
Vigoureux réquisitoire du procureur
contre le professeur Bonnard

APRÈS L'AUDITION DES TÉMOINS A LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

Il demande que l'accusé soit condamné à trois mois d'emprisonnement
et au paiement de cinq huitièmes des f rais

LAUSANNE , 30. — Mardi matin, à la
«prise de l'audience, les témoins de la
défense continuent à être interrogés.
Mme Isabelle Blum, député à la Cham-
bre belge, fait  une déposition très pon-
dérée ; elle affirme en substance que
le Mouvement mondial de la paix n'est
pas d'insp iration soviétique. Il accepte
des représentants de toutes les tendan-
ces. On ne saurait faire la paix sans
discuter avec les délégués des pays oc-

cidentaux ainsi qu'avec les représen-
tants communistes.

M. d'Astier de la Vigerie, député à
l'Assemblée nationale française, déclare
également que le Mouvement mondial
de la paix n'est pas une organisation
politi que , que c'est une association pa-
cifiste qui n'exige de ses membres au-
cun engagement doctrinal.

Répondant à une question du prési-
dent qui lui demande s'il considère que

le problème du réarmement de l'Alle-
magne , ex aminé  au congrès de Berlin ,
n'est pas un problème pol i t i que , il ré-
torque que le r éarmement  d'une  grande
nation comme l 'Allemagne est de nature

Le professeur Bonnard , accompagné
d'un huissier , arrive au tribunal

à mettre la paix en danger et qu'il
était just i f ié , en conséquence , de discu-
ter ce problème lors du congrès.

Le témoin estime qu 'en déclarant que
le C.I.C.B. est composé d'hommes rat-
tachés au capi ta l i sme , le professeur Bon-
nard ne f a i t  que constater un fait  dé-
pourvu de toute s ignif icat ion politi que.
Au terme de sa déposition , le témoin ,
avec l'accord du président , fait  une dé-
claration dans laque l le  il relève que les
hommes de sa générat ion ont toujours
considéré qu 'il existait au monde deux
démocraties exemplaires: les Etats-Unis
et la Suisse.
(Iaire la suite en 9me page)

LE PROCES BONNARD
Supposez que le sénateur Mac Car-

thy s'avise un jour , débordant la
politique intérieure américaine, de
fonder un mouvement anticommu-
niste international . Supposez qu'il
le baptise froidement : mouvement
pour la paix. (Et pourquoi pas ?
L'imposture serait très exactement
la même que celle qui autorise les
suppôts du totalitarisme et de l'im-
périalisme rouges à parler de paix.)

Supposez ensuite qu'un de nos
professeurs d'université romande re-
cueille, à la demande de l'éventuel
bureau international de M. Mac Car-
thy, un certain nombre de rensei-
gnements et de fiches, de textes et
de racontars dénonçant comme ou-
vertement ou secrètement favorables
à la cause de Moscou — et de la
guerre ! — un certain nombre de
dirigeants de la sociale-démocratie ,
de politiciens « gauchisants » et d'in-
tellectuels communisants, « engagés »
ou « dégagés » !

Supposez enfin que le procureur
de la Confédération , sur la base de
l'article 272 C.P.S., intente une ac-
tion judiciaire contre le personnage
coupable de s'être livré à des actes
aussi répréhensibles à l'égard de son
pays et de certains de ses compa-
triotes .'

Quel toile , grands dieux (de la
Grèce) ! Quel tollé dans les rangs
de ceux qui , depuis des semaines et
des mois, mènent une campagn e fré-
nétique pour prouver la pureté des
intentions et des actes du professeur
Bonnard transmettant des «rensei-
gnements » sur les dirigeants dn
C.I.C.R. au bureau international de
M. Joliot-Curie !

Quel tollé, oui ! mais dans un sens
inverse ! Car ils retourneraient vite
leur veste ceux qui clament à tous
les vents qu 'on est en train , en
Suisse, de réinventer le délit d'opi-
nion. Ils n 'auraient pas assez de
mots , certes, mais ce serait pour
réclamer le châti ment complet de
l'agent helvétique du « maccar-
thy sme» , et si la Cour pénale fédé-
rale , par hasard , se dérobait à sa
tâche , elle serait l'objet des critiques
les plus indignées !

Mais il suffît ! TI suffi t de cette
simple comparaison , parfaitement
congrue, pour démontrer l'hypocri-
sie de sentiments oui sévit actuelle-
ment dans les milieux où le pro-
fesseur Bonnard trouve ses défen-
seurs naturels. Peux poids ! deux me-
sures ! Renseignez MacCarthy, et
j ous serez incontestablement un traî-
tre, mais renseignez Joliot-Curie, et
Tnus ne faites qu 'exnrimer votre opi-
nion ! Pour nous, est-il besoin de le
«H» ? les deux cas seraient (ou sont)
Pare illement fâcheux : dans les deux
CM, l'agent de renseignements nous
Paraîtrait (ou nous paraît) indi gne
™ beau nom de citoyen suisse !

En réalité, l'agitation politique dé-T<"oppée autour du procès de Lau-

sanne, marquée par cette hypocri-
sie foncière de ceux qui en sont les
instigateurs, est proprement scanda-
leuse. Et la seule prise de position
honnête et correcte est de laisser à la
Cour le soin de trancher si le délit
reproché à l'accusé existe ou n 'existe
pas. L'art. 272 du code pénal , qui date
de 1937, mais dont la rédaction a été
modifiée en 1950, traite du délit de
« service de renseignements politi-
ques ».

Se rend coupable de ce délit « celui
qui , dans l'intérêt d'un Eta t étran-
ger ou d'une autre organisation de
l'étranger, et au préjudice de la
Suisse ou de ses ressortissants, ha-
bitants ou organismes, aura pratiqué
un service de renseignements poli-
tiques, ou aura organisé un tel ser-
vice... »

La seule question dès lors sur la
base de ce texte — et quoi qu 'on en
puisse penser — est de savoir si le
professeur Bonnard a pratiqué ou
non un tel service de renseignements
politiques et si le mouvement fran-
çais des partisans de la paix et le
Conseil mondial de la paix sont ou
non des organisations de l'étranger.
Tout, à Lausanne, est là et rien que
là. Quant à la « haute personnalité »
de M. Bonnard , elle n'est point en
cause. L'art. C. P. S. a été appliqué à
du menu fretin prohitlérien ; on ne
comprendrait pas que, du moment
qu 'il existe et si le délit est établi ,
il laisse hors de la nasse un assez
gros poisson communisant.

Ce n'est pas l'helléniste qu 'on va
juger en M. André Bonnard , ce sont
les actions que la passion a pu lui
faire commettre, cette passion qui
est si vive, écrivait hier notre con-
frère Olivier Reverdin (lui-même
helléniste remarquable) qu '« elle a
altéré jusqu 'à la sincérité des tra-
ductions qu 'il a publiées récemment
de deux tragédies grecques!»

II est une objection cependant que
l'on ne peut éluder. Beaucoup ayant
pris connaissance de l'art. 272 que
nous venons de citer s'écrieront :
mais il est inepte ! Il va trop loin ,
ou en tout cas il est trop vague ! II
peut ouvrir la porte aux pires abus !
Cela, c'est une autre histoire... l'his-
toire du Code pénal suisse. Combien
de ses articles, en effet , laissent un
pareil malaise, combien sont-ils qui
sont à même de susciter des inter-
prétations diverses ! Il n'appartient
pas cependant à la Cour pénale fédé-
rale de les modifier ! L'on ne peut
que constater une fois de plus que
l'on se trouve en présence des dispo-
sitions d'une œuvre, qui est un mo-
nument  de centralisation fédérale,
dont l'esprit « policier » et « pro-
totalitaire » n'est pas absent, mais
qui fut  adopté avec l'approbation
chaleureuse de tous ceux qui se plai-
gnent aujourd'hui que les dites dis-
positions soient susceptibles d'être
appliquées au professeur Bonnard.
Encore une assez singulière inconsé-
quence !

René BBAICHET.

L'évolution de l'affaire Montesi
préoccupe le gouvernement italien

M. Scelba parviendra-t-il à se tirer d'un mauvais pas ?

Notr e correspondant de Romenous écrit :
. Ce peuple italien, que ses voisins
ju gent volontiers si sévèrement, se-rait donc plus épris de justice et de
venté que ne le disent ses détrac-
,eurs 

\ La preuve, nous la voulons
aans 1 affaire  que l'on ne sait plustrès bien comment nommer : stupé-
"ants, Montesi , Muto, Caglio ?

Le fait est que la conscience pu-
dique a joué un rôle évident clans
'évolution des événements de la se-maine dernière.

En bref , disons que l'homme de» rue dans ce pays, exige désor-mais rie ses dirigeants une propretémorale indiscutable. Et c'est préci-sément pour avoir usé de trop deacuité , et parfois même de gentil-«sse, que ies gouvernants actuels

et les partis dont ils sont l'émana-
tion , se trouvent aujourd 'hui sur la
sellette.

Lorsque le fascisme vint au pou-
voir , cette facilité était celle de la
régularité. Les trains partaient
quanti il leur semblait bon , et arri-
vaient au petit bonheur. Les hôte-
liers forçaient la note des clients
étrangers. Le fascisme mit de l'or-
dre dans cela , il faut le reconnaître.
Les trains partirent et arrivèrent à
l 'heure ; à la frontière , l'Etat rem-
boursait au client les notes exagé-
rées, quitte à se faire ensuite re-
mettre les excédents par les auber-
gistes indélicats. Mais le fascisme
usait d'arbitraire.

Plerre-E. BRIQUET

(Lire la suite en 4 me page)

Les demi-finales de la coupe suisse de football

Le conseiller d'Etat Edmond Guinand (à gauche) s'est fait présenter les
joueurs du F.C. Chaux-de-Fonds et du Young Boya dimanche à la Charrière,

lors de la demi-finale de la coupe suisse.
(PJiot. OastellanJ, Neuohâtel.)

Vers la fin de la campagne
terroriste au Kenya ?

Six chefs Mau-Mau vont inciter leurs troupes è se rendre
NAIROBI , 30 (A.F.P.) — Le commis-

saire aux affairées africaines du Kenya ,
M. E. H. Windley et le major général
G. D. Heyman , chef d'état-major des for-
ces britanniques en Afrique orientale,
sont revenus lundi soir par avion de Nye-
ri où ils ont rencontré six chefs Mau-
Mau dont l'identité n 'a pas été révélée.
Le « général China » et le « général Tan-
ganyika », deux des chefs de bandes ter-
roristes maintenant entre les mains des
Britanniques , ont participé en partie aux
conversations.

Selon les milieux autorisés, les six
chefs de bandes qui avaient reçu des
lettres du « général China » leur deman-
dant de mettre fin à la lutte , ont accueil-
li favorablement les conditions mises à
leur soumission et ont indiqué qu 'ils
tenteraient d'inciter leurs troupes à se
rendre.

Les six chefs terroristes avaient été
amenés à Nyeri par des guides qui les
avaient joints à un lieu de rendez-vous
secret. Apres la réunion, les chefs Mau-

Mau munis de sauf-conduits , ont pu re-
joind re la zone rebelle pour y discuter
avec leurs troupes des détails de la red-
dition. Quatre de ces six chefs venaient
de la région du Mont Kenya , « zone d'in-
fluence » du « général China » et les deux
autres des Monts Aberdare où les terro-
ristes sont commandés par Dedan Kima-
thi.

M. Pieck annonce que les
missions militaires occidentales

devront cesser leur activité

A L'OUVERTURE DU CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE
DE L'ALLEMAGNE ORIENTALE

' BERLIN , 30 (O.P.A.) — Le quatrième
congrès du parti sociailo-communiste
un i f i é  allemand (S.E .O.) s'est ouvert
mardi après-midi sous la présidence de
M. Wilhelm Pieck , président  du comité
central du parti.

Dans son discours d'ouver ture , M.
Pieck a déclaré que le S.E.O. « mettra
tout en œuvre pour écarter à tout ja-
mais le danger du mil i tar isme a . Il a an-
noncé que des représentants des partis
communistes de 24 pays prennent  part
au congrès ; une délégation française est
attendue incessamment.

L'ordre du .jour a commencé par un
rapport sur a L'activité du comité cen-
trât depuis ie dernier congrès a , qu 'ex-
posa le premier secrétaire du S.E.D., M.
Walter Ulbricht.

Au cours du congrès , les délégués ra-
t i f ieront  l ' introduction d'un nouveau sta-
tut du parti v isant  à adapter l'appareil
du S.E.O. au système d'organisation du
parti communiste de l 'Union soviétique
et des partis communistes des démocra-
ties populaires du hloc orienta 1!. Cette
réorganisation aura pour effet  l'avène-

ment de la dictature ouvrière et paysan-
ne en Allemagne orientale.

La durée du congrès sera vraisembla-
blement de six jours. L'Union soviéti que
y a envoyé une  forte délégation ayant
à sa tête quatre membres du comité
centrât du parti communiste  de l'Union
soviétique , MM. Mikojan , minis t re  du
commerce et Suslov , secrétaire , Schepi-
lov et Smirnov.

Evoquant dans le discours la remise
de la souveraineté au gouvernement de
l'Allemagne orientale, M. Ulbricht a dé-
claré que l'activité des missions militai-
res occidentales en Allemagne orientale
ne pouvait plus être poursuivie. Les
affaires entre gouvernements ne seront
désormais plus traitées par l'entremise
du conseil de contrôle , mais par les re-
présentants du gouvernement de l'Alle-
magne orientale lui-même. II a ajouté
que la république démocratique alle-
mande désirera sans aucun doute entre-
tenir des relations diplomatiques avec
tous les pays.

(Lire la suite en 9me page)

Israël condamné par la
commission mixte d'armistice

APRÈS UNE NOUVELLE AGRESSION

JÉRUSALEM , 30 (A.F.P.) — L a  com-
mission mixte d'armistice israélo-jorda-
nienne a condamné Israël pour l'attaque
de dimanche du village jordanien de
Nahalin.

Bref rappel des incidents
Rappelons que trois Jordaniens avaient

été tués et cinq blessés dans la nuit  de
dimanche , par deux compagnies israé-
liennes qui avaient tenté d'attaquer le
vi l lage  jordanien de Nahaleen.

C'est à minu i t , précise-t-on à Amman ,
que deux compagnies israéliennes d'en-
viron deux cents hommes armés de mi-
trailleuses , de grenades et de mines , ont
traversé la l igne de démarcation dons le
sous-district de Bethléem , pour attaquer
le village de Nahaleen.

Avan t que les Israéliens ouvrent le
feu , ajoute-t-on , ils avaient miné la
route entre Nahaleen et le village voi-

sin d'Husan , afin d'empêcher l'arrivée
de renforts, et un véhicule de la Légion
arabe qui passait sur cette route, a sau-
té sur une mine.

De violents combats
ont eu lieu

Dans un communiqué, le gouverne-
ment jordanien déclare que l'at taque du
village a échoué grâce à la vigilance de
la garde nationale de la Légion arabe.
II B ajouté que les Israéliens ont dû
battre en retraite après de violents com-
bats. Comme ils ont emport é leurs morts
et leurs blessés, on ne connaît pas
l'étendue exacte de leurs pertes qui —
d'après le communiqué — sont impor-
tantes. ,

Le concours sans concurrentes
SANS IMPORTANCE

Qu'est-ce que la beauté fé minine  ?
Comme pour la vertu, on n'a jamais
bien su. Elle est a f f a i r e  de ligne et
de volume , d 'harmonie, de maintien,
d 'éclat et de grâce , d' un je-ne -sais-
quoi mi-pur mi-pervers qui attire
et séduit.

Piquante ou indolente, la p<lus
belle d' entre les belles doit posséder
ce charme indéfinissable qui fas cine
jusqu 'à ses rivales. Un peu d'esprit,
beaucoup de cœur n'ont jamais nui
à l'ensemble, ainsi qu'en témoigne
l'histoire , de Cléop àtre à Mme de
Warens. De sorte que la beauté
idéale — qui n'est hélas point de ce
monde — consisterait en un juste
dosag e de per fec t ion  p hysique , d 'in-
telligence et de qualités morales.

Je doute que « la fe mme la p lus
désirée du monde », cette Marulin
Monroë que les soldats de son pays
ép ing lent au-dessus de leur table de
nuit coréenne , réunisse en sa trou-
blante personne l 'humour de Gavar-
ni et la charité de l'abbé Pierre. Ni
qu 'une bonne f o n d u e  pu isse s'obte-
nir sans respecter les p roportions
vin-fromage-guélon.

C'est ce que f i l l e s  du Vallon ont
bien compris. On les dit les p lus
jolies , les p lus charmantes et les
p lus sages du canton. Et p ourtant,
elles ont re fusé  de se laisser mesu-
rer les hanches et jauge r par des
experts rompus à ce genre de tra-
vail. Respect pour les Fleurisanes,
dont l'ambition suprême ne consiste
point en une royauté ép hémère , gé-
nératrice d'orgueil. Aucune n'a été
tentée par la fo r tune , le démon du
cinéma et la couverture des maga-
zines tape-l ceil. On ne saura j amais
avec quel dentifrice la p lus belle
f i l l e  d Travers se brosse les dents,
ni quelle gaine obtient les faveurs
de cette ravissante Covassonne. Tant
mieux, car ces détails n'intéressent
qu 'elles... Peu leur chant de voyager
au-delà des mers avec une suite de
rivales prêtes à les mordre. Tant de
sagesse et de modestie attirent p lus
d' admiration qu 'une vaine couronne.
Si j 'étais un jeune célibataire , c'est
an Val-de-Travers que j 'irais cher-
cher f emme .  Car la déf ec t ion  unani-
me des concurrentes éventuelles me
serait un gage p lus précieux qu 'une
gloire publique et discutable...

MARINETTE.

Les expériences thermonucléaires
se sont déroulées avec succès

Après l'explosion d'une deuxième bombe « H »

... mais on nous pro met déjà un engin encore beaucoup
p lus puissant !

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le
communiqué suivant a été publié hier k
Washington :

.. M. Lewis L. Strauss, président de la
commission de l'énergie atomique , qui
est rentré lundi après-midi de ls région
des essais de la commission , dans les
îles Marshall , a déclaré que le deuxième
essai de la série actuelle des exp losifs
thermonucléaires s'est déroulé avec
succès le 2fi mars.

Des unités de la flotte et de l'avia-
tion procédant aux préparatifs , ont ex-
ploré visuellement et par radar ces pa-
rages où aucun navire n 'a été aperçu.
D'Importants enseignements pour la dé-
fense nationale ont été tirés de cette
série d'expériences .

On parle déjà d'une future
bombe au cobalt

La bombe H n 'est d'ai l leurs  elle-
même, en matière de destruction , qu'un

jeu d'enfant ; le but , l'arm e a idéale »,
c'est la bombe au cobalt. Une explosion
comme celle du 1er mars permettrait de
produire et de disséminer sur d'immen-
ses espaces cinq mille kilos de cobalt
radioactif , élément qui , par l 'intensité
de son rayonnement , est le plus meur-
trier de tous.

La radioactivit é de cinq mille kilos de
cobalt équivaudrait à celle de mille six
cents tonnes  de radium . Il suff i t  d'un
mill igramme de radium pour tuer un
homme.

D'après le professeur Szilard , l'un des
plus grands savants atomist es améri-
cains , quatre cents bombes au cobalt,
d'une puissance égale k celle du 1er
mars , effaceraient  toute vie non seule-
ment humaine , mais animale et végétale
de la surface de la terre.

(Iaire la suite en dernières
dépêches)

L '«abominable homme des neiges »
p assionne les zoologistes anglais et les
Vieilles dames en quête de p ittoresque

LETTRE DE LONDRES

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

Londres adore se plonger dans des
histoires qui t i ennen t  du fantasti que
et du surnaturel. Depuis la guerre ,
et aussi depuis que nous sommes en-
trés dans l'âge atomique , jamais sujet
littéraire n'a suscité autant d'intérêt
que la science-fictio n ».--

Le « British Muséum », le Musée
d'histoire nature l le , sont les refuges
de rats de biMothè ques qui s'adon-
nent avec délices et volupté dans la
découverte des premiers temps, lais-
sant même passer , ce qui est un
comble, l'heure sacrée et rituelle du
« five o'clock tea ». Un impor tan t
quotidien de Londres in forme régu-
lièrement ses lecteurs de la vie , pu-
bli que ou secrète , au célèbre zoo de
Régent Park. Enf in , dès que la sai-
son devient  belle, des grappes de
botanistes et de zoologistes s'en vont
étudier, près de Richmond , la faune
étrange et fascinante, toujours haute
en couleur, qui peuple les jardins de
Kew.

Aussi, dans ces conditions, n'est-il

pas surprenant que Ra.mii , l'enfant-
loup découvert aux Indes, ait provo-
qué une  telle curiosité en Angleter-
re , d'autant plus qu 'il rappelait aux
amateurs  de science humaine  les lé-
gendes de Remus et Romulus nourris
par la louve , de Mowgli l'enfant  de
la jungle  et de Tarzan bondissant
cinématographi quement de l iane  en
liane. Il y eut auparavant  l'af fa i re
de l'homme de Pi l tdown , annoncé
comme vieux de 250 ,000 ans , à l'ef-
f rayante  mâchoire de singe , et qui fi t
croire aux Angla is , un court instant ,
que leur î le  était le berceau de l'hu-
mani té  primitive.

D'autre part , en Ecosse, où on a
l'esprit un peu particulier et où la
facétie n 'est jamais dédaignée , le hé-
ros local , hier  comme aujourd'hui ,
c'est te monstre du Loch Ness, fami-
lièrement appelé Bobby pour lui don-
ner une allure vraiment  britanni-
que, et qui aurait , selon les connais-
seurs, douze mètres de long, trois
doigts de pied et les yeux bleus.

P. HOFSTETTER.

(Iaire la suite en 4me page)
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La salle Théophile Robert
au musée des Beaux-Arts

par Dorette Berthoud



|̂5sp Neuchatel
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de la S. I.

La Colline S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec garages ou
atelier à la rue des
Draizes, sur l'article
7512 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hô-
tel communal, jusqu 'au
14 avril 1954.

Police
des constructions.

Maison locative '
de six appartements, à la
Coudre, à vendre. Pour
traiter : 60,000 fr. Adres-
ser offres écrites à O. X.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER AU CENTRE
(vieux quartiers)

appartements meublés
d'une et deux chambres avec cuisine. Sans
confort. — Ecrire sous chiffres L. A. 3fi6 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle , employée
ou étudiante , trouverait
dès le 1er avril , une Jo-
lie chambre au soleil
avec pension soignée , tout
confort, Jardin. Prix rai-
sonnable. Port - Boulant
24. Tél. 5 47 34.

JEUNE FILLE
ou DAME

sachant cuisiner est de-
mandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Bons gages et
congés réguliers. Adres-
ser offres avec âge et
certificats à la confise-
rie Grisel , avenue Léo-
pold - Robert 25, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche un

bon serrurier de construction
un

bon sernirier tôlier
expérimentés et consciencieux. Places stables.
Atelier de serrurerie. — P. Pierrehumbert,
Saint-Biaise, tél. 7 55 08. j -t̂ mï
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AUX 7 AVANTAGES
DECISIFS

PR. 25.- 33.-41 .-
DANS LES MAGASINS

D'ELECTRICITE ET
D'ARTICLES SANITAIRES

A vendre, à la Béro-
che, une

MAISON
de cinq pièces

mi-confort . chauffage
central, 1000 m! environ
de terrain, verger et Jar-
din, 200 ms de vigne ,
dépendance comprenant
deux locaux pouvant
servir d'atelier. Prix à
discuter . — Ecrire sous
chiffres PO 33111 L à
Publicitas , Lausanne.

A louer une très belle
chambre-studio avec ex-
cellente pension. —
Schaetz, Basln 14.

Etude de la ville cher-
che un

débutant
ou une

débutante
Faire offres sous chif-

fres P 2839 N à Publici-
tas, Neuchatel.

Homme sérieux, 39
ans, cherche une place de

chauffeur-
livreur

permis bleu; à Neucha-
tel si possible. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à X. V. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Crèche de Neuehâtel
Bercles 2

cherche pour le 1er mal
une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner seule.
Offres avec copies cle
certificats et photogra-
phies à la directrice.

A louer sur plans
dans une future construction en ville , locaux indus-
triels, un atelier de 80 m' et un atelier de 230 m= .
S'adresser à J.-L. Bottlni, architecte, Neuehâtel.
Tél . 5 51 68. I

Etudiante cherche une
chambre et

PENSION
à proximité de l'Ecole
de commerce ou au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à A. O.
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

sténo-dactylo, de lan-
gue maternelle alleman-
de, ayant bonnes no-
tions de français, cher-
che situation stable à
Neuchatel. Entrée 1er
mai 1954. — Adresser
offres écrites à G. T.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

menuisier qualifié
pour tout de suite. Me-
nuiserie G. Baumann,
Cudrefin, tél. (037)
8 61 77.

•Éd̂ l̂  VILLH

îf||5 Neuehâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de Pergo

S. A. de construire un
« garden-golf » à la rou-
te des Falaises, sur l'ar-
ticle - 1042 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hô-
tel communal, jusqu 'au
14 avril 1954.

Police
des constructions.

JURISTE
cherche pour le mois de mai , à Neuehâtel un

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

A vendre à Bôle, un

terrain à bâtir
environ 1000 ma , situa-
tion splendide, vue im-
prenable , eau, gaz, élec-
tricité, téléphone, égouts
sur place, avec chemin
d'accès. Adresser offres
écrites à S. B. 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille intelligen-
te, de bonne volonté,
trouverait pour tout de
suite une place

d'apprentie
coiffeuse

pour dames. Salon Ri-
chard Kronenberg, Mou-
lins 15, Saint-Biaise , té-
léphone 7 52 02.

On cherche un

garçon
de 14 à 16 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne, bons soins
et vie de famille assu-
rés. Peut fréquenter
l'école allemande , gages
à convenir. Faire offres
à M. Gottfried Gut-
knecht-Koenig, Agrlswil
près Chlètres.

On demande à ache-
ter ou à louer un

café-restaurant
avec petit rural, si pos-
sible au bord d'une rou-
te principale. Adresser
offres écrites à Z. U. 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

A AUVERNIER ,
une chambre

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

100 fr. d e -
récompense

à qui procurera , d'Ici au
24 septembre 1954, à
une dame soignée et sol-
vable , un

appartement
confortable

de deux ou trois pièces
(rez-de-chaussée exclu),
quartier rue Matile ou
environs Immédiats. ¦—
Offres sous chiffres A. V.
236 au bureau dé la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
Jeune fille de 19 ans,
cultivée et de très bon-
ne famille allemande,
une place

AU PAIR
auprès d'enfants, du 1er
mai au 1er octobre 1954,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Aiderait volontiers
au ménage. Excellente
référence suisse. Adres-
ser offres écrites à V. W.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration de la
ville engagerait une

apprentie
ayant suivi l'école se-
condaire. — Veuillez
faire offres manuscrites
avec copies de certificats
sous chiffres S. R. 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter ,
à Neuehâtel ou dans la
région, une

maison locative
éventuellement avec un
magasin. Faire offres
sous chiffres T. N. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
quittant l'école, comme

commissionnaire
Salaire de début 70 fr.
Vie de famille. Bien
nourri. — S'adresser à
'Schluep, boulangerie-
pâtisserie, Kirchenfeld-
strasse 40a, Berne, tél.
(031) 2 42 62.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL MAX TÂMO NE

TAILLEUR POUR DAMES
ET MESSIEURS

avise sa clientèle et le public en général
qu'il a transféré son domicile et atelier au

Quai Jeanrenaud 40 - Serrières
Rez-de-chaussée - Téléphon e No 5 61 58

Tram 5 - Arrêt fabrique de tabac
Se recommande pour tous travaux

sur mesures, transformations,
nettoyage chimique

Bonne récompense a
qui fournira à famille
un

appartement
de cinq à sept chambres
au centre avec ou sans
confort , pressant. Adres-
ser offres à Boucherie
chevaline , rue Fleury,
en ville. Georges-Louis Perret

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 avril

Jeune Suisse alle-
mand , 17 ans, cherche
une place d'

AIDE DANS UN GARAGE
(auto-moto). Vie de fa-
mille désirée, pour ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
R. A. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
dans une petite ville, au bord du lac de Bienne.
Immeuble de un appartement de six pièces et un
appartement de trois pièces. Vaste local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt. Grand dégagement ,

terrain à bâtir, vue Imprenable.
PRIX : Fr. 150,000 à discuter. S'adresser
a J.-L. Bottinl, architecte, Neuehâtel, tél. 5 51 68.

Personnes âgées cher-
chent un

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

JEUNE FILLE
au courant du service
du magasin est deman-
dée , éventuellement pre-
mière vendeuse. Offres
avec certificats , photo-
graphie et prétentions
à la confiserie Grisel ,
avenue Léopold-Robert
25 , la Chaux-de-Fonds.

Famille cherche à
louer

CHALET
ou logement de vacances
avec cinq lits pour trois
semaines à la Tène, Ma-
rin ou environs. Si pos-
sible dès le 3 Juillet ou
pour date à convenir.
Offres détaillées avec
prix sous chiffres Y. R.
374 au bureau de la
d'avis.

Jeune mécanicien
sur autos cherche une
place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond
la langue française. Ré-
gion de Neuehâtel ou
environs. — Offres à
Josef Schùrmann, Lu-
zernerstrasse 105, Llttau
(Lucerne).

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Fleurier

Samedi 10 avril 1954, à 14 h. 30, au café
Grauwiler, rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier , les hoirs F. Landry exposeront en vente
par enchères publiques volontaires l'immeu-
ble qu'ils possèdent rue de la Place-d'Armes
No 8. à Fleurier, formant les articles 750,
751, 752, 837 et 836 du cadastre (bâtiment,
place, jardin de 494 m*). Estimation cadas-
trale : Fr. 40.000.—. Assurance incendie :
Fr. 44.500 (plus ass. compl. 75 %). Excel-
lente situation sur rue fréquentée ; toutes
possibilités. Rez-de-chaussée : grand magasin
avec deux vitrines. Etages : deux logements,
dépendances. Le magasin et un logement sont
libres pour le 1er mai.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Ph. Chable, à Couvet,
chargé des enchères. Tél. (038) 9 21 44.

Dame seule cherche
un petit

appartement
d'une pièce au soleil aveo
vue. Si possible â Neu-
ehâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
D. S. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

jeep
ou une

fourgonnette
en parfait état. — Tél.
(038) 511 75, le soir
après 19 heures. J.-L.
Kuntzer , Dime 14, la
Coudre.

ramiiie enerene , au
10 au 19 avril, une

personne
de confiance

pour s'occuper seule de
trois enfants en chalet
dans le Jura neuchàte-
lois. — Téléphoner au
No 6 36 20.

Le Cercle de la Colonie italienne
PRÉBARREAU 1, NEUCHATEL

organise son dernier

GRAND JASS
AU COCHON

de la saison
Dimanche 4 avril , dès 14 h. 30

Attention ! 1er prix : 1 cochon de lail
2me, 3me, 4me prix : un jambon

S'inscrire auprès du tenancier

La Prairie cherche une

fille de cuisine
Entrée immédiate.

On cherche a louer une

petite campagne
ou terrain , avec possibilité d'habitation, pour
élevage. Si possible aux environs de Neu-
chatel. — Ecrire sous chiffres PN 7383 L à
Publicitas, Lausanne.

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.

Espagnole comprenant
le français

cherche travail
(Neuehâtel ou environs )
dans un home d'enfants
ou autre , pour travaux
de couture. Offres sous
chiffres P 2891 N à Pu-
lillcitas, Neuehâtel , ou
tél. 5 36 75, heures de
repas.

On demande à ache-
ter une

VITRINE
hauteur 1 m. 75 envi-
ron , largeur 0 m." 75.
Adresser offres sous
chiffres P. I. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée pour
travaux de fichier. Connaissance de la dac-
ty lographie et de l'allemand. Occupation régu-
lière toute l'année.

Se présenter le matin au bureau , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes) , Neuehâtel.

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
P 2875 N à Publicitas,
Neuehâtel.

Sommelière
expérimentée, connais-
sant les deux langues,
cherche un emploi à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à L.S. 355 au bu-
reau de la Fetiille d'avis.

Qui vendrait un

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

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

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

• OPTIQUE
• PHOTO

« CINÉ

lïlwctm £utâec
MAITRE OPTICIEN

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

Chiffons - Ferraille - Papiers
! sont achetés au plus haut  prix par

L Uraflar PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Personne de confiance
dans la cinquantaine,
sachant bien cuire, est
demandée pour tenir le
ménage d'une dame
âgée aux Verrières (deux
mois de congé payés
pendant l'hiver). Pour
renseignements, s'adres-
ser à Mme Fr. Duplain ,
Evole 61, Neuehâtel , té-
léphone 5 22 78.

/ \A V E N D R E

CHALET
avec grève au bord du lac de Neuehâ-
tel, côté nord. Situation magnifique

et tranquille.
Adresser offres sous chiffres H. V. 376

au bureau de la Feuille d'avis.

r ^Dans un cadre magnifique, plein de
soleil et de gaieté , jeunes filles, vous
obtiendrez le diplôme de

Jardinière d'enfants
Institutrice privée
Gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants.
Culture générale.
Renseignements et inscriptions à

l'école LES GAIS LUTINS, avenue
Jaman 10, Lausanne. Tél. 22 72 23.

mm=mmmm'

Fabrique d'articles en métal de la
Suisse allemande cherche une

STÉNO-DACTYLO
capable et expérimentée.

Postulantes de langue maternelle fran-
j çaise ayant de bonnes connaissances

de l'allemand recevront la préférence.
Adresser offres avec prétentions de

l salaire, photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres 21120 à Publicitas,

Olten.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active, pour
aider à la cuisine et au
ménage. — Entrée le 15
avril , éventuellement le
1er mai. Offres avec pré-
tentions de salaire au
restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise.

A vendre une

« Lancia
Augusta »

6 CV et une «Topollno»
décapotable. Etat méca-
nique, carrosserie et
pneus 100 %. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment pour une partie.
Adresser offres écrites à
O. V. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour
une jeune fille

un costume tailleur, fil
à fil, bleu marine, tail-
le 40 ; un trench de
pluie , gabardine beige ,
taille 42 ; quelques ro-
bes d'été, le tout en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Propriété à vendre
au bord du lac de Neuehâtel , aveo week-end de
trois pièces meublées, construction 1951, port,

clôture, verger, etc.
PRIX : Fr. 65,000 meublé ou

Fr. 60,000.— non meublé.
S'adresser à J.-L. Bottinl, architecte, Neuehâtel ,

tél. 5 5168. • '¦ ">
' Avec la machine la plus moderne,

avec le produit le plus « automatique »,
la lessive reste toujours la lessive

^W SALOM -LAVOIR
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Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

MANŒUVRES
Faire offre écrite ou se présenter - - I

FAVAG F,ab r?ue «^Pareils NEUCHA TJSLr** T ***a électriques S.A.,

% VESTES en DAM
B l pour dames et messieurs

LE PLUS GRAND CHOIX
chez le spécialiste

A&equk_ ^i \^- 9t s\Ja
CUIRS^ET PEAUX

Hôoital 3 NEUCHATEL

Entreprise de menui-
serie de la place engage-
rait tout de suite un

MENUISIER
connaissant bien la tou-
pie et le traçage. Place
stable pour ouvrier ca-
pable. Faire offres sous
chiffres M. I. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuehâtel
*

Le jeudi 1er avril 1954, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un appareil de radio-télédiffusion « Albis » ;
deux bicyclettes d'enfants, fille et garçon ;
un tourne-disques ; un parasol ; une carafe
et verres en cristal ; une luge ; une paire de

: skis ; un lot d'habits et lingerie pour hom-
mes ; batterie de cuisine ; vaisselle ; un lot
de vin Vieux Plan , Algérie, Neuehâtel rouge,
Neuehâtel blanc, etc. ; un lot de rideaux et
de vitrages, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

On cherohe, pour le
début de mal, une

personne
expérimentée

connaissant les soins à
donner aux enfants pour
s'occuper de deux bébés
pendant la journée. —
Adresser offres écrites à
J. I. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
\ pour messieurs est demandé pour entrée

à convenir dans un bon salon de la ville.
Place stable, bon salaire.

Adresser offres écrites à R. D. 368
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos ^""y

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01

i+w+w+m+m+w+m+m+ï

Monsieur Charles WEHMELINGEK , j '
Mademoiselle Jane WERMELJNGER,
expriment leurs remerciements à toutes les 1

personnes qui leur ont témoigné cle la sympa- 1
thle dans le deuil de leur sœur. j

Peseux et Colombier, le 30 mars 1951. i l

On demande dans un
très bon hôtel, région
du lac,

jeune homme
ou Jeune fille

pour aider à la cuisine.
Gages 150 à 180 fr. par
mois. — Adresser offres
sous chiffres X. B. 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois demande pour tout de suite ou date
à convenir un

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée. Personnes
capables et de langue française, sachant tra-
vailler seules , sont priées de faire offres avec
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 3350 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

OFFICE DES PO URSUITES DE NEUCHATEL

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 Neuehâtel
où elle est entreposée :

1 citerne de 4100 litres pour le transport
de vins, intérieur émaillé 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 POURSUITES.

La famille dr
Monsieur Rodolphe cle COULON

très sensible aux nombreuses marques (le sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
tient n exprimer sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qni l'ont entourée.

Neuchatel , Clos-Brochet 3.

On cherche un

CHAUFFEUR
connaissant les chan-
tiers, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Faire offres avec certi-

, flcats et prétentions de
salaire sous chiffres X.
Y. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour quel-
ques mois, un

STUDIO
non meublé, avec cui-
sine, salle de bains, bal-
con. Vue magnifique.
Quartier Monruz. 118 fr.
35 par mois. Tél. 5 38 61.

DZl'X GARAGES
à louer tout de suite
entre la rue de la Côte
et les Parcs ; prix très
avantageux , de Fr. 20.—
à Fr. 32.50 par mois. —
Adresser offres écrites à
A. B. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,

A LOUER
A LA COUDRE

pour le début de mal,
un magnifique apparte-
ment moderne de trois
pièces, confort , vue,
loyer modéré , à. trois
minutes de l'arrêt du
tram. Adresser offres
écrites à S. A. 373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait un

appartement
de trois pièces, confort ,
côté Favag, contre un
même appartement , ou
sans confort , en ville.
Adresser offres écrites à
P. C. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre au so-
leil , tout confort , pour
gentille demoiselle. —
Quartier Jardin anglais.
Tél. 5 18 07.

Jolie petite chambre
avec part à la salle de
bains, à demoiselle. Té-
léphone 5 62 71.

C h a m b r e  Indépen-
dante, au bord du lao.
Tél. 5 45 25.

C h a m b r e  indépen-
dante avec balcon. Rue
Pourtalès 7, 3me étage,
tél. 5 42 96.

Belle chambre à louer
près de la gare. Fahys
No 35, 3me étage.

Chambre, tout con-
fort , salle de bains. Tél.
dès 18 h. 30 au 5 71 28.

A louer une chambre
indépendante chauffée ,
50 fr. Rue des Moulins
No 15, 2me étage à
droite.

A louer au centre une

CHAMBRE
non meublée. Demander
l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er avril , belle
chambre, avec confort ,
centre, pour une-deux
personnes. Grand-Rue 6,
3me étage.

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

Chambre au sud
Vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachelin 8.

A louer deux cham-
bres meublées ou non ,
avec part à la cuisine,
seulement pour couples.
Ouest, bord du lac. Té-
léphone 5 74 68.

Chambre, petit déjeu-
ner. Tél. 5 3170.

A louer
jolie chambre

au centre. Rue Louis-
Favre 26, 3me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
avec part à la cuisine
et à la salle de bains, k
louer (après Pâques) à

employée de bureau
sérieuse et tranquille.
Ecrire sous P. J. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle
chambre, à monsieur
sérieux. Eglise 6, 1er, à
gauche. 8e présenter
après 18 heures.

Aux Poudrières
A louer, pour le 10

avril 1954, une magni-
fique chambre indépen-
dante, chauffée, eau
courante, confort. Télé-
phone 5 77 96.

Chambre à louer
A Corcelles, à 400 m.

du tram, une grande
chambre, entrée indé-
pendante, chauffage,
eau courante chaude et
froide. Libre tout de
suite. Jean Rosselet ,
Grand-rue 37, Corcelles.

A louer une chambre
pour monsieur sérieux,
rue Coulon 2, 1er étage,
tél . 5 43 91.

Deux chambres à louer
pour le 15 avril avec
part à, la salle de bains.
Tél. 5 53 46.
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A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

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

complet , pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiement

w&>, -* NEUCHATEl *-^̂

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Slips et Q

I
Lo. façon que vous aimez chez

¦̂ ^  ̂ NEWHATEL i
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V&anoits PLASTIC pure laint! J -f J

i Une classe à part ÈËÈWWŴSA M I

Pas plus chers que des complets WWIL ) M / ''--a
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LA SALLE THÉOPHILE ROBERT
AU M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

Par une bizarre coïncidence, le
vernissage de l'exposition Alice Bailly
a eu lieu , au Musée des beaux-arts ,
le jour même où s'ouvrait la salle
Théophile Robert. Ces deux artistes ,
assez exacts contemporains et qui se
sont bien connus , avaient couru , à
Paris , des carrières parallèles et par-
tagé leurs expériences. Partis du réa-
lisme, passant par l'impressionnisme ,
ils avaient abouti au cubisme. Plus
promptement et plus complètement
toutefois , Théophile Robert s'en était
affranchi pour se fixer dans un néo-
classicisme auquel le souvenir de son
grand-oncle Léopold Robert , ne fut
peut-être pas étranger.

La nouvelle salle qui sera officiel-
lement inaugurée le 5 juin prochain
rassemble vingt et une toiles dont
quinze offertes par M. Willy Russ ,
les unes il y a longtemps déjà , les
autres récemment. C'est aussi à la
générosité du conservateur honoraire
que l'on doit les meubles anciens , les
bahuts , les channes dont la plus
belle sort du château de Stockalper ,
à Brigue, le service d'étain et la sta-
tuette de Bacchante , signée Kauf-
mann , qui créent , dans ce local , une
atmosphère d'élégance et d'intimité.

Accroché dans l'embrasure de la
porte, un charmant paysage cle la

Une vue de la salle Théophile Robert.
(Phot. J.-C. Zschau, Neuehâtel.)

Tène : Le repas champêtre , date de
la première période du peintre, celle
qui précéda son départ pour Paris,
De coloris foncé, il pourrait faire
pendant à la petite toile : Les saules
placée dans la salle Willy Russ, au
rez-de-chaussée.

Autour de trois importantes com-
positions tirées du dép ôt où elles
avaient été reléguées, les plus petits
ouvrages de Th. Robert ont été grou-
pés avec beaucoup de goût et d'in-
telligence, de manière à les faire
valoir les uns par les autres et à
soutenir les dominantes colorées.
Sur l'une des longues parois s'épa-
nouit la grande page riante et clai-
re : En promenade , flanquée de qua-
tre panneaux symbolisant les Sai-
sons. Un impressionnisme discret
fait jouer sur la robe blanche des
ombres colorées, dicte la grâce des
gestes arrondis, exalte , sur le vert
des prés et le bleu du ciel, les taches
roses ou cuivre ou mauves des lon-
gues tuni ques féminines. C'est l'épo-
que de la première guerre mondiale
où, réfugié dans son propre pays,
si l'on ose dire , le peintre habite
Saint-Biaise. Jeune époux, jeune
père, il a le cœur plein de bonheur
et d'espoir. Du même pinceau délié,
il peint la Dame en blanc , toute
grâce et fraîcheur, appuyée sur son
ombrelle, devant un parc et une
villa cle fantaisie.

Par contraste, la paroi latérale est
harmonisée en tons rouges et Meus,
plus étoffés. La grande composi-
tion : Suzanne au bain qui fut expo-
sée au Turnus de 1918 et offerte à
notre musée par la famille Amsler,
cle Schaffhouse, en tient le milieu.
Savamment équilibrée, elle trahit
l'influence de Cézanne. On sait à
quel point , durant ses études à
Paris, Robert s'était intéressé aux
principes constructifs du maître
d'Aix. II avait adopté ses simplifi-
cations et parfois jusqu'à son colo-
ris : ocre brune et vert. Cézanne est
encore présent dans L'enfant prodi-
gue et clans le Joueur de f lû te  qui
encadrent la Suzanne au bain. Vers
1917 Th. Robert avait imaginé de
placer dans des paysages familiers
— au bord de notre lac , dans nos
vallons — des scènes de l'Evangile.
De cette veine participe La Pêche
miraculeuse, au ciel d'Apocalypse,
qui avait été autrefois achetée par
la Commission du musée. De la
même époque date aussi l'auto-por-
trait. L'artiste s'y est montré à mi-
jambe, assis de trois quarts , avec
son front haut , sa courte moustache,
son regard à la fois candide et
observateur.

La guerre terminée, tout comme
Alice Bailly, Th. Robert regagna
Paris. U s'y heurta au second cu-
bisme, une doctrine conforme à ses
préoccupations de toujours. D'em-
blée il s'y engagea et jusqu'à com-
mettre quelques peintures abstrai-
tes. Mais bien vite il comprit qu'en
fait , la théorie nouvelle ne pouvait
avoir d'efficacité qu'incorporée à la

tradition. Il fallait en tirer parti , non
pour combiner des rébus ou épater
les bourgeois, mais pour créer de la
beauté. Le ravissant Bouquet de pa-
vots — de pavots ? si l'on veut I —
est né de ces méditations. Avec ses
raffinements de tons, ses adroites
ellipses, c'est une des meilleures
choses de la salle. Rien de cubiste,
en somme. Seulement, autour du
vase d'argile rose, ces plans super-
posés, censés rendre la profondeur
et qui , si délicatement , en beige ou
en noir, se marient aux fleurs.

Peint à 'la  détrempe construit sur
un ovale, le Dimanche d'été procède
tout à la fois de Cézanne et d'un
cubisme atténué. Ce fut le premier
tableau' que Robert exposa à Paris.
Au Salon des Indépendants de 1921,
il lui valut la réputation d' un des
premiers peintres de la cap itale.

Le grand nu : Après le bain mar-
que un retour plus net à la tradi-
tion au purisme. De même la char-
mante nature morte aux Perce-neige
et celle à la Cruche , où le relief est
soigneusement rendu. Chose surpre-
nante , en cette même année 1926, la
Corbeille de f ru i t s  montre tout au
contraire un cerne noir et des à-p lat
à la manière de Braque. Preuve que

Une œuvre de Théophile Robert.
(Phot. Gloor , Neuehâtel.)

l'artiste poursuivait ses recherches
sur deux plans. Mais les Baigneuses
et le portrait de M. Will y Russ ne
permettent plus de douter de la rou-
te dès lors choisie.

Si, avant de quitter le musée, le
visiteur souhaite voir une œuvre
plus récente du peintre cle Saint-
Biaise , que , clans le hall clu rez-de-
chaussée, il lève les yeux sur l'auto-
portrait de 1940. Une tête seulement,
mais très fidèle , offerte par l'auteur,
à l'exemple de plusieurs de nos meil-
leurs artistes que M. Russ avait sol-
licités. Encore une heureuse initia-

tive — un peu oubliée aujourd'hui —
de celui qui ne cesse de prouver son
attachement à la maison. Remer-
cions-le cle ce qu 'au lieu cle sacrifier ,
comme tant de snobs , à l'art étran-
ger, il réserve son intérêt et ses lar-
gesses aux artistes suisses, particu-
lièrement neuchàtelois. Un petit mu-
sée comme le nôtre ne saurait pré-
tendre à représenter les écoles étran-
gères, même et seulement contem-
poraines. Sa vraie mission , c'est de
donner une image de ce que notre
pays a produit et produit encore de

meilleur. Dorette BERTHOUD.

L'«abominable homme des neiges »
continue de préoccuper les zoologistes anglais
et les vieilles dames en quête de pittoresque

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Mais, l'actualité pittoresque cède
le pas maintenant à l'« abominable
homme des neiges », qui rôderait sur
les pentes de l'Himalaya et qui se
nourrirait d'êtres humains ou de rats
de montagne , fuyant  toute civilisa-
tion , et cet intérêt pour le « Yeti »,
comme le nomment les Tibétains , a
été rallumé depuis que le « Daily
Mail » a dépêché, il y a environ
deux mois, une expédition pour le
rechercher, ou tout au moins établir
son identité , ses caractéristi ques, ses
habitudes de vivre.

Cette expédition , qui n'est pas une
affaire montée dans le but d'alimen-
ter les colonnes du journ al en sen-
sationnel (le « Daily Mail » fut jadis
responsable de la première traver-
sée de la Manche en avion), est com-
posée d'authentiques hommes de
sciences, de guides et d'un reporter
au long cours, Ralph Izzard , lequel
envoie chaque semaine à Londres
de copieux récits de voyage, sans
toutefois donner des précisions sur
1' « homme des neiges ». U a déolaré
avant son départ : « Notre but est de
rapporter aux spécialistes des ren-
seignements sûrs, de première main ,
Un zoologiste et un anthropologiste
nous accompagnent . Nous travaille-
rons dans des pays où la religion
interdit de tuer qui que ce soit . Sans
doute trois ou quatre voyages se-
ront-ils nécessaires pour que nous
arrivions à un résultat définitif .
Mais notre seul but est d'aller à la
recherche de la vérité ».

Ce sont les habitants superstitieux
des vallées au pied de l 'Himalaya
qui , les premiers , commencèrent à
parler de 1' « abominable homme des
neiges », devenu depuis une créa-
ture légendaire et mystérieuse qui
excite l ' imaginat ion.  Qu 'y avai t - i l  de
vrai et de fondé dans ces déclara-
tions ? Les « Sherpas », les Tibétains ,
comme les Népalais, sont supers ti-
tieux et ignares. De tout temps ils
racontèrent des histoires sur de
« sauvages mangeurs d'hommes » et
sur des « diables aux dents vertes ».
Un savant allemand , le Dr Herbert
Tichy, qui tenta voici vingt ans une
exp édition pour découvrir l'homme
des neiges , a confié : « On ne peut
guère discuter avec les Tibétains.
Leur religion est trop éloignée de
la nôtre. Ni même avec les Népa-
lais, qui sont influencés par eux.
Le Tibétain construit partout _ sur
son passage des moulins à prières
où il met à flotter dans le vent des
banderoles qui portent des invoca-
tions à la divinité. Le Népalais, lui,

n'est pas loin de lui ressembler. Tout
« Sherpa », il y a dix ans encore,
croyait la montagne invincible
parce qu'habitée par des êtres re-
doutables. »

Quoi qu'il en soit , en 1921, lors
de la première reconnaissance de
l'Everest par le colonel Howard
Brony, on aperçut sur la neige des
traces étranges , qui faisaient penser
à un pied d'ours , et pas tout à fait
à un pied d'homme. En 1925, A.-N.
Tombazi , qui campait au-dessus
d'un glacier dans la région de l'Hi-
malaya , aperçu t la silhouette furtive
d'une créature anormale , mais il ne
put livrer aucun détail précis. Un
autre savant confia un peu plus tard
avoir vu l'homme des neiges près du
col de Zenu , dans une région d'accès
facile et relativement basse : « La
silhouette , dit-i l, était exactement
semblable à celle d'un être humain.
L'être marchait debout , se baissait
de temps en temps pour arracher
un rhododendron nain. Il paraissait
noir sur la neige et ne portait au-
cun vêtement. En une minute , il fut
arrivé près d'un bosquet touffu , puis
il disparut. »

De son côté, Tensig Norkhay, le
héros du Mont-Everest avec sir Ed-
mund Hillary, a déclaré avoir vu
de grandes empreintes de pied sur
les pentes de l'Himalaya ; il a pré-

Appartiennent-ils à une bête ou à un homme, ces doigts géants, dont on
découvert les traces sur les neiges himalayennes ?

cisé que ces empreintes se trou-
vaient entre 5300 et 5700 mètres
d'altitude , étaient longues de plus
de trente centimètres et laissaient
imaginer des orteils écartés.

Le 9 janvier de cette année, c'est-
à-dire avant que partît son expédi-
tion , le « Dail y Mail », publiait le ré-
cit de cinq hommes (trois Polonais ,
un Américain et un Balte) qui,
s'étant échappés en mai 1942 d'un
camp soviéti que situé près du lac
Baïkal , ayant traversé la Mongolie
puis le Tibet , arrivèrent au p ied de
l'Everest où ils virent deux énormes
créatures, mélange de gros ours et
d'orang-outang, avec une apparence
humaine toutefois. « Ils ne faisaient
rien, a rapporté le Polonais Slavo-
mir Rawicz, ils se déplaçaient len-
tement ensembl e et quelquefois ils
s'arrêtaient , comme pour admirer la
vue. »

Enfin , plus récemment , un autre
quotidien publiait  le récit de M.
Wood , architecte au Cap : « Le 31
mai 1944, accompagné d'un ami et
de deux porteurs , nous escaladions
le « Kolahoï » au nord du Cachemi-
re. Nous nous trouvions à 4300 mè-
tres d'altitude quand , à une centai-
ne de mètres, surgit une créature qui
était , je suppose, l'homme des nei-
ges. Il descendait la pente par bonds.
Quan d il nous vit, il s'arrêta en ma-

nifestant un grand intérêt. Puis il
disparut en se dé plaçant à quatre
pattes comme un animal . Il mesurait
à peu près 1 m. 80, était d'une cou-
leur brun rouge et ressemblait à un
singe. Il ne montrait  ni peur ni in-
tention agressive. »

De la farce à la réalité...
Tous ces témoignages, si capti-

vants soient-ils , mais contradictoi-
res et manquant de rigueur scienti-
fique , ne suffisent évidemment pas
à établir que l'homme des neiges
existe. «Ce sont des fables », disent
les uns , qui ne cherchent toutefois
pas à exp liquer le mystère de la vie
humaine. « Les traces de pas dans la
neige ? Des hallucinations dues au
manque d'oxygène », ajoutent les
autres. Mais cela n'avance a rien.
On a bel et bien vu d'énormes em-
preintes , anormales , et elles ont été
photograp hiées. Il est d' autre part
peu vraisemblable que tant de per-
sonnes , et parmi elles des hommes
de sciences, aient inconsciemment
été victimes de l'al t i tude et aient dé-
libérément imaginé 1' « abominable
homme des neiges ». Et comment se
fait-il que tons les hommes des ca-
ravanes , ceux qui conduisent les
chameaux sur les pistes de la mon-
tagne, aient tous vu une « bête poi-
lue », qui n 'a pas un langage humain ,
qui a une figure affreuse , qui crie
d'une voix que personne ne com-
prend mais qui court debout ? Hal-
lucinations , encore ?

Comme le mystère date déjà de
plusieurs dizaines d'années , ce n'est
probablement pas maintenant  qu'il
va être éclairci, en dép it de la boir-
ne volonté de l'expédit ion du « Dai-
ly Mail » et de celle d'une autre ex-
pédition , d'Autriche celle-l à , qui va
se lancer à son tour sur les traces de
l'homme des neiges.

Le comte Nelson , auteur de l'ou-
vrage « Vie et Univers », conteste
formellement qu 'il puisse s'agir d'un
homme véritable , et moins encore
un sous-homme ou un singe-homme.
Mais supposez que c'en soit un quand
même, une sorte de cousin perdu
dans les montagnes de l'Himalaya ,
sorti tout nu et tout neuf de la plus
lointa ine préhistoire ?

Que de problèmes cela poserait !
L'opinion britannique n'ose y pen-
ser. Cette opinion se dit toutefois
que , puisqu'il y a des enfants-loups,
un homme revenu à la vie des pre-
miers âges pourrait fort bien exister.
Brrr... 

P. HOFSTETTER,

L évolution de 1 affaire Montesi
préoccupe le gouvernement i talien

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

La facilité reparut sous une autre
forme, celle du favoritisme. Les hié-
rarques du régime furent  ses en<-
fants  chéris et choy és. Ils obtinrent
force prébendes , et pour les accapa-
rer plus sûrement , se muèrent en
flatteurs du chef , parfois en syco-
phantes du dictateur.  Aujourd 'hu i ,
on entend revenir au désintéresse-
ment personnel des grands politi-
ciens libéraux de l'ère préfasciste.
On veut des dirigeants qu 'ils mon-
trent moins d'attachement aux porte-
feuilles , lesquels semblent au simp le
pékin le « sésame-ouvre-toi » cle la
fortune.

Les ouvriers italiens étant dans
leur majorité plus pauvres qu 'avant-
guerre , en veulent naturellement à
la nuée des parlementaires qui vi-
vent à leurs frais (et p lus encore aux
représentants cle la bourgeoisie) ,
dans les salles luxueuses cle Monte-
citorio et de Palais-Madame .

Les t r ibunaux  sont devenus si
sensibles à cette évoluti on de l'opi-
nion publique que dans le cas Muto-
Montesi on n'a pas hésité à com-
mettre des actes discutables , tels
par exemp le que la chasse au testa-
ment , randonnée rocambolesque des
policiers à travers les bureaux de
poste afin de saisir un document
remis sous pli recommandé ; et
lorsque le magistrat l'eut entre les
mains , il le lut en public , sans de-
mander l'assentiment de l' auteur du
testament , Anna-Maria Moneta Ca-
glio , sans non plus prendre la pré-
caution de le lire auparavant. La
précaution essentielle sembla donc
pour lui de rompre le cachet en pu-
blic, de lire en public le texte , et de
se le faire ensuite et en public con-
firmer par l'intéressée. Bien n 'est
plus caractéristique de la nouvelle
mentali té de défiance qui règne dé-
sormais dans la Péninsule.
La victoire d'un journaliste

Au reste, cet acte marque un tour-
nant dans le procès en cours, et un
succès incontestable pour la défen-
se de l'accusé Muto, le journaliste-
juriste qui avait pensé atteindre à la
notoriété assez rapidement par le
truchement de la presse. Nous ne
sachons pas que personnellement
Muto soit effectivement d'extrême-
gauche, bien que son avocat , M. Sot-
giù, soit un communisant. Mais com-
me il attaque les conclusions offi-
cielles de l'enquête Montesi et a
obtenu , premier point , première vic-
toire, la démiss 'on du chef de la
police de Rome , le préfet Pavone ,
il se trouve au centre de l'opposi-

tion a tout ce qui est officiel , angouvernement et au parti démo-chrétien.  On l'a bien vu à sa sortie
cle l'audience : les communiste s n'enfinissaient pas de l'app laudir.  Aussi-
tôt après la lecture du testament
d'Anne-Marie Caglio , le ministère
public a demandé' la réouvertur e de
l'enquête sur la mort cle W'ilma Mon-
tesi. C'est exactement ce que voulait
l'opinion , qui n'a jamais ajouté foi
en la version officielle , celle de la
mort causée par un bain cle pieds
intempestif.

De nouvelles révélations ?
Reste à voir si Anne-Marie Caglio

pourra prouver tout ce qu'elle avan-
ce clans son testament. Et tout d'à-;
bord que Piero Piccioni est « l'an.
leur matériel de l'assassinat de Wil.
ma Montesi », tandis que le marquis
Montagna serait « le cerveau con.
ducteur » de la diaboli que machina-
tion. Anne-Marie Caglio n 'apport t
pas cle preuve dans son testament
Elle affirme seulement : « J'ai mal-
heureusement appris. » Il faudr a
donc qu 'elle en dise davantage. Mais
dans un entretien avec le correspon-
dant judiciaire clu Giornale d'Italia ,
fêtant  la victoire obtenue dans un
restaurant de Via Babbuino, elle
assura qu 'elle avait « encore tant
de choses à dire ». Devant le juge
d'instruction sans doute scra-t-elle
beaucoup plus loquace qu'en au-
dience publique « où , dit-elle , on
m'obligeait à m'en tenir unique-
ment à ce que j' avais vu , non pas
à ce que je savais ».

Mais Piero Piccioni dispose d'un
alibi. Le 10 avril 1953, il revint
d'Amalfi à Borne , et trouva son pè-
re (le ministre des affaires étran-
gères) malade d'influenza. Lui-mê-
me la prit , eut cle la fièvre et l'on
fit appeler le médecin , qui peut
aussi témoi gner. Or Wilma Montesi
périt le 9 avril. Il est clair que si
M. Piccioni ne parle plus de dé-
missionner, c'est qu 'il se sent tout
à fait sûr de l'innocence de son
fils. L'accusation d'Anne-Marie Ca-
glio est probablement étayée d'au-
tres éléments , tels que des conver-
sations téléphoniques.

Personne ne prend non plus au
sérieux l'affirmation que Monta-
gna ait fait disparaître « de nom-
breuses jeunes femmes », affirma-
tion contenue dans le testament Ca-
glio. Si ces disparitions s'étaient pro-
duites , on le saurait. _ Par contre,
deux éléments nouveaux ont surgi au
cours de la semaine. C'est l'appari-
tion d'un nouveau témoin , Piero Pie-
rotti , qui aurait vu Wilma et se se-
rait lié d'amitié avec elle six se-
maines avant la mort de la jeune
fille. Quel ques points des déclara-
tions faites par Pierotti à la presse
méritent d'être relevés.

Qui est Pierotti ?
Tout d'abord , dès le premier en-

tretien qu'il eut avec Wilma Monte-
si (le 18 février 1953), celle-ci lui
proposa d'importer en Italie des
« denrées fort recherchées » et
payées en proportion. R s'agissait
de drogues. Pierotti , ouvrier mineur
au Luxembourg, pouvait se rendre
en Allemagne et les obtenir des trou-
pes d'occupation. Wilma précisa mê-
me la marque désirée à l'exclusion
de toute autre : la fabrique Merk. Il
semble bien que Pierotti ait été déjà
expert clans ce trafic. S'il ne l'a pas
dit lui-même, le Messaggero affirme
que sa famille à Gubbio (son lieu
de naissance) ne voulait plus avoir
affaire avec lui pour ce motif.

Pierotti ne put retenir très long-
temps Wilma , et celle-ci le quitta
pour entrer dans une luxueuse auto-
mobile noire , au volant de laquelle
se tenait un homme dont le signale-
ment correspondait à celui de Mon-
tagna. C'est le même signalement
que l'on retrouve clans les déclara-
tions d'un antre témoin, resté anony-
me, mais dont on ne tardera pas à
savoir le nom lorsqu 'il aura passé
dans le cabinet du juge d'instruc-
tion. Wilma lui aurait dit , apprenant
qu'il venait de Vérone , qu 'elle aussi
voudrait aller clans cette ville et quit-
ter la capitale où décidément elle
ne se plaisait plus. Elle le supplia
cle la prendre clans son auto pour
échapper aux poursuites d'une auto
noire qui la « suivait ». Toujours la
même auto noire , et toujours au vo-
lant le même personnage, que seulf
une confrontation permettra d'iden-
tifier. Quelques jours plus tard , Wil-
ma était retrouvée morte sur la plage
de Tor Vaianica.

La question que Ion  se pose main-
tenant clans les milieux politique.'
est celle de savoir si l'atti tude tout
à fait nette de M. Scelba dans cette
histoire malheureuse suffira poui
regagner la confiance du public. On
comprend qu'il ait tenté une diver-
sion , amorcé une enquête sur l'ac-
tivité du parti communiste. Mais
c'est certainement une erreur que de
l'avoir proclamée avant d'avoir saisi
les documents nécessaires pour em-
barrasser sérieusement les chefs
communistes et les mettre en mau-
vaise posture devant l'opinion publi-
que. Plerre-E. BRIQUET.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h., Les rôdeurs des marais.
20 h. 30, Europe 51.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les compagnes
de la nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La rage au
corps.

Théâtre : 20 h. 30, La femme Inconnue.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les quatre plu-

mes blanches.
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MAGDA CONTINO
par 43

— J'avais bien compris, répondit
Alain sans montrer que cette propo-
sition l'arrangeait. Evidemment,
personne ne s'apercevra de l'échan-
ge... mais croyez-vous pouvoir la rem-
placer, vraiment ?

Il émettait adroi tement  ce doute
Pour que Fanny s'enferrât  davantage
et que ses scrupules restassent en
sommeil . Fanny rétorqua :

— Ma sœur n 'aurait pu se faire
Passer pour moi , j' ai une instruction
supérieure à la sienne , mais je puis
Porter ses robes , arborer un air ar-
N'Sant, outrer mon caractère . Pour
'les habitués du Palace , cela suffira.
O ailleurs , avez-vou s une autre idée à
proposer ?

Alain daigna la trouver acceptable ,
mais il émit une réserve :
,. pn détail infime peut vous tra-
™r. Il faut tout examiner et répéternos rôles pour ne pas risquer les
contradictions.

— Nous avons le temps d'aviser ,e ne puis atteindre le Palace avantie j our. Avez-vous rencon tré quel-

qu'un en venant me prévenir ?
— Personne . Les montagnards dor-

ment et les excursionnistes, avec
leurs flambeaux , errent sur les par-
cours au flanc du Sancy . Les autres
sont en ville.

— Bon. Examinons votre attitude...
Il prit le visage at tent i f  et absent

d'un écolier récitant sa leçon :
— J'ai loué le chalet pour finir

mes vacances seul , je n 'ai prévenu
aucun ami précisément pour être
seul . Je suis assez sportif pour dési-
rer hui t  jours de montagne , cela ne
surprendra personne.

Fanny l ' in terrompit  :
—¦ Quand Pascale est arrivée ici,

elle avait  des vêtements de rechan-
ge ?

— Très peu , dans un simple sac.
— Je vais m 'en revêt i r  et je réuni-

rai tous les objets lui appar t enant
dans le sac... Continuez. . . vous avez
entendu crier ?

— Ce cri m'a alerté...
— Vous raconterez alors l'accident

à par t i r  du moment  où vous m'avez
trouvée au fond du trou. Vos vête-
ments déchirés et salis diront vos
efforts.

Il hésita avant de formuler une
demande dangereuse :

— Et... après ?
— A l' aube , avec l 'équipement et

le sac de Pascale, je gagnerai le Pa-
lace au moment où les sportifs ama-
teurs commencent à se réveiller . Sa-
vez-vous comment ma sœur avait an-
noncé son départ pour la montagne ?
Ell e devait se rendre chez des amis,
j e crois ?

— Dans un chalet perdu. Tous, y
compris Simone, Maxime et moi-
même, nous nous sommes moqués de
cett e fantaisie.

— Bien , J'expliquerai donc que
j'en ai eu vite assez de la vie rusti-
que et que je rentre au Palace pour
m'amuser. Il y a un point dange-
reux...

Alain , qui se juge ait déjà sauvé,
s'exclama :

— Lequel ?
— Il faut  trouver une raison pour

que Pascale aille au buron...
— Ne peut-on laisser à vos amis

le soin de signaler votre dispari-
tion ?

—- Ils peuvent attendre toute la
journée... ceci est pour vous éviter
cle rester trop longtemps ici .

Il fr issonna. Fanny reprit :
— Quand vous êtes ven u m 'inviter ,

il y a deux jours , je vous ai dit
que je quit tai s  le Mont-Dore , donc
Pascale pourrai t  monter au buron
simplement pour me dire : au re-
voir. J'irai donc au buron dans la
matinée , puisque je suis Pascale , dé-
sormais . Je ne trouverai pas ma ju-
melle , j 'interrogerai ses amis et je
commencerai à alerter tout le
monde. Je m'arragerai pour que les
recherches se dirigent vers le cha-
let... Bien entendu , si par cas , quel-
qu 'un passe sur la piste à portée
de voix , appelez , mais c'est assez
improbable. Voyez-vous des objec-
tions ?

— Non. Je crois... j'espère quo
cet échange doit réussir. Avez-vous
cependant réfléchi à l'essentiel ? En

prenant la place de Pascale , vous
devenez l'épouse de Stéphane.

Une vive rougeur colora les traits
tirés de Fanny, ses yeux se chargè-
rent de lueurs :

—Ne vous occupez pas de Sté-
phane et de moi-même , monsieur
le psychanalyste. Pour le moment ,
je vous évite le scandale que vous
redoutez et qui vous priverait de la
fortune de votre femme... Sachez
vous en contenter.

Cette réponse ambiguë enchanta
Alain. Fanny de Boisségur était al-
liée d'importance, intéressée autant
que lui à la réussite clu p lan.

La jeune fille passa dans la se-
conde piièce. Fébrile , elle enleva
ses vêtements , enfila un pull , un
blouson ,_ un anorak à capuchon sus-
pendu s à une patère. Le p lus pénible
fut  de supporter la vue de Pascale ,
étendue , souriante. Pour trouver la
force nécessaire , elle se dit , tout le
temps que dura l'échange des vê-
tements :

— La petite gerfaute n 'a pas su
garder l'homme qu'elle aimait I Moi ,
je suis Pascale , je ne dois pas
m'émouvoir devant la triste fin de
ma sœur, ne m'a-t-on pas appris à
la détester ? Je suis Pascale Dar-
cet !

Quand elle ouvri t la porte et
qu'Alain Desbordes la vit, il ne
douta pas qu 'elle tiendrait  son rôle
parfaitement : elle é ta i t  vraiment
Pascale. Vêtement et coiffure la ren-
daient encore plus semblable à sa
jume lle. L'attitude même et le re-
gard n 'étaient plus de Fanny.

Elle parcourut la pièce pour se
rendre compte s'il ne traînait pas un
objet ayant appartenu à sa sœur ,
puis elle attach a le sac sur son
dos, laissa les lattes de louage de
Fanny et s'empara des élégants skis
de Pascale. Quand elle fut prête
à partir , Alain lui demanda avec
une supplication dans la voix :

— Ne va-t-on pas trouver bi-
zarre que je ne sois pas descendu
en ville aussitôt après l'accident ?

— Je vous laisse le soin de calculer
les heures ou de vous découvrir
une entorse...

Fanny, au moment d'ouvrir la
porte, se retourna vers le jeune
homme :

— Je vous ai déjà dit que vous
avez été le mauvais génie de Pas-
cale. Je ne sais si la psychanalyse
vaut réellement quelque chose , mais
je suis sûre que , sans votr e influence .
Pascale n 'aurait pas commis toutes
ces folies. Je vous tiens pou r mora-
lement reponsable de sa mort.

Elle fut surprise du visage brus-
quement bouleversé d'Alain. Etait-il
touché par ces reproches ? Avait-il
conscience de ses torts ? Le motif
qui l'émouvait était moins noble :

— Ce rêve... ce rêve était prémoni-
toire ?... et je me suis acharné à
l'expliquer ! La fin n 'en était pas
claire : un gouffre blanc dans lequel
Pascale tombait !...

Ils restèrent un moment muets ,
cherchant à expliquer l'inexplicable.
Ce fut Fanny qui se ressaisit la
première :

— Vous aurez tout le temps d'ap-

profondir cette prémonition qui ,
par votre faute , a empoisonné la
vie de Pascale : ne comptez pas voir
arriver de secours avant la fin de
la matinée.

Elle voulait juger des ressources
morales de cet homme. Il montra
immédiatement qu 'il en avait peu :

—¦ La fin de la matinée, seule-
ment ! Agissez au plus vite !

— Vous tremblez d'être seul avec
elle ! C'est le moment de faire un
retour sur vous-même et de démon-
trer l'excellence de la psychanalyse.

Serrant les dents , il ne répondit
pas. Un mouvement nerveux agitait
ses mains parce que toute sa volonté
était tendue pour retenir les paroles
acerbes qui auraient  tout gâté, à
son avis. Fanny se méprit sur l'ori-
gine de ce tremblement :

— Faites une tasse de café, pour
vous remonter.

Elle tira la porte derrière elle,
Alain l'entendit  attacher ses skis ,
puis il perçut un glissement, des
écrasements de neige craquante... le
silence . Alors , il respira fortement ,
satisfait  d'avoir su se maîtriser.
Maintenant , il était sûr de s'en tirer !
Fanny prenait à son compte les
complications de l'accident , toute
chargée encore de sa jalousi e pour
sa sœur et de son amour méconnu
pour Stéphane. Avec la naïveté de
sa jeunesse, elle fonçait sur l'obstacle
tête baissée. Pourvu qu 'elle ne
flanchât pas. Alain Desbordes n 'avait
plus qu'à se terrer et à attendre.

(A suivre)
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS j
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » |j

pour le deuxième bimestie 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. 7.75
Compte postal IV. 17S

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

Ad ministration de la
« Feuille d'avi s de Neuehâtel »
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Pour l 'homme moderne...
un rasoir électrique
impeccable
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au magasin
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

Pousse-pousse-
poussette

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



SAINT-BLAISE
Randonnée africaine

(c) La saison d'hiver du comité aes con-
férences finit en beauté , vendredi der-
nier. Un industriel , habitant depuis peu
notre localité , M. Alfred Bek , révenu
l'automne dernier d'un voyage en Afri-
que, conta de façon pittoresque ses sou-
venirs, illustrés de magnifiques clichés
en couleurs. Le nombreux public accouru
ce soir-là , eut également le plaisir de voir
le film, tourné par M. E. Renaud , de
Neuehâtel , dans les réserves africaines , ce
qui fut une vivante leçon de zoologie !

Aussi est-ce avec le sourire que le pré-
sident du comité , M. Philippe Ciottu , put
mettre le point final à cette dernière con-
férence en remerciant à la fois , conféren-
cier et auditeurs.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle ue paiuii,.;e s'est
tenue dimanche soir au collège , sous la
présidence de M. Louis Perrenoud. On
entendit tout d'abord , la lecture des
comptes de l'exercice présentés par M. Ed.
Thomet. Ils bouclent de façon satisfai-
sante et sont acceptés sans discussion.
Le gros morceau de l'ordre du jour fu t
ensuite le rapport sur la marche de la
paroisse , rédigé et lu par le président du
collège d'anciens, le pasteur Rob. Schnei-
der , en ce qui concerne la vie de l'Eglise.
Il s'y ajouta de nombreux et intéressants
rapports de tous les groupements exer-
çant une activité au sein Ue la paroisse.

Ce rapport très bien fait était le der-
nier préparé par M. Schneider , dont nous
devrons accepter la retraite à la fin de
l'année.

Election partielle. — Vint ensuite le
moment de procéder à l'élection de divers
membres des autorités paroissiales au
conseil d'Eglise. Ont été élus : à Marin ,
Mme Riggenbach, et à Hauterive , M. Au-
guste Vouga; M. Jean-P. held remplacera
comme ancien , M. Charles Emery, instal-
lé maintenant à la Coudre. La deputation
au Synode devant être renouvelée par
suite de la démission de MM. Emery et
L'Eplattenler, ont été désignés : MM.
Hermann Krebs , à Hauterive et André
Haussener à Saint-Biaise. Pendant le dé-
pouillement du scrutin , le Chœur mixte
fit entendre les deux chants récemment
préparés pour sa soirée annuelle.

Adieux missionnaires. — Le dernier ac-
te de cette assemblés lut la cérémonie
d'adieux , au cours de laquelle la paroisse
prit officiellement congé de Mlle bolange
de Meuron , laquelle , après son congé ré-
glementaire va reprendre le chemin du
sud de l'Afrique, M. Louis Perrenoud , of-
frit à, notre missionnaire les vœux de
toute la paroisse , accompagnés d'un mo-
deste témoignage d'affection , Mme Paul
Patton y joignit le message d'une mis-
sionnaire vieillie sous le soleil africain ,
et qui sait trouver les images propres à
retenir le vif intérêt d'une assemblée sa-
turée de rapports ! Enfin , Mlle de Meu-
ron elle-même apporta , avec l'expression
de sa gratitude, un émouvant témoignage
de consécration nouvelle , tandis que son
oncle , M. Abel de Meuron , redisait à tous
d'un cœur vibrant la joie de ceux qui
voient l'œuvre mlssionnnaire se poursui-
vre avec fidélité.

VIGNOBLE Conseil général de Bevaix
(c) Vendredi soir , le Conseil général était
convoqué par devoir , conformément à
l'article 27 du règlement général de la
commune. En début de séance , le prési-
dent, M. Cl. Fivaz , radical , Informa les
conseillers qu 'il renonçait à diriger les
débats pour que cette séance puisse se
dérouler avec l'appui de bous. Néanmoins,
il déclara que sa décision ne devait pas
être considérée comme un acte de fai-
blesse ou influencée par une pression
quelconque et réaffirma de façon péremp-
toire que ses déclarations lors de la der-
nière séance sont l'expression de la vé-
rité , à savoir que bien que membre de
l'entreprise de normalisation , il est to-
talement étranger aux faits regrettables
qui sont reprochés â cette association.

Après cette mise au point , le président
remit ses pouvoirs à M. Cl. Dubois , vice-
président , libéral.

Ecole secondaire régionale. — Dans sa
séance de f in  d'année. le Conseil
avait chargé la commission scolaire d'étu-
dier ce projet. Le rapport que présente
cette commission étant favorable , l' adhé-
sion à l'école secondaire régionale est
acceptée par 23 voix.

Frais d'écolage de l'école secondaire. —
Les communes ont la faculté de se faire
rembourser par les parents les écolages
des élèves qui doublent une année. Or ,
en 1949 , le Conseil général avait pris la
décision d'appliquer cette loi. Depuis lors ,
11 y a eu quelques cas où la commune
a demandé le remboursement cle l'écolage ,
mais sans résultat. La discussion très
animée démontre qu 'il y a deux opinions
très marquées: 1. appliquer la loi dès ce
jour et laisser tomber les cas antérieurs ;
2. appliquer la loi avec effet rétroactif à
1949. Finalement , le vote décide par 12
voix contre 10 en faveur de la deuxième
opinion.

Vente de terrain. — Les P.T.T., voulant
construire une centrale téléphonique , de-
mandent à acheter une surface de 250 m.
carrés. Le Conseil communal propose de
céder une parcelle dans la partie nord
du verger communal . Plusieurs conseillers
généraux estiment que la surface deman-
dée parait excessive et prient l'exécutif
de s'approcher des P.T.T. pour que ceux-
ci se' contentent d'une superficie moins
importante. Le principe de la vente est
néanmoins accepté par 19 voix.

Poids public. — Le Conseil communal
proopse d'acheter une parcelle de terrain
située près de l'ancien cimetière. Une
longue discussion suit. Plusieurs con-
seillers généraux estiment que le nou-
veau poids public devrait être plus cen-
tré et les propositions pour un meilleur
endroit affluent.  M. A. Lœffel , conseiller
communal , déclare que tous les empla-
cements proposés ont été étudiés , mais
que pour chacun 11 y a impossibilité.
Enfin , le législatif autorise le Conseil
communal a poursuivre l'étude du projet
Initial.

Divers. — L'entretien de la route du
bord du lac revient une nouvelle fols dans
la discussion , mais aucune solution n 'est
trouvée , si ce n 'est que la somme bud-
getée pour cette artère servira à remettre
en parfait état un premier tronçon.

Il est demandé où en sont les pourpar-
lers à propos de la limitation de vitesse
dans la localité . Le Conseil communal ré-
pond que tout ce que la commune a pu

obtenir jusqu 'ici , est de peindre en gran-
des lettres blanches sur la chaussée , aux
deux extrémités du village , le mot « ra-
lentir ».

Quant aux ordures ménagères , elles po-
sent un grave problème aux autorités ,
car il faudrait absolument un nouvel
emplacement de dépôt. U y aurait possi-
bilité de canaliser une partie du ruisseau
de la Tutlière et de déposer dessus
les détritus, mais en raison de la beauté
du site , plusieurs conseillers s'y opposent
fermement.

Les divers étant épuisés , la séance est
levée à la déception du public qui , venu
en masse , espérait entendre parler d'élec-
tricité...

Etal civil de Neuchâlel
N A I S S A N C E S :  21. Juan , Marc-Fernand.

fils de Charles , fonctionnaire communal
V Salnt-Blalse , et de Rosmarie née
Schwarz; Schnurrenberger , Hansjôrg, fils
de Paul , chef de culture à Dombresson ,
et de Margret-Elisa née Brechbiihler. 23.
von Buren , Claire , fille d'André-Charles,
fonctionnaire cantonal à Neuchàtel-
Chaumont , et de Vreneli-Hulda née Glau-
ser ; Chuard , Michèle-Madeleine , f i l le
d'Albert-Henri, aide-monteur à Boudry,
et de Jeanne-Louise née Sansonnens; Lu-
der , Daniel , fils de Jean , fonctionnaire
cantonal à Neuehâtel . et de Lucie-Mar-
guerite-Caroline née Basso.

PUBLICATIONS  DE M A R I A G E  : 23.
Brolllet , Auguste-Casimir, gendarme à
Neuehâtel , et Brennelsen Andrée-Berna-
dette , à Cressier ; Muriset , Placide-Léon ,
caviste , et Hunziker , Germaine , née Bel ,
les deux à Neuehâtel; Biïchel , Josef-An-
ton , employé cle tramways à Neuehâtel ,
et Chervet , Yvette-Désirée , les deux à
Neuehâtel; Mândly, Joseph-Ernest , ou-
vrier d'ébauches à Peseux . et Robert ,
Gisèle-Andrée , à Neuehâtel. 24. Naden-
bousch , Werncr-Gottl'ried , agriculteur à
Hlndelbank , et Scheidegger , Verena , à
Trub; Ducry, Louis-Isldor , employé pos-
tal à Baden , avant à Neuehâtel , et Glsler ,
Rose-Pauline , à Dompierre.

M A R I A G E :  20. â Berne: Butlkofer ,
Paul-Ludwig, électricien à Berne , et Lo-
renz , Renée-Gabrielle , à Neuehâtel.

DÉCÈS : 21. Hubler , Marie-Germaine ,
née en 1898 , ouvrière de fabrique â Neu-
ehâtel , divorcée. 23. Bardet née Loup, Ra-
chel-Marguerite, née en 1881 , ménagère à
Neuehâtel , veuve d'Alfred-Charles Bardet.

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Samedi , la Société fédéral e de gym-
nastique a donné sa soirée annuelle à la
halle

Un nombreux public avait tenu à mar-
quer son attachement à la société . U a
pu applaudir , sans réserve , les produc-
tions tant des pupilles et pupillettes que
des clames et actifs.

Spectacle riche en costumes et en cou*'
leurs où tous évoluèrent avec grâce. Bien
des numéros présentés furent bissés. A
signaler le travail acrobatique de la Jeu-
ne Matthey qui souleva des tonnerres
d'applaudissements.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel à quelques artistes du
Coup de Joran qui obtinrent, eux aussi ,
un grand succès.

Après le spectacle , la soirée familière
fut organisée et la danse conduite par
l'orchestre Georgians, de la Chaux-de-
Fonds , retint jeunes et vieux jusque fort
tard dans la nuit .

BOUDEVILLIERS
Assemblée «le paroisse

(c) C'est à l'issue clu culte présidé par-
le pasteur Pingeon qu 'eut lieu l'assem-
blée de paroisse du foyer de Boudevilliers.

Avant de présenter son rapport annuel ,
le pasteur Maurice Dumont pria M. Ed-
mond Guyot , nouveau caissier , de donner
un résumé des comptes de l'exercice écou-
lé , établis cette fois encore par Mme
Maurice Guyot. Le fonds des sachets et le
fonds de paroisse totalisent une fortune
de 15,000 fr. Il est à noter que ces biens
sont gérés bénévolement et très conscien-
cieusement.

Le rapport du conducteur spirituel de
la paroisse mit en relief toute la vie et
l'activité religieuse du foyer ainsi que
toutes les œuvres auxquelles doit parti-
ciper les pasteurs. Ce n 'est pas sans amer-
tume qu 'il constate le peu d'assiduité au
culte dominical. Il est à regretter l'indif-
férence religieuse qui se manifeste mal-
gré tous les efforts et les appels qui se
font de plus en plus pressants.

En concluant , le pasteur Dumont fait
part à l'assemblée de sa nomination
éventuelle au poste de secrétaire et agent
de la Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés.

CEHNIEH
lT ne soirée bien réussie

VAL-DE-RUZ' ¦ ¦ s

O

.Jeunes époux , Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

¦"•aOI _W NEUCHATEL, rue du Môle 3

VALJVNGI1M

(c) Elle a eu lieu , pour notre foyer pa-
roissial , dimanche dernier à l'issue du
culte.

Après la présentation par le caissier ,
des différents comptes de paroisse , le pas-
teur donna lecture de son rapport annuel
qui , très détaillé , reflète toujours bien les
différents faits et activités qui se sont
déroulés dans l'année écoulée.

En fin de séance , le pasteur Dumont
Informa l'assemblée de son prochain dé-
part , après un passage de dix ans , très
apprécié , dans notre paroisse.

Assemblée de paroisse

COFFRANE

(c) Les jeunes  gens de la paroisse  qui
on t  suivi le cours d ' éduca t ion  physique
d'hiver ont effectué, dimanche après-
mid i , l' examen prévu par l' o rdonnance
fédérale.

Hui t  d'entre eux reçoivent  l ' i n s i g n e
d i s t i n c t i f  can tona l  pour  très bons résul-
tat obtenus. Ce sont  : A n d r é  Brunner ,
Jean-Francis Mathez, Gi lbe r t  Perre-
noud , Erwin Kiimpf . Jean Meier, Hans
Hamisch , Jean Schenk et Henr i  Hirs-
chy.

Gymnastique post scolaire

VAL-DE-TRAVERS
—— ' --¦ i - ¦¦-¦-—¦ —

FLEURIER

(c) Réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Kobel , la commision sco-
laire a décidé que les examens de fin
d'année auront lieu du 29 mars au 1er
avril . Le premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique assistera
aux examens de mardi. Les élèves entre-
ront en vacances le 3 avril et la nou-
velle année scolaire débutera le 20 avril.

Au collège primaire , 48 nouveaux élè-
ves commenceront l'école.

Concert de l'« Ouvrière »
(c) Samedi , la fanfare l'« Ouvrière » a
donné son concert de printemps à la
salle Fleurisia , devant un public qui prit
plaisir à constater à quel excellent ni-
veau artistique se tient notre fanfare lo-
cale sous la direction de son jeune et
dynamique chef M. Marcel Barrât , de Tra-
vers .

Ouvert par une marche de Jewel , le
programme comprenait deux morceaux
de résistance , « Tancrède » , de Rossini ,
et l'ouverture d'opéra « Nabuchodonosor » ,
de Verdi. Les musiciens ont fait preuve
de qualités et de discipline. Les nuances
furent  bien observées , les entrées sans
bavure , les différents registres heureuse-
ment conjugués. Dans la première œuvre ,
on applaudit aussi particulièrement, puis-
qu 'on le bissa , M. Henry Hirschy, pour
son solo de trombone et dans l'ouverture
de Verdi , les soli de piston , clarinette et
saxophone prouvèrent la .maitrise des
exécutants.

En intermède , l' auditoire eut encore
le plaisir d' entendre l'excellent accordéo-
niste Louis Rosselet , puis la seconde
partie fu t  consacrée à la représentation
d' une pièce en trois actes, « Trente et
quarante » , de Bastien et Ennne , qui de-
manda des interprètes un effort de pré-
paration qui ne fut , malheureusement,
pas en rapport avec le plaisir qu 'éprouva
le public !

LA COTE-AUX-FEES
Conférence sur le Menai

(c l  Invité par le groupe d'hommes pa-
roissial , M. A. Zimmermann , botaniste à
Genève , qui f u t  membre de la mission
scientifique accompagnant l' expédition
suisse dans l'Himalaya , est venu donner
une conférence extrêmement intéressante
sur l'ascension du Mont-Everest et la
flore du Népal.

Cette causerie était agrémentée par la
projection d'une collection de splendides
clichés en couleur.

Ce fu t  une vision magnifique de la
configuration du pays , de la végétation
des plaines â celle de haute altitude et
un aperçu des paysages glaciaires dont
les proportions gigantesques échappent à
ceux qui ne les ont pas explorés

COUVET
Mutation à la gendarmerie

I s p )  Nous apprenons que l'appointé
Per re t  qu i t t e r a  dans  un mois no t r e  pos-
te de gendarmer ie  pour aller à Môtiers.
Il sera remplacé dans not re  local i té  par
un agent de la Chaux-de-Fonds.

Affaires scolaires
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Mercredi v
S O T T E N S  et t é léd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, accordéon . 7.15, inform et
heure exacte. 7.20 , farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : chansons his-
toriques suisses. 9.45, une œuvre de Mo-
zart. 10.10 , émission radioscolaire : suite.
10.40 . une page d'Alexandre Glazouuov,
11 h.. Lohengrin , opéra de Wagner,
acte III. 11.25, une œuvre de Brahms.
11.50 , refrains et chansons modernes. 12.15
Çà et là 12.25, le rail , la route , les ailes.
Ï2.45, signal horaire , inform. 12.55, No»
stop. 16. 29 , signal horaire. 16.30 , irf
moires d'un souffleur : Autour de Mozart,
par Dujardin-Delacour .17 h., pour les en-
fants.  17.20 , la rencontre des isolés : I*
pèehe miraculeuse, de Guy de Pourtalès.
17.40 , Betty-Jean Hagen , violoniste. 18.15,
L'hibernation artificielle et ses applica-
tions. 18.35, une page brillante de Boro-
dine. 18.50 , micro-partout. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15 , inform. 19.25 , instants du monde.
19.40 , rendez-vous. 19.50 , A la six , quatre,
deux. 20.10 , les trois coups . 20.30 , concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection Ernest Ansermet , avec Harry Da-
tyner , pianiste. Au programme : Schubert,
Mozart , Debussy. Glazounov . En inter-
mède : Les souvenirs de M. Gimbrelette .
22.30 , inform. 22.35 , Les Nations Unies
vous parlent. 22.40 , pour les amateurs
de jazz-hot. 23.10 , pour s'endormir...

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 6.1o
et 7 h., inf orm. 7.05 , concert religieux.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, rendez-vous chez Lehar. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , con-
cert par- le Radio-Orchestre 13.25, impré-
vu. 13.35, romances espagnoles, de Schu-
mann 14 h., Nous , femmes de notre
temps. 16.30 . impromptu de Schubert.
16.40 , un récit de H. Schelling. 17 h., trio
en la mineur de Brahms. 17.30 , pour les
enfants. 18.25, l'Orchestre récréatif bâlois.
19.25 , communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
fanfare municipale de Soleure. 20.25 , Pe-
ter Kâser , der Schulmelster , feuilleton
d'E. Balzli. 21.30 , le Chœur d'hommes
Typographia , de Berne. 21.50 . le violon-
celliste A. Navarra. 22.15, inform. 22.20,
concert Samuel Scheid.

Extrait, de «Radio - Je vols tout».

TRAVERS

(c) L'exposition des travaux de nos éco-
liers a vivement Intéressé le nombreux
public dimanche, le matin et l'après-
midi.

Un merci au corps enseignant pour l'ex-
cellente présentation des différents objets
enjolivés de fleurs. Les dessins montrent
un réel progrès, aussi bien au village
qu 'au Sapelet.

Signalons de très jol is travaux de cou-
ture , des objets en carton ou en satin
et les premiers travaux sur bois des élè-
ves de neuvième année , sans oublier les
excellents menus de l'école ménagère.

Exposition des travaux
d'élèves
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« La vitrine
printanière »

Trésor 2

FRISC0 
la fraîcheur des légu-
mes et fruits qui vien-
nent d'être cueillis —
POIS FINS 
600 g. net Fr. 2.45
HARICOTS FINS
500 g. net Fr. 2.55
EPINARDS 
700 g. net Fr. 1.80
FRAISES 
600 g. net Fr. 3.50
FRAMBOISES 
600 g. net Fr. 4.20
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

I PARENTS !

WISA-GLORIA

WÊÊ&
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  I Of}

1954 . .. Fr. I »©i—
Facilités de paiement

Catalogue gratuitm-^NEUCHATEL 1-'

Des fruits encore cet été
Ma sélection vous assure une récolte maximum, Tous
mes plants sont forts et bien enracinés.

Sa 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—, en variétés : %g
lfi « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand fl§Sj rapport , très grosse, de qualité supérieure.

IH « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- fl
fl mandable, fruits de belle grosseur, savoureux ; plante
fl rusti que, résistante au sec.
lil « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de
Sfl grand rapport.

¦_% 50 pièces Fr, 6.50 ; 100 pièces Fr. 12,—, en variétés ! flH « Mme MOUTOT », très grosse. Al
H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit fl
fl rouge luisant.

fk Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ¦
lées » ef « Baron Solemacher », les meilleures : 50 piè-

Sk ces Fr. 8.50 ; 100 pièces Fr. 16.—.
Wm Expéditions soignées avec mode de culture ef plantation

H Demandez le catalogue général

|̂ Tél. (025) 5 
22 94 B E X  (Vaud) Jj

ĈpEB| MAURICE REY
1 (ES*iaTa'A- ! ! Moulins 1!)
VJS&g_ \ W& Tél. 5 24 17

LIVRAISON A DOMICILE
de tous nos vins et liqueurs au • plus

juste prix. - Timbres escompte

CONCOURS PKZ
i ¦<.

^aa-XXaW 4^"C\ P°ur tous les 
garçons 

4ie 
6 à 14 

ana
l

aa\W M «Ë
^Ê\ Cherchai une feuille de 

participation ofTV-

^QSaaaaaa»* délie contenant les conditions du con-

! cours â la succursale PKZ la plus proche

SLaMnagM <fe chez vous.

Un dessin d'une série de 7 parait chaque

mercredi dans ce [ournal. Découpez et con-

I servez-les soigneusement

^^^Ej Celui qui aurait perdu ou manqué un I |

%:-¦ I numéro, pourra chercher ce dessin a I
I la succursale PKZ.

fl 1er Prix: une montre-bracelet suisse!

I El beaucoup d' autres 1res beaux prix.

Dessin No. 4
mercredi prochain !

Costumes
j^^^SISitfSjl résistants
¦ a\m-\ aa ^Wà WmV P OUI" gar ÇOnS

j 3 pièces

f̂lj | dès 4 ans depuis

^M 58. - 68. - 78. -
NEUGHATEL 2, Rue du Seyon

M. Burland, gérai *

Plantons
repiqués

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

\ DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

I (* k est le nom de notre nouveau
LI LM canapé-lit

I îa*A Mt un c3113!̂ chic et confortable qui, d'un seul
lalGa mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I il»» esi en P^aoe partout où on doit compter avec le
LICd manque de locaux.

î LIG3 est le meuble rêvé du célibataire.
t I [«j » d'aspect très élégant peut être placé dans votre

UG3 salon ou la salle à manger sans déparer votre
intérieur.

Ï LÎPAG kiba est ila grande nouveauté du jour. ,

Pour le croire, venez le voir chez

19zxabalsA.
Fabrique de meubles - PESEUX - Tram 8 ¦

Avez-vous déjà essayé

LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuehâtel

A vendre
meubles usagés, con-
viendraient pour un
chalet : deux lits avec
sommier, deux tables de
nuit , deux canapés, qua-
tre chaises, une petite
table, un gramophone
avec trente disques ;
une couleuse avec foyer ,
un vélo de dame, deux
montres - bracelets, bon
mouvement, cédés à très
bas prix . R. Schafeitel ,
Vy d'Etraz 21, la Cou-
dre , tél. 5 65 50.



« FIAT 1400 »
1951, occasion intéres-
sante, voiture impecca-
ble, à vendre. — Bernard
DROZ, Parcs 114, Neu-
ehâtel 6.

A vendre d'occasion uni

poussette
moderne belge et un

pousse-pousse
pliable « Dodo ». — Té)
6 63 08.

Pour rocailles
Pleurs en huit variétés,
Pr. 3.70 franco. — Chez
Mme Mestral, Préveren-
ges (Vaud).

Magnifique
occasion

A vendre un

BATEAU MIXTE
en acajou, à l'état de
neuf , ponté, à l'avant ,
construit spécialement
pour la voile, équipé
avec voile Aurlc et foc.
Conviendrait aussi pour
la ligne traînante. Of-
fres sous chiffres P 2836
N a Publicitas, Neucha-
tel.

A vendre un magni-
fique

auto-tracteur
en parfait état de mar-
che, expertisé, prix inté-
ressant. — S'adresser à,
J.-B. Rltter, garage, le
Landeron.

A vendre un chien

setter irlandais
avec pedigree, très beau
St.e636 2réPh0ner aU
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f&HB. COSMOS-

 ̂ pour hommes avec fubes Reynolds 531

I

ei raccords Nervex. — Modèle 100 %
course en alliage super-léger. — Une

.x ,;u.:— i / 'i gamme complète de vélos légers demi-

fck V *'/sy ' course, sport ef type anglais, fous mu-

BHL̂  Ta3^E§»ï«""£-- nis c'u 'ameux pédalier el de la dlree-

; 
Bffiët^S^^S ' Feu rouge électrique à l'arrière avec

; BraSt^Ŝ  I fa i
sceau lumineux blanc éclairant de

_B f&m&iïSÈitmSsmm Cosmos = sécurité aussi de nuit.

 ̂ Neuehâtel M, Bornand, Poteaux 4
Cernier W. Schneider

¦ 

Colombier R. Mayor
Fleurier Fr. Balmer
Lugnorre P, Presse!
Môtiers Monnet frères

; La Neuveville M. Delay

I 

BON MARCHÉ I

LUTZ j
Croix-du-Marché H !

RADIOS | j

4 longueurs i
d'ondes

1er versement I i
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Bien à l'abri... fT^
... grâce à la nature qui pour- ! Elle ne peut donc s'altérer , A JJH
voit avec tant de sagesse à la j elle est toujours de bonne et I jBH9
vie des plantes et des ani- d'égale qualité. Sous quelle &% S
maux - du hérisson en quête forme cette belle huile dorée j f Jp
denourriturecommedufrêle vous parvient-elle? L'ASTRA ^Mb^Mlarbrisseau l _ tout  simp lement copié la JsfS™ s(R
Ainsi en est-il aussi de la grai- nature ... les bouteilles sont \^4&3^1»
ne d'arachide que la nature a livrées dans un double em- '

Ŵ -mmLm^^^kpourvue d'une double pro- hallage , protégeant l'huile Jn$j !&^, là.
tection : une coquille exté- contre les rayons lumineux. j MJÊmké'
rieure et une petite peau d'un Cette protection garanti t une i ¦ ' 31
brun rougeâtre qui envelop- huile délicieuse , d'un goût ; - M
pe la graine.De cette manière, absolument neutre, fraîche Û m\
elle reste merveilleusement jusqu 'à la dernière goutte ! | S
fraîche prête à fournir  cette ASTRA reste fidèle à sa fr g V
huile délicieuse dont vous ne dition . la qualité avant t t , Wf M
pouvez plus vous passer. Cest pourquoi , exigez tou- t &f _ f * *%  1L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara- $ 4^9 * Êf -h ïl
des ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb K Y*
tée, elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la * < ,
chides à Steffisburg même. peine ! \

JE m&Bïïr M. llM B ^̂ f̂TTBiyÉfllIlilî  wâw SflH

s uni

È^^Ks^ éSS©** * \
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MACHINES A LAVER

\_D_i___
Manège 4 ïél. 5 29 14

STUDIO
se composant de :
l dlvan-l l t  avec cof-
fre à literie, barrières
mobiles
î jolj s fauteuils as-
sortis , l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu , teinte au choix
ainsi qu 'une belle ta-
ble de salon .
Le studio complet, à
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540,-
Facilités de paiement

i&m>
NEUCHATEL '—

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

IAu 

Bûcheron S
Neuchât el
Ecluse 20 . 1

Meubles neufs
et d'occasion

Facilité
de paiements

Un régal de gourmet :
un bon gâteau au beurre

(chaud à toutes heures )
à la CONFISERIE - TEA-ROOM

 ̂ Treille 2 Tél. 5 21 48

s >
Pour un bel intérieur FRED KUNZ
Pour de beaux meubles FRED KUNZ
Pour de beaux rideaux FRED KUNZ
Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 Tél. fi 33 15

V J

> Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Tous les j ours

CABRIS
et AGNEAUX

de lait
qualité extra ,

entiers et au dét a il

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors

\̂ çfl L'avis de M™ Montandon
SZ \̂ 

On me 
demande souvent 

si la 
Haco

/<a>\ /»\ est si grande qu'elle peut faire tant
l -^__- J de spécialités ! Mes cliente sont
V \a»/ J si contents qu 'ils veulent tout sa-

>a—•£ voir du TEXTON, de l'HACOSAN,
V £M LV» V dU MOCAITNO et du CAPE O. K.

BON ! ¦* mon avls' Haco, à Gurnli-
„_. ! gen, a une installation mo-

fa
0
nTvous

Pré
r
S
e1n:!^ne et ses experts pex-

bourse 10 ct. i manents garantissent une
contre ce bon. i fabrication de première qua-
HACO Gumllgen j lité.

UNE MOTO
« Norton » 1948, 500 T.T.,
oomme neuve, à vendre
pour cause u r g e n t e ,
éventuellement facilités
de paiement. Tél. (038)
827 07. DRAPS DE LIT

BERNOIS
coton , f il double , écrus, bonne qualité cou-
ra n te, dimensions 160 X 250 cm., dra ps de
dessus ou de dessous,

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

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

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

Vélomoteurs
« Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr . 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zurettl , Tertre
18, Neuchatel.

A remettre

JOLIE PETITE
ÉPICERIE

PRIMEURS
Produits laitiers

située sur une grande
artère , et travaillant très
bien, chiffres à l'appui.
Conviendrait potir re-
traités , ou Jeunes per-
sonnes désirant étendre
l'affaire. Loyer avanta-
geux avec un apparte-
ment de deux pièces.
Chiffres pour traiter :
Fr. 24 ,000.— environ. —
S'adresser sous chiffres
A. 4143 X. Publicitas,
Genève.

wkX W 'ill
m ...je lui donne
m un grand verre d'Eau Perrier, ^̂ ^̂ ^B
I J  ̂vive la vie ! WÊÊÊÊÊ
Î mmfaik ÊWÊÊ

i fterrier Ênm
MM ¥ MINÉRALE UêJX Ê̂
jjj l GAZEUSE NATUREUE ^̂^Myrjj ^M
jjj ip En grande bouteille dans 

^̂^̂^̂^ PwïMMfa toutes les bonnes maisons MÊÊIMÊMÊÊÊÊÊÊÊ

Il jjujr [IjjBW

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, en bon
état , prix 90 fr. S'adres-
ser : rue du Môle 1,
3me étage.Varices

SI vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

A vendre une petite

AUTO
5 CV, modèle 1946, bas
prix. Demander l'adresse
du No 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

M. SCHREYER

IJL OJL -LJLi T' J -1Li J __s 1gBBBfflBBgtaaagaBBBBWMCBBBBBaMaaBBBO» "

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

avec vin sac de coucha-
ge et parc-soleil, à l'état
de neuf , et une pous-
sette de chambre, bas
prix. S'adresser à Mme
Morand . Sablons 57.

TAPIS
Deux superbes mi-

lieux, 2 m. 75 sur 3 m.
65, et 2 m. 40 sur 3 m.
40. Prix très avantageux.
Benoit , tél. 5 34 69.

A vendre , pour cause
de départ , une

« Citroën » 11
légère, 70,000 km. en
parfai t  état. Prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à X.A. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
VriLO-MOTEUR

«Condor», deux vitesses,
traction par chaîne, re-
visé, modèle 1952 , 500
francs; un enregistreur
sur bande adapté sur
tourne-disques aveo mi-
cro, Fr. 450.—. S'adresser
le soir ou le samedi
après-midi à Charles Lo-
cher . Faubourg, Buttes.

AUTO
J CV , modèle 1948 , à
échanger contre un scoo-
ler. Tél. 7 21 32.

A VENDRE
(tail le 44, pour dame) :
une tailleur vert pâle en
laine. 40 fr.. une Jaquet-
te blanche perlée , 10 f r.;
pour homme, taille 44
large : un costume bleu
à rayures, 40 fr. un par-
dessus en ratine noire,
k l'état de neuf, 30 fr.
Tél. 8 16 71.

A vendre un

POTAGER
à bois ou charbon , pla-
ques chauffantes, émail-
lé gris , à l'état de neuf ,
ainsi qu 'un

pousse-pousse
en très bon état. Prix
intéressant. — Demander
l'adresser du No 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLES OCCASIONS
CHEVROLET 1948, complèt ement revisée,
CHEVROLET 1917, deux portes, en 1res bon

état ,
PONTIAC 1948, radio , c h a u f f a g e, boîte auto-

m a t i q u e , voi ture impeccable,

FIAT TOPOLINO, Bel védère 1953 ( 18,000 km.) ,
FORD VEDETTE II CV 1950,
FORD VEDETTE 11 CV 1951,
OPEL KA PITAINE 1952,
CA M I O N  CHEVROLET avec benne  basculan-

te  Wirz, année  1951,
CAMION CHEVROLET 1941 avec pont f ixe
OPEL OLYMPIA 1951, en très bon état ,
MOTO B. S. A. 500 cm 3 1948,

Sur demande, facilités de paiement

S'adresser :

GARAGE DE LA COTE , PESEUX
Tél. (038) 8 23 85

sous-agence GM, Chevrolet, Opel , Vauxhall,
camions Bedford et Chevrolet

A VENDRE
un manteau neuf , rouge
«air, taille 42 , mi-sai-
J°n; un costume usagé
oelge clair , en bon état.
Pr. 4o._ Téléphoner au
5 58 18.

« PUCH »
A vendre une moto

« Puch » 250, modèle
1951, en parfait état.
Prix avantageux. Télé-
phone 5 48 16.

A VENDUE
pour cause de départ ,
une cuisinière électrique ,
un buffet  de cuisine, un
buffet combiné, un di-
van-lit et deux fau-
teuils, le tout a l'état de
neuf. — S'adresser à M.
De Luca, Plerre-à-Ma-
zel 23.

A vendre une

poussette
encore en très bon état.

Mme Leimcr . chemin
Uinrles-L'Eplattenter 3'dernier .

Café-
restaurant

tea-room-danclng, à re-
mettre, 100,000 fr. plm
stock. Recettes 470.00(
francs l'an. Agence Des-
pont, Kuchonnet 41
Lausanne.

« MATCHLESS »
avec side-car

A vendre une moto
« Matchless », 12,000
km., tj 'pe 500, deux cy-
lindres, année 1953, à
l'état de neuf, avec
side-car, modèle de luxe ,
prix intéressant. Télé-
phone (038) 5 23 94.

« Vespa »
à vendre 1000 fr., ei
parfait état, roulé 5001
km. S'adresser : Char
mettes 109 (rez-do
chaussée), Neuchatel.

PIANO
d'occasion , marque Heyt,couleur noire. Entière-ment revisé. Garantie«ois ans. Au Ménestrel ,
Neuchatel. Tél. (038)

A vendre, faute d'em-
ploi , une

chaudière
à vapeur

« Slmox » , en très bor
état ; conviendrait pou:
jardinier ou porcherie
Henri Sandoz , la Jon-
chére, tél. 7 13 86.

: 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.



Vélo d'homme
en parfait état , 175 fr.
Sars 18. Tél. 5 20 19.

- m̂&0̂  M %' ' *?MJmfêi$ÊÊmW ¦ _aW€a\ % -̂l É*! 1 Pré
Parée d'après la recette Lenzbourg

|  ̂ mimm aMt̂  ̂ \J 2 boîte ™«©W 1/1 boîte i H lîslU I avec d' excellentes pommes fraîches.
¦ ¦ 

. - ' ¦ ^ t

A vendre une

« PORSCHE »
1300

conduite intérieure, mo-
dèle 1953, superbe voi-
ture à l'état neuf , rodée
avec les plus grands
soins. Achetée pour
14,600 fr „ cédée pour
11,500 fr. Raison de san-
té. S'adresser à case
postale 29530, Neucha-
tel.

BUT DE PROMENADE

CASSATA

! Tea-room 0B1DI/I
P E S E U X  DUftExl

- - -  a- ' l -

NOUVEAU MODÈLE 1954 ONDIA |gg§|g|g —.— ~~~~ ~̂Z ~
i l » OPTIMISTE... J

"̂ma, -0tttTï\ H i i i fj  c Ë*\ \_\ et Plein d'assurance dans \
'̂k 'J T^Ti-iT .. .¦ i. : 7~nr '" lv' IWD son comPlet remis à neuf A
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par un nettoyage à sec
^2_Jq_ "JJst* A^r- Ki  / J \\fk v _f  méthodique.
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^«1 MORAT & LYONNAISE

* jPL-*̂  """̂  ^tunitS ' 
¦

^'SmSS*̂ * ^^m-. RUE DU SEY<>N 3 TEL. 5 33 lfi H

Pour vos mémoires , f actures ou ef f e t s  impayés

RP Ç A¦m v î "Gk
q»tti f era rentrer votre argent
rapidement et à peu de f rais

RESA - Recouvrements S.A. Neuehâtel
Tél. (038) 5 27 49 Rue de l'Hôpital 12 !

c >LA H O L L A N D E
Le pays des fleurs au bord de la mer!

Nos prochains départs, en autocars
« Pullman » modernes :

LA BELGIQUE - LA HOLLANDE, 6 Jours, du
14 au 19 avril (Pâques), du 20 au 25 avril ,
du 3 au 8 mal, etc. Prix forfaitaire Fr. 285.—.
LA HOLLANDE - LE ZUIDERZ1ÏE, 8 jours, du
25 avril ail 2 mai, du 8 au 16 mal et du
13 au 20 Juin. Prix forfaitaire Fr. 355.—.
Demandez sans frais les programmes spéciaux,
ainsi que notre brochure annuelle richement
illustrée qui , avec ses 250 voyages, satisfera

les désirs de voyage de chacun.

UA ERNEST MARTI S. A.
ufijj Ml KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : Zme étage
Rue de l'Hôpital 11

? Succès à f
f la Chaumière À
J à Serrières i
\ avec f
\ Norbert Hof fmann  #
\ pianiste- i
f chansonnier e t -sa  f
f  musique viennoise à
m î~~~™i

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5
Tel 5 49 48.

_^ 
_, 

B_ 
—^ ^^. ¦ ii f>a  Mon corps svelte et sain

RETROUVE ^- î̂i,  ̂°
Soulagement immédiat des rhumatismes avec l'appareil qui permet de prendre
dans son lit un bain de chaleur sans flamme et sans fatiguer le cœur.
Notice No 4 gratis par Rockfellson, 5, avenue Flournoy, Genève, tél . 6 20 16

La Crèche de Neuehâtel, Bercles 2
recevrait avec reconnaissance des

petites tables
chaises d'enfants

ainsi que des jouets neufs et usagés

ACTIVIiT
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51' 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEKJFNnVl bbn bIVU genre « Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS gdranfi

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER *$_W» 9000O0OOOOO0OOOOGOOOOOOOO0G0OOOQOOOQOOO0OO0OOOOO

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
OO00OO00O0GO0O0OOOO0OOOOOOOO0OOOOOOOOOO0OO0O0O0

rtt 
PRESSTUB »

Brevet 287.053
Indispensable dans

chaque ménage
Tél. (038) 7 71 56

r IIMiiy il lh lll 'li U— IIIIMI f 'Vous deviendrez une employée ap-
préciée en fréquentant les cours de

f 
L'ÉCOLE BÉNÉDICT

Terreaux 7 - NEUCHATEL

qui depuis plus de 20 ans prépare avec succès
les Jeunes aux carrières commerciales et
s'occupe de leur placement. Cours semes-

triels et annuels complets à partir
de Fr. 110.— par mois.

Rentrée de printemps: 21 avril
k ¦

CRÉDIT FO NCIER VAUDOIS
OFFRE DE CONVERSION

Ensuite de la dénonciation au remboursement pour le 1er juillet 1954, de la
totalité de l'emprunt

3'/2%, Série XII  de 1948,
de Fr. 25 ,000 ,000.-

il est offert aux porteurs de ces titres
du 31 mars au 12 avril 1954, à midi,

la faculté de les convertir contre des
obligations foncières (bons de caisse) , Série A,

aux conditions suivantes :
CAPITAL i émission spéciale de Fr. 20,000,000.—, pouvant être aug-

mentée jusqu'à Fr. 25,000,000.—.
INTÉRÊT z 2 % % l'an, payable les 1er janvier et 1er juillet.
TERME : 10 ans ferme, soit au 1er juillet 1964.
COUPURES : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, Fr. 50,000.— au porteur.
PRIX D'ÉMISSION : 101 %, plus timbre fédéral d'émission de 0,60 %, sous déduc-

tion de 0,24 % droit de timbre non utilisé sur les titres
3 % %, Série XII convertis, soit 101,36 %.

Les titres à convertir devront être déposés coupon au 1er juillet 1954 et
suivants attachés. La soulte de conversion s'établit comme suit :
Différence de cours entre la valeur nominale des ancien-
nes obligations et le prix d'émission des nouvelles Fr. 10.—
timbre fédéral d'émission Fr. 6.—
moins fraction non utilisée du droit de timbre sur les
tires convertis Fr. 2.40 » 3,60
dont à déduire i Fr. 13,60
coupon semestriel au 1er juillet 1954 , Fr. 17,50
moins impôts 30 % (5 % impôt sur coupons, 25 % impôt
anticipé, récupérable) Fr. 5,25 » 12,25
Soulte par Fr. 1000.— de capital converti à verser par
le porteur : Fr. 1,35

Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux siège et agences du
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et
agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 29 mars 1954.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : E. GEREZ.

NETTOYAGE H SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis , Neuehâtel , tél. 5 22 40r \

« C H E Z  R E N É »
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 3 avril dès 20 heures

Dernier grand

Match au cochon
de la saison

Les 4 jambons aux 4 premiers
Oa est prié de s'Inscrire d'avance

V. 4

)  La Chaumière \
i à Serrières è
J 

Tél. 5 68 98 \
(> et sa }
i bonne cuisine i

Dactylographie
Travail soigné. — Mlle
Jacob , Oratoire 3.

C I N E M A

THéâTRE . ,
Tél. 5 2162 Dès ce soir à 20 h. 30

Pour 3 jours seulement

UN FILM POLICIER ANGLAIS
La vie mouvementée d'une diseuse de bonne aventure

LA FEMME
INCONNUE

ou «LA FEMME EN QUESTION », avec JEAN KENT
dans un rôle dramatique /

UN FILM PASSIONNANT l
qui vous tiendra en haleine jusqu 'à la fin ;

et un deuxième film d'action

MERCREDI, JEUDI et VENDREDI à 20 h. 30 seulement \
_

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

adresse :
MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

j RESTAURANT DE LA GARE j
SAINT-BLAISE

: [ Pour congé régulier du personnel , nous ¦
j informons notre fidèle clientèle et le pu- JI blic en général que l'établissement sera ¦

i fermé chaque JEUDI !
Nouveau tenancier: H

S H
i Tél. 7 52 70 V, * j - .- Robert DUSCHER g

Anciennement ' maison W. Zbinden a¦
j  Belle terrasse Repas soignés J j

( ^Brevets
d'invention
W. L. BLANC

lng.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50C J
AU DOMINO
Place-d'Armes 6

FARCES/¦"¦¦¦¦¦¦ mmm¦"¦¦¦¦¦ %

I 

f iait  -restaurant &es j fij allrs j
Le centre gastronomique ':

Aujourd'hui t Les filets mignons ;
à la crème aux morilles \ \% 9

Fonctionnaire deman-
de

Fr. 3000.-
Remboursements men-

suels. — Paire offres
sous chiffres P 2902 N à
Publicitas, Neuchfttel.

|̂ PA„ORAMIQII[ f F̂LUlTrï
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D'extraordinaires aventures tournées au Soudan

£ ¦-/  t̂jj ffl'' UM A\ M m  —t a\Jr mmmmmWlmuïïWml Une production à grand spectacle
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Les expériences
fiermonucléaires

(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 30 (Reu te r ) .  — M.
Charles Wilson , m i n i s t r e  de la dé f ense
des Eta ts -Unis, a déclaré mard i  devan t
des représentants  de la presse que. les
résul tats  de la toute dernière exp éri-
m e n t a t i o n  de la bombe à hydrogène,
dans le P a c i f i q u e , é t a i e n t  « incroyables a .
Toutefois , le m i n i s t r e  a refusé  de don-
ner des r ense ignement s  plus précis sur
les e f f e t s  de s t ruc t i f s  de la nouvel le
arme. Il a c e p e n d a n t  ajouté que lors
ries essais de vendredi , personne n 'avai t
été blessé ou a t te in t  par les rayons
radioact i f s .

Les bombes a tomi ques ord ina i res  et
les bombes à hydrogène sont les armes
sur lesquelles les É ta t s -Uni s  compten t
pour p réven i r  la guerre .  Us ont des con-
su l t a t i ons  avec leurs al l iés  à ce sujet
depuis environ une année dans les li-
mites autor i sées  par la loi.

Une déclaration
de M. Churchill
aux Communes

LONDRES, 30 (Reuter) .  — Répondan t
aux quest ions  de dé putés  à la Chambre
des communes, mard i , sir Wins ton
Churchi l l , premier min is t re, a déclaré
que selon les connai s sances  sc ien t i f i -
ques te l les  qu 'elles exis tent  en Ang le-
terre, il n 'y avai t  pas lieu de croire
que les exp los ions  des bombes à hydro-
gène ét a i en t  inca lcu lab les .

D'a i l l eu r s , la Grande-Bre tagne  n 'a pas
le pouvoir  de met t re  un frein aux ex-
périences amér i caines  ; au d e m e u r a n t ,
il ne serait ni juste ni in te l l igent  de
revendi quer la cessation des expérien-
ces.

Sir Wins ton  C h u r c h i l l  a a j o u t é  que
les exp ériences amér i ca ine s  dans  le Pa-
c i f i que f o r m a i e n t  une  p a r t i e  impor t an -
te de la p o l i t i que de défense d'une  puis -
sance a m i e , sans  la force mass ive  et
l' a ide large de l aque l l e  l 'Europe se
t rouvera i t  ac tue l l emen t  en danger  mor-
tel. Le premier  min is t re  b r i t ann i que a
dit  qu 'il n 'était  pas d' accord de sou-
mettre des proposi t ions v i san t  à fa i re
des expériences fu tures , l'objet de con-
sul ta t ions  in t e rna t iona les  ou de con-
trôle.

Sir Winston a annoncé  que l' exp lo-
sion de la bombe à h ydrogène de ven-
dredi de rn i e r  avai t  été perçue en
Grande-Bre tagne  qrâee à des instru-
ments hypersensibles.

EN EGYPTE, plusieurs  milliers d'étu-
diants de l 'Université du Caire ont pro-
testé hier contre ce qu 'ils appeellent
le « régime des colonels ».

BOURSE
( C O U RS  DE C L Ô T URE>

ZUKIC1I Cours du
OBLIGATIONS *!> mars au mars

8tt% Fédéral 1941 . . .  101.40 101.30
854% Fédér. 1946, avril 107 '/3 107.40
3% Fédéral 1949 . . . .  108 Vi 108.35
SV, C.F.F. 1903, dlf . . . 104.— 104.— d
8% O-F.F. 1938 105.10 d 105.— d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1235.— d 1240.— d
Société Banque Suisse 1104.— 1105.—
Crédit Suisse 1147.— 1146.—
Electro Watt 1412.— cl 1410.—
Interhandel 1590.— 1580 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 980.— 980.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76 % 76.— d
Italo-Suisse, priv. . . 261.— 259 Vi
Réassurances, Zurich 8525.'— 8550.—
Winterthour Accld. . 6500.— d 6600 —
Zurich Accidents . . . 9525.— d 9500.— d
A'ar et Tessin 1310.— d 1300.—
Saurer 1070.— 1072.—
Aluminium 2300.— 2290.—
Bally 875.— d 877.—
Brown Boveri 1240.— 1245.—
Fischer 1160.— 1158.—
Lonza 1005.— 1010 —
Nestlé Alimentana . . 1724.— 1721.—
Sulzer 2020.— 2020.—
Baltimore 83 % 83.—
Pennsylvanla 67 -14 67 'b
Italo-Argentina . . . .  30 % 30 %
Royal Dutch Cy . . . . 530.— 527.—
Sodec 40 Va 40 Vi
Standard 011 342.— 343.—
Du Pont de Nemours 484.— d 487.—
General Electric . . . 438.— 444 Mi
General Motors . . . .  275 \n 277.—
International Nickel . 162 \l 162 Va
Kennecott 305.— 306.—
Montgomery Ward . . 254 % 253.— d
National Distillers . . 78. 77 %Allumettes B 64. 64 %D. States Steel . . . .  1751— 176 M

BATaE
ACTIONS

Clba 3120.— 3160.—
Schappe 765.— 750.— d
Sandoz 3250.— 3250.—
Geigy nom 
Hoffmann - La Roche 2975 .— 2950.—

(bon de Jouissance) 6705.— 6770.—
I.AUSArVfVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 610.— d 612 yj
Câblerles Cossonay . . 2890.— d 2895.—
Chaux et Ciments . . 1450.— d 1600.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 124 Vj 124.— d
Aramayo 8.— d 8.— d
Chartered 42 Va 42 Vi
Gardy 253.— d 253.—
Physique porteur . . . 375.— 374.—
Sécheron porteur . . . 495.— 500.—
S. K. F 270.— 274.—

La communauté de travail des orga-
nisations de rapatriés suisses de l'étran-
ger victimes de la guerre communique
que le référendum lancé par elle contre
l' arrêté fédéral du 23 décembre 1953 sur
l'aide extraordinaire aux Suisses de
l'étranger victimes do la guerre a abouti
en recueillant environ 37,000 signatures.

Un référendum aboutit

Les Occidentaux décident
d'augmenter les échanges
commerciaux avec l'Est

LONDRES, 31 (Reuter ) .  — Les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France se
sont mis d'accord , mardi , sur  un nombre
accru de catégories de marchandises et
de quantités maxima admises à l'expor-
tation vers les pays communis tes  euro-
péens. Les milieux diplomatiques décla-
rent que parmi ces marchandises f igu-
rent diverses machines-outi ls  ct des pro-
duits  pétroliers.

Le président Eisenhower
préconise l'extension

des marchés mondiaux

Dans un message au Congrès sur le commerce extérieur

« Elle est nécessaire, dit-il, pour assurer la croissance
économique des Etats-Unis »

WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — « Pour
notre  croissance économique , il nous fau t
des marchés m o n d i a u x  sans cesse en ex-
pansion.  Pour notre  sécurité,  il est né-
cessaire que nos alliées dev iennen t  éco-
n o m i q u e m e n t  forts. La seule solution
adéqua te  à ces deux problèmes pressants ,
c'est u n e  expans ion  du commerce », a dé-
claré , mardi , le président Eisenhower
dans son message sur  la pol i t ique éco-
n o m i q u e  extérieure des Etats-Unis , fai-
sant siennes à ce sujet  les principales
conclusions formulées par la commission
Randal l .

Il faut abaisser les barrières
douanières

Dans la première par t ie  de ce mes-
sage , le p r é s i d e n t  a expl iqué  n o t a m m e n t
que l ' i n t é r ê t  des Eta ts -Unis  comme du
m o n d e  extérieur, v o u l a i t  « un  niveau le
plus  élevé possible des échanges  et une
me i l l eu re  utilisation des capi taux ct des
ressources. Ensemble avec nos amis
ét rangers ,  a-t- i l  a jou t é , nous devons
nous a t t e le r  à la tâche qui cons i s te  à
aba i s se r  les barrières douan iè re s  injus-
t i f i é e s ,  non pas d'un coup, mais graduel-
l e m e n t  en t e n a n t  compte de nos propres
i n t é r ê t s .  Dans  cet e f f o r t , les E ta t s -Un i s
d o i v e n t  prendre  l'initiative en i n d i q u a n t
clairement au reste du monde que nou s
a t t e n d o n s  qu 'il suive no t re  exemple, a

Le nouveau programme
du président

Le p r é s i d e n t  E i senhower  a ensui te
précisé Jes d i f f é r e n t s  poin ts  de son pro-
gramme :

1. Tarifs douaniers : Reconduction pour
3 ans de la loi sur les accords commer-
ciaux a. base de réciprocité avec plusieurs
amendements autorisant :

a) réduction dans le cadre des négocia-
tions commerciales d-e 5"'n au maximum,
pendant ces trois années, des tarifs con-
cernant les produits qui font l'objet de
négociations ;

b)  réduction de 50% au maximum pen-
dant  cette période de trois ans , des tarifs
concernant les produits non Importés aux
Etats-Unis, ou qui sont importés en quan-
tité négligeable. Cette réduction s'en-
tend par rapport au niveau de ces tarifs
au 1er Janvier 1045 ;

c) abaissement, toujours pendant In
même période , et. dans le cadre des négo-
ciations commerciales , Jusqu 'à concur-
rence de 50% ad valorem ou son équiva-
lent .

Le prés ident  Eisenhower  a en outre
précisé : que les clauses échappatoires
contenues  dans  la loi sur les accords
commerciaux a base de réciprocité se-
ront maintenues, que les réductions de
tarifs qui sont recommandées ne sont
pas cumulatives (elles auront  également
trait  à des produits  déterminés et se-
ront  e f fec tuées  après enquê te ) ,  que les
E t a t s - U n i s  n 'appl iqueront  pas ces réduc-
t i o n s  sur les marchandises pour la pro-
duct ion desquelles les t rava i l leurs  étran-

gers r eço iven t  un sa la i re  in fé r i eu r  au sa-
la i re  moyen du pays e x p o r t a t e u r ,  a L' en-
semble rie ces r e c o m m a n d a t i o n s,  a dé-
claré le p r é s i d e n t ,  se base sur la vér i té
b r u t a l e  que si nous désirons vendre  à
l 'é t ranger , nous devons lui acheter. »

Aide économique
et technique

« Je souscris , a déclaré le président, au
principe selon lequel l'aide économique
sous forme de dons doit prendre f in  le
plus tôt possible, compte tenu de notre
intérêt national.  »

« Au cas où une aide est nécessaire
pour é tabl i r  ct équiper des forces mi l i t a i -
res d' un au t re  pays, dans le cadre de
notre sécurité actuelle , a précisé le pré-
sident  Eisenhower, et lorsque cet effe t
dépasse la capacité économique de ce
pays , notre aide doit  prendre  la forme
de dons. » Dans les autres cas. a-t-il
poursuiv i , il s'agira de prêts en dollars
qui ne devront pas « in te r fé re r  avec l'ac-
t iv i té  de la Banque  in te rna t iona le, de la
Banque expor t - import , etc. »

Commerce Est-Ouest
¦< La réduc t ion  de not re  aide à l' étran-

ger va accroî tre  les pressions orientales
vers la reprise de ce commerce  », a dé-
claré le président en soulignant que s'il
s'agit de p rodu i t s  qui  ne sont pas « stra-
tégiques », qui  ne me t t en t  pas en danger
la sécurité des Etats-Unis et qui  respec-
tent l' embargo concernant  la Ch ine  com-
munis te  et la Corée, une telle reprise ne
devrai t  pas susciter d'appréhensions exa-
gérées.

Le réquisitoire au procès Bonnard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E !

i „ « macca rthysme a altère la dé-
m nn-atie amér ica ine .  Les in te l lcc-
!ï,P 1S franç a is  qui p ro fessen t  une a d m i -

r at ion p ro f onde  pour la Suisse souhai-
[ t que ce pays cont inue  à être une

t
E
r
n
re de liber té .  _

Le p rés iden t  rassure le témoin en lui
disant qu 'il n 'a aucune crainte à avoir

à ce sujet. , , . ,.,
Le procureur  demande au témoin s il

< q jt pourquo i  le M ouvement  mondia l
A ]a pa ix a exclu des délégués yougo-
slaves après la rup ture de Tito avec
l'I! R.S.S. M. d 'Ast ier  ré pond qu 'au mo-
ment tlu schisme entre  la Yougoslavie
et Moscou , on ne savait  exactement ce
nui

' a l l a i t  se passer.
Deux témoins de moralité
Le dé fenseur  du professeur Bonnard
fa i t  citer deux témoins de mora l i t é .

AI M aur ic e  Bandât , avocat à Lausanne ,
vient déclarer que ses e n f a n t s  ont suivi
rend ant  de longues années  les cours
du prof esseur  Bonnard et qu 'en aucune
circon stance que lconque , celui-ci n 'a
cherché à i n f l u e n c e r  les idées de ses élè-
ves. Le t émoin  estime que le professeur
a touj ours agi en toutes c i rcons tances
en p a r f a i t e  bonne foi et selon sa con-
science et sa sensibilité.

Le doyen de la f a c u l t é  des lettres de
l 'Univers i té  de Lausanne, le professeur
Gilbert Guisan, vient également attester
]a bonne foi ct la h a u t e  probi té  intel-
lectuelle de son collègue. Il donne lec-
ture d'u n e  déclara t ion  des é tud ian ts  de
la faculté  des lettres laquel le  a f f i r m e
que l'accusé n 'a j ama i s  u t i l i s é  sa chaire
pour professer ses op in ions  pol i t i ques.

Le t r i b u n a l  en t end  e n f i n  trois té-
moins de moral i té  concernant  les co-
accusés Fanny Grether ct A f f o l t e r , et
l ' instruction est close à 11 heures.

Le réquisitoire
Dans son exorde , le professeur Cor-

baz s'élève tout d' abord contre ie fait
qu'on a cherché à mobiliser l'op in ion
publique avec une puissance  de moyens
jam ais u t i l i sée  jusqu 'alors.  Le profes-
seur Bonnard et son groupe de choc
n'ont pas hésité à dire que ce procès
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était une menace pour les libertés dé-
mocratiques ct universitaires. Les amis
de l'accusé ont  d i s t r i b u é  à quel ques
jours  du procès des t racts  par  d iza ines
de m i l l i e r s .  Un « B u l l e t i n  d ' i n f o r m a -
tion » a été publ ié , qui c o n t e n a i t  des
ex t r a i t s  du dossier savamment  choisis.
Et cependan t  l'accusé a été t r a i t é  avec
une  courtoisie ct des égards qu 'il n 'au-
ra i t  p r o b a b l e m e n t  rencontrés  en aucun
a u t r e  pays. Lorsqu 'il é ta i t  in terrogé par
le j uge  d ' i n s t r u c t i o n  fédéral , il avait  le
temps de préparer m i n u t i e u s e m e n t  la
réponse qu 'il d i c t a i t  ensu i te  au procès-
verbal .  Le m a g i s t r a t  ins t ruc teur  a laissé
c e r t a i n s  t é m o i n s  de la défense  dicter
leur dépos i t i on  p e n d a n t  des heures. Le
procureur  se demande  quel a u r a i t  été
le sort en U.B.S.S. de l'accusé s'il avait
été l'objet d'un procès analogue, car
selon les d i s p o s i t i o n s  du dernier  code
p énal  promulguées  par cet Etat ,  les
membres  mêmes de la f a m i l l e  d'une
personne  accusée d' esp ionnage  peuvent
être pun i s  de relégation.

A près ces remarques p ré l imina i res, le
procureur  s'a t t a che  à démont re r  que
m a l g r é  l ' i ndépendance  professée par
l'accusé, celui-ci  est conplè tcmcnt  in-
féodé au par t i  communis te .  Il cite dif-
fé ren t s  écri ts  de l'accusé dont  un ar t ic le
dans lequel le professeur Bonnard  fai t
l'apologie de la censure telle qu 'elle est
i n s t i t u é e  en U.B.S.S. U dé plore que
cette hau te  pe r sonna l i t é  du domaine
des le t t res  a i t  a ins i  abdi qué toute in-
dépendance.

Le procureur  de la Confédé ra t ion  re-
lève ensui te  nue le professeur  Bonnard
a été e n t r a î n é  par  l'a d m i r a t i o n  de ses
p a r t i s a n s  à des actes  d'une  incongru i t é
m a n i f e s t e .  C'est a ins i  que lors de sanc-
t ions  prises contre les é t u d i a n t s  gene-
vois , à la su i te  de m a n i f e s t a t i o n s  per-
turba t r ices,  il n s igné une déc la ra t ion
nui  c o n s t i t u e  un manque  de tact à
l'égard de ses collègues. Le procureur
rappel le  que dans  les m a n i f e s t a t i o n s
auxqu elles l'accusé a pris part ,  aucune
c o n t r a d i c t i o n  n ' é ta i t  admise  et que le
professeur  a même laissé  molester  —
lors d'une m a n i f e s t a t i o n  en faveur  des
insurgés  grecs — des aud i t eu r s  qui vou-
l a i e n t  expr imer  u n e  op inion contradic-
toire.

Un instrument de pénétration
soviétique

Le rep résen tan t  de l'accusation dé-
montre  que le Mouvement  mondial  de
la paix est un ins t rument  de pénétra-
tion soviét i que. Sans doute est-il erroné
de sou ten i r  que tous ses membres soient
communis tes .  U n 'en reste pas moins
que cette organisation est d'obédience
communis t e, et que sous le couvert de
m a i n t e n i r  la pa ix , fa i t  une  propagande
t e n d a n t  h établir  le communisme dans
le monde.

M. Corbaz soul igne  aussi l 'habileté
remarquab le  des di r igeants  de ce mou-
vement  qui lui ont  donné un nom qui
trompe l ' homme de la rue.

De même, on a p lace a la tête de ce
mouvemen t  un savant  i l lus t re, M.
Joliot-Curie, dont  la personna l i t é  exp li-
que le r a l l i emen t  à ce mouvement
d'hommes pa r f a i t emen t  sincères et sans
attache avec le communisme.  Citant les
textes de S ta l ine , de Malenkov , ainsi
que de nombreux articles pub l iés  dans
la presse c o m m u n i s t e, le procureur dé-
m o n t r e  la l i a i son  exacte entre la propa-
gande  c o m m u n i s t e  ct celle pour la paix .
Au d e m e u r a n t ,  sou l igne  le procureur , il
n 'est pas i n u t i l e  de relever qu 'en Suisse
la di rect ion de ' ce mouvement  appar-
t i e n t  exc lus ivement,  à des personnes
é t r o i t e m e n t  inféodées au parti  commu-
niste.

Dans son a rgumenta t ion  jur id ique,
le procureur  démontre  qu 'il existe une
d i f f é r e n c e  f o n d a m e n t a l e  entre la publ i-
cat ion d'ar t ic les  et les t ravaux de re-
cherches et de comp i la t ion  auxquels  se
sont l ivrés les accusés et qui consti-
t u e n t  le délit de service de renseigne-
ments .

Il s t i gma t i s e  avec violence l'a t t i t u d e
du professeur Bonnard .  Par lant  des ren-
se ignemen t s  concernant  feu le profes-
seur Du Pasqu ie r , il déclare n o t a m m e n t :
« Que l'accusé ai t  pu t r ansme t t r e  de
te l les  c a l o m n i e s  mont re  à quel po in t
l ' h u m a n i s t e  est capable de s'abaisser et
de se sa l i r .  »

M. Corbaz a f f i r m e  que tous les élé-
men t s  object i fs  du dél i t  sont réalisés.
Quant  aux c o n d i t i o n s  subject ives , de
conscience et vo lonté  dél ic tueuses , on

peut également les retenir. La volte-
face de l'accusé à l'égard du C.I.C.R.
jus t i f i e , à sa t i s fac t ion  de droit , son
év iden t e  i n t en t i on  de nu i re  à cette or-
gan isa t ion .  Quant  à Charles Affol te r , il
n ' ignorait  pas la des t ina t ion  et le but
des renseignments  qui ont été deman-
dés par le mouvement des Partisans de
la paix .

Enf in ,  le cas de F a n n y  Grether est
d i f f é r e n t  en ce sens qu 'elle n 'a pas eu
connaissance des lettres du professeur
t ion sans borne au professeur Bonnard.
Joliot-Curie. Elle vouait  une admira-
Elle ne pouvai t  pas se rendre comp te
qu 'elle l' engageai t  dans une  entreprise
i l l i c i t e .  Son t ravai l  à but humani ta i re
inci te  par a i l l eurs  le procureur à aban-
donner  l'accusation en ce qui la con-
cerne.

Il faut faire un exemple
M. Corbaz déclare qu 'un homme tel

que le pro fe s seur  Bonnard , qui joui t
d' une autorité et d' un pres t i ge incontes-
tables dans les milieux intel lectuels , ne
peut  sans danger donner la garantie de
son nom à des entreprises illicites. Sa
ré puta t ion  et sa position doivent dès
lors être retenues comme circonstances
aggravantes.  I l  importe  de f a i r e  un
exemp le a f i n  d' emp êcher d' autres actes
qui pourraient porter atteinte à l'auto-
rité de l 'Etat .

En conclusion , le procureur  requiert
contre André  Bonnard trois mois d' em-
prisonnement  et le paiement de cinq
huitièmes des f r a i s , et contre Charles
A f f o l t e r , vingt  jours  d' emprisonnement
et deux hui t ièmes des f r a i s .  I l  aban-
donne l' accusation en ce qui concerne
Fanny Grether , mais demande qu 'elle
suppor te  un huit ième des f r a i s  car , par
son at t i tude , elle a donné lieu à l' ou-
verture de l' action p énale.

A la f i n  de l'audience,  l'avocat de
Fanny  Grether plaide et conclut égale-
ment à l'acqui t tement  de sa cliente.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Journée consacrée , mardi , le matin ,

à des témoignages , l' après-midi, au ré-
quisitoire du procureur.

Des huit témoins entendus —¦ tous à
décharge , — il est indéniable que trois
ont f a i t  impression.

Personne corpulente , Mme Blum, dé-
pu té  socialiste indé pendante  de Belg i-
que , a vécu les deux occupations alle-
mandes en son pays .  Dans le récit de
ses exp ériences, il y  avait un incontes-
table accent de sincérité. Elle s'est ex-
primée avec une f a c i l i t é  d'élocution
j o i n t e  à une grande s implici té .

M.  d 'Ast ier  de la Vigerie est le t y p e
classi que du « débuter  » f rançais .  Son
verbe est é légan t , voire éloquent .
Extérieurement  impeccable , il a expri-
mé sa conviction qu 'entre gouvernement
soviéti que et part i  communiste d' une
part , le Conseil mondial de la paix ,
de l' autre , il n'y a aucune collusion.
Sur ce point , le dépu té  d' outre-Jura
n'a pas emporté l' adhésion unanime.

M.  Gilbert Guisan , doyen de la facu l -
té des let tres de l 'Universi té de Lau-
sanne,  s 'est f a i t , en somme , le por te-
parole admira t i f  de ceux qui , anciens
élèves ou condisciples , conservent in-
tacte une estime p r o f o n d e  à l 'hel léniste
André Bonnard.

Que penser du réquisitoire ?
On peut  lui reprocher peu t -ê t re  d'être

remonté j u s q u 'à des sources f o r t  loin-
taines. Tou t e fo i s , solidement êtayé ,
d' une relative modération , il a d' autant
mieux por té .  Le représentant  du mi-
nistère pub l i c  n été part icul ièrement
habile quand , après avoir mis en lu-
mière les qual i t és  d 'humaniste de l'ac-
cusé , dit l' admiration qu 'il lui por te ,
il a, après avoir requis deux peines ,
proposé en dernier lieu l'acquittement
de Mme Grether .

L'impression favorab l e  qu 'avaient
laissée les inculpés s 'est dissipée.  Mardi ,
au terme de la deuxième journée , le
p r o f e s s e u r  Bonnard qui paraissait  être
l' expression même de la bonne f o i  sur-
prise , apparaî t  maintenant tel un Janu s
aux. deux visages.

Nal doute que les po in t s  remportés
par l' accusation f e r o n t  l'objet , au jour-
d'hui , d' une vigoureuse  riposte  de la
d é f e n s e  et qu 'une f o i s  encore le « cli-
mat '» chanqera...

portent un coup sérieun aux partisans de ia C. E. D.
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Comme il fa l la i t  s 'y attendre , l' af -

fa ire  Juin a p ris la vedette de l'ac-
tualité politique intérieure française ,

Dépouillée de ses aspects polémi-
ques , ceux-là mêmes que nous avons
relatés hier , elle peut se résumer à
cette seule question : quelle solution
de rechange le maréchal Juin pro-
pose-t-il pour la C.E.D. ? M. Laniel
le lui demandera aujourd'hui.

Encore que le commandant en
chef de la zone centre-Europe n'ait
pas pour hab itude de fa i re  des con-
f idences , on a tout lieu de supposer
que la solution du maréchal Juin ne
doit pas s'écarter beaucoup de la
solution Weygnnd qui rej et te , ranpe-
lons-le , le système des troupes inté-
grées pour revenir à celui des armées
combinées ou de coalition.

Cela signifie-t-il que le maréchal
Juin rejet te , lui aussi , caté gorique-
ment , la C.E.D. comme , par exem-
p le , de Gaulle, autre partisan des
armées de coalition ? C' est possible
mais nullement démontré , et c 'est
précisément sur ce p oint que le dia-
logue Laniel-Juin sera des p lus inté-
ressants.

Quoi qu 'il en soit et à s'en tenir
à l 'apparence des choses , il est in-
contestable que la posi tion « anti »
telle qu 'elle découle de la lecture
des propos tenus p ar le maréchal
Juin à Auxerre a p orté un coup sé-
rieux aux défe nseurs  de la C.E.D.

Politiquement , l 'intervention Juin
a une portée considérable , et le clan
des Europ éens parleme ntaires faisai t
hier piteuse f i gure.

M.-G. G.

Les propos tenus pur
le murécliul Juin

DERNI èRES DéPêCHES

Le procès Marie Besnard
va-t-il être suspendu

LES SAVANTS N'ARRIVANT PAS À S'ENTENDRE

et l'accusée remise en liberté conditionnelle?
La Cour d'assises de Bordeaux répondra aujourd'hui

à cette question

BORDEAUX, 30 (A.F.P.) — Le procès
de Mar ie  Besnard est entré  ' lund i  dans  sa
t ro is ième semaine, sans que l ' i n t é r ê t
qu'il suscite ait d i m i n u é .  Cela est dt) en
partie à l ' i nce r t i t ude  du public q u a n t  à
la culpabilité de l'accusée. Or , les plus
acharnés parm i les adversaires  de Marie
Besnard sont  troublés du fait que des
savants  authentiques con tes t en t  formel-
lement  les conclus ions  des toxicologues
off ic iels .

La défense semble avo i r  encore m a r q u é
des po in t s  avec l'a u d i t i o n  de M. Keilling,
professeur a l ' i n s t i t u t  n a t i o n a l  ag ronomi-
que, qui a fa i t  un exposé sur les t rans-
fo rma t ions  c o n t i n ue l l e s  que subi t  lee sol ,
et crui s'est a t taché à d é mo n t r e r  comment
l'arsenic a pu , dans  le c ime t i è r e  de Lou-
dun , se solubiliser et pénétrer dans les
cadavres inhumés.

L'avocat de la défense  a rappelé que
l'on fi t  reproche au gardien du cimetiè-
re de L o u d u n  d'avoi r  f a i t  u n e  impor-
tan te  culture de pommes cle terre  dans
les espaces demeurés  l ibres .  M. K e i l l i n g
a estimé qu 'un s a u p o u d r a g e  d' a r sen i c
avait , par  la voie de l' a i r ,  t r a n s p o r t e r
dans les tombes ouvertes une  cer ta ine
q u a n t i t é  cle t o x i q u e , comme le f o n t  par
a i l leurs  les eaux cle ru i sse l lement .

La mise en liberté condi t ionne l le  de
Marie Besnard a été réclamée par l'avo-
cat, en a t tendant , a-t-il  edmandé , « qu 'en
l'état actuel des débats .. soient ,  nommes
trois, membres de l 'Académie des scien-
ces : un physicien , un biologiste , un toxi-
cologue " pour la recherche complémen-
taire de la vérité ».

Après en avoir délibéré, la Cour a an-
noncé qu 'ell rendra  a u j o u r d ' h u i  après-
mid i  sa décision sur  les conclusions dé-
posées par l'avocat.

L'audience  de mard i  prévoyai t  l'au-
dit ion de témoins  cités par la défense.
II s'agissait d ' h a b i t a n t s  de Loudun  ve-
nus dire  que les Besnard é ta ient  de bra-
ves gens, que Marie  était  bonne  et cha-
ritable. Toutefois,  dès le début  de l'a-
près-midi , l'avocat de la par t ie  c ivi lec ,
annonçait  qu 'il déposait des conclusions
à la sui te  de l'a f f i r m a t i o n  fa i t e  l u n d i  à
la barre par M. Kei l l ing,  professeur à

l ' ins t i tu t  nat ional  d'agronomie, que l'ar-
seenic exogène contenu dans la terre ou
dans l'eau peut être véhiculé  dans les
cheveux après éclatement du bulbe par
des substances microbiennes. « At tendu ,
estime l'avocat , que cette a f f i r m a t i o n  ne
repose sur aucune  expérience et est en
contradic t ion absolue avec toutes les
connaissances de la science , il apparaî t
u t i l e  d'éviter toute  confus ion  ou malen-
t endu  et de recuei l l i r  l'op in ion  d'un pro-
fesseur de bactér iologie  »» . L'avocat a
demandé  à la Cour de désigner un pro-
fesseur de la facul té  de médecine de
Bordeaux , auquel  la miss ion la plus lar-
ge sera donnée pour éclairer la Cour sur
les problèmes soulevés par M. Keil l ing.

du 30 mars 1954
France 1.14 '{, 1.18 '/a
U.S.A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11. S0 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.66 '/• 0.69
Allemagne . . . .  100.— " 103.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.—/32.—
françaises 29.50/32.50
anglaises 38.—.'42.—
américaines 7.40-8.40
lingots 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 29 mars 30 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— cl 740.— ci
La Neuchâteloise as. g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9000.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2875.— d 2875.— ci
Chaux et clm. Suis. r. 1450.— û 1450.—Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablisscm. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 105.25 105.— dEtat Neuchât. 3M, 1945 104 75 d 104.75 dEtat Neuchât . Z% 1949 104 75 d 104.75
Com. Neuch . 814 1947 103.50 cl 103.50 dcom . Neuch . 3% 1951 103 — d 103.— dCn .-de-Fonds 4% 1931 103.50 cl 103.50 clLe Locle 3^ 1947 102 — cl 102.— cl
Cab. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— clfoi-c. m. Chat. 3Vi 1951 105.— d 105.— cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Tfah . Neuch . 3V2 1946 103.— d 103 — d
^nocol . Klaus 3V, 1938 102.50 cl 102.50 d
gaillard S.A . 4% 1948 102.50 d 103.—buchard Hold . 3Vi 1953 103.50 cl 103.50 dlabacs N.-Ser . 3% 1950 102.75 d 103.—

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuehâtel

BERNE , 29. — Le Service d ' in forma-
tions agricoles communique:

L'a u g m e n t a t i o n  de la product ion
d'œufs  ind igènes ,  duc à la saison , a
amené  une  a d a p t a t i o n  des prix payés
aux  p roduc t eu r s  a in s i  que des prix in-
d i c a t i f s  du marché. Les prix cle dé ta i l
des ceu fs du pays sont ac tue l l emen t  cle
23 à 25 cen t imes  par  p ièce , selon les
régions .  C e p e n d a n t , d' après les consta-
ta t ions  cle l 'Of f i ce  fédéral de contrô le
des prix , les consommateurs  doivent
payer en ma i n t s  endroi ts  un prix con-
s i d é r a b l e m e n t  supér ieur  (28 ct. et da-
v a n t a g e ) .

U f a u t  esp érer, clans l ' in térê t  des
produc teurs  comme des consomma-
teurs , que les p r ix  i n d i c a t i f s  seront
Observés le plus rap idement  possible et
par tout .

Les œufs du pays
ne doivent pas être vendus

plus de 25 centimes

BERNE , 30. — Le dé partemen t
militaire fédéra l  communi que :

Au cours d'un exercice de combat exé-
cuté par une compagnie du batail lon de
fusi l iers  de montagne 2, dans le vallon
d'Orgevaux sur Montreux , un accident
s'est produi t  pendan t  les tirs au lance-
mines , dans la ma t inée  de mardi. Le
sergent Albert Reichenbach , né en 1924 ,
domic i l i é  à Lausanne, a été tué ; un ap-
pointé  n 'a été que légèrement a t te int  par
des éclats de projectiles. U a été évacué
immédiatement  à l 'hôpital de Montreux.

Accident mortel
au service militaire Le congrès du parti communiste

d'Allemagne orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Ulbricht a menacé de répondre an
réarmement de l 'Allemagne occidentale ,
par le réarmement de l'Allemagne orien-
tale. « Si une armée de mercenaires est
constituée en Allemagne occidentale ,
nous serons contraints de soumettre aux
ouvriers et aux paysans de la républi-
que démocratique a l lemande , le problè-
me de la protection de l'Allemagne orien-
tale. »

Des élections en automne
Le premier secrétaire du S.E.D. a pro-

posé, au nom du comité central du
S.E.D., de renouveler la Chambre  popu-
laire de l 'Allemagne orientale et les con-
seillers d'arrondissements, en au tomne
1954. Ces élections auront  pour but de
sonder l'opin ion popu la i re  au sujet des
problèmes suivants : conclusion d'un
traité de paix , const i tu t ion d'une Alle-
magne u n i f i é e , pac i f ique  et démocrati-
que , retrai t  de troupes d'occupation
de l 'Al lemagne et prise de position con-
tre la t ransformat ion  de l 'Al lemagne fé-
dérale en une base mi l i ta i re  des Etats-
Unis.

M. Ulbr ich t  n 'a pas d i t  si les élections
devraient  avoir  l ieu selon le système de
la liste u n i f i é e  de tous les partis et de
toutes les organisations de masse, com-
me précédemment , bien qu 'il eût loué le
« pr incipe  démocratique » des élections
à liste unif iée  selon le modèle d'octobre
1950.

Le secrétaire de la S.E.D. a déclaré à
nouveau que les propositions faites jus-
qu'ici par le gouvernement fédéral et les
puissances occidentales en vue de la réu-
nification de l 'Allemagne étalent inac-
ceptables pour l 'Allemagne orientale.

La France va protester
auprès de l'U.R.S.S.

PARIS , 30 (A.F.P.) — On i n d i q u e  au-
jourd'hui, dans les milieux diplomati-
ques , que le g o u v e r n e m e n t  f rança i s  va
pro tes te r  auprès  des autor i tés  soviéti-
ques con t re  'les obstacles que le gouver-
nement  de l'Allemagne o r i e n t a l e  appor te
au f o n c t i o n n e m e n t  des mi s s ions  m i l i t a i -
res a l l i é e s  en zone s o v i é t i q u e ,  à la su i t e
du discours prononcé  par M. Wal ter  Ul-
bricht .

On rappelle à ce sujet crue 'la présence
a Ber l in  des mi s s ions  m i l i t a i r e s  repose
sur u n e  i n v i t a t i o n  quadripartite adressée
en 1045 aux g o u v e r n e m e n ts  des pr inci-
pales puissances  i nt é r e s sées  et que t o u t
obstacle mis  à leur a c t i v i t é  est con t ra i r e
aux accords en vigueur .

STUDIO \Aujourd'hui ct demain , en matinées , à 15 heures 1 ;

LES RÔDEURS DES MARAIS j
et LA VALLÉE DES CASTORS i

Enfants admis - Prix des places : Fr. 1.70 - 2.20 - Durée 1 h. 10 environ.

Ce soir et demain , à 20 h. 30

EUR OPE ' SI avec INGRID BERGMAN j

B— PALACE—
2 derniers jours

\ | FRANÇOISE ARNOUL
j RAYMOND PELLEGR1N

PHILIPPE LEMAIRE
| dans ;

I La rage au corps
' j Mercredi , Jeudi , 16 h. et 20 h. 30

INSTITUT RICHÈME
Samedi 3 avril

de 21 heures à 2 heures
GALA DE PAQUES

Société Dante Alighieri
Ce soir , à 20 h. 15

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
CONFÉRENCE

avec projections
par M. le professeur Bascone

Leonardo Da fiitci
Gratuite pour les membres

Non-sociétaires : Fr. 1.20
Invitation cordiale à. tous

CAFE DU THEATRE
Ce soir seulement

L'ORCHESTRE

JEAN ROSARiA
et ses rythmes

Dès demain , début de l'orchestre
de tout premier ordre

Georges Theus
avec une format ion ex cepti onnelle

(voir annonce de demain)

Bien  sûr , un o rgan i sme  chargé d'impu-
retés ne rend plus. II f au t  le débarrasser
des toxines don t  il  s'a l o u r d i t  chaqu e
jour.  C'est le moment  de fa i re  une cure
de a T isane  des Char t reux  de Durhon a ,
le d é p u r a t i f  ex t r a i t  de plantes bienfai-
san te s  qui ne t to i e  le foie , le sang, l'in-
t e s t i n , faci l i te  la d iges t ion  et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies ct dro-
gueries , Fr. 4.70 le flacon.

Vous n'en pouvez plus



CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les conventions horlogères
arrivent aujourd'hui

à échéance
Les conventions horlogères arrivent

aujourd'hui à échéance. Elles ne seront
pas prorogées sans autre. En effet , de-
puis un certain temps, des négociations
ont lieu entre les différents secteurs de
l'industrie horlogère af in  de parvenir
à un ajustement des prix susceptible
d'avoir d'heureux effets sur nos clients
étrangers, sollicités toujours davantage
par la concurrence allemande et fran-
çaise.

Or, nous croyons savoir que l'entente
n'a pas pu se faire et que de ce fait ,
les conventions horlogères , plutôt  qu 'être
dénoncées , devront être prolongées cle
quelques mois , trois vraisemblablement.

On a laissé entrevoir , peut-être un peu
à la légère, une baisse des prix à nos
clients étrangers ; cette baisse devrait
intervenir à brève échéance , car les
acheteurs l'attendent main tenant  et re-
tiennent leurs commandes. Cette situation
pourrait même mener à une crise provo-
quée pour des motifs purement artifi-
ciels, si une solution n 'était pas trou-
vée. II ne faut pas oublier en effet que
les statistiques horlogères sont trompeu-
ses. Elles ont l'air d'indiquer une « con-
joncture » nettement favorable ; mais
elles cachent le fait  que le portefeuille
des commandes des entreprises n 'est
pas renouvelé comme il devrait l'être,
et que le chômage menace de plus en
plus.

Dans ces conditions , il faut espérer
que tout sera fait dans l ' industrie hor-
logère pour parvenir à une entente to-
tale, et que tous les intéressés sauront
comprendre où réside leur véritable in-
térêt. Nous allons au-devant d'une sta-
bilisation générale et la période de
haute conjoncture peut être considérée
comme close. Il conviendrait de s'en
souvenir.

J. H.

AT JOUR UE j ount

La fondue est-elle neuchâteloise ou
genevoise ? Ancien débat , qui p ério-
di quement se ranime. Un de nos
lecteurs , descendu dans un hôtel cle
la ville de Calvin à l' occasion du
Salon de l' automobile , a trouvé dans
sa chambre un dépliant contenant
cette annonce : « Une sp écialité ge-
nevoise : la f o n d u e .  Au Marseillais ,
la bouillabaisse , au Bavarois , la chou-
croute , et an Genevois , la fondue  ! »

On nous demande d'étudier le pro-
blème des origines de la fondue  et
de soutenir évidemment l 'étiquette
neuchâteloise attachée à ce mets cé-
lèbre entre tous. Autant exiger de
Nemo qu 'il trouve une solution au
conf l i t  de Corée. Certes , si les délé-
gués des deux camps s 'attablaient
autour d' un caqnelon...

Est-elle neuchâteloise ou genevoi-
se ? Par patriotisme cantonal , nous
pouvons dire qu 'elle est nôtre , et que
les Genevois nous en ont volé la pa-
ternité. Mais eux , ils la confect ion-
nent avec du Mandement. De sorte
que leur fondue  ne peut être compa-
rée avec celle de notre terroir.

Pierrehumbcrt , dans son « Dic-
tionnaire du parler neuchàtelois »,
signale que le mot de « f ondue  » e\sf
utilisé en Suisse romande et qu 'il
f u t  sûrement importé en France de
Suisse ou du Jura français.  Il ne se
prononce pas sur l'origine du mets.
Il cite , par impartialité sans doute.
Jean-Jacques Rousseau , qui écrivait
en 1768 à Coindet : « Si vous pou-
viez trouver un morceau de bon fro-
mage de Gruyère, nous nous régale-
rions d' une fondue .  » Est-ce le ci-
toyen de Genève qui parle ou l'her-
boriste de la grande Rob eltaz ? On
ne sait.

Nous pourri ons, naviguer long-
temps dans le domaine des hypo-
thèses. Mais nous avons découvert
un argument intéressant en f a v e u r
du caractère neuchàtelois de la f on -
due. Dans un livre récemment paru
et intilulé « La vraie cuisine fran-
çaise » par Savarin (pseudony me de
Roberl- .l. Court ine) , pré facé  par Cur-
nonsky.  on trouve une seule recette
de f o n d u e  et c'est celle d' une « fon-
due nenfrhele lo ise  ». On reconnaît
dans l' ad jec t i f  estropié les incerti-
tudes traditionnelle s des Français
manian t la géograp hie. Il s 'agit sans
aucun doute de « neuchâtelois e » et
la caution de Savarin et Curnonsky
a de. quoi nous faire  rougir de f i e r t é .

Quant à la recette indiquée , elle
n'a que peu de rapport avec celle
d'ici. En e f f e t , on apprend qu 'il faut
fa ire  f ondre  dans un chaudron en
cuivre un kilo de gruyère en tran-
ches minces dans un litre de vin
blanc !

Nous n avons pas épuisé le sujei .
Nous esp érons toutefois  que notre
correspondant sera satisfait  de notre
étude gnstronomico-hist oriro-philo-
logico-littéraire ct nous attendons
d' un p ied ferme son invitation à
manger avec lui une authenti que
fondue neuchâteloise.

NEMO.

De l'orig ine mystérieuse
de la f ondue

Champion de tennis de table

Le Yougoslave Harangozo ,
vainqueur des championnats inter-
nationaux de tennis de table qui ont

eu lieu dimanche à Neuehâtel
(Pho t. J. -C. Zschau, Neuehâtel)

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Li» police intervient

contre une trop jeune
« Miss Bienne »

La manifesta t ion au cours de laquelle
devait être élue Miss Bienne 1954 avait
été préparée longuement  et soigneuse-
ment.  Aussi le jour venu , ne fut-on pas
étonné de voir arriver au « Fantasio »
de Bienne un publ ic  nombreux et élé-
gant .  Des reines étaient de la partie ,
puisqu 'il y avait Miss France, Miss Pa-
ris et Miss Monte-Carlo. Mais quand le
jury voulut élire Miss Bienne , il dut
constater avec regret qu 'il n'y avait pas
de candidate.

Finalement , quel ques jeunes filles
venues en spectatrices se rendirent  aux
instances des organisateurs et acceptè-
rent , pour sauver la manifestat ion , de
concourir au titre cle Miss Bienne et de
défi ler  devant le public.

Le choix se porta sur une jeune fi l le
rousse, que le publ ic  acclama aussi tôt .
Une couronne fut  dé posée sur ses che-
veux f lamboyants  ; malheureusement ,
sa gloire ne fut  pas de longue durée.
La police s'aperçut bientôt  qu 'elle
n'avait  pas l'âge requis pour fré quenter
les dancings et dressa procès-verbal !

U est donc bien probable qu 'aucune
Biennoise ne se présentera cette année
pour obtenir le titre de Miss Suisse que
porta l'an passé Miss Bienne précisé-
ment.
Un nouveau parti politique

(c) Un nouveau parti , le parti progres-
siste biennois , vient d'être fondé. Et
déjà il aurait décidé de partici per à la
vie polit i que sur le terrain communal ,
cantonal et fédéral.

Des escrocs condamnés
(c) Trois indiv idu s  accusés de recel ,
d' escroquerie et de ten ta t ive  d' escro-
querie ont comparu lundi devant le tri-
bunal  correctionnel du district  présidé
par M. Rucdi.

Il s'agit de A. K., domic i l ié  à Bienne
depuis 12 ans, actuel lement  en préven-
tive à la prison de Bienne pour avoir
voulu encaisser à Berne et à Lausanne
des coupons échus cle titres volés à Cour-
telary et qui lui ava ien t  été remis par
un dangereux cambrioleur.  La ten ta t ive
a été renouvelée à Saint-Gall , à Zurich ,
à Berne et à Bienne avec la comp lic i té
de J. G., domicil ié à Bienne , qui purge
en ce moment  une pe ine  au p éni tencier
de Thorberg et un jeune,  F. D. dont le
casier jud ic ia i re  était  vierge.

A. K. a été condamné à 20 mois de
prison , sous déduction de 147 jours de
préventive subie et au pa iement  de la
moit ié  des frais de procédure ; .1. G. à
12 mois de prison qui s'ajoutent  à la
peine précédente et au paiement  du
quart des frais ; enfin E. D. a été ac-
qui t té  sans indemni té , mais il devra
payer le quart  des frais.

E. D., trop crédule , avait accepté de
J. G. de ces fameuses obl igat ions  grâce
auxquelles il avait pu obtenir  d'un ci-
toyen biennois  un emprunt  de 5000 fr.
qu 'il avait remis à J. G.

Quelques indications
économiques concernant

le mois de février
(c) La population a au gmenté de 74
personnes pour at teindre 81,067 habi-
tants , dont 2752 étrangers. L'état civil
enregistra 51 naissances , 43 décès et 33
mariages.

La route fut le théâtre de lfl accidents
qui f i rent  5 blessés et causèrent pour
11,015 fr. de dégâts matériels.

Septante-six nouveaux logements, fai-
sant part ie  de seize bât iments , ont pu
être occupés. L'autor isa t ion de construi-
re a été en outre accordée pour huit  bâ-
t imen t s  qui contiendront trente-deux ap-
partements.

Février fut aivant tout un mois de
froidure.  On vit Se thermomètre accuser
12,4 degrés au-dessous de zéro , la
moyenne du mois ayant été de 0,5 de-
gré au-dessous de zéro .

YVERDON
Renversé pa<r une auto

(sp) Dimanche soir, à proximité de la
Brasserie, un automobiliste des Tuileries
de Grandson , se dirigeant sur Lausanne ,
en le dépassant a accroch é avec la poi-
gnée de la porte droite M. Robert Au-
berson , 44 ans , ébénist e, habitant Ëpau-
theyres.

L'automob iliste conduisit le blessé à
Epautheyres. Quelques heures p'ius tard ,
ce dernier , souffrant d'une plaie profon-
de à la fesse gauche, dut recevoir des
soins d'un médecin. Cette blessure con-
traindra la vict ime à une quinzaine de
jours d'arrêt de travail.

La gendarmerie s'est occupée de ce
cas.

Roseaux en feu
(sp) Un incendi e a dét rui t , lundi matin ,
une grande quantité de roseau x se trou-
vant au bord du lac , peu après le pas-
sage à niveau de Clendy.

Le poste des premiers secours alarmé ,
s'est rendu sur Tes lieux et ce n'est
qu 'après quelques heures de gros efforts
qu'il put finalement maîtriser l'én orme
foyer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 30 marsTempérature : moyenne : 8.2 ; min. : 1,8 ;max. : 12.4. Baromètre : moyenne : 717.SVent dominant : direction : sud-ouest' ;

force: faible par moments depuis 11 h '3o'
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 29 mars, a, 7 h. : 429.23
Niveau clu lac du 30 mars , il 7 h. : 429.22

Prévisions du temps : Nord des Alpes et
Valais : tout d'abord couvert et quelques
faibles précipitations. Légère baisse de la
température en montagne. Pendant la
journée, ciel variable , temps en partie
ensoleillé. Températures en plaine entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi . En
montagne, vents modérés du sud-ouest à
ouest.

A NE UCHA TE L E T DA NS LA R É G I O N
LL a a i a [. .J

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 mars 1954 , le
Conseil d'Etat a délivré :

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien aux suivants : Georges-André
Guinand , des Brenets, au Locle ; Philippe
Guyot, de la Chaux-de-Fonds, au Locle ;
Charles Lanfranchi , de Zurich, à la
C'haux-de-Ponds ;

le certificat pédagogique aux suivants:
Eric Benoit , à Martel-Dernier ; André
Blaser , à Couvet ; Eliane Calame, à Fleu-
rier ; Gaston Cuche, à Cernier ; Maria
Favre, à Cernier ; Claude Gacond , à Neu-
chatel ; Josette Gerber , à Neuehâtel ; An-
drée Giroud , à la Chaux-de-Fonds; Anne-
Marie Jaquet , à la Chaux-de-Fonds ;
Françoise Landry, à Neuehâtel ; Paulette
Mathez, à Peseux ; Charles Mojon , à Cer-
nier ; Charles Muller , aux Hauts-Gene-
veys ; Alain de Rougemont , à Neuehâtel ;
Glande Sauser , à Neuehâtel ; Jacques
Steudler, à la Brévine ; Rollon Ureoh, à la
Ohaux-de-Fonds.

Ues radicaux et les
prochaines votations

Comme nous l'avons annoncé hier , le
comité central de l 'Association patrioti-
que radical e neuchâteloise a pris posi-
tion lundi soir au sujet des prochaines
votations.

Il convient de préciser à ce propos que
le comité s'est prononcé à l'unanimi té
contre l ' init iative papiste relative aux
allocations fa m iliales et pour le contre
projet du Grand Conseil prévoyant l'al-
location de 25 fr., alors que deux voix
étaient en faveur de la liberté de vot e
au sujet du contreprojet .

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILtE 
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Que voilà une soirée à marquer d'une
pierre blanche dans une saison qui n 'a
guère îai't place aux chansonniers et au
cabaret ! Si nous n'avions pas le Coup
de Joran , il y a grand risque que la ville
sombrerait dans la neurasthénie. Les
Faux-Nez est une autre de ces équipes
sympathiques, lausannoise celle-ci, qui
vient dispenser aux foules gavées de radie
« non stop » cette ration si nécessaire de
fantaisie , de poésie , d'imagination juvé-
nile sans quoi la vie serait bien terne.

Spectacle varié s'il en est, qui s'ouvrait
par un ballet de jamibes for t cocasse et
dont la drôlerie créa imirnédiatemenit
l'amibiance d'une soirée inhabituelle. Puis
défilèrent Armand Ahplanalp, Jacques
Guhil, Paule Coppet et Marcel Imtoolf dans
des chansons et des textes de Prévert.
Puis ce fut , sous la lumière noire, les
« Fredaines de Monsieur Punch » , contées
par la musique et les pantins de Pierre
Estoppey, avec un grain de folie bien
venu.

Béatrice Moulin est la chanteuse de la
troupe et elle fut fort justement accla-
mée. Elle a une voix de mezzo dont elle
use avec charme et autorité. Et elle tient
la scène comme si elle avait déjà la con-
sécration de toutes' les capitales. Son ré-
pertoire est de quailiité, que ce soit les
chansons de son firére , Jean-Pierre Mou-
lin , les « Célibataires » ou « Un homme
c'est ça» , le « Tour du monde » de Dar-
¦rial, « Il n'est pas di'aimouc heureux s
d'Aragon et Brassens et le déchiranit
« Adrien » de Prévert. L'espièglerie alter-
nait avec le draine, la satire de l'hu-
main (sujet inépuisable !) avec un soup-
çon de fl eur bleue. Bref , toute la salle
â adopté Béatrice Moulin, qui était ac-
compagnée au piano par Elrllc Christen.

Et le programme se poursuit. Un décor
de Jean Monod abrite un « Branle-bas de
combat » loufoque de Prévert , où il est
question d'amour, d'honneur, de guerre,
de bruitage et autres imprévus. Dana
« Un mot pour un autre » , Joliment dé-
coré et costumé par Estoppey, délia,
Aibplanaip et Paule Coppet s'amusent et
nous amusent avec les jongleries verba-
les de Jean Tardleu , Eliane Guyon, mii<-
me, Jean Monod , dessinateur , et Chris-
ten, pianiste, évoquent Adam et Eve,
Guillaume Tell et... Jules César à moto-
cyclette. Et enfin Roger Comte, délégué
du théâtre des Trois baudets, r aconte des
histoires « hénaurmes».

Et Brassens, dlrez-vous ? H apparaît à
la fin du spectacle. Faune, ours, Villon
du siècle, anarchiste, étudiant au troi-
sième acte, tout ce qu'on veut. H clhante
pour lui, en s'accompagnant de se, guitare,
il sue, il jette un regard mauvais au pu-
blic comme s'il lui en voulait d'être de-
vant lui. Il nous fait tout de même une
petite place sous son « Coin de parapluie »
et nous émeut avec « Je vous salue Ma-
rie ». Sans transition, il fonce dans la
chanson gauloise, breughel.tle/nne si l'on
peut dire, retrouvant ce répertoire de
générations d'étudiants à béret qui , après
mit-nuit, coupent les ponts avec le monde
respectable des heitres diurnes. Brassens
et sa guitare, bombe H de l'anticonfor-
misme- I

D. B.
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La compagnie des Faux-Nez
et Georges Brassens

Le tr ibunal  de police a siégé hier
matin , sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprètre , qui était  assisté de
M. E. Perret , commis-greffier.

Il a libéré P. C. qui était prévenu
d'insoumission à un ordre cle l' autori té
et dont le cas avait été évoqué il y a
quinze jours.

Il a condamné par défaut  B. V., em-
ployée de maison , d'origine i t a l i enne ,
à 3 mois d'emprisonnement  et à 3 ans
d' expulsion clu t e r r i to i re  suisse pour
vol. Elle s'était approprié une somme
de fiOO fr. en bil lets , placée dans le
manchon d'une visi teuse de sa patron-
ne, manchon qui avait été laissé au
corridor. La domesti que était  également
accusée du vol d'une montre et d' une
bouteille de vin.

A la suite d'une querelle de palier ,
les époux K. étaient renvoyés devant le
tribunal pour injures , sur p lainte de la
« victime ». La femme paiera 10 fr. et
le mari 5 fr. d' amende. Ils se partage-
ront les frais fixés h (10 fr. et paieront
encore une indemni té  de dépens de 00
francs. Les mots « sale type » et « co-
chon » coûtent cher !

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi 5

avril 1954, à 20 h. 15.
L'ordre du jour est le suivant :
Objets restés à l'ordre du jour de la

séance du 8 mars 1954 :
Motion de M. Sam Humbert sur les

mesures à prendre pour lutter contre
les accidents dus à la circulation (7 dé-
cembre 1953) ;

question de M. Archibald Quartier sur
l'achat éventuel de la villa Pierre de
Meuron (1er février 1954).

Nominations : de deux membres de la
commission scol a ire en remplacement de
M. Henri Verdon et de M. Robert Bé-
guin , démissionnaires.

Rapports du Conseil  communal con-
cernant différentes transactions immo-
bilières clans le quartier de la Maladière;
l'acquisition d'une parcelle de forêt au
Grêt-du-Parc ; la réfection de l'immeu-
ble Bercles 10 et son affectation au
Foyer des écoliers ; la modification de
quelques articles du règlement d'urba-
nisme et du zonage du plan directeur ;
une in te rd ic t ion  temporaire de construi-
re ; la correction de la1 partie supérieure
"de la rue des Usines et la reconstru c-
tion du pont-route de la même rue sur
la Serrière.

Rapport de commission : rapport de la
commission spécial e pour l'octroi d'un
droit de superficie au quai Léopold-Ro-
bert .

Au tribunal de police

â Mi â l̂Cê^
Madame E. PEnTPIBRRE a la

grande joie d'annoncer à ses parents
et amis l'heureuse naissance de son
arrière-petite-fille

Amanda Nadine
29 mars 1954

La Soukra Clinique du Bols-Gentil
Tunisie Genève

Vendredi passé a eu lieu l'incinéra-
tion de M. Rodolphe  de Coulon , décédé
dans sa 8l)mc année. Le défun t , qui était
i n g é n i e u r , ava i t  t ravai l lé  dans l ' industr ie
à Dijon , à Fribourg, à Berne et dès 1919
à Neuehâte l .

Il avait fai t  partie de la société de
Belles-Lettres et des Anciens-Bellct-
t r iens , g roupement ,  auquel il é tai t  fort
attaché. M. Rodolphe de Coulon étai t  un
fin le t t ré , d' une  culture étendue , et il
conserva jusqu 'à ses derniers jours cet
esprit alerte qui , avec sa curiosité intel-
lectuelle,  avait  fait  de lui un bel exem-
ple d 'honnête  homme au sens où on
l' en tenda i t  au XVIIIme siècle.
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f M. Kodolphe de Coulon

Une pet i te  col l is ion s 'est produite hier ,
à 11 h. 20, entre deux voiture s à l'inter-
section des rues Saint -Maurice  et du
Bassin.  Il y a eu quelques dégâts maté-
riels

Inspections militaires
Doivent  se présenter jeudi 1er avril,

au collège de Serrières , à 8 heures , clas-
se 1905 ; à 14 heures , classe 1906.

Auto contre auto

Hier après-midi s'est tenue dans la
salle des chevaliers au château une con-
férence de presse et d ' information , qui
avai t  été convoquée par le Comité canto-
nal d ' in i t i a t ive  pour la création d'une
Unive r s i t é  populaire neuch âteloise.  Ell e
é ta i t  présidée par M. Marcel Bourquin ,
président clu comité.  On y notai t  la pré-
sence cle M. Gaston Clottu , chef du dé-
par tement  de l ' instruction publique , des
députés P.-R. Rosset et F. Humbert-Droz ,
cle représentants  des communes, de l'en-
se ignement  et des groupements s'inté-
ressant à l 'Universi té  populaire.

Nous reviendrons sur cette intéressan-
te séance.

A l'Université
L'Universi té  nous communique que ,

selon le vœu cle la faculté de droit ,
M. François Clerc, nommé professeur à
l 'Univers i té  de Fribourg, demeurera
professeur de droit pénal et de procé-
dure pénale à l 'Université de Neuehâtel.

Une conférence de presse sur
l'Université populaire

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à examiner un rapport du
Conseil communal  concernant la cor-
rection de la partie supérieure de la
rue des Usines , à Serrières , et la re-
construction du pont-route de la même
rue.

La dépense totale est supputée à
35,200 fr.
Ter» la création d'un foyer

des écoliers aux Bercles
Le Conseil communal va solliciter du

Conseil général un crédit cle 54,000 fr.
pour couvrir  les frais de rénovation de
l ' immeub le  de feu Henri Berger , aux
Bercles 10, et l'affecter au foyer des
écoliers.

Rappelons que le legs de feu Henri
Berger, accepté par le Conseil général
en septembre dernier , permettra de ré-
soudre à entière satisfaction le problè-
me des foyers d'écoliers du centre de
la ville, œuvre dont s'occupe avec un
beau dévouement  la section de Neuehâ-
tel de la Société d'ut i l i té  publi que des
femmes suisses.

l>e*a crédits pour des travaux
j\ Serrières

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi, le Chœur d'hommes présen-
tait sa soirée annuelle devant son audi-
toire habituel. Sous la direction de M.
Henri Vauthier , il exécuta cinq chœurs
fort bien préparés et qui eurent du suc-
cès.

Pour des questions de service militaire,
la société dut abandonner la pièce qu 'el-
le avait choisie et fut contrainte de s'as-
surer le concours du groupe littéraire de
Dombresson, les « Tréteaux de la gerbe »
qui s'en tira d'ailleurs à merveille en
jouant « La roulotte aux sortilèges », mé-
lodrame en trois actes qui fut du goût
du public et où les acteurs se montrè-
rent à la hauteur de leur tâche.

Le bal qui suivit était conduit par
l'orchestre « Sonora » de Salnt-Blalse.

VAL-DE-RUZ1 /

PAYERNE
La foire

(c) La foire de jeudi dernier a été très
animée mais il n 'y a rien de spécial à
signaler quant au prix du gros bétail
qui reste stat ionnaire.  Les petits porcs,
en revanche, ont subi une hausse sen-
sibl e, allant de 20 fr. à 40 fr. par paire.
D'après les renseignements  reçus , cela
provient qu 'en Suisse allemande , dans
plusieurs contrées agricoles , des porche-
ries ont dû procéder sur ordre à l'abat-
tage de leurs porcs à la suite de maladies
contagieuses ; cette viande était inutili-
sabl e pour la consommation.  Beaucoup
de marchands  d'outre-Sarine se sont par
conséquen t rendus à la foire de Payerne
et ont fait des achats.

VALLÉE DE Lil BROYE

BEVAIX
Un agriculteur

fait une chute mortelle
dans sa grange

M. Jean-Louis Brunner , agriculteur , 55
ans , a fa i t  mardi  mat in  dans sa grange
une chute  de plusieurs mètres , alors qu 'il
préparait le fourrage pour son bétail.

Tombé sur la partie bétonnée de la
grange , il se fractura le crâne.

Transporté à l'hôpita l Pourtalès à
Neuehâtel , il y est décédé quelques heu-
res après.

CORCELLES
Une fillette

renversée par une auto
(sp) La peti te P. a été renversée , au
bas de la Nicole , par une auto  el souf-
fre d'une fracture de la clavicule.

COLOMBIER
Un blaireau abattu

(c) Un blaireau signalé lundi  dans les
vignes au-dessus du restaurant du La-
custre , fut  abat tu d'un coup de feu par
l ' inspecteur de la chasse qui se trouvait
à la pisc icul ture .

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de l'as'ression

du Crêt du Locle
(c) Nous apprenons que le nommé A.
M. frappé par son ex-amie qui s'était
dissimulée dans sa voiture qui se ren-
versa au Crêt clu Locle , a pu quitter
l'hôpital. Sa compagne , en revanche, est
toujours hosp i ta l i sée .

Le juge d ' ins t ruc t ion  poursui t  son en-
quête  pour -é tabl i r  cer ta ins  points de
cette af fa i re .

L'assemblée de l'A.D.C.
(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu
son assemblée ' générale à l'hôtel de la
Fleur de Lys en présence d'environ 80 dé-
légués. Dans son rapport de gestion , le
président M. Paul Macquat , a souligné
l'activité du comité durant le dernier
exercice ; 11 a rappelé les manifestations
organisées , le succès de la dernière bra-
derie et a informé l'assemblée de la réali-
sation d'un film sur la Chaux-de-Fonds,
dont le coût de 60,000 fr. est couvert par
une souscription publique.

M. Andr é Chopard a donné connaissan-
ce des comptes qui bouclent par un boni
de 960 fr.

Dans les divers, une assez longue dis-
cussion a surgi sur la création d'un bu-
reau permanent. Le principe en a été
adopté. Le comité est chargé d'établir les
bases financières du projet à réaliser.

Concert de l'Orchestre
de chambre neuchàtelois

(c) Dimanche après-midi , l'Orchestre cle
chambre neuchàtelois , dirigé par Mme P.
Bonet-Langenstein , a donné un grand
concert d'œuvres classiques , au Temple
Indépendant , avec la collaboration de M.
André Pépin , flûtiste.

Un public enthousiaste a assisté à cette
manifestation qui a obtenu un grand
succès.

LA SAGNE
Une bonne idée !

( c )  Dimanche mat in , la Chorale du vil-
lage est venue chanter les plus beaux
chants de son répertoire aux vieillards
de notre hosp ice. C'est un geste qui leur
fait p laisir et qui devrait être renou-
velé p lus souvent.

] flUX MOIVJTflCMES ~]

MOTIERS
Sermon d'adieu

(c) M. Marcel Perrin , pasteur, qui quitte
définitivement sa paroisse de Môtiers-
Boveresse à la fin du mois pour occuper
un poste nouvellement créé à Neuehâtel ,
a pris congé de ses paroissiens au cours
du culte de dimanche matin, comme
nous l'avons annoncé hier. Devant une
très nombreuse assistance , il a prononcé
un émouvant sermon d' adieu , évoquant
les liens puissants et profonds qui l'unis-
sent au village duquel il se sépare , vil-
lage où il a passé son enfance, et duquel
11 ne- saurait perdre le souvenir. Il
adresse ses pensées profondes à ceux qui
furent ses prédécesseurs dans la chaire
de la vieille collégiale et recommande à
la protection divine le nouveau conduc-
teur spirituel que la paroisse s'est choi-
si , de même que tous les membres de
celle-ci.

Au nom du collège des anciens et de la
paroisse, M. J. Junod , adresse à M. Per-
rin et à sa famille ses remerciements
pour tout le travail fourni , il forme les
vœux les meilleurs pour l'activité future
du pasteur dont la paroisse se sépare
aujourd'hui.

Relevons encore que deux chœurs fu-
rent exécutés par 1 Chœur mixte de la
paroisse.

LES BAYARDS
Soirées religieuses

(c) Sous les auspices cie la Jeune Eglise,
notre population a eu le privilège de
prendre part aux soirées religieuses pré-
sidées par M. Maurice Ray, agent de la
Ligue.pour la lectur e de la Bible et au-
teur de l'émission « Courrier du cœur»,

Pendant quatre soirs, la semaine der-
nière , le temple fut comble. Un audi-
toire composé non seulement de Bayar-
dlns mais de nombreuses personnes ve-
nues de la Côte-aux-Fées. de Buttes, des
Verrières et de la Brév ine suivit avec
un intérêt croissant le développ ement du
sujet : « Dieu parle-t-il encore aux hom-
mes ? » On sent dans nos populations le
besoin de revenir aux vérités éternelles,
à la Bible.

VAL-DE-TRAVERS

Madame Auguste Renaud-Badertsch»,.
à Cortaillod ; W'

Madame et Monsieur Henri RenaudRenaud et leurs fils Henri-Louis etJacques , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Pierre BarretRenaud , à Bevaix ;
Monsieur  ct Madame Auguste Renaud.Obrecht et leurs enfants  Pierre-Cyrille

et France-Geneviève, à Cortaillod •
Monsieur  et Madame Jcan - LouhRenaud-Tétaz et leur petit Philippe àCortail lod ; '
Madame veuve Samuel Renaud , sese n f a n t s  et pet i ts -enfants , à Cortaillod •Madame veuve Adolphe  Renaud , sesenfan t s  ct pe t i t s - en fan t s , à Corta illod •Monsieur  Ulrich Sulser-Renaud , ses'en fan t s  et peti ts-enfants , à Schlieren

(Zur ich" ) ;
Madame et Monsieur André Teurlav-

Rcnaud , leurs enfants  ct peti ts-e nf ants
à Fez (Maroc) ;

Monsieur et Madame Maurice Renaud
et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur  Jean Renaud et sa famille
à Neuchatel  ;

Madame Paul Humbert et famille , àNeuehâtel  ;
les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-père
frère, beau-frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Auguste RENAUD
survenu le 30 mars , dans sa 6âme
année.

Cortaillod , le 30 mars 1954.
Heureux l'homme qui craint

l'Eternel et qui suit les voies
qu 'il a tracées . Psaume 128.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
1er avril , à 13 h. 30.

Culte au temple.
Cu l t e  pour la famille au domicil eà 13 heures.

MUmiMimil—gnMMBMBBaa.1
Jésus a dit : « Toutes les foli

que vous avez fait ces choses a
l'un cle ces plus petits de mes frè.
res. c'est à mol que vous les avez
faites. » Matth . 25 : 40.

Le comité administrat i f  du Fot/er
gardien d'Estavayer-le-Lac a le chagrin
d' annoncer  à tous les amis cle l'œuvre
le décès , à l'âge de Sfi ans , de

Mademoiselle Sophie MAEDER
fondatr ice  et directrice du Foyer gar-
dien pendant  quarante-trois ans.

Cérémonie funèbre au temp le protes-
tant  d'Estavayer-le-Lac, vendredi 2 avril
à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, on est prié
de se souvenir du « fonds du .jubil é »

en faveur d'enfants indigents
s^r^ ŷ irî : ¦33ZŒir_.: âââââââââl

Je viendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où' je suis,
vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.
Madame Ulysse 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, à la

Jonchére ;
Monsieur Ulysse Favre et sa fiancé?,

Mademoiselle C. Marti , à la Jonchére ;
Mesdemoiselles Alice et Flore Favre,

à la Jonchére ;
les famil les  parentes Challandes , De-

saules , Evard , Jacot et alliées.
ont la profonde douleur de faire p«rf

du décès de leur très cher et regrettt
époux, père , gran d-père, frère, oncle,
parent et ami,

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

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

Dé part de la Jonchére à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦Hll.llWHliTTT«n—-|rmn»«-ii 

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 Cepp i-
Juan , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Louis Binder-
Juan et leur fille Miéhelle , à Genève !

Madame Andrée Juan et sa fille
Yvette , à Lausanne ;

Mademoiselle Lil iane Juan ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

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

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

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

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

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

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

ainsi  que les familles Juan , Geiser ,
Opp liger. Luder , Junod , Aeberhar dt ,
Mockli , Jeannet , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

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

Cressier (Neuehâtel), le 29 mars 195*'
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, »
Cressier.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Marcel Duboi s !
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
Madame

veuve Esther PERRATONE
leur bien-aimée maman, belle-maman
et grand-maman , survenu sun ^

en
lcddans sa 85me année , le 29 mars 195*-

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, Pe"
seux.

Trière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix .
Madame Jean-Louis Brunner-Porret ;
Monsieur Henri  Brunner ;
Mademoiselle Henriette Brunner ;
Madame Louise Porret-Tinembart I
Monsieur Charles-Henri Porret ;
Monsieur et Madame Alfred Porret ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Messieurs Jacques , Willy et Jean-

Claude Brunner ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis BRUNNER
leur cher et regretté époux, père, beau-
fil s, beau-frère, oncl e ct parent , enlevé
à leu r affection à la suit e d'un terrible
accident , clans sa 55me année.

Bevaix , le 30 mars 1954.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
jeudi 1er avril 1954, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.


