pourquoi un mouvement de presse a
été déclenché avant le procès. A son
dire , le communiqué officiel du mi-
nistère public fédéral était fortement
tendancieux et il importait de redres-
ser les faits allégués avant le procès.

Comment
le professeur Bonnard

a été renseigné
Fanny Grether déclare qu'elle s'occu-

pe essentiellement d'oeuvres humanitai-
res. Elle a demandé à un chef de sec-
tion du C.I.C.R. des renseignements sur
le statut de cet organisme et elle a
déclaré , a f f i rme- t - e l l e  ouvertement,
qu'elle recherchait ces renseignements
pour les transmettre au professeur
Joliot-Curie. Elle déclare avoir lu dans
la « Voix ouvrière » ou recueilli de la
bouche de Léon Nicole les renseigne-
ments « biograp hi ques » qu 'elle a trans-
mis ensuite au professeur Bonnard.
Elle expli que enfin comment elle a
dressé la liste de renseignements sur
les différentes personnalités composant
le comité du C.I.C.R. En ce qui con-
cerne M. Burckhardt , elle déclare qu'elle
a lu des articles élogieux à son sujet ,
publiés dans le journal « Das Reich »
de Gochbels. Elle en a déduit que le
ministre Burclthardt était un «pronazi» .
En ce qui concerne MM. Max Huber
et Claude Du Pasquier , elle déclare
n'avoir fait que rapporter ce qu'elle
entendait  dans les milieux genevois
qu'elle fré quentait. Elle admet , cepen-
dant , s'être avancée assez légèrement
dans les déductions tirées de ces con-
versations.

Le procureur fait remarquer que ces
déclarations ne correspondent nullement
à celles faites par l'accusée durant
l'instruction.

Ce qu'est
le Mouvement de la paix
La Cour entend en fin d'après-midi

le professeur Boissier , qui fut vice-
président du C.I.C.R. de 1949 à 1952 ;
il ne peut émettre d'opinion personnelle
sur le Mouvement des partisans de la
paix.

Le président ordonne enfin la lecture
des dépositions faites en cours d'en-
quête par feu Yves Farges , ancien mi-
nistre français. Au dire de ce der-
nier, le Mouvement de la paix se pro-
pose de recruter dans tous les pays des
forces pacifi ques. Ce mouvement ne
poursuit aucun but politi que et n 'entre-
tient aucun lien avec des gouverne-
ments quelconques. Par ailleurs , il ne
reçoit aucune subvention et se procure
ses fonds par ses propres moyens.

Précisons que le procureur a dû arrê-
ter ses interrogatoires parce qu 'il a
constaté qu'on ne parle pas le même
langage et que les interrogatoires tour-
nent au dialogue de sourds.

Les débats sont clos à 18 heures.
L'audience de mardi matin sera con-

sacrée à l'audition des autres témoins.

Une mise au point
du ministère public

Au début de l'audience de l'après-midi ,
l'accusation a distribué la copie d'une
pièce produite au dossier à la suite de
la « déclaration » fai te le matin par le
professeur Bonnard. Cette pièce rappell e
notamment qu'en tant  qu'autorité fédé-
rale chargée de la poursuite pénale , le
ministère public ordonne des contrôles
téléphoni ques. Cette mesure est app li-
quée avec la même retenue que d'autres
mesures plus graves touchant aux prin-
cipes fondamentaux de la constitution,
telles que les arr estations et les visites
domiciliaires. Le nombre des appareils

contrôlés représente une proportion de
0,069 pour cent , soit approximativement
7 contrôles sur 100,000 appareils.

L'avocat d'Affolter s'est élevé contre
la remise de ce qu 'il appelle un «tract»
h la presse, pièce dont la défense n 'au-
rait pas eu connaissance et qui cepen-
dant avait été préparée avant les dé-
bats.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Après la première audience du pro-

cès Bonnard , l'impression qui se grave
dans l' esprit du public est que la
« naïveté » des accusés éclate à chacune
de leurs réponses aux questions du
président de la Cour, le juge f édéra l
Rais , du procureur de la Confédération
Corbaz ou de l' un des trois avocats.

Le nombreux public massé dans les
galeries , qui se composait principale-
ment de partisans de la paix , d'étu-
diants « progressistes » de l'Université
et des élèves du professeur  Bonnard ,
réagit à diverses reprises avec une cer-
taine animosité. Ce f u t  le cas en par-
ticulier le matin, quand M. Rais eut
cette p hrase : «Nous  avons condamné
aussi Georges Oltramare »...

A près la lecture de l' acte d' accusa-
tion , il y a lieu de relever la véritable
p hili pp i que à laquelle s 'est livré le pro-
fesseur  Bonnard. Vers quinze heures
s'est terminé son interrogatoire , suivi
de celui d ' A f f o l t e r  et en f in  de celui de
Mme. Grether.

Peu d'incidents au cours de ces in-
terrogatoires , animés surtout par la vi-
rulence du procureur général et les
mots du dé fenseur  d ' A f f o l t e r .

A la f i n  de l'après-midi , ce f u t  l'au-
dition du premier témoin , M. Boissier ,
professeur  à l'Université de Genève et
membre du C.I.C.R., en f in  la lecture de
la déposition de f eu  Yves Farges , lue
par le g r e f f i e r  d' une voix si ennuyeuse
que chacun ne pensait qu 'à se distrai-
re en regardant les arabesques d' or du
plafond.

Le procès Bonnard à Lausanne

GENÈVE, 29. — Une nouvelle confé-
rence a eu lieu lundi matin à l'hôtel de
ville où les représentants des autorités
fédérales , cantonales , municipales et de
l'hôtellerie continuent à s'occuper de la
question du logement des délégations à
cette conférence.

La délégation soviétique ayant accepté
l'offre de la ville de Genève de mettre
à sa disposition l'hôtel Métropole situé
en face du jardin anglais , des travaux
d'aménagement de cuisines dans les sous-
sols de cet hôtel et de transformations
à apporter dans les salles à manger, no-
tamment , ont immédiatement été entre-
pris dès lundi matin.

Les représentants des autorités ont à
nouveau examiné la question du loge-
ment de la délégation chinoise ainsi que
celle de la location de villas pour les
membres de délégations. On se souvient
qu'il y a huit jours , le président du Con-
seil d'Etat avait particulièrement insisté
sur l'ut ilité qu'il y aurait à pouvoir
lou er un certain nombre de villas. Jus-
qu'à présent , les offres ont été très li-
mitées.

Les milieux intéressés continuent h
suivre de très près tous ces probl èmes
en vue de leur donner le plus rapide-
ment possible une solution.

Avant la conférence
asiatique

La question du logement
préoccupe toujours

les autorités genevoises

Les Yougoslaves ont nettement dominé
leurs concurrents

Le Club de tennis de table de Neu-
châtel a organisé , dimanche, les cham-
pionnat s internationaux individuels de
Suisse 1954. Cett e intéressante manifes-
tat ion sportive a remporté un très grand
succès. Dès les premières heures de la
matinée , les spectateurs étaient déjà
nombreux pour voir à l'œuvre nombre
des meilleures raquettes européennes.

Le championnat s'est déroulé dans les
séries suivantes : simples A (Internatio-
nal), dames , vétérans, juniors ct crité-
rium ; doubles messieurs , dames et
mixtes. (Nou s avons publié les résu ltats
lundi.) La formule de jeu se faisait par
élimination directe au meilleur de trois
sets ; les séries A et doubles messieurs
au meilleur de cinq sets. Toutes les fi-
nales se jouaien t au meilleur de cinq
sets, sauf celle des vétérans.

I»e critérium
Cette partie du championnat s'est dé-

roulée normal ement et selon les prévi-
sions. Dans les quarts de finales , Delau-
rens (Monthey) se qualifiait  contre Dal
Aglio (Genève), tandis que Zurbuchen
prenait le meilleur sur Sprunger (Ta-
vannes). Bandolier se qualifiait égale-
men t pour la demi-f inale  qui vit fina-
lement Zurbruchen ct Bandelier (Tavan-
nes) aux prises. Le Jurassien conquit
difficilement le t i t re  en battant son ad-
versaire par 3 à 2.

Chez les dames
Nous trouvions au début de la soirée

une Autrichienne et une Allemande en
finale. Nos représentantes furent rapi-
dement éliminées. Seule Mme Vez , de
Lausanne , parvint à tenir  jusqu 'en demi-
finale .  Elle fut  battue par Mme Otter ,
d'Insbruck. L'autre f i na l i s t e , Mlle
Schmidt , de Stuttgart , devait  finalement
s'imposer et gagner le dernier match
par 3 à 0 (21-19, 23-21, 21-14),

Comme nou s pouvions le prévoir , les
joueurs suisses ne furent guère brillants
dans ce tournoi.  Seuls Urchetti  et Meyer
(Genève) parvinrent en quart de f inale .
Urchetti fut éliminé par le Français
Lanskoy, tandis crue Meyer l'était par
Haguenauer (France). L'Allemand Piffl ,
valnquefir en 1952, fut également élimi-
né en quart de f ina le  par Dolinar.

En demi-finail e, nous trouvions donc
deux Français , Lanskoy et Haguenauer ,
et deux Yougoslaves , Dolinar et Haran-
gozo . Les deu x Yougoslaves ayant battu
les Français , Dolinar et Harangozo fu-
rent opposés pour la finale.

Cette finale a été encore plus passion-
nante que colle qui opposa Urchett i à

Pif f I  en 1952. Sans se livrer à un « for-
cing » de tous les ins tants , Harangozo
et Dolinar nous montrèrent  que le ten-
nis de table est un sport véri table.  L'ef-
fort des deux hommes fut remarquable ,

Après avoir battu Dolinar  par 3 à 0
(21-16, 21-18, 21-16) Harangozo gagna
les championnats in te rna t ionaux  ind iv i -
duel s de Suisse pour la seconde fois
consécutive. Il avait gagné l'an dernier
à Bâle.

La finale double-messieurs
Ayant battu la paire Pi f f l  - Meyer ,

les Yougoslaves Dol inar  et Hanrangozo
s'étaient qual if iés  pour jouer la f inale .
Leurs adversaires , les Français Hague-
nauer et Lanskoy ava ien t  battu les
Suisses Urchetti - Wassmcr.

Les Yougoslaves n 'eurent à nouveau
aucune d i f f i cu l t é  pour gagner. En bat-
tant Haguenauer - Lanskoy par 3 à 0
(21-14, 21-12, 21-17), la paire Dolinar -
Harangozo gagna le double-messieurs.

lia finale double-mixte
Le dernier match de la soirée oppo-

sait les couples Vez - Harangozo et
Otter - Urchetti .  Ce fut le match de
final e le plus disputé.
. Après cette part ie  eut lieu la distribu-
tion des prix. Relevons pour t e rminer
la belle organisa t ion  du Club de ten-
nis de table de Neuchâtel .  Sous l'In-
fluence de son dévoué président  Eric
Dreyer , ce club se développ e chaque
année davantage.

JEL.

Les championnats internationaux
de tennis de table à Neuchâtel

Les « Six jours »
de Zurich ont pris fin

Victoire de l'équipe
Koblet - von Buren

Les « Six jours » de Zurich ont pris
fin hier soir , par la victoire de l'équip e
Koblet - von Buren. Celle-ci avait rega-
gné son tour de retard au cours de la
dernière soirée, puis résisté aux attaques
de ses adversaires. Voici le classement
final :

1. Koblet - von Buren , 4.14 points , les
2969 km. 180 cn 145 heures ; 2. Roth -
Bûcher , 222 ; 3. Schultc - Pétera, 206 ; 4.
à un tour , Godcar - Semftlcben , 168 ; 5.
à deux tours, Blattner - Schaer ; etc.
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Johanna Martay
Johanna Martzy est née en 1924 . Elle

fit ses premières études à l'Académie de
musique de Budapest et y obtint son di-
plôme de virtuosité en 1842. En 1940 dé-
jà , elle reçut un premier prix <t Reményi »
et en 1942, le prix « Hubay ». A la fin
de la guerre , elle se produisit en Autri-
che, en Allemagne et à Paris , avant de
venir en Suisse où elle fut saluée par
de véritables ovations lors de son premier
concert à Genève.

Ce fut elle seule qui obtint au con-
cours international d'exécution musicale
de Genève 1947 le premier prix de tous
les violonistes (hommes et femmes).

Engagée comme soliste à nos concerts
d'abonnements de cet hiver , Johanna
Mnrtzy donnera un grand récital jeudi
prochain 1er avril à la Salle des confé-
rences, à Neuchâtel,

Week-end des amies
de la jeune fille

C'est donc samedi et dimanche pro-
chains qu 'aura lieu , à Coffrane , le week-
end organisé par le bureau cantonal des
Amies de la jeune fille. Le thème central
de ces Journées sera « L'art de vivre »,
sujet traité par le pasteur Jean Vivien
et Mme Bllleter , architecte.

Que les Jeunes filles viennent nom-
breuses et de tous les milieux , les entre-
tiens n 'en seront que plus vivants , plus
intéressants, et la Joie plus communl-
catlve.

Communiqués

mmmmim mmma nmm

|"'fJ|lli< ffli
MLiliMiii liimill n himil

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
nerl: mélodies tesslnolses - Introduction
à la vie Italienne - Une œuvre italienne
contemporaine - Fantaisie en blanc et
noir. 12.15, les documents sonores. 12.30 ,
le quar t d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, Inform. 12.55 , les va-
riétés du mardi. 13.30 , Compositeurs suis-
ses : Arthur Honegger. 16.29 , signal horai-
re. 16.30 , Récital de piano , par G.-Henrl
Pantlllon. 17.05, Violoncelle et piano , par
Gaspar Cassado et Maggy Gayrhos-De-
francesco. 17.20, Le Quinte'tte des solistes
de la Garde républicaine de Paris. 17.30,
musique do danse. 18 h., Souvenirs de
Claude Farrcre. 18.15, Daphné et Chloé,
de Ravel. 18.30, cinômagazine. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
une valse. 19.50, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10, la grille des vedettes. 20.30,
Cinquante ans de théâtre : La petite Ca-
therine , pièce historique d'Alfred Savoir .
22.10 , pages populaires de Tchaïkovsky.
22.30 , inform. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , le Cabaret de la onzième heure.
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DERNI èRES DéPêCHES
Une seconde

bombe H
a explosé

dans le Pacifique
WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — Les

Etats-Unis ont procédé , vendredi der-
nier , à une seconde explosion expérimen-
tale thermonucléaire dans le Pacifique

Une déclaration
du maréchal Juin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

A Nancy,  le 23 janvier dernier
notamment, il l'avait quali f iée d'« in-
acceptable » et ce terme avait f a i t
alors pas mal de bruit, au point
qu'il avait été question de convo-
quer le maréchal Juin devant la
commission de la dé fense  nationale
pour tirer la chose au clair.

Rien ne s'ètant passé et cette équi-
voque ne pouvant indéfiniment sub-
sister, il est tout à f a i t  possible que
le maréchal Juin ait délibérément
désiré crever l' abcès et par une dé-
claration publique aux termes minu-
tieusement pesés , voulu fa i re  com-
prendre au monde parlementaire
que dans tes problèmes de défense
nationale, les militaires responsables
avaient, eux aussi , leur mot à dire.

En tout cas, compte tenu de la
fermeté  de caractère dont a toujours
f a i t  preuve le maréchal Juin au cours
de sa g lorieuse carrière, on peut être
certain que s'il a parlé comme il l'a
fa i t , c'est parce qu 'au f o n d  de son
âme de soldat et de patriote , il avait
conscience de remplir un impérieux
devoir.

L 'a f f a i r e  aura des répercussions,
et les avis du maréchal Juin ne se-
ront certainement pas ignorés quand
le jour viendra du débat de ratifica-
tion.

M.-G. G.

EN ITALIE, le bloc anticommuniste a
obtenu la victoire aux élections munici-
pales de Castellamarre di Stabia , près
de Naples. Cette ville était aux mains
des rouges depuis 1946.

EN IRAK , le quartier industriel de
Bagdad a été submergé par les eaux.

EN YOUGOSLAVIE , un parti socialiste
hostile à Tito se serait constitué.

EN JORDANIE , le gouvernement com-
munique que deux compagnies israé-
liennes ont tenté dans la nuit de diman-
che d'attaquer le village de Nahaleen .
Elles ont été repoussées après de vio-
lents combats. Il y aurait plusieurs
morts et blessés.

EN INDOCHINE, une violente contre-
offensive a été lancée dimanche par les
Français dans la cuvette de Dien-Bien-
Phu . Elle a coûté 1000 morts au Viet-
minh.

EN FRANCE , au cours de l'audience
d'hier du procès Marie Besnard, un sa-
vant a contesté les conclusions des toxi-
cologues officiel s au sujet de l'arsenic
contenu dans les cadavres exhumés .

AUX ÉTATS-UNIS, M. Dulles a décla-
ré que son gouvernement n'acceptera
pas passivement l'extension du commu-
nisme au sud-est asiatique.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30 , La compagnie des
Faux-Nez et Georges Brassens

Studio : 20 h. 30, « Europe 51 ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Les compa-

gnes de la nuit ».
Palace : 20 h. 30, « La rage au corps ».
Rex : 20 h. 30, « Mandat d'amener ».

Le bilan de la société au 31 décem-
bre 1953, examiné par le Conseil d'ad-
ministration dans sa séance du 27 mars
1954, présente un solde actif de Fr.
40.016.106 ,16, à la disposition de l'as-
semblée générale. Ce montant com-
prend :
Fr. 32.503.028,70 solde du compte de

profits et pertes pour
l'exercice 1953, après
transfert de Fr. 2
millions 500.000.— à
« Réserves pour ga-
ranties ».

Fr. 723.937,50 provenant des divi-
dendes 1952 déclarés
en décembre 1952 et
avril 1953 sur les ac-
tions de fondateur de
Unilac, Inc.

Fr. 6.789.139,96 report à nouveau de
1952.

Proposition du conseil d'administra-
tion à l'assemblée générale :
— Dist r ibut ion d'un dividende brut de

Fr. 25.— par action et d'une alloca-
tion brute de Fr. 12,50 par bon
d'amortissement, payables dès le
30 avril 1954.

— Report à nouveau de Fr. 7.413.815,31
après tantièmes et allocations pro-
posées à la « Réserve spéciale» et à
la « Réserve pour égalisation de divi-
dende » .

Le paiement de Fr. 12,50 par bon
d'amortissement représente le solde des
allocations revenant à ces bons , qui se
trouvent ainsi annulés de plein droit.
A l'avenir , le solde du bénéfice net à la
disposition de l'assemblée générale
pourra donc être utilisé librement par
celle-ci.

Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le mercredi 28 avril 1954, à
Zoug.

NESTLE ALIMENTANA S. A.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
VA PUISSANCE DE SA RÉSURRECTION

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, Faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, causerie sur le livra
de Daniel

MM REY et RIEMENS traiteront le suje t :
Au gouvernail des nations
La tâche difficile. Un homme d'Etat

peut-il être honnête ?
ENTREE LIBRE

M THÉÂTRE
J*» Ce soir à 20 h. 30

Georges BRASSENS
ET LES FAUX-NEZ

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Nous disposerons dès 14 h. des billets
réservés et non retirés.

AUJ.IUNS ffi mars i'.i mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— dCrédit Fonc. Neuchat. 750.— d 750.— dLa Neuchâtelolse as. g. 1350.— 1350.—Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 255.—Câbles élec. Cortaiilod 9150.— 9100.— dCàb. et Tréf. Cossonay 2875.— d 2875.— dChaux et cim . Suis. r. 1450.— 1450.— dEd. Dubied & cie S.A. 1350.— d 1350.— d
«ment Portland . . . 3400.— d 3400.— dEtabllssem. Perrenoud 560.— d 560.— dSuchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 560.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V2 1932 105.— d 105 25Etat Neuchat. 314 1945 104.75 d 104.75 dEtat Neuchat . 3 Vj 1949 104.75 d 104.75 dCom . Neuch . 3'4 1947 104.— 103.50 dCom. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— dui.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 dLe Locle 3% 1947 103.— 102.— dCftb . Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d*orc.m.Chât . 3'4 1951 105.25 d 105.— dElec Neuchat . 3% 1061 103.50 d 103.50 d¦"¦ah. Neuch . 3',<j  1946 103.— d 103.— d
n «f • KIaus 3' -i lfl 38 102.50 d 102.50 clgaillard S.A. 4% 1948 102.75 102.50 dauchard Hold. 3'4 1953 103.50 d 103.50 draoacs N.-Ser. 3M. 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%
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AU JOUR UË JOUR

Travailler dans le brait
Faudra-t-îl s'g résigner ? Le pro-

grès qui installe dans les chantiers
de démolition , de réparations ,. de
construction , de merveilleuses ma-
chines qui hâtent et s imp lifient le
travail , trouvera-t-il bientôt le moyen
d' y faire régner non pas le silence
total — qui peut être lui aussi fati-
gant — mais un bruit normal et sup-
portable ? Pourra-t-on défoncer  des
chaussées sans que les maisons voi-
sines tremblent ? Pourra- t-on démo-
lir un vieil immeuble et en recons-
truire un neuf ,  près d' un collège,
sans que les élèves des classes, en
pleins travaux de f in  d'année sco-
laire , soient assourdis et rendus in-
capables de travailler normalement ?

Certes les ouvriers des chantiers
sont bien obligés , eux, de s'accom-
moder du bruit de leurs machines.
Mais , en un sens, c'est leur travail , si
pénible soit-il. Tandis qu'un e f for t
intellectuel demande, en g énéral , à
être fait  dans le silence, relatif tout
au moins, même si c'est l'humble
ef for t  des écoliers , des écolières.

Il n'est rien de plus intéressant d
voir que les travaux d' un chantier
de construction. Spectacle vivant et
passionnant. Et les immenses grues
dans le ciel dessinent un paysage
aérien des plus étonnants. Seul le
bruit excessif n'est pas en harmo-
nie avec ce spectacle moderne qui
n'a pas encore trouvé sa musique.

NEMO.

Hier, à 9 h. 35, un jeune commission-
naire suisse allemand , nommé Leu, ve-
nant à vél o de la rue Johanne-de-
Hochberg, a été surpris par l'arrivée
en sens inverse d'une auto, devant le
Laboratoire cantonal. U tenta d'éviter la
voiture en se déplaçant sur la gauche,
mais il fut tout de même atteint par
l'automobile et précipité sur la chaus-
sée où il resta inanimé.

II fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. Hier soir, les mé-
decins ont diagnostiqué une fracture du
crâne. Il souffre en outre de blessures
au visage.

Inspections militaires
Doivent se présenter mercredi 31 mars

au collège de Serrières, à 8 heures, classe
1903 ; à 14 heures , classe 1904.

Un jeune cycliste
se fracture le crâne

en se jetant
contre une automobile

LES TRAVAUX AU FAUBOURG DE L'HOPITAL

Les vastes travaux entrepris au faubourg de IHopi ta l  en vue de la construc-
tion d'un nouvel immeuble sont menés avec célérité. Les bâtiments situés
entre le collège des Terreaux et le passage Max-Meuron ont été démolis.
Quant à la belle façade Louis XVI, elle est démontée pierre par pierre, puis
elle sera reconstruite entre l ' immeuble d'Ebauches S. A. et le nouveau bâti-
ment. C'est la raison pour laquelle chaque pierre a été numérotée, comme
on peut le voir sur notre cliché qui a été pris à la fin de la semaine dernière.

(Phot. Pierre Izard, Lausanne)
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ESTAVAYER
Condamnation

pour ivresse au volant
Dans la nuit du 31 décembre au 1er

janvier, le jeune J.-P. B., âgé d 19 ans,
habitant Yverdon , après avoir joyeuse-
ment fêté la Saint-Sylvestre dans diffé-
rents établissements publics de cette
ville, invita trois de ses camarades à
prendre p lace dans sa voiture, pour al-
ler continuer la fête à Yvonand , puis
à Payerne. On passa ainsi d'une auber-
ge à une autre. Après s'être cop ieuse-
ment désaltérés, nos quatre fêtards déci-
dèrent de rentrer au logis. Vers 4 h. 45
du matin , J.-P. B. reprenait le volant
de sa machine, et quittait Payerne. A
l'entrée du village de Cugy, ne se ren-
dant plus compte où se trouvait la
route, le conducteur quitta celle-ci ,
grimpa avec sa machine un talus en
forte déclivité , puis alla s'emboutir dans
le coin d'une ferme, où il démolit  les
lieux d'aisances et détériora un chaT.

Le tribunal correctionnel de la Broyé,
siégeant 'vendredi matin , à Estavayer-le-
Lac, sous la présidence de M. Marcel
Reichlen , a reconnu J.-P. B. coupable
d'ivresse au volant , et sanctionné cette
infraction à la loi sur la circulation par
une amende de 300 fr. L'automobiliste
devra également payer les frais pénaux.

BIENNE
les hirondelles sont là

(c) Ces charmantes messagères du prin-
temps ont remplacé dans le ciel biennois
les mouettes qui , peu à peu , ont délaissé
la ville pour regagner le lac et se pré-
parer au grand départ .
Arrestation de l'auteur de

nombreux cambriolages
commis dans la région

(c) Un dangereux cambrioleur qui a
opéré ces derniers temps dans la région
a été arrêté par la police dimanche ma-
tin à Rût i, près de Buren . Il s'agit d'un
nommé Brwin Engel, évadé du pénit en-
cier de Thorberg.

CONCISE
Il s'endort à. sa fenêtire...

et tombe d'un étage
M. Guillaume Grundig, domestique de

campagne, pour profiter du bel après-
midi de dimanche, s'était installé sur sa
fenêtre. La douce chaleur du soleil! fit
qu'il s'endormit... et qu'il tomba sur le
sol d'une hauteur d'un étage.

Relevé avec diverses contusions, il fuit
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars

Température : moyenne : 8,6 ; min. : 3,4
max. : 13,5. Baromètre : moyenne : 717,7
Vent dominant : direction : sud-sud'
ouest ; force : faible par moments, nord
nord-ouest faibl e de 18 h. à 20 h. 15
Etat du ciel : couvert à nuageux pendan
la journée ; clair le soir.

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

Niveau (lu lac du 28 mars, à 7 h. : 429,23
Niveau du lac du 29 mars, à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Température en
plaine voisine de le degrés dans l'après-
midi.

VIGNOBLE

BEVAIX
TJin bain forcé

(c) Dimanche, dans le courant de l'après-
midi , um motocycliste a perdu la maîtri-
se de sa machine au virage du centre
et s'en vint heurter l'angle de la fon-
taine située devant le café du Cygne.
Sous l'effet du choc, le conducteur pas-
sa par-dessus le guidon et plongea tête
la première dans le grand bassin , soule-
vant une gerbe d'eau impressionnante.

Par miracle , il en ressortit absolument
indemne, mais trempé jusqu 'aux os. La
moto a subi des dégâts importants.

Clôture des cours à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

Samedi , notre Ecole cantonale d'agri-
culture a procédé à la clôture de l'année
scolaire 1953-1954 des cours annuels et
des cours d'hiver . M. J.-L. Barrelet . con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture , présidait cette Journée

Cette importante manifestation de la
vie agricole neuchâtelolse était honorée
par la présence du préfet des Montagnes,
M. M. Vullle , des membres de la com-
mission de surveillance de l'école , du
délégué de la Société d'agriculture, M.
Challandes, de la Société des anciens élè-
ves de l'école : MM. Dolder et Luginbùhl,
du gérant du Groupement des paysans
de montagnes, M. Byser , du président du
Conseil communal , M. A. Rachat, et de
son administrateur, M. C. Brau , d'agricul-
teurs et de nombreux parents d'élèves
qui s'étalent déplacés pour la circons-
tance. Ces derniers purent se faire une
Idée de l'enseignement donné à la jeu-
nesse agricole , à Cernier.

Les examens étalent présidés par M.
Henri Guye , député.

Au cours du repas qui suivit et qui
réunissait oflciels , parents et élèves, dans
les locaux de l'école spécialement fleuris
pour la circonstance, M J.-L. Barrelet
donna successivement la parole à MM.
Fernand Sandoz. directeur , Henri Guye,
M. Byser , A. Rochat et C. Schaetz.

Rapports et discours
Après avoir salué la présence de M.

J.-L. Barrelet , auquel il adresse l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance pour
les moyens qu'il consent à mettre à la dis-
position de l'école, M. Sandoz souhaite
à chacun la plus cordiale bienvenue et
remercie tous ceux qui , sans relâche, tra-
vaillent dans l'Intérêt de notre école,
spécialement les membres de la commis-
sion de surveillance qui lui fournissent
leur appui à toute occasion.

• Puis, brossant un tableau de l'année
scolaire écoulée , M. Sandoz relève que
celle-ci s'ouvrit le 8 avril 1953 pour les
cours annuels et les pratiquants, avec un
total de 39 jeunes gens dont 5 seulement
en classe supérieure. L'état sanitaire au
cours de l'année peut être considéré
comme satisfaisant. Quoique le recrute-
ment des élèves ait subi un léger fléchis-
sement , ce qui a été constaté presque
partout , la fréquentation des cours a
été satisfaisante. Vu le nombre restreint
d'élèves (6) du cours supérieur annuel ,
la fusion avec le 2me cours d'hiver a été
maintenue.

L'un des professeurs, M. Balmer , ayant
obtenu un congé d'une année , U a été
remplacé par M. Fernand Mortholer, In-
génieur agronome à la Chaux-de-Fonds.

M. Sandoz, se faisant l'Interprète du
corps enseignant tout entier , relève les
difficultés que les maîtres ont rencon-
trées cet hiver pour Inculquer à leurs
élèves les connaissances minimums du
programme. A part quelques élèves cons-
ciencieux , U y eut trop de jeunes qui ne
réalisèrent que tardivement la valeur de
l'effort personnel.

De nombreuses séances hebdomadaires
et conférences avec projections de clichés
et de films furent organisées à l'Intention
des élèves , alors que l'enseignement pra-
tique fut développé de plus en plus. Des
excursions eurent lieu, ainsi que des
courses d'études.

Il remercie , pour finir , tous ceux qui
l'aidèrent dans sa tâche.

L'on entendit encore M. Henri Guye,
président de la commission des examens,
qui exprime la satisfaction de la com-
mission à l'égard des résultats obtenus.
Il relève l'effort qu'ont dû fournir cer-
tains élèves de langue étrangère. Il en-
gage les jeunes gens i, ne négliger aucune

occasion de perfectionner leurs connais-
sances. Il rappelle l'exemple d'une famille
d'agriculteurs de Boudevilliers dont le
chef de famille, 11 y a 58 ans, passait les
mêmes examens qu 'aujourd'hui et qui
est membre de la commission de l'école
depuis vingt ans, M. Tell Perrin.

A son tour , M. A. Rochat , président de
commune, se plait à constater les excel-
lentes relations qui existent entre la
commune et l'école ; il forme ses vœux
pour la prospérité de l'agriculture. M. C.
Schaetz, au nom des parents, remercie la
direction de l'école de l'enseignement
donné à leurs enfants.

Enfin , M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , s'associe aux félicitations déjà
adressées à la direction , au corps ensei-
gnant et au personnel, et apporte à cha-
cun le cordial salut du Conseil d'Etat.
H est heureux de fêter , année après an-
née, les nouvelles volées d'élèves. S'adres-
sant aux parents des élèves, U les félicite
d'avoir cotisent! les frais nécessaires à
l'instruction de leurs fils , qui acquièrent
ainsi lui bagage minimum qu'ils pour-
ront développer par la suite.

Le pays ne peut se passer de l'agri-
culture ; aussi les jeunes doivent-ils tou-
jours , de plus en plus, contribuer au dé-
veloppement de cette dernière, n leur
conseille d'être prévoyants. Il insiste sur
les différents efforts : individuel , collectif
et civique, que doivent fournir les jeunes
agriculteurs au sein de leur famille, de
leur profession, de leurs associations et
de leur pays.

M. Ryser, gérant du Groupement des
paysans de montagnes, apporte le salut
de l 'Union suisse des paysans et de son
groupement. Il encourage les jeunes à col-
laborer avec toutes les organisations agri-
coles.

Avant le repas et au cours de celui-ci,
les élèves exécutèrent avec bonheur quel-
ques chants , sous la direction de M. An-
dré Schenk.

La distribution des récompenses et la
proclamation des résultats mit le point
final à cette imposante cérémonie.

Le palmarès
Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'école annuelle, par ordre de mérite :
li. Gérard Pinel ; 2. Claude-Alain Schaetz;
3. Sultan-Hamid Afchar-Tousse.

L'élève suivant ayant été admis direc-
tement en 2me année fait l'objet d'un
classement spécial et obtient le diplôme :
Erich Thôni.

L'élève suivant n 'ayant pas terminé
son stage ne peut faire l'objet d'un clas-
sement Identique. Il recevra son diplôme
à la fin de son stage : Laurent Mack .

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques (école d'hiver) par
ordre de mérite : 1. Henri Sandoz ; 2. An-
ton Gerber ; 3. Pierre Goldschmid ; 4. Re-
né Perrin ; 5. Willy Jeanmonod ; 6. Claude
Soguel ; 7. Camille Domine ; 8. Fritz Mau-
rer ; 9. Emile Oppliger ; 10. Roger Du-
commun ; 11. Léo Stauffer ; 12. Ernest
de Pourtalès ; 13. Claude Ducommun ;
14. Ernest. Htinl ; 15. Edouard Dubois ;
16. Jean Cachet ; 17. Hans-Ruedl Dreyer;
18. Jean-Louis Auberson ; 19. Alfred Hugi;
20. Benjamin Pétremand ; 21. Claude
Perrlnjaquet ; 22. Tell Maire ; 23. Robert
Stiihll ; 24 . Pierre Vuillème ; 25. Jean-
Claude Dreyer.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure annuelle : 19.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure de l'école d'hiver : 33.
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Vfll-DE-THflVERS |
Projet définitif

du nouvel horaire
(c) Le projet définitif de l'horaire qui
entrera en vigueur au mois de mai ne
présente pas de modifications au sujet du
service des voyageurs sur la ligne du
franco-suisse, par rapport à l'avant-pro-
jet du mois de décembre dont 11 a déjà
été question dans nos colonnes.

S'agissant , en revanche, du service pos-
tal de l'après-midi prévu tout d'abord au
train de marchandises 5483 qui arrivera
à Travers à 14 h. 16, il sera acheminé
par le train. 1485 dont le départ de Neu-
châtel est fixé à 1B h.. 15. Le courrier
pourra être ainsi distribué avec plus
d'une heure d'avance sur lïioraire actuel.

Encore des améliorations
sur la ligue du R.V.T.

(c) Le R.V.T. a, pour sa part, encore
amélioré l'horaire. De Fleurier, le train
102 partira pour Buttes à 7 h. 26 au Heu
de 7 h. 40, ce qui avancera également la
distribution du courrier postal et à Tra-
vers la correspondance au direct Berne-
Paris de 14 h. 39 sera relevée chaque jour
alors que primitivement 11 avait été pré-
vu de n'assurer cette correspondance que
le dimanche.

Quant au nouveau train du soir , qui
partira de Neuchâtel à 19 h. 44 pour arri-
ver à Fteurler à 20 h. 14, il aura égale-
ment tous les Jours une correspondance
sur Buttes.

IJ C service d'autocars
(c) On sait que dès l'introduction du
nouvel horaire, le R.V.T. mettra en ser-
vice ses deux autocars qui doivent arri-
ver prochainement au Val -de-Travers.

Ces autocars remplaceront , tous les
Jours ouvrables, six trains Fleurier-Salnt-
Sulpice et retour. Un arrêt facultatif est
prévu au bas du village de Saint-Sulpice
Jusqu 'où, cependant , quatre trains (un
le matin, un l'après-midi et deux le soir)
continueront à assurer le service des voya-
geurs.

Vers Buttes, les autocars feront jour-
nellement deux courses aller et retour ,
une le matin et l'autre l'après-midi.

Les dimanches et jours de fête, les
courses d'autocars seront remplacées par
le chemin de fer.

Pour une Université
populaire

(c) On apprend que l'Université popu-
laire prévoit de donner des cours , outre
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds , éga-
lement au Val-de-Travers et que la com-
mission d'initiative va faire procéder
dans notre région à une enquête pour
établir dans quelle mesure l'Université
populaire sera soutenue du public et
pour établir, dans la mesure du possibl e,
un programme correspondant au désir
de chacun.

NOIRAIGUE
Collision de motos

(sp) Samedi, à 13 h. 10, un accident de
la circulation s'est produit dans les cir-
constances suivantes.

Un motocycliste de Noiraigue, M. G.
J., rentrait à son domicile , venant de
Neuchâtel . Arrivé au bas de la Glusette,
le conducteur prit toutes les précautions
pour effectuer son virage mais en s'en-
ga'geant sur la route de Noiraigue , il fut
tamponné par un motocycliste de la
Côte-aux-Fées , M. F. B., qui le suivait.

Les deux hommes tombèrent sur la
chaussée. Tandis que M. B. n 'était que
superficiellement blessé au visage, M.
G. J. qui avait perdu connaissance et qui
souffrait d'une blessure au front , dut re-
cevoir les soins d'un médecin puis fut
transporté à l'hôpital de Couvet. Sa vie
n'est pas en danger.

MOTIERS
Culte d'adieu

Dimanche mat in , au temple de Mé-
tiers , une nombreuse assistance a écouté
le culte d'adieu du pasteur Marcel Perrin ,
qui depuis quelques semaines , occupe le
poste d'mgent cantonal de la Croix-Bleue ,
à Neuchâtel.

JURA BERNOIS

ORVIN
Noces d'or

(c) Entourés de leurs enfants  et petits-
enfants, M. et Mme Jules Droz-Aufranc
viennent de célébrer le cinquantièm e an-
niversaire de leur mariage.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le cas Bonnard
Monsieur le rédacteur en chef ,

On parle beaucoup ces jours du cas
Bonnard . Certains milieux semblent vou-
loir atténuer le délit qu'on reproche à
ce professeur , en raison de son grand
savoir , de son érudition , de son influence
sur les Jeunes, de ses qualités morales ,
dit-on . Or, sans prétendre indiquer à des
juges compétents quel est leur devoir , il
me semble qu'il saute aux yeux des sim-
ples mortels que la responsabilité de M.
Bonnard est d'autant plus grande, d'au-
tant plus engagée qu'est plus grande sa
réputation de savant , d'homme qui a ga-
gné par son travail l'admiration de ses
semblables... que, par conséquent, sa
culpabilité est d'autant plus évidente.

Dès lors, la sanction que mérite M.
Bonnard ne doit-elle pas aussi être plus
sévère que pour le simple pékin qui, par
bêtise, haine ou cupidité , eût été entraî-
né à commettre les mêmes actes ?

Le cas du professeur Bonnard intéresse
tout citoyen suisse, et selon qu'il sera
jugé , ce Jugement confirmera ou infir -
mera la confiance que tous nous sommes
légitimement autorisés à attendre de la
Justice de notre pays.

M. JÊQUTER ~de MON TET.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉ GION
*-< ¦ " - ¦ ' - ¦ B . . . . .. . L , .  - n . -«

Spring, inculpé dans l'affaire de chan-
tage de Neuchâtel , qui s'était évad é le
25 février et qui fut repris à Genève, le
19 mars, avait , comme nous l'avons an-
noncé , tenté de se suicider en s'ouvrant
une veine, mais W ne put réaliser son
¦dessein. Il est soigné à l'hôpital canto-
nal de Genève.

On peut se demander s'il sera recon-
duit à Neuchâtel. A ce que nous croyons
savoir , il restera pour le moment à Ge-
nève pour y répondre devant la justice
des délits (vol d'une voiture et agres-
sion ) qu'il a commis dan s cette ville.

Pour les malades
Le Chœur mixt e de Hauterive a donné

récemment" à l'hôpital Pourtalès un con-
cert qui fut très apprécié des maladees.

Feu «le roseaux
Les premiers secours ont été appelés

hier, à 19 heures, à intervenir à Monruz ,
où un feu de roseaux s'était déclaré sur
la grève, au sud de l'ancienne blanchis-
serie. Il fallut mettre en activité la mo-
topompe pour protéger les baraques 'de
pêcheurs situées à proximité. A 19 h. 30,
tout danger était écarté. Les roseaux ont
(brûlé sur une surface de 1500 mètres
carrés environ.

Le maître chanteur Spring
sera-t-il ramené de Genève

à. Neuchâtel ?

Monsieur et Madame Louis et An-
toinette MURISET - D'EPAGNIER née
Lohner, et leurs enfants, à Dombres-
son, à Marin et à Courtelary, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite sœur

Marlène - Antoinette
Le 24 mars 1954 Landeyeux

Monsieur et Madame
Jean - Pierre LOEFFEL - LOOSLI et
Josiane ont la joie d'annoncer la
naissance de

Francine - Hélène
le 30 mars 1954

Portes-Rouges 117 Maternité

Le missionnaire et Madame
Théo SCHNEIDER-OHOISY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
28 mars 1954

P. O. Elim Hospital p. O. Shiluvane
N. Transvaal via Letaba
South Africa N. Transvaal

South Africa

Je viendrai et Je vous prendraiavec mol afin que là où Je suisvous y soyez aussi. '
Jean 14 : s.

Madame Ul ysse Favre-Jacot ;
Madame et Monsieur A. Spalinger-Favre, leur fille , à Binningen ; '
Madame et Monsieur Jean Lorimler-

Favre, leurs enfants , à Vilars ;
Mademoiselle Lise-Marie Favre, ft )„Jonchère ;
Monsieur Ulysse Favre et sa fiancée

Mademoiselle C. Marti , à la Jonchère •Mesdemoiselles Alice et Flore Favre'
à la Jonchère ;

les famil les  parentes Challandes , De-saules, Evard , Jacot et alliées .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher et regretté
époux, père, grand-père, frère, oncle,parent et ami ,

Monsieur Ulysse FAVRE
que Dieu a repris à Lui paisiblement
après une courte maladie , dans sa 71me'
année , ce 29 mars 1954.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 31 mars, à 14 h. 30, àBoudevilliers.

Départ de la Jonchère à 14 heures.
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
eMMMg—BHHHiimwaimimiiwi^

Le groupe des Contemporains du Val-
de-Ruz , de 1883 , informe ses membres
du décès de leur cher collè gue et ami ,

Monsieur Ulysse FAVRE
L'enterrement aura lieu mercredi , ^Boudevil l iers.  Départ de la Jonchère a.

14 heures.

Que son repos soit doux comra
son cœur fut bon.

Monsieur Alfred Dardel , à Frochaux;
Monsieur Francis Dardel et sa fian-

cée, Mademoiselle Zita Baeschler , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Fischer-
Dardel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Weber,
à Cressier ;

la fami l le  de feu Monsieur Paul We-
ber, à Cressier ;

Madame et Monsieur K. Graiïb-We-
ber, à Berne ;

les famil les  Dardel et Christinat , à
Vinelz , à Saint-Biaise et le Malley,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred DARDEL
née Alice WEBER

leur chère et regrettée épouse , mama%
sœur, belle-sœur, tante et cousine, quf
Dieu a reprise à Lui , dans sa 54m«
année , après quel ques jours de maladie,

Frochaux, le 29 mars 1954.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes... D'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1.-

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 31 mars , à la Chaux-de-
Fonds , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile, a
Frochaux, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Esther Juan-Geiser, à Cres-
sier, et ses® enfants :

Madame et Monsieur Vital Carrard-
Juan et leur fils Jean , à Cressier ;

Madame et Monsieur Arthur Ceppi-
Juan , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Binder-
Juan et leur fille Michelle, à Genève |

Madame Andrée Juan et sa fille
Yvette, à Lausanne ;

Mademoiselle Liliane Juan ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Juan-Merian , à Neuchâtel ;
Madame veuve Charles Roth-Juan ,

ses enfants et petits-enfants, à Boudry!
Madame veuve Emile Juan-Gyger, ses

enfants et petits-enfants , à Cressier ;
Monsieur Ernest Geiser-Juan , ses en-

fants et petits-enfants , à Enges ;
Monsieur et Madame Robert Juan-

Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
à Enges ;

Madame et Monsieur Marcel Vautra-
vers-Juan, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Biaise :

ainsi que les familles Jnan , Geiser,
Opp liger, Luder, Junod , Aeberhardt,
Môckîi , Jeannet , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse JUAN
leur bien cher époux, papa , beau-p ère,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé a
Lui , lundi 29 mars 1954, dans sa 74me
année.

Cressier (Neuchâtel), le 29 mars 1954,
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 31 mars, à 15 heures, a
Cressier.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société de tir « Aux Armes àt

guerre » de Cressier a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Alphonse JUAN
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de consul!*
l'avis de la famille.

Le comité '

Monsieur et Madame Maurice Perra-
tone et leur fils Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Marcel Dubois !
Monsieur Pierre Perratone, à New-

York ; ,
les enfants de feu Lucienne Ben Abea-

Perratone,
ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madam e

veuve Esther PERRATONE
leur bien-aimée maman, belle-maman
et grand-maman, survenu subitement
dans sa 85me année, le 29 mars lSo*-

Elle est au ciel et dans nos cœurs-

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 31 mars 1954 , à 13 h.

Domicile mortuaire : Carrels 9, ' c~
seux.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire P»rt

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en

quatrième page.

t
IN MEMORIAM

Edouard SCHMID
30 mais 1953 - 30 mars 1954

L'honnêteté est la seule vraie
richesse.

Messe d'anniversaire, mercredi 31 cou-
rant , à 8 heures, .en . l'église catholi que.

Le pasteur Jacobi ;
Le Cottage des Anciens de la Paroisse

Allemande du Vignoble et Va '1-de-Trâ
vers,

se sentent appauvris par le décès de
leur dévoué et fidèl e collaborateur ,

Monsieur Jakoh K0RK1ANEN
Ancien de l'Eglise Réformée Evangéli-
que de langue allemande de Colombier
depuis 1948.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Colombier, mardi 30 mars , à 13 heu-
res.

Dieu est mon rocher, ma forte-
resse et.mon libérateur Ps. 18 : 3

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Jacques K0RKIANEN
vigneron

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

Helsinki et Colombier , le 27 mars
1954.

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

Domicile mortuaire : Hôp ital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Repèrelissions de querelles
politiques françaises

(c) La Chambre civile du Tribunal  can-
tonal a eu h trancher un débat qui
dure depuis plus de deux ans et qui fi t
un certain bruit  à l'époque. Il s'agit de
répercussions du changement de régime
qui intervint en France à la fin de la
guerre. A ce moment , M. Henri Jamet ,
— alias François Bélou , correspondant
du « Fribourgeois » — s'était réfugié en
Suisse après avoir dirigé, sous l'occu-
pation , la librairie Calmann-Lévy.

En 1951, il fut appelé à la direction
de l 'Office du livre de Fribourg. Il don-
ne également des leçons au collè ge fran-
çais de la villa Saint-Jean. Sa nomina-
tion à l 'Office du livre émut les milieux
universitaires français de même que
l'attaché culturel de l'ambassade de
France à Berne. Des renseignements fu-
rent livrés à la direction de l 'Office du
livre par le canal de M. Pierre-Henri
Simon , professeur à l'université. Le
contrat passé avec M. Jamet fut résil ié,
mais celui-ci at taqua M. Pierre-Henri
Simon et lui réclama une forte indem-
nité.

L'année dernière , le tribunal civil de
la Sarine déboutait M. Jamet , estimant
que le professeur avait livré ces ren-
seignements dans l'intérêt général.

Le Tribunal cantonal a été d'un autre
avis et a condamné M. Simon à une in-
demnité de 1500 fr. et aux frais.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS I

LES VERRIERES

Le 11 février dernier , le Conseil gé-
néral avait été renseigné par le Conseil
communal sur des divergences de vues
qui avaient surgi au sein de l'exécutif à
propos des procédés ut ilisés pour la
venté du bois de la commune. Un mem-
bre du Conseil communal était particu-
lièrement visé. L'exécutif avait décidé de
soumettre la question au contrôl e des
communes. Ce dernier a1 transmis le dos-
sier, au procureur général qui a chargé
le juge d'instruction de faire une en-
quête. Au stade actuel de l'instruction,
il n 'est pas possibl e de dire encore s'il y
a eu dél it ou non.

Une enquête au sujet
des ventes de bois

Le comité central de l'Association pa-
triotique radicale neuchàteloise s'est
réun i lundi soir à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Georges Madliger.

Après avoir entendu un exposé de M.
Paul Rognon , rapporteur de la commis-
sion du Grand Conseil , il s'est prononcé
contre l'initiative popiste relative à l'ai-
de complément a ire à la vieillesse et pour
le contre projet du Grand Conseil .

Après avoir entendu un exposé de M.
Maurice Favre, député , il s'est prononcé
à l'unanimité contre l'initiative popiste
relative aux allocations familiales et à
l'unanimité moins deux voix en faveur
de la liberté de vote pour le contre pro-
jet du Grand Conseil.

Rappelon s que le peuple aura à se pro-
noncer sur ces deux questions les 10 et
11 avril prochains.

JLe parti radical
et les prochaines élections
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