
Les Etats-Unis et la guerre d'Indochine
Les Américains sont souvent plus

sensibles qu 'on ne pense à certaines
fluctuations apparentes. Eux qui , au
cours de l'après-guerre, avaient pris
l'habitude de condamner la France
pour sa frivolité et de ne la juger
que sous l'angle de ses crises minis-
térielles et de sa vie parlementaire
tumultueuse , se montrent soudain
impressionnés par les vaillants dé-
fenseurs de Dien-Bien-Phu. Et, com-
me il arrive souvent, ils passent d'un
extrême à l'autre. Alors qu'il y a
cinq ou six ans, ils s'en prenaient
à l'action ce colonisatrice » de la
France et n'avaient assez de mots
pour la réprouver, les voici tout
prêts à « internationaliser » aujour-
d'hui le conflit d'Indochine et à en-
voyer là-bas des renforts qui, dans
la conjoncture actuelle, risqueraient
d'amener avec la Chine communiste
et avec l'Union soviétique de sérieu-
ses complications.

On aimerait décidément un peu
plus de mesure. De même qu 'il eût
été judicieux autrefois, quand la ré-
bellion d'Ho-Chi-Minh n'était qu 'à
ses débuts , d'appuyer sous une for-
me ou sous une autre l'action de la
France, au lieu de l'entraver, de mê-
me il serait sage à cette heure de
ne pas préconiser des moyens de
guérison qui , par leur virulence,
risqueraient de faire passer le ma-
lade de vie à trépas, tout en con-
taminant par surcroît tout son en-
tourage !

On se perd en conjectures sur la
signification exacte des récents pro-
pos de M. Foster Dulles. A quoi sou-
haite-t-il en venir ? Il est bien cer-
tain que, sur le fond , le secrétaire
du département d'Etat a raison.
Quand il déclare qu 'il s'agit désor-
mais d'aviser aux moyens de mettre
un terme à l'expansion du commu-
nisme dans le Sud-Asie, c'est là d'élé-
mentaire bon sens. Si le « monde li-
bre » se résolvait à une abdication
dans ce secteur, il n'aurait pas lieu
de se sentir plus fier qu 'il l'a été au
lendemain de Munich et il en subi-
rait tôt ou tard des conséquences
identiq ues.

"Et quand M. Dulles dénonce, d'au-
tre part, la présence d'artilleurs chi-
nois dans les troupes d'Ho-Chi-Minh
et de techniciens de la même natio-
nalité dans les rangs de son état-
major — sans parler du matériel ex-
pédié sur le front par les bons soins
du gouvernement de Pékin — inutile ,
comme on l'a fait , de pousser des
clameurs d'indignation. Il convien t
dans la mesure du possible de véri-
fier si ces faits sont exacts et, s'ils
le sont, il convient ici encore d'avi-
ser. La politique de l'autruche n'a
jamai s donné que de piètres résul-
tats.

Mais Ton s'interrogera en revanche
sur l'opportunité des propos de M.
Dalles, lorsqu'on les entend pronon-
cer à la veille même de la conféren-
ce de Genève. Qu'est-ce à dire ? M.
Foster Dulles, comme ses divers par-
tenaires, a accepté à Berlin que l'af-
faire indochinoise soit portée à l'or-
dre du jour de cette conférence. Cela
wgnifie que chacun a été d'accord

de tenter un essai de négociations
diplomatiques et qu 'avant que cet es-
sai ait été tenté chacun s'est impli-
citement engagé à ne pas envenimer,
par de nouvelles menaces, par celle
en particulier d'une extension du
conflit, l'état de choses existant.
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On répondra, et sans doute avec
raison, que c'est une fois de plus le
sanglant Ho-Chi-Minh qui a com-
mencé et que , jouant son habituel
double jeu, il a lancé sa meurtrière
offensive sur la garnison de Dien-
Bien-Phu dans le temps même où ,
par radio , il faisait des offres de trê-
ve. Mais sa manœuvre apparaît clai-
rement. A la veille des négociations,
le Viet-minh a essayé d'obtenir un
succès de prestige qui le placerait en
meilleure posture lorsque s'engage-
ront les conversations.

M. Dulles a voulu , en somme, ten-
ter à son tour une manœuvre. Les
déclarations par lesquelles il affirme
vouloir former un front unique des
nations occidentales et de celles de
l'Anzus pour entraver l'expansion-
nisme rouge dans le sud du conti-
nent asiatique, les propos par les-
quels il laisse entendre que, pour
faire face aux éléments chinois dont
il a décelé la présence dans les rangs
du Viet-minh, il sera nécessaire d'en-
voyer en renforts au Viêt-nam des
hommes de Tchang Kaï-chek et de
Syngman Rhèe, visent de toute évi-
dence à impressionner le gouverne-
ment de Pékin et, derrière lui , celui
de Moscou.

Mais la manœuvre de l'honorable
secrétaire du département d'Etat —
couverte hier par le président Eisen-
hower dans sa conférence de presse
— est-elle bien habile ? Elle n'est en
effet pour l'instant que verbale, tan-
dis que celle d'Ho-Chi-Minh s'ac-
complit sur le terrain. Or, ce ne sont
pas les menaces, ce sont les actes
qui , de tout temps, ont fait reculer
les totalitaires. A Genève, Chinois et
Russes auront beau jeu de dénoncer
les Américains comme les «auteurs»
de l'internationalisation du conflit,
cependant que les responsabilités
réelles du Viet-minh qui a effective-
ment étendu le champ des opérations
et les a véritablement intensifiées
seront reléguées dans l'ombre !
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Comme trop souvent, la diploma-
tie de Washington porte à faux. Que,
dès maintenant, il faille aviser aux
conséquences d'un échec possible des
négociations, c'est l'évidence même.
Et sur le fond hélas ! il est bien pro-
bable encore une fois que M. Dulles
ait raison. Mais pourquoi le dire ?
Des déclarations grandiloquentes, à
cette heure encore sans contenu , ne
peuvent que placer la France dans
l'embarras au moment où va s'ou-
vrir la conférence asiatique , en mê-
me temps qu 'elles renforcent, chez
les esprits malintentionnés, trop heu-
reux de profiter de l'équivoque, le
sentiment que les Etats-Unis ne veu-
lent pas la paix et exercent toutes
sortes de pressions pour en empê-
cher l'avènement. 

René BRAICHET.

M. Eisenhower estime bien minces
les perspectives d'une solution du conflit
Indochinois avant la con férence de Genève

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Au
eonrs de sa conférence de presse, le pré-
sident Eisenhower a déclaré que les
perspectives d'une solution du conflit
Indochinois par la voie des pourparlers ,
avant que ne commence la conférence
asiatique de Genève, étaient bien min.
«es.

Le président s'est étendu longuement
sur les conséquences qu 'aurait  la perte
de l'Indochine pour les Etats-Unis et
le monde non communiste.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

RETOUR AU PAYS APRÈS 13 AftS D'AiSENCE

Apres 13 ans de détention en Russie, 286 prisonniers de la « division bleue »
espagnol e qui combat t i t  aux côtés de l'armée al lemande, ont été relâchés,
un imagine avec quelle joie ils ont été accueillis dans leur pays. Notre cliché
montre l'une de ces victimes du régime concentrationnaire à son arrivée

à Barcelone.

De Gaulle préconise
que la France s'interpose

entre Moscou et Washington

AU COURS D' UNE C O N F É R E N C E  DE P R E S S E

Il s'agit de tout faire, dit-il, pour que les deux parties du monde,
à l'heure actuelle antagonistes, ne se jette nt pas en même temps dans la mort

L'ancien chef du gouvernement provisoire estime qu'une
« escroquerie morale » a été commise à l'égard du maréchal Juin

PARIS, 7 (A. F. P.). — « U n  fait gi-
gantesque autant qu 'épouvantable _ do-
mine notre époque et menace de l'écra-
ser » ; c'est par ces mots que le général
Charles de Gaulle a ouvert mercred i
après-midi sa conférence de presse.

La grande salle de l'hôtel Continen-
tal est remplie à craquer de représen-
tants de la presse française et étran-
gère, de parlementaires et de diverses
personnalités parmi lesquelles on re-
connaît  M. François Mauriac.

Le général de Gaulle a poursuivi sa
conférence de presse en exposant p lus
particulièrement « les dangers terribles
que fait  courir à l'univers la menace
atomi que s> .

Le général a précisé que depuis Hiro-
shima où fut  lancée la première bombe,
les recherches ont été menées à bien et
ont abouti à la confection d'engins sans

cesse plus puissants. Le général de
Gaulle parle des bombes à hydrog ène
et d'une bombe au cobalt dont per-
sonne n'ose calculer quel en serait le
coefficient  de destruction. Et le prési-
dent du rassemblement , martelant ses
paroles, déclare :

D'un moment à. l'autre , la vie de l'hu-
manité tout entière peut être mise en
cause car une concurrence terrible s'est
engagée entre les deux plus puissants
empires du monde.

Le rôle de la France
entre deux grands empires
L'orateur poursuit :
Entre les deux grands empires améri-

cain et russe, nous nous trouvons expo-
sés aux coups. Nous pourrions en rece-
voir par priorité et cependant , ni avec
les Busses ni avec l'Amérique, nous
n'avons de difficultés d'Intérêts.

(Lire la suite en lime page)

Les dons de persuasion
de la cartomancienne !
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
Le tribunal de la Sarine a eu à sa

barre une fe mme de trente ans , Rose
M., qui , te 22 f évr ier, f u t  accostée p ar
un agriculteu r de bonne humeur , Jo-
sep h C, qui venait de vendre une
vache. Tous deux f i ren t  une tournée de
p intes et se quittèrent vers 19 heures.
En se tâtant , Josep h C. s 'aperçut alors
que son po r te fe u ille avait disparu. Il
se rendit à la préfe cture  et dépose
p lainte. Il  donna le nom de sa com-
pagne , mais c'était un f a u x  nom.

Ln police ne f u t  p as empruntée pour
si peu et retrouva Rose M,,  qui nia
énergiquement.  Les pré somptions étaient
cependant trop fo r t e s  et elle f u t  incar-
cérée.

A la prison centrale , elle se trouva
dans une cellule voisine de la fameu se
cartomancienne Marie -Thérèse Aep li ,
qui gagna p lus de 200 ,000 francs  en
fa i san t  croire à ses clients qu 'elle pou-
vait procéder , par le p ouvoir des p ha-
raons , à la multi p lication des billets de
banque. Les deux femmes  se promenè-
rent quel quefo is  ensemble dans le cor-
ridor. O merveille I Au bout de quel-
que temps , Rose M. déclara qu 'elle était
disposée à tout avouer et elle rédigea
un document en règle à l'intention du
juge  d'instruction. Ce que la p olice et
la prison n'avaient pu obtenir , la car-
tomancienne l'avait réalisé. D'après le
« testament» de Rose M., la somme
devait se trouver , presque intégrale-
ment , dans une cachette , sous les tuiles ,
dans le galetas de son immeuble. On
s'y rendit. Sur 1300 f rancs, on en re-
trouva 1270.

Les juges , f r a p p és par cette conver-
sion, ont accordé le sursis à Rose M.
pour les six mois de p rison requis p ar
la loi.

La reine Elisabeth
sur le chemin du retour

Ayant quitté l'Australie, les souverains britanniques
terminent leur royal périple autour du monde

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« Je veux vous dire, mon peuple
australien, combien nous sommes
tristes de quitter les côtes de votre
terre merveilleuse ». C'est la reine
Elizabet.h qui pairie , depuis le « Go-
tliic », le paquebot qui l'em mène
m<aintena>nt  vers d'autres îles, les
Cocos, Ceylau , puis Arien et l'Afri-
que. A terre , une  immense foule
c h a n t e  et tend des mouchoirs , crie :
« Revenez  b i e n t ô t  » ! Sir Wil l iam
Sl.im , gouve rneu r  général de l'Aus-
t ra l ie , et R. G. Menzies , pircmier mi-
n i s t r e , sont visiblement émus, ils ont
la lanme à l'œil , ils joàgnewt leurs
voix à cell es d'un chœur d' enfnints
qui chante  : « .J'aime le soleil de vo-
tre sourire ». La reine déclair e en-
cor e : « J'espère que ma vis i te  vous
aura rappelé aussi le remarquable
hér i t age  que nous par tageons , et
j' espère également qu 'elle aura dé-
mon t ré  que la Couroinue est liai l i en
humain  entre tous les peup les qui
me doivent  allégeance — une allé-
geance d' amour  el de respect mu-
tuels, et jamais de contrainte ».

Ains i  se teirmine cette immense
« partie de oampa.gn e » australienne,
plein* de .succès, et cpii n 'a pas com-
pris moins de trente-cinq vols
aériens, couvrant une distance de
seize mille kilomètres, à quoi il faut
ajouter qua-tire mille autres kilomè-

tres paircO'Urus par la route et en
train spécial , le tout ja lonné  de ma-
nifesliations multiples, réunions hip-
p iques, matches de cricke t et de ten-
nis , concerts symip-hoiniicru.es, inévi-
tables et traditionnelles poses d*
premières p ierres , discours, récep-
tions folkloriques. Voyage triomphal
qui démontr e la sol idi té  du Com-
monwealth, et qui fut  au dépari  de
l'Au stralie couronné par vingt coup;
de canon.

Elisabeth est-elle fatiguée ?
Une ombre au t ab leau , cependan t ,

Qu i t t an t  l 'Australie, la ireine semble
fa t iguée , amaigrie. Certains préten-
den t qu 'elle a perdu p lusieurs livre?
depuis  sou arrivée à Sydney, il y a
cinquante-sept jours. Déjà en Nou-
velle-Zélande, aux courses d'Auck-
land pour la coupe d'or , des spec-
tateurs s'é tonnaient  : « La reine est-
elle malade ? Elle ne souri t  plus au-
tant qu 'arvant... » Ne perdons pas de
vue , toutefois , que le métier qu 'exer-
ce avec mne sereine maîtr ise Eiiza-
he th  est extrêmement pénibl e : au
cours de ces deux derniers mois, il
ne lui a été accordé que huit jours
de liberté complète. Quelle au tre
jeune femme, sur laqu elle pèseraient
les plus lourdes responsabilités, ré-
sisterait à pareil rythme de vie ?

P. HOFST'ETTEIR.

(Lire la suite en 9me page)

Les Français dans l'attente
d'un nouvel assaut contre
le camp de Dien-Bien-Phu

SUR LE F R O N T  D ' I N D O C H I N E

HANOI , 7 (A.F.P.). — Selon des ren-
seignements recueil lis à l'êtat-major de
Hanoï , les forces du Viet-minh conti-
nuent leurs préparatifs en vue d'un
nouvel assaut contre le camp retranché
de Dien-Bien-Phu .

Chaque nui t , les éléments vic - tminh
poursuivent leur travail méthodique
d'amélioration du réseau de tranchées et

Un hélicoptère de la Croix-Rouge s'envole de Dien-Bien-Phu nu milieu de
la bataille. Il évacue des blessés à Hanoï.

de trous individuels qui arrivent à la
limit e même des barb elés entourant les
posi t ions franco-vietnamiennes. Chaque
matin , dans la mesure du possible, les
forces franco-vietnamiennes comblent
ces tranchées destinées à un nouvel et
prochain assaut.

(Lire la suite en lime page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Hommes dont on parle
Le colonel

Christian de Castries
Le colonel Rozanoff

Georges Brassens

Le procès de Marie Poupard
s'est rouvert aux assises de Riom

UNE PETITE AFFAIR E DE GROS SOUS

RIOM , 7. — Pour la seconde fois en
quinze  mois , on mobilise une  cour d'as-
sises , celle de Riom , pour une petite
a f f a i r e  de gros sous.

Une femme cultivée, connue jadis
sous le nom de Marie Poupard , devenue
Mme Marie Brin car elle a enfi n pu
épouser l 'homme de sa vie , un ex-pré-
sident  de la Cour des comptes , est ac-
cusée par son frère , par sa sœur et par
une  cousine , d'avoir  fals i f ié  un testa-
ment  pour s'a t t r ibuer  un héritage d'une
c i n q u a n t a i n e  de mi l l ions  de francs fran-
çais.

A Guérct, Marie Poupard avait été
condamnée k deux ans de prison avec
sursis.

Le président  Tiffon , surnommé Zé-
phir , qui avai t  mené les débats avec
esprit mais  aussi avec un peu d'inco-
hérence , oublia à l 'époque de demander
à deux témoins de prêter serment .  Il
estimait sans doute que pour ce qu 'ils
avaient  à dire... Mais cela permit  h la
cour de cassation de renvoyer l'héri-
tière du dé fun t  oncle Gioux devant les
assises de Riom.

Le bruit s'étant répandu mardi à
Riom que les experts grap hologues , ou
du moins quelques-uns d'entre eux,
viendraient déposer au procès Poupard,
les amateurs de sensations fortes

n'avaient pas voulu manquer un tel
spectacle. Aussi le public se pressait-il
nombreux , cette fois , dans la salle d'au-
diences.

L'interrogatoire de l'accusée
Marie Poupard est âgée de 56 ans.

Sa vivaci té  est demeurée é tonnante .  La
femme du président Brin s'exprima
d'une voix douce. Elle narre son en-
fance, décrit le mi l ieu  dans lequel cils
a été élevée ct fa i t  état  de son premier
mariage avec M. Poupard , notaire à
Rambouillet. Puis , elle évoque les re-
la t ions  très affectueuses  qu 'elle entrete-
na i t  avec son vie i l  oncle , le Dr Gioux.

«J ' avais connaissance , di t -el le , de ses
dispos i t ions  tes tamentaires .  Je savais
qu 'il me laisserai t  tou te  sa fortune. »

Mme Marie Poupard ponctue chacune
de ses phrases d' un sourire à l'adresse
du prés ident  G u i l l a u m e  qui l'interroge.
Au banc des accusés, elle demeure très
« femm e du monde » . Lc président en.
semble légèrement agacé et on sourit
dans la salle lorsqu 'il lance ironi que-
ment u n :  « Permette z , chère mada-
me... »

Au cours de l'audience , un duel sé-
vère a opposé M. Floriot , l'avocat de
l'accusée, aux graphologues.

MODE
CING0NU VOUS P4RLe~

Il y a mode et mode. Il y a le
mode d'emploi o f f e r t  gratuitement
par le camelot des f oires  avec son
ép lncheuse universelle , cette huitiè-
me merveille du monde , dont on ne
pourrait p l us  se passer dans les cui-
sines de VAga-Khan. Il  y a aussi la
mode de Caen , immuable , éternelle,
qui , depuis la nuit des temps, pré-
side aux soupers-tripes.

Et il y a la Mode , impératrice par-
tout vénérée , souveraine incontestée
de millions de suje ts  et surtout de
sujettes , qui se p lient avec délice
aux p lus absurdes et aux plus capri-
cieuses de ses lois. Quand elle im-
pose la jupe  courte , Véronique au
minois jol i , mais dont La jambe n'a
pas un galbe très pur , murmure un
peu peut-être à p art elle , mais n'ose
désobéir. Elle ne pourra p lus dissi-
muler ses varices, mais au moins
Monique et Jacqueline ne se gausse-
ront pas d'elle dès qu'elle aura le
dos tourné.

Les maris se plaignent de la
mode ; ils l'accusent de déséquili-
brer leur budget et de les acculer à
la ruine. Que ne songent-ils aux mil-
liers de personnes qu 'elle enrichit
ou à qui elle permet de vivre ? De
la cousette penchée sur son ourlet
jusqu 'à l' avocat plus ou moins mar-
ron , dont le client se livre à la cop ie
clandestine des modèles inédits , en
passant par toutes les tantes Aurê-
lie et les cousines Betty qui com-
mentent pour leurs lectrices de p ro-
vince les dernières et mirobolantes
inventions des grands couturiers, la
mode est une industrie qui touche à
toutes les profess ions , au point que,
si elle n'existait pas , pour que la
moitié de l'humanité ne soit pas ré-
duite au chômage, il faudrait l'in-
venter.

Mais , Dieu merci ! la mode existe
et, saison après saison, fourn i t  un
aliment toujours renouvelé à la con-
versation de ces dames. « Moi , le
mauve ne me va guère , mais, pu is-
qu'il est à la mode... » « Moi , je re-
grette le temps de la taille haute.
Enf in , espérons que cela revien-
dra... »

Quant aux messieurs, ils suivent la
mode — la mode féminine , j 'entends
— avec une certaine nonchalance el
une désinvolture peut-être un peu
coupable . Suivant leur tempérament,
ils se montrent volontiers amusés ou
agacés de voir leurs f emmes  si étran-
gement fago tées . Ils approuvent
néanmoins le p lus souvent et ne mé-
nagent pas les éloges , car, amoureux
avant tout de leur pipe et du coin
du f e u , dont les voluptés sont con-
ditionnées par la paix du ménage,
ils sacri f ient  sans beaucoup de scru-
pule à leur tranquillité l'expression
indignée ou narquoise de la vérité.

Pour eux-mêmes, ils s'en remet-
tent avec philosophie au goût de leur
tailleur. « Une poche revolver, ou
deux ? — Comme vous voudrez.
D' ailleurs , mon revolver, je ne le
porte jamais sur moi. Ce joujou à
usage domestique , je le tiens pru-
demment sous clé , dan s un tiroir de
mon bureau. »

// ;/ a des exceptions. J 'ai rencon-
tré l' antre jour mon vieil ami Dédê
le clochard, appelé aussi Frédi-la-
Combine. Il c h a u f f a i t  ses guenilles
an premier soleil d'avril , sur un
banc de la promenade. La mine toute
réjouie , il tenait à la main le der-
nier catalogue de Briard et Cie , la
grande maison de confect ions .

— Pense, quelle veine ! s'est-il
écrié. Voilà qu 'on f a i t  maintenant
aux vestons les épaules tombantes.
Or, chez moi , c 'est de nature . Je n'ai
jamais pu m'habituer au genre f o r -
tic he , qui donne aux gringalets des
épaules d' athlètes.

L'INGËNTT.



Secrétariat d'une association d'importateurs et du commerce
de gros, à Berne, demande une

employée capable
pour la correspondance en allemand et en français , ainsi que

pour des traductions et travaux de contrôle.
Adresser les offres écrites, avec photographie et prétentions

de salaire, à COLGRO, Laupenstrasse 10, à Berne.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Aloïs

Schupfer, fils, de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue Bache-
lin, sur l'article 7924 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 15
avril 1954.

Police des constructions.

A vendre

terrain à bâtir
en bordure de la route
cantonale Auvernter-Co-
lomibier, surface 812 m!,
eau et électricité à proxi-
mité. S'adresser : H. Wul-
llème, Grand'-Rua No 25,
Auvernier.

On cherohe à acheter
un

terrainàbâtir
d'environ 600 un', à Neu-
châtel . — Adresser offres
écrfites à M. W. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Valangin
A vendre un petit Im-

meuble comprenant qua-
tre chambres, cuisine et
déoendances , chauffage
central , buanderie, bal-
con. — Paire offres sous
chiffres M.O. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Suisse allemand, 16 ans
cherche une chambre et pension clans un bon
milieu romand où, en dehors de l'école, il
aurait l'occasion d'occuper ses loisirs (agri-
culture, horticulture, entreprise artisanale),

Eventuellement, échange d'une jeune fille à
qui on offre  une situation analogue en Suisse
alémanique.

Offres sous chiffres V. W. 547 au bureau
I de la Feuille d'avis.

Comptoir de Neuchâtel
PINTE D 'AUVERNIER

Du 26 mai au 7 juin
On demande un CUISINIER ou cuisinière

capable pouvant travailler seul (e). Prière
d'adresser offre avec prétentions sous chif-
fres P 3086 N à Publicitas, Neuchâtel.

s iv si r ___^^
HÔ V sports*à Neuchâtel eS*.
pour deux à trois m« 'dès le 26 avril un?^'mille pour une la%

étudiante
anglaise

de 18 ans, prête, à coude ses cours , à alder wménage et à payer «Spension réduite ""*

On cherche une

fille ou garçon
de cuisine

entrée : 20 avril ou 1er
mal. Foyer Favag, Mon-
ruz 38, Neuchâtel.

On cherche une

femme de ménage
pour une demi-journée
par semaine, rue de la
Côte. — Faire offres
sous chiffres H. O. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

La boulangerie Roulet
cherche une

jeune fille
au courant de la bran-
che. Tél. (038) 5 13 85.

Pro Juventirie
Centre

de puériculture
Faubourg du La° 3

Consultations le 33 «J™
et ensuite les 1er et 3me

vendredis du mois
de 14 à 16 heures

« Vélosolex »
à vendre , pour cause d'a-
chat de moto, un Vélo-
solex modèle 1951, en
parfait état. Taxe et as-
surance payées pour 1954.
Prix : 250 fr. Dema nder
l'adresse du No 541 au
bureau de la Feuille
d'avis .

^^^k Département de l'Instruction publique

16 MISE AU CONCOURS
Le poste de

jardinier du jardin botanique de l'Université
au Mail , est mis au concours.

Titre exigé : certificat fédéral de capacité , diplôme
d'une école spécialisée ou titre équivalent.

Obligations : celles prévues par la législat ion. Ex-
périence dans la construction des rocailles et dans
le traitement des plantes de montagnes.

Traitement : classe XII, plus les allocations léga-
les.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1054, après un
stage dans un jardin botanique dont la durée dé-
pendra des connaissances professionnelles du candi-
dat. Conditions de ce stage à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae et certificats, doi-
vent être adressées au département des finances,
office du personnel , Château de Neuchâtel , jusqu 'au
21 avril 1954.

Four tous les renseignements d'ordre technique ,
s'adresser à M. Claude Favarger . directeur de l'ins-
titut de botanique de l'Université.

ê : \
GENEVE

A VENDRE UN

BEAU DOMAINE
de quarante hectares,
tout près de Genève

AVEC MAISON DE MAITRES, \
VUE DU LAC ET DU MONT-BLANC

©
BERNARD

&CORTHAY
9, r. Bovy-Lysberg Tél. 4.92.74

V *

iUlLLfc D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

Entreprise de travaux publics cherche un

contremaître
qualifié

pour tous les travaux de construction de
routes et de revêtements. Place stable et bien
rétribuée pour une personne qualifiée avec
possibilités de faire partie du fonds de pré-
voyance. Faire offre avec curriculum vitae à
Madliger S. A., case postale 288, Neuchâtel 1.

JEUNF

boulanger-
pâtissier

Sonne, Uerkheim , A™vie. Mg°-

Bureau de Neuchâtel cherche une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française ou allemande , connaissant à
fond la comptabilité double et la sténo-dactylographie françai-
se ou allemande. Eventuellement pour des demi-journées.
La préférence sera donnée à une personne connaissant les deux
langues. Travail varié , Indépendant et bien rétribué. — Faire
offres manuscrites avec les copies de certificats , photographie ,
curriculum vitae, sous chiffres V. B. 544 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de commerçants travaillant à
Zurich cherche, pour tenir son ménage,
dans une villa à Erlenbach et garder
un enfant, une

ménagère sérieuse
Faire offres à Mme H. Wagner-Corti,
Rietstrasse 35, Erlenbach (Zurich), ou
se présenter à M. S. Michelin , Bell S. A.,
Treille 4, Neuchâtel.

VALANGIN

LOGEMENT
de trois chambres , Ins-
tallation pour cuisinière
¦électrique, chauffage cen-
tral , j ardin , pour le 24
Juin , ou selon entente.
Adresser offres écrites à
M. E. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suiiite un

appartement
de deux pièces , tout con-
fort , avec frigidaire. S'a-
dresser : Bourgogne 86,
1er étage , à droite.

Coiffeuse
cherche une place, éventuellement aussi pour ^r emplacement, pour ji1er mal , à Neuchâtel
Tél. 65 05 82 . Berne ' ~JÏi | UNIVERSITÉ

«DE NEUCHÂTEL
•̂ ÇPÇ** Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur de mathématiques
est à pourvoir.

Il s'agit d'une chaire globale complète concer-
nant un enseignement destiné plus spécialement
à la préparation des candidats au diplôme de phy-
sicien. La préférence sera donc donnée au candidat
s'intéressant aux problèmes de la physique ! théori-
que.

Entrée en fonction : 15 octobre 1954.
Traitement légal.
Les Inscriptions doivent être adressées au dépar-

tement de l'Instruction publique, Château de Neu-
châtel , dans un délai expirant le 24 avril 1954. Les
candidats devront Joindre à leur offre de service
un curriculum vitae , les titres qu 'ils possèdent , ainsi
que leurs travaux et publications.

Le chef du département
de l'Instruction publique :

Gaston CLOTTU.

VACANCES
Prises de Gorgier

Saint-Aubin
à louer deux appar-
tements non meublés.
Vue, Jardin , verger.
S'adresser à J.-P. Bo-
rel , agent d'affaires ,
Saint-Aubin . — Tél.
6 73 67.

JEUNE FILLE
cherche une place dansune famille avec petit»enfants pour se Tierîec.tlonner dans la languifrançaise. Entrée pour i81er mai ou date à con.venir. Adr esser offres'taillées à Erna Bu;;)
Rtiml igen/Gurbetal .

La Compagnie des Montres Longines
engagerait quelques

horlogers complets
Faire offres :

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, SAINT-IMIER

ÉBÉNISTE
trouverait une place stable chez
A. Meyer, fabrique de lampes,

Cormondrèche.

A louer , à Colombier ,
une bonne

CAVE
de 56 m2 avec ascen-
seur. — Adresser offres
écrites à Z. U. 499 au
bureau de la Feuille
d'avis. JEUNE FILLl

consciencieuse, parlant
un peu le fiançais, oiet.
che une place pour aida
au magasin et au mena.
ge éventuellement an.
près de petits enfants,
Désire avoir congé là
dimanche. Entré e pour
date à convenir. Adresser
offres à Mme Mast, Hlj.
ried Mamishaus, Berne.

Dame seule désire

partager
sa villa familiale
avec une autre dame ou
un ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à N. G. 533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER Immédiate-
ment, aux Fahys, un

appartement de
quatre chambres

salle de bains, chauffa-
ge central et dépendan-
ces. S'adresser à l'ETU-
DE WAVRE , notaires.
Tél. 5 10 63.

Importante entreprise de la région de Neu-
châtel , indépendante des conjonctures, enga-
gerait un

soudeur qualifié
(autogène et électricité)

Travail indépendant. Personnes capables d'en-
dosser certaines responsabilités auront la pré-
férence. — Offres détaillées avec références,
copies de certificats, photographie, préten-
tions de salaire sous chiffres P 3130 N à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

A YVERDON
A LOUER

au quartier de la Prairie ,
dès le 24 avril 1954 au
24 septembre, des appar-
tements de une, deux ,
trois et quatre pièces ,
tout confort, prix: dès
95 fr., chauffage et eau
chaude en plus. S'adires-
ser à C. Decker fils, plai-
ne 38, Yverdon. Tél. (024)
2 30 52.

Gagner p lus
Existence assurée
par la vente d'articles pour le mé-
nage, bien introduits chez les parti-
culiers.

Selon votre travail, possibilités de ¦
gagner Fr. 1000— par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n'im-
porte quelle profession , seront mis
au courant et introduits auprès de
la clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver, peut
faire ses offres manuscrites et y
joindre sa photographie, curriculum
vitae, sous chiffres S A 3122 St à
Annonces suisses S. A., Neuchâtel.

OUVRIER
d'un certain âge, travail-
leur et consciencieux,
connaissant le flltage et
le tarauidage , cherche
une place dans une usi-
ne, un atelier ou n'Im-
porte quel emploi. Adres-
ser offres écrites à R. I.
546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

garage
neuf, centré, à Peseux,
30 fr. par mois. Adresser
offres écrites à O. X. 555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame active st cons-
ciencieuse, connaissant
la machine à écrite,
cherche une place sta-
ble

d'aide de bureau
ou dans un atelier pour
un travail avec respon-
sabilité. La demi-Jour-
née est acceptée. Adre».
ser offres écrites à R. Û.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

^̂ INeijcIiâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean

Groux de construire une
maison d'habitation au
chemin de Trols-Portes,
sur l'article 7652 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau- de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 15
avril 1954.

Police des constructions.

GARAGE
30 fr. par mois, eau , lar-
geur 2 m. 55, longueur
5 m. 90. Haut de la ville.
Tél. 5 29 59.

Personne sérieuse, désirant se créer une situation
sûre et bien rétribuée est demandée comme

représentant (e)
par une malsan visitant la clientèle particulière
depuis vingt ans. Articles connus et appréciés de
chacun . Gain assuré par un fixe Intéressant . Com-
mission , primes , frais et abonnement de train. Age
minimum 35 ans. Mise au courant et appui ulté-
rieur de la maison . Débutant accepté. Offres sous
chiffres P. K. 7997 L„ à PUBLICITAS , LAUSANNE.

A louer BUREAUX
au centre, trois pièces. Entrée le 24 mal ou le
24 Juin. — Ecrire sous chiffres X. B. 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant de bons
certificats, ainsi que
quelques notions d'alle-
mand , cherche une place
de débutante dans un

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Entrée pour
tout de suite ou date à
convenir. Offres à Mlle
Rose Detrey, Corcelles-
Payerne (Vaud).

Chauffeur
poids lourds, chantier» et
grandes routes, cherche
une place. 7 ans de pra-
tique. Bonnes connais-
sances en mécanique sur
les « Diesel». Adresser
offres écritea à X. L. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie dhaimbre meublée
à louer , chez dame seule.
S'adresser à Mme Borel ,
Parcs 33, dès 10 heures.

I 
Jeune couple cherche

pour le début mal un

appartement
meublé

pour une durée de six â
huit mois, à Peseux ou
aux environs. Chambre
meublée avec participa-
tion à la cuisine pas ex-
clue. Tél. 5 71 36 entre
12 h. et 16 heures.

AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d une voiture automobile

Vendredi 9 avril 1954, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques la voi-
ture indiquée ci-après, entreposée dans un
boxe, situé rue de Neuchâtel 27, à Peseux :

une voiture automobile « Renault» 4 CV-,
limousine bleu vert, 4 places, modèle 1948
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Cuisinier
expérimenté dherohe ex-
tra ou remplacements.
Adresser offres écrites à
R. S. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'HOPITAL D'YVERDON cherche une

G A R D E
pour la salle d'opération», comme Instrumentiste
et s'intéressant aux narcoses. — S'adresser a la
sœur directrice.

A louer une magnifi-
que

CHAMBRE
meublée, tout confort,
vue sur le lac et indé-
pendante, à monsieur sé-
rieux. S'adresser : Char -
mettes 35, Neuchiitel.

Belle chambre à louer.
Faubourg de la gare 29 ,
après 13 1 ••IW6S.

Coiffeuse
cherche une place à Neu-
châtel , éventuellement
comme auxiliaire. Adres-
ser offres écrites à C. O.
535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille honnête cûef-
ohe poux son fils de 18
ans (école secondaire)
une

bonne place
pour apprendre le fran-
çais. De préférence ga-
rage ou poste, etc. Ea-
trée le plus tôt possible,
Offres à G. Elchenberger,
Magdenstrasse 25, Bâle.

Remonteur (se)
de finissage

pour travail à l'atelier est demandé (e) à
Neuchâtel. Offres sous chiffres P 3128 N à
Publicitas, Neuchâtel.

DAME SEULE
cherche à louer pour tout
de suite , un appartement
de deux ou d'une seule
pièce, avec ou sans con-
fort. Faire offres écrites
sous Z. I. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard

DUBIED & Cie S.A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

Régleuse
cherche réglage plat ,
éventuellement avec mi-
se en marche ou point
d'attache. Adresser offres
écrites à Z. A. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
meublée et une autre
non meublée, Indépen-
dantes, dans unie villa
aii bord du lac. Région :
Monruz. Adresser offres
écrites à L. A. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À vendre dans une localité de plaine, lieu
de séjour, un

très bel immeuble
Bonne construction à l'usage de restaurant-
pension d'été, épicerie. Excellente affaire.
Prix de vente intéressant. — Faire offre sous
chiffre P 2930 N à Publicitas, Neuchâtel.

Administration
cherche un(e )employé(e)
de bureau ayant fait un
apprentissage de com-
merce et ayant quelques
années de pratique. En-
trée Immédiate. Faire
offres avec prétentions
sous X. Z. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche une habile

sténodactylo
pour un remplacement
de trois semaines. S'a-
dresser à plzzera et Cie
S. A., Pommier 3, Neu-
châtel .

On e.ĥ rv*h«. nnp

Horloger cherohe
une
chambre Indépendante
au maxlimiufm à dix
minutes de la gare ,
pour tout de suite.
Faire offres écrites à
M. A. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italienne, 29 ans, ayant déjà travaillé en Suis-
se, cherche une place de

fille de cuisine ou d'office
dans un hôtel ou un restaurant de Neuchâtel
ou des environs . Entrée immédiate. Adresser
offres à F. M. 549 au bureau de la Feuille d'avis.

Au centre, petite cham-
bre meublée. Demander
l'adresse du No 562 au
bureau de la Feuille
d'.v.'.s.

Chambre à louer, à
demoiselle. — Hôpital 17,
3me étage.

Mécanicien sur automobiles
expérimenté est demandé pour tout de

suite ou date à convenir.
Se présenter avec certificats aux

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36

JEUNE FILLE
horo des écoles, fidèle et
active, pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famiille
assurée. Libre les diman-
ches. E. Styner-Hammer-
11, boulangerie-épicerie,
Graben près Herzogen-
buchsee.

Nous cherchons à louer autour ou à l'inté-
térieur de la boucle, un

MAGASIN
DE VENTE

avec, si possible, plusieurs vitrines pour date
à convenir.

ACHAT D'IMMEUBLE pas exclus.
Faire offres sous chiffres A. V; 476 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

LUCERNE
On cherche une Jeune

fille catholique , bien re-
commandée, pour aider
dans un ménage avec en-
fanta. S'adresser à Mme
Suess, Gratte-Semelle 22 ,
Neuchâtel.

DAME DE BUFFET
expérimentée, possédant bonnes réfé-
rences et bons certificats, cherche une
place comme dame de buffet  dans un
restaurant de la place. Aidera éventuel-
lement aussi au service. Entrée dès le

20 avril 1954 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à M. A. 559

au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble ou terrain
à bâtir

est demandé au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres A.S. 60518 N.,
aux Annonces suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel

Nous cherchons, pour la période du Comptoir,
à Neuchâtel,

des sommelières
une dame de buffet
des filles ou femmes de cuisine

Adresser offres écrites à R. Z. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherene pour tout
de suite

deux mécaniciens
de précision

possédant une bonne Ins-
truction générale. Offres
avec prétentions de sa-
laire à Max Urben , mé-
canique de précision ,
V'ieux-Gh&teil 29, Neu-
ohâtel. Tél . 5 49 89.

On cherohe une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. bien re-
commandée, pour le ser-
vice des chambres. S'a-
dresser à Mme O. Bill ,
Gratte-Semelle 22 , Neu-
châtel.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante. Adresser offres
à J.-C. Quartier, fabrique de moteurs,
Boudry.

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.

\ Au Bûcheron
- , Ecluse 20 \
J 

NEUCHATEL j

* achète et vend tous 1
i meubles d' occasion j
l Tél. 5 26 33 |

On cherche un

appartement
de trois ohamibres, mi-
confort , région Boudry-
Neiiciiâtel. offres à P.
Perrltaz , Versoix (Genè-
ve).  Tél. (022 ) 8 55 47.

Je cherche

chambre
et pension

pour apprenti électri-
cien, quatrième année ,
en ville. Offres et con-
ditions à Sam Humbert,
case postale 208.

On demande une |

fille d'office
à la cantine des casernes
de Colombier. Entrée le
20 avril. Tél. (038) 6 33 43

Révolution dans la
construction

Prix avantageux
Maison familiale trois et quatre chambres ,

cuisine, salle de bains.
Demander renseignements à case postale 19768,

Colombier.

EXTRA
cuisine et service sont
demandés. Adresser of-
fres écrites à V. O. 557
au bureau de la Feuille
d'avis.I «^^l^^—M—— ——^^M

Je cherche un \

comptable-caissier
ayant de la pratique et de bonnes références i

Entrée immédiate ou date à convenir.
Offres avec photographie et curriculum

vitae à P. B. Camenzlnd, assurances, 9, place
Purry, Neuoh&tel,

On cherche une

femme de ménage
pour quelques matinées
par semaine. Adresser
offres écrites à Z. TJ. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Bons gages .
Italien déjà en Suisse
accepté. — S'adresser à
Fritz Bangerter, Cernier.
Tél . (038) 7 1127.

Jeune fille de langue
allemande.

cherche
pour le début des cours
de l'école supérieure de
commerce,

PENSION
de bon renom dans un
milieu bourgeois ne par-
lant que le français . —
Faire affres sous B 5025
Gl à Publicitas, Glatis.

UiiiHïUiiiH

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 26 avril

Ouvrier suisse cherche
une PETITE CHAMBRE
simple et propre , en ville
ou à la campagne. Adres -
ser offres écr ites à F. U.
536 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VESPA »
Triporteur avec pont bâ-
ché et cabine , en parfait
état, à enlever pour 1500
fra ncs. Tél . (039) 2 42 04.

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

On cherche une hon-
nête

j eune fille
propre et active , pour
aider à la cuisine et au
ménage. — Entrée le 15
avril , éventuellement le
1er mal. Offres avec pré-
tentions de salaire au
restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse.



LE NYLON jÛi
TOUJOURS PLUS EN VOGUE 11 
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NOUS PERMET |ï *M|T ~ ^ÉfL.

DE VOUS PRÉSENTER I Y ^WWL j T
UNE SÉRIE DE p\V 7Sf<. ,f

bas très fins j â J I
dans les tout derniers coloris I

BAS NYLON i- ** #% QK I
51/15 américain , entièrement diminué».. ralf mw+0
recherché par sa finesse et sa solidité, 

^^ 
m

teintes splendides ^SgP

BAS NYLON  ̂ J 90 I
51/15 américain , sans coulure , mailles &&m&
fines et solides, spécialement long . . . j g

BAS NYLON Gascogne» « £A I
dentelle 1er choix , 15 deniers , indémailla- ®^|̂ ^^^^
ble, d'une finesse incomparable , coloris A^^ien vogue ^gp

BAS NYLON r- à*, ^»Q0 1

(

Berkshire 60/15, très élé gant , soup le et g&gj^ irW H
d'une merveilleuse finesse, superbes I B

BAS NYLON r« choix g *QQ 1
66/12 américain, le bas le plus fin dans || m
les nouvelles teintes ^JJK

MESDAMES,
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayons l

complètemen t rénovés ',

\aiïoCe- j J ef âf u M £ >  s.a. I
RUE DU SEYON NEUCHÂTEL

I M^lB^k I

I Fr. 36.80
J RINDBOX BRUN, semelle légère de

caoutchouc cellulaire

Autres modèles avec laçage
I semelle de caoutchouc à partir de

Fr. 29.80
! CHAUSSURES
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Sayou 3 NEUCHATEL

UN BEAU SAC
«f outre-tout »

en tissu écossais, fermeture éclair
garniture plastic 

^
très avantageux £$
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;
s JE GRANDS MAGASINS
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^^^^  ̂ ULUCHÂTEL

Voici Comment
les Soulager

Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très eff icaces).  Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies e% .droguerfe».

IffcP^I I If i/ p  p[ace de | * Hôtel - de-Vi lia

Les articles de PÂQUES
dans les meilleures qualités
Timbres escompte S.E.N. et J. 5 %

Ê̂mmmm OImmmWBmmmSSÊmWeBSm m̂mmJa

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Prix Inté-
ressant . — Tél. 5 30 90. A I Du plus modeste au plus fin

|̂i le bon TAPIS s'achète chez
kfpfak ¦¦ «.,-y. — ¦.¦..-.«aftwftrfj
¦  ̂

E. GANS-RUEDIN
A VENDRE

un petit poulailler dé-
montable, prix avanta-
geux, s'adresser : Grand-
Rue 7, 2me étage, Cor-
celles.

A vendre un

superbe caniche
moyen et un vélo de gar-
çon (10 ans). Prix : 40 fr.
Tél . 5 73 18.

A vendre

« A.J.S. »
et

« Norton »
500 cm', en parfait état
de marche, avec acces-
soires ou éventuellement
à échanger contre une
petite voiture. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
à A. I. 556 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre une

robe de noce
I en bon état. S'adresser à

Mme Millier, rue de Neu-
châtel 13a, Peseux.

A v^nirlT» une
Pour cause de départ ,

à vendre un
réchaud à gaz

en très bon état, avec
table-support en fer. —S'adresser : Pertuts-du-
Sault 4.

moto «A.J.S. > 51
Tél. 6 9131.
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Nous vous
recommandons
nos excellents

CANET ONS
du pays

à Fr. 3.40 le % kg.
AU MAGASIN

LEHNH ERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et détail

Bâches
Pour vos bâches, demandez les prix, devis et

conditions, sans engagement, à

Ch. GEISEK, Parcs 83, Neuchâtel
Tél. (038) 5 11 24

Représentant de la maison Otto Blérl
tissage de toiles, Huttwll . .

A vendre une

poussette
70 fr., et un vélo de
dame à 160 fr .

Adresser offres écrites
à M. R. 553 au bureau
de la Feuille d' avis.

Occasion
intéressante

A enlever pour 50 fr.
une rav issante petite ta-
ble, genre style Louis XV
en marqueterie.

S'adresser : Pavés 1,
1er étage.

W La boisson préférée J

A remettre à Lausanne,
d'ans un bon quartier,
une

ÉPICERIE-
PRIMEURS

pour raison de santé. —
Ecrire sous chiffres P.
D. 7990 L. à Publicitas.
Lausanne.

; —i¦*¦

A vendre de partlcu-«r, une

voiture «Morris»
modèle 1>948, 6,28 OV,
acteur neuf, en parfait
JJ9& — S'adresser au
Garage Grandjean . Cou-
W. Tél. (038) 9 21 ai.
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Nous avons aussi les soutiens-gorge
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SOUTIEN- GORGE DIANA »
en satin , gousset garn i de
dentelle, bretelles réglables , fj AA
très bonne  forme , en rose , %v U
blanc et noir %ÊF

SOUTIEN- GORGE «DIANA-A >
même modèle avec plaque JE AA
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stomacale et coins élastiques |M %J\j
de côté tm
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SOUTIEN-GORGE 53 A>
de forme très étudiée, satin et dentelle, bre-
telles réglables, bandes élas- 
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tiques sous le bonnet assu- B^ftffl
rant une position impeccable . j :||VV
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D'AUTRES MODÈLES « TRIUMPH », de Fr. 4.90 à 9.90 J
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

Georges Simenon

« René Bouvet , né à Wimille, Pas-
de-Calais, le 15 décembre 1873. »

Une auto s'arrêtait au bord du,
trottoir et Ferdinand , en bas , devait
retenir le docteur qui en était des-
cendu.

Mme Sardot , de l'autre côté du pa-
lier, avait laissé sa porte entrouverte
et on entendait rissoler des oignons.

Le médecin et le commissaire
étaient à peu près de même âge,
quarante-cinq à cinquante ans.

— Comment vas-tu ?
— Et toi ?
— Qu'est-ce qu'il a eu ?
— Il est mort il y a une demi-

heure, sur le quai , alors qu'il était
occupé à regarder des gravures.

Le médecin ouvrit sa trousse et
resta un moment dans la chambre
tandis que le commissaire posait
quelques questions à la concierge.

— Cela m'étonnerait que des hé-
ritiers ne sortent pas de quelque
part. Savez-vous s'il bénéficiait d'une
pension 1

^- II- n'en a jamais parle.
— H recevait du courrier ?

— Même pas de prospectus.
— Des journaux ?
— Il les achetait lui-même au

kiosque.
— Il avait des moyens d'existen-

ce ?
— Sans doute. Il ne faisait pas de

folies, mais ne se laissait manquer
de rien..

— Où prenait-il ses repas ?
— Souvent ici. Il aimait cuisiner.

Il y a une petite cuisine derrière
cette porte, avec un réchaud à gaz.
D'autres fois , il mangeait dans un
restaurant de l'île Saint-Louis, à la
« Belle Etoile ».

Le médecin revint avec l'air de
dire que tout était parfait.

— Je vaiis te signer immédiatement
le permis d'inhumer.

— Le cœur ?
— Simplement. Qui va s'en occu-

per ?
La concierge les regarda tour à

tour, prit son parti.
— C'est nous.
— Qui , vous ?
— Moi et les locataires. Tout le

monde l'armait bien. Il y en a de
partis en vacances, mais on s'arran-
gera.

— Et l'argent ?
— Peut-être qu'on pourra se servir

de celui <rui est dans son portefeudll-
le? ;

— Je pense que vous n 'aurez pas à
vous en donner la peine et que, dès
que la nouvelle paraîtra dana le jour-

nal , la famille se présentera.
Elle devait avoir son idée là-dePs».

sus, car elle haussa les épaules.
— "Voulez-vous prendre dans l*aif i*

moire le linge dont vous avez besoin;
car je vais apposer les scellés.

Le médecin s'en allait. Le commis-
saire hésitait à enfermer les images
d'Epinal pour les mettre également
sous scellés, mais il décida que cela
n'en valait pas la peine.

— J'enverrai probablement quel-
qu'un cet après-midi, ou demain ma-
tin, pour vous donner de® instruc-
tions.

C'était l'heure de l'apéritif et tous
les petits cafés de Paris sentaient
l'anls. On voyait toujours des sil-
houettes minuscules au sommet des
tours de Notre-Dam e et des autocars
étaient toujours rangés sur le parvis.

Rue Réaumur, le jeune Américain
sortait d'un ascenseur et se perdait
dans les couloirs d'un grand journal
du soir. On le renvoyait d'une porte
à l'autre sans bien comprendre ce
qu'il s'efforçait d'expliquer , mais il
n 'en arriva pas moins , entêté , devant
un petit homme pressé qui examina
la photographie qu'il lui tendait.

Le jeune homme s'élança à son
tour vers d'autres bureaux et ce ne
fut qu'une demi-heure plus tard que
l'Américain le revit.

— Ah ! oui . C'est vous ! On va vous
signer un bon. Suivez-moi.

A un autre étage, au bout d'une
autre file de couloirs. Le bon était de
cent francs , payable à la caisse , au
rez-de-chaussée, dans le hall surchar-
gé de dorures.

Ce n'était pas la première fois que
f Mme Léliard, la concierge,, que tout
le monde appelait Mme Jeanne, fai-
sait là toilette d'un mort.

- Elle étai t petite et maigre, mais
M. Bouvet n 'était pas plus gros ni plus
lourd qu'elle. Mme Sardot avait en-
voyé son gamin jouer dehors et , de
temps en temps, elle le surveiTlait
par la fenêtre.

— A la morgue, que l'agent di-
sait !

La tache blanche et rouge des scel-
lés, sur les meubles, l'humiliait com-
me une insulte.

Elle était montée au cinquième
pou r dire à M. Francis de ne pas
jouer de l'accordéon ce jour-là. C'était
un jeune homme aux cheveux bruns ,
très gentil, très bien élevé, qui jouait
le soir dans un bal musett e et qui ré-
pétait ses morceaux des heures du-
rant.

— Vous ne voulez pas venir le voir?
Il est tou t propre. On jurerait qu'il
dort.

Il était descendu un moment , pour
faire plaisir à la concierge. Puis on
avait envoyé le gamin de Mme Sardot
avec une bouteille chercher un peu
d'eau bénite à l'église la plus proche.
Il avait 11 ans et étai t  habi tué à fai-
re les commissions. Pour le buis , Mme
Jeanne en avait un brin à la tête de
son lit et elle l'avait apporté.

— C'est tout de même mieux que
la morgue. Dès ce soir, je vais faire
circuler une liste.

C'est la coutume , quand un loca-
taire est mort , de donner chacun quel-
que chose pour acheter une couronne.

Les bouquinistes des quais donne-
raient aussi, car M. Bouvet était leur
client et passait"' une partie de ses
journées à bavarder avec eux .

— J'espère qu 'il ne va pas nous ar-
river une pimbêche de belle-fille, ou
quelqu'un de ce genre qui voudra tout
arranger à sa guise !

Elle avait prévenu Mme Ohrel , qui
ne quittait plus son appartement, au
second étage, à cause de ses grosses
jambes.

— On poussera votre fauteuil près
de la fenêtr e et vous pourrez voir
l'enterrement.

Tout à l'heure, les locataires qui ne
prenaient pas de vacances , ou qui
n'étaient pas encore partis, rentre-
raient les uns après les autres, et tout
était prêt, la chambre était propre ,
les volets fermés, avec, sur le guéri-
don recouvert d'une nappe blanche
un bol d'eau bénite, et le buis, entre
deux bougies qu 'il suffisait d'allu-
mer en entrant. ... . .

La photographie ne parut pas dans
la première édition du journal , à une
heure et demie, ni dan s celle de trois
heures , mais seulement dans la troi-
sième édition , qui sortait presque
tout de suit e après, et , parce qu'elle
était pittoresque, on l'avait mise en
première page.

M. Bouvet était étendu sur le trot-
toir , un bras replié, et tout autour de
lui étaient éparpillées des images
d'Epinal si nettes qu'on en recon-
naissait le sujet.

— Vous avez vu , madam e Jean-
ne ?

— Vous aur ez le cœur, vous, de

photograp hier un homme qui: vient
de mourir , qui n'est p.eut-ètçe pas
encore tout à fait  mort ?

« M .  René Bouv et , un vieux biblio-
phile bien connu sur les quais , «'
surpris par la mort an moment é
il feuill ette des gravures. »

Dans un coin ' du cliché, on distin-
guait la ju pe de la marchande , et
même sa .pelote de 'laine .

A cinq heures , il faisait lourd et
le drapeau pendait  sans vie devant
les pierres grises du commissariat
de police , rue de Poissy. Un taxi
bleu s'arrêta. L'agent en " faction en
vit sortir une clame d'un .certain
âge qui paraissait très agitée;

— Je désire voir le commissaire.
U la laissa passer. Il savait cfue

le commissaire venait  de sortir , mais
cela ne le regardait pas. Des' gens
attendaient , dans le bureau , sur le
banc adossé au mur orné d'affiches
administratives.

— Voulez-vous m'annoncer • au
commissaire ?

Elle était fort bien habillée , por-
tait des bijoux au -cou, aux oreilés
et aux doigts , mais l'agent leva a
peine la tète de dessus le registre
dans lequel il écrivait avec app 'ica"
tion. ;_ .. . .

— Le commissaire n 'est pas ici'
— Qui le remp lace ?
— Son secrétaire. Il est occupe.

Asseyez-vous.
(A suivre)

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 30. Ryser, Eric-Edgar,

fils d'Edgar-Aloïs, employé de bureau,
à Saint-Blalse, et de Gllberte-Rose née
Bachler. 31. Clerc, Christine-Françoise,
fille d'Edmond-Jean-James, agent de po-
lice, à Neuchâtel, et de Dalsy née Buchs.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 1er.
Breitenmoser, Kurt-Josef , technicien, à
Neuchâtel , et Reich , Lorll , à Munschen-
steln ; Berlanl , Francis-Hervé, tourneur
boîtier , à Neuchâtel, et Kolb, Georgette-
Marguerlte, à Marin ; Burgunder, Franz,
boucher, à Neuchâtel, et Herren, Made-
leine, à Lurtlgen. 2. Reymond, Arnold,
retraité C.F.F., à Peseux, et Soguel-dit-
Piquard, Madeleine-Bertha, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES : 1er. Burn , André-Pierre,
étampeur, et Battistella, Madeleine-Isi-
dore, les deux à Neuchâtel ; Monnler,
Pierre-André, professeur , et Perrenoud,
Monique, les deux à Neuchâtel. 2. San-
doz-Gendre, René-Willy, radio-électri-
cien, à Paris 15me, et Lutz , Lucienne-
Monique, à Neuchâtel ; Rava, Arnoldo,
garçon d'office , et Bertolini , Ester-Ele-
na-Maria , les deux à Neuchâtel , avant
à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS : 31. Hurtlg, Paul-Arthur, né
en 1895, manœuvre, à Neuchâtel, époux
de Léonllde née Greco.

ESTAVAYER
L.a doyenne n'est plus

(sp) Mardi ont eu lieu à Estavayer lesobsèques de Mlle Cécile Duc dfWrU
à l'âge de 92 ans. Elle était née i18U2. Elle avait  perdu sa sœur Joséphine, ins t i tu t r ice, il y a quel ques ifnnées, qui était parvenue à Page /UO ans.

Mlle Cécile Duc avait vécu dansl'époque heureuse (l'avant-guerre. Mu-nie d'un bon bagage d'instruction , elleavait  accepté une p lace dans  une famil learistocrati que de Dresde. Elle y demeu-ra nombre d'années et connut " tous leshauts personnages des cours que fri_
quenta i t  la famil le .  Elle s'attira ]ab ienvei l lance  des époux qu 'elle servait
et la fami l le  é tant  sans enfant , elle hé-rita de la majeure partie de la fortune

Elle f i t  de longs voyages en France '
en Ital ie , en Aut r iche  et en Angleterre '
parachevant  sa connaissance de cinolangues. "

Elle avait noué des relations à .pa.ris, avec les l i t térateurs du siècle der-nier.  Elle reçut des le t t res  de François
Coppéc et clu poète Gabriel d'Annun zio

C'est un monde de souvenirs qui dj s^parai t  avec cette personnali té^ remar-quable, bien que de nombreux témoi-
gnages en demeurent  dans sa villa d'Es-tavaver.

DELLEY
Avec la Société de laitetie

(c) Comme chaque année , la Société ),
laiterie a tenu ses assises au local hj .
bituel , sous la présidence de M. Chrlj .
tian Russerger. Les sociétaires étalent
convoqués pour la reddition des corap.
tes de 1953, qui furent reconnus pat.
faitement en ordre et acceptés. Chacun
se rendit ensuite chez le laitier , u,
Bérad , et toute la société passa me
bonne soirée qui fut agrémentée pat
des chants.

Ii© nouveau
Conseil communal

( sip) Le nourv el exécut i f  se compose
comme suit  : M. Lucien Delley (an-
cien), syndic ; M. Augus te  Jacot (an-
cien), vice-président ; M. Clovis Guer-
ry (ancien) ,  secrétaire ; M. Meinrad
Dell ey ( ancien), caissier ; M. Al phonse
Gross assumera à nouveau les fonction s
d'agent local de la caisse A. V. 'S.'v

DELLEY - PORTALBAN
Election paroissiale

(c) Dans la paroisse de Delley-PortaJ-
ban , deux listes é ta ient  en présence.
Sont élus : MM. Léon Martin ( ancien),
Georges Monney et Joseph Delley.

MEYRIEZ
Assemblée paroissiale ;

(c) Présidée par M. Roger L'Eplattenler,
rassemblée paroissiale à laquelle assis-
taient 49 électeurs eut lieu dimanche
après-midi, â la cure.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée ainsi que les comptes pour
l'exercice 1953 et le budget pour 1954
furent approuvés à l'unanimité.

L'assemblée vota ensuite un crédit de
70,000 fr., dont 50,000 fr. ont déjà été
mis à disposition pour la rénovation de
la cure.

Dans toutes les paroisses du canton 4s
Fribourg avalent Heu les élections des
conseils paroissiaux. A Meyriez, la com-
position du conseil de paroisse ne subit
pas de changement, tous les anciens
conseillers ayant été réélus, ce sont: MM,
Alfred Belk , pour Courlevon , Gottlieo
Kllchner, pour Coussiberlé, Roger
L'Eplattenler, pour Meyriez , Hans
Strauss, pour Greng, et Edouard Wullle-
min, pour Courgevaux.

SIENNE
Vacances scolaires

(c) Après les d i f f é r e n t e s  manifes ta t ions
qui ont marqué la f in  de l'année sco-
laire, tous les collèges de la vill e ont
fermé leurs portes pour trois semaines.
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Stylos Parker « 51 » Fr. 67.50 à 342.^- Porte-mines à répétition Parker « 51 s> Fr. 31.— & 83.—
! Autres modèles Parker Pr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker Fr. 21.— à 171.—

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich. Tél. (051) 25 55 60
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le shampooing de qualité

f pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
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BAS avec COUture noire I 9 3.90 Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

A VENDRE
un violon M avec ar-
chet et étui Fr. 70.— ,
ainsi qu'un canoë neuf
pour une ou deux pla-
ces Fr. 400.—. Ebénlste-
rle Roger Flucklger, rue
de la Gare 2, Peseux.
Tél. 8 13 92.

A vendre, pour raison
de santé, un

bateau
plat , à cinq places, avec
MOTOGODILLE « John-
son » 4 OV„ le tout à
l'état de neuf : 950 fr.
S'adresser : Port Landry,
Cortaiilod.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
; NEUCHATEL !

JURA BERNOIS |

PLATEAU DE DIESSE
A l'école ménagère

(c) Les cours de l'école ménagère re-
prendront le 12 avril prochain. Ils
sont obligatoires, dans les quatre villa-
ges du Plateau, pour toutes les écoliè-
res accomplissant leur neuvième année
scolaire.

La ville de Bienne veut bien conti-
nuer, comme par le passé, à mettre ses
locaux de colonie de vacances à Prêles.
à la disposition des cours ménagers,
j usqu'au moment où les communes du
Plateau auront leurs propres installa-
tions.

I EN PAY S FRIBOURGEOIS

Lies élections paroissiales
(c) Les élections paroissiales se sont
déroulées dimanche dans tout le canton ,
chez les catholi ques comme chez les
protestants.

A Fribourg, dans les cinq paroisses,
le nombre des votants n'a guère dépas-
sé 25 %. Tous les candidats présentés
officiellement ont passé, sauf dans la
paroisse de Saint-Nicolas, où M. Voil-
îat, a été élu sur une liste dissidente,
contre M. François Maier.

PAYERNE
Sur les ruines de l'« Ours»

(c) Comme nous l'avons annoncé, la
démolition de l'ancien hôtel de l'«0urs>
est en cours. Celle du dernier vestige va
commencer incessamment. Les autorités
municipales ont pu se rendre compte,
d'après une maquette, de la physiono-
mie qu'aura ce quartier de la ville une
fois le nouvel immeuble construit. Ce-
lui-ci allie l'aspect prati que des con-
ceptions modernes à un style qui tient
compte largement du cachet particulier
de la Grand-Rue. Face au temple, une
terrasse-jardin sera aménagée et tout le
rez-de-chaussée sera occupé par de
grandes vi t r ines .  C'est à l'autorité lo-
cale ma in t enan t  de se prononcer défi-
ni t ivement .

Un repas a été offert  au cours duquel
d'aimables paroles fu ren t  échangées et
M. Burmeister, professeur, au nom de
l 'Association Pro Abbatiale, a insisté
sur la sauvegarde des sites. • ; . :

VflLlÉE DE LA BROYE

VIGNOBLE

AUVERNIER
Pour un nouveau

tr ansf o rni a te ur élec trique
(c) Depuis un certain temps , un local
est aménagé dans la maison commu-
nale, pour y recevoir le nouveau trans-
formateur électrique qui se trouve ac-
tuellement dans les ruelles. De grands
poteaux, qui n 'avantageront pas les
¦sites, sont dressés dans les jardins
avoisinants.

Vu la demande croissante de condui-
tes électriques industrielles, un deu-
xième t r a n s f o r m a t e u r  est nécessaire et
les deux seront ainsi abrités dans un
même lncn,l .

SAINT-SUEPICE
A l'école primaire

(c) La commission scolaire de Saint-
Sulpice s'est réunie lundi soir avec le
corps enseignant. Elle a procédé à la
répartition des élèves aux différents de-
grés, au vu des résultats obtenus au
cours de l'année et aux ' examens offi-
ciels. -:, A - la rentrée, l'effectif , pour le
ressort communal, sera au minimum de
110 élèves.

L'assemblée s'est préoccupée de la
fréquentation de l'école, insatisfaisante
en ce qui concerne quelques familles.
Par circulaire, on attirera l'attention des
parents sur cet aspect de leur tâche
d'éducateurs.

L'exposition scolaire
(c) Depuis quelques années, les classes
du ressort communal de Salnt-Sulplce
exposent les travaux pratiques exécutés
au cours de l'année.

Ce fut un plaisir de visiter cette expo-
sition . Les dessins et les ouvrages fémi-
nins de tous degrés ont montré que si le
savoir dans les branches principales fait
défaut à des élèves, l'habileté, l'Imagina-
tion , le bon goût s'exercent de façon sa-
tisfaisante.

Giâce à la compétence et à la patience
du corps enseignant, nomibre d'élèves ont
d<u talent non seulement pour les figures
géométriques1 mais pour la disposition
des couleurs au crayon et à l'eau.

Des compositions inspirées par le récit
ert la musique (des fables , Dukas, Proko-
ffev) ont attiré l'attention du public,
grâce à leur nouveauté.

Un bon spectacle
du groupe théâtral

(c) Le groupe théâtral de Salnt-Sulpice,
« La Gaité » a interprété un drame en
cinq actes, à la salle de gymnastique, sa-
medi soir.

« L'épouvantable nuit » , de Jean de
Marchenelles est une bonne œuvre, en
dépit de quelques invraisemblances. Les
premiers rôles, un veuf flanqué de deux
filles de caractères dissemblables, l'une
toute de piété filiale, la seconde friponne
et Insolente, ont été tenus à satisfaction,
avec aisance et grâce à une diction exer-
cée. Les acteurs de second plan ont fait
montre de moins de talent , tout en de-
meurant cependant sympathiques.

LES BAYARDS
Soirées du Chœur mixte

(c) Dernière manifestation locale de la
saison, le Chœur mixte a donné, samedi
et dimanche, ses soirées annuelles.

Les spectateurs n'ont point! été déçus
et ont goûté l'exécution parfaite de
chœurs simples) et bien nuancés, et les
morceaux de violon et piano , soit du
Beethoven, du Mozart et du Tchaïkovsky.

Quant à la comédie très fine : « La Sa-
crifiée », de G. Dévore, dont tous les rôles
furent bien tenus, elle plut et dérida les
plus moroses des auditeurs.

VflL-DE-TRflVERS

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VAL-DE-RUZ

' .—__y
CERNIER

Chez les fanfaristes
de la Croix-Bleue

(c) C'est quelque 250 personnes qui se
rendirent à la halle de gymnastique,
samedi dernier , pour assister à la
grande soirée musicale et théâtrale or-
ganisée par la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz que dirige M.
Raoul Blandenier.

Au programme figuraient des œuvres
de R. Boggio, Ad. Adam, L. Montagne,
G. Boedijn et V. Buzzl , qui toutes fu-
rent exécutées à la perfection et sou-
levèrent les applaudissements mérités
des auditeurs. Le soliste E. V., dans
« Air varié » de Montagne pour bary-
ton et solo, fit preuve de virtuosité.

Après la partie musicale, une comé-
die en trois actes, de Fernand Mlllaud :
«Un  bouquet de fleurs » , fut  donnée
par le Groupe littéraire de l'harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan. Cette
comédie , pleine d'humour et de répar-
ties gaies , interprétée avec brio par les
acteurs jurassiens, dérida les plus mo-
roses.

COFFRANE
Cà-inp ¦'

des Amies de la jeune fille
(sp) Depuis cinq ans, le bureau canto-
nal des Amies de la jeune fille organise
chaque armée au printemps un camp de
week-end , qui a lieu à Coffrane, pour
jeunes filles à partir de dix-sept ans.

Le camp de cette année s'est déroulé
samedi et dimanche sous la direction
de Mlle Emma Roulet , présidente can-
tonale des Amies de la Jeune fille. Le
thème de ces journées était : « L'art de
vivre » et comportait samedi sur ce su-
jet une causerie du pasteur Jean Vivien ,
de Neuchâtel , et dimanche une causerie
de Mme Maurice Billeter , architecte, sur:
« L'art d'organiser un chez sol ». De plus,
les campeuses étalent invitées à partici-
per au culte de la paroisse , dimanche
matin , et à assister à la projection d'un
film samedi soir.

FONTAINES
I<e départ d'une institutrice

(c) Deux cérémonies ont marqué la fin.
de l'année scolaire.' La première a eu lieu
Jeudi soir. Elle coïncidait avec le repas
traditionnel réunissant les autorités sco-
laires et le corps enseignant. A cette oc-
casion , la commission scolaire prit offi-
ciellement congé de Mlle Odette Steudler ,
institutrice, qui va se marier.

Le Dr Cornu, président, releva tout
d'abord les Importants changements qui
Interviendront dans notre corps ensei-
gnant dès la rentrée des classes, à la
suite de la démission d'une titulaire et
de la création d'une nouvelle classe. Puis
11 remercia et félicita Mlle Steudler, in-
sistant en particulier sur le fait que,
pendant dix-huit ans, cette Institutrice
donna le meilleur d'elle-même à ses pe-
tits élèves. Il lui remit un cadeau sous
la forme d'une pièce d'argenterie. Puis ce
fut  le tour de M. Charles Bonny, Inspec-
teur . U remercia Mlle Steudler du travail
accompli et formula des vœux à l'adresse
de celle qui nous quitte pour suivre une
nouvelle vole. M. Edouard Eggli s'associa
aux paroles des orateurs précédents, en
tant que collègue de .Mlle Steudler et lui
apporta ses vœux de bonheur.

2: Tente d'Eglise
(o) Pour couvrir, les dépenses prévues
pour l'aménagement et l'ameublement de
la nouvelle salle de-paroisse , les autorités
ecclésiastiques avaient organisé une ven-
te-buffet, dimanche, à la halle de gym-
nastique.

Cette manifestation a connu un plein
succès, embellie qu'elle fut , le soir , par
les nombreuses productions du Chœur
d'hommes, du Club d'accordéons, du
Chœur mixte pt de l'Union cadette.



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

LJ> \B̂  MIAMIMAM tf\ é\
rv jsiBi~ ii ï i i§ ->is \y
I "^BBW^ if i BM Ï Ï  H *| \J i «*•¦¦•

N EUCHÂTEL
6, Place-d'Armes, tél. (038) 5 11 45

Prix courant - Printemps 1954

TAPIS:
L'originalité de nos dessins
donne une ambiance nouvelle
j voire INTERIEUR.

PASSAGES Coco Bouclé Moquette

targeur 50 cm., le m., depuis Fr. 5.— —.— 10.—
» 60 cm., » » 6.— 12.90 25.50
» 70 cm., » » 7.— 13.— 25.50
» 80 cm., » » 8.— —.— —.—
» 90 cm., » » 9.— 17.— 36.50
» 100 cm., » » 10.— —.— —.—
» 110 cm., » » 11.— —¦— —¦—
» 120 cm., » » 12.— —.— —.—
» 135 cm., » » 13.50 —.— —.—
» 140 cm., » » 14.— —.— — .—
» 150 cm., » » 15.— 60.— 160.—
» 180 cm., » » 18-— —¦— T"¦
» 200 cm., » » 20.— —.— —.—
» 250 cm., » » 25.— —.— —.—

MILIEUX Coco Bouclé Moquette
laine jacquard

60X 120 —.— 13.— 8.—
70X 135 —.—. 21-— 1*.—
90X 160 —¦— —— 67.—

120X 180 —.— —¦— M-—
135 X 200 54.— 73.— 115.—
165X235 73.— 68.— 168.—
190 X 290 —.— 93.— 198.—
200X3OO 110.— 140.— 236.—
230 X 320 —.— 199.— 298.—
250X350 —.— 285.— 335.—
300 X 400 —.— —¦— 745.—

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

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

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

pas être déçu.

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

TAPIS PERSES sélectionnés parmi des milliers

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

Petits milieux 200.— 315.— 425.— 700.—
170 X 260 Heriz Fr. 715.—
210X310 Chiraz depuis 610.—
220 X 305 Heriz » 800.—
200X315 Sparta » 1050.—
200 X 300 Berbère » 595.—
250 X 350 Tabriz » 950.—

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

LINOS:
PASSAGES Balatum Imprimé Incrusté

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

Milieu 2/3 32.— 51.50 92.—

Pour chambres, corridors, etc
Balatum le mètre carré Fr. 5.40 non posé

imprimé » » 7.05 » »
jaspé, 2 mm. » » 12.50 » »
ombré, 2 mm. » » 12.20 » »
super ombré, 2 mm. » » 14.10 » •»

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

Plastofloor 2, 8 mm. 18.— le mètre carré non posé
Liège 6 mm. 19.25 » » » »
nastoliège 8 mm. 35.50 » » » »
« T Plaques d'Asphalt 15.50 » » » » i
Crestaline (etc.) 18.50 » » » »
T'es grande expérience, la pose est faite par des ouvriers
spécialisés, qualifiés

CONSEIL S - DE VIS - RENSEIGNEMENTS
Nettoy ages - Envois d'échantillons

GROS ET DÉTAIL - RÉFÉRENCES

% VESTES en DAIM
B l pour dames et messieurs

LE PLUS GRAND CHOIX
chez le spécialiste
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OUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 NEUCHATEL

j  1 Jp Toujours plus jeune
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DÈS MAINTENANT
LE LIVRE DE FRANCE

MOINS CHER EN SUISSE

\ Voici les nouveaux prix de quelques collections s

LE LIVRE DE DEMAIN 3.25 i

BIBLIOTHÈQUE VERTE 2.95
POURPRE 2.95
QUE SAIS-JE 1 2.30

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE LIBRAIRE

A vendre une
machine à laver

avec chauffage. — Télé-
phone 5 20 95.

Tous les jours

CABRIS
et AGNEAUX

de lait
qualité extra,

entiers et au détail

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

dehors

CONCOURS PKZ
Qui veut gagner une montre-bracelet?

Tous tes garçons de 6 à 14 ans ont la droit «e partfelpw m OMMOT, Cfiertta

me feuille de participation officielle contenait tea conditions da concours à h

froclw

do ehet

paraît chaque

i. Découpai et

MM.
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iralet sytesal

¦ beau» prta.

nain!

sistants
i, 3 pièces

depuis

58. - 68.- 78.-
NEUCHATEL 2, Rue du Seyon

M. Burlaiid, gérant

Un produit «Tune mm m ma p ae^m m 
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r i nome tremper, dégrossir et laver... ¦ \ H^Jfe,
rare valeur , I Voilà «Mènent ma méthode omntf r . i I I' / / \

pour adoucir l'eau 1 Œffî JwB»
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Les f êtes de Pâques approchent...

«EIKO », une nouveauté !... I
Le petit magicien « EIKO » fera son apparition dans tous j ¦ \

les ménages
Cuire les œufs sans les casser et sans vous brûler devient ]

un plaisir avec l'appareil « EIKO »
Avec de beaux oeufs, vous ferez des heureux

Pour un prix exceptionnellement bas, toutes les ménagères
avisées se feront un plaisir de l'acheter ;

Prix : 4,55 fr. 1
Faites vos commandes à temps, ceci pour vous donner

entière satisfaction t !

Représentation exclusive pour toute la Suisse romande : j . |
F. SPACH, case postale 65, Neuchâtel 2 | ¦']

A vendre
une cuisinière à gaz «So-
leure», trois feux et un
four, un sommier à deux
places , refait à neuf . —
S'adresser le matin, rue
de la Côte 119, rez-de-
chaussée, à droite.

mmwmmwmEm&m^mlmmMiJMMim̂ BnmmomwBBm

ŴmUWm̂ ŝMUWMŴÊÊÊÊÊm ^WSWt¥Ptf H=iM
Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR 625-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

^¦̂  Contre envoi de ce bon, vous recevrez
 ̂ gratuitement le prospectus « Turissa »

Z 

détaillé.

Nom : , ô̂ Adresse : 

LUmm' Lieu : 



Georges Brassens
I N T E R V I E W  A LA S A U V E T T E
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Une vedette de la chanson
qui déteste le p ublic :

D'aucuns comparent Georges Bras-
sens à un plantigrade. Par opposi-
tion , lui voudrait être un chat. Il
ne sait pourquoi , d'ai lleurs. Peut-
être est-ce pour se libérer de la
pesanteur de son corps, dont la
charpente est bien plus celle d'un
lutteur de foire , que d'un jeun e pre-
mier de la chanson. Ses cheveu x
noirs, abondants et bouclés , forment
une couronne sur son front large ,
qui abrite deux yeux noirs et vifs .
Une moustache noire et épaisse
semble soutenir un large nez sans
profil diéfini..

Jeune premier de la chanson de-
puis deux ans à peine, Georges
Brassens n 'aime pas les gens. Par
extension , il déteste les reporters.
Le rêve de Brassens serait de vivre
en ermite, de composer des chan-
sons et de les chanter pour lui seul.

Après le récital que Georges
Brassens a donné l'autre soir à
Neuchâtel , nous avons eu le privilège
de pouvoir bavarder quelques ins-
tants avec lui. Non pas comme « in-
tervieweur », mais en ami. Car il
admet que les amis de ses amis, etc.
Comme nous étions avec le carica-
turiste des « Faux-Nez » , Jean Mo-
mod , ancien Bellettrien , il nous fut
(relativement facile de poser quel-
ques questions au chansonnier.

Ne dans une petite ville
de Provence

Georges Brassens parl e peu. Cet
homme, construit pou r jouer les
brutes du cinéma américain , aime
son métier die compositeur.

— // m'est d i f f i c i l e  d' expli quer
comment je suis venu à la chanson.
Je suis né dans une petite ville de
Provence. Comme tous les enfants ,
je f u s  contraint d'entrer dans un
collège. C' est sans doute là que
m'est venue l'idée d'écrire des chan-
sons. Des chansons sans grande im-
portance et qui servaient surtout à
blaguer les professeurs.

A 18 ans, j 'avais prati quement
terminé mes études. Mon père , ma-
nœuvre dans le bâtiment , ne pou-
vait naturellement pas donner sui-
te aux espoirs de ma mère : elle
voulait me voir devenir médecin
ou o f f i c i e r  de marine. Je suis obli-
gé de reconnaître que ces profes-
sions ne me tentaient quère.

Une fo i s  hors du collège , je me
trouvai dans la purée. Je me mis à
écrire: de nouvelles chansons , plus
sérieusement. Un jour que j'étais
monté à Paris, un ami m'emmena
chez Patachou. On lui montra une
de mes compositions. Patachou me
pria immédiatement de chanter « Le
parap luie » devant son public. Je
ne savais pas chanter du tout. Je
pris une guitare et j' entrai sur la
piste avec un trac f o u .  Et je f u s
adopté par le public...

— -Vous êtes avant tout compo-
si tenir-?

— Naturellement que je suis com-
positeur ! Je déteste chanter en pu-
blic. J' ai cru longtemps que ma
voix ne p laisait pas . Maintenant
que j' ai réalisé d'énormes progrès
dans le domaine vocal , je ne vois
toujours pas la nécessité d'interpré-
ter moi-même mes œuvres . Il exis-
te tant de chanteurs quali f iés  pour
cela ! Comme je suis foncièrement
un « balaud », j' accepte dès engage-
ments !

Les camarades die sicène de Geor-
ges Brassens sont unanimes à décla-
rer qu'ils ont trouvé en lui un chic
camarade. Il est très doux. Il les
aide souvent par des conseils. Mais
M n 'hésite pas à élever la voix lors-
qu'il constate que quelqu'un n 'ac-
complit pas son travail correcte-
ment.

« Je crois en l'homme »
Poursuivant notre conversation ,

nous avons demandé à Georges
Brassens la raison pour laquell e il
aimait les chansons pessimistes,
comme la tragédi e de son « Fos-
soyeur ».

— J 'estime que les chansons sty le
Tino Rossi sont passées de mode.
J' ai résolu de trouver une autre
formule.  Mon caractère entier se
prêtait à ce renouvellement. Il est
nécessaire que j e vous dise que ma
mère m'a élevé clans le coton. A dix-
huit ans, j'étais très retardé. Lors-
que je f u s  mis en face de la vie,
je compris ce que c'était que les
réalités. Des réalités souvent a f f l i -
geantes et p arfois amusantes.

Croyez bien que je ne suis pas
pessimiste, au contraire. Je crois en
l'homme. Il me semble qu'avec la
science , il parviendra à s'élever
toujours davantage. L'homme est
tout puissan t sur la terre. Ce qui
doit compter pour lui, c'est avant
tout son intelligence. Il f au t  que
l'homme cherche à sortir de la cage
é tou f fan te  où il se croit enferm é
actuellement.

— Comment, écrivez-vous vos
chansons ?

— D' abord , je cherche une idée ,
un vers qui me servira de base. Je
construis mes chansons sur l'esthé-
ti que et sur le p ittoresque d' un mot
ou d' une p hrase. Pour le « Gorille »,
par exemp le , j' ai trouvé « Gare au

gorille ». Cette p hrase sonnant bien ,
j' ai ensuite travaillé autour de cette
idée. Au rythme de trois ou quatre
vers par semaine , j' ai construit cette
chanson en deux mois. Une autre
fo i s , j' ai constaté que « Les gens
bien n'aimaient pas que l'on pense
comme eux ». Ce f u t  une nouvelle
chanson. Je procède de la même
façon qu 'Edgar Poe. Je construis
systémati quement autour d' une idée ,
sans avoir dressé un p lan précis.

Quant à la musique , c'est tout
simple . Quelques accords de guitare ,
le tour est joué. Il ne me reste plus
qu 'à transposer texte et musi que.

Georges Brassens chante essen-
tiellement ses compositions. Lors-
qu'il compose , il nous a avoué qu 'il
savai t d'avance le degré de saiecès
qu'obtiendrait sa chanson.

— Même si je su is certain qu 'une
chanson ne plaira pas , je la chante
quand même. Si le public n 'est pas
satisfai t , il me f. . .  la paix . Je suis
quitte d'être rappelé I

Georges Brassens a un brillant
avenir devant lui. Il m'aime pas le
public , certes. Mais ses chansons le
pendent sympathique. Délaissant le
style couru , il pairie de la vérité
des choses. Son réalisme le place
parmi les plus brillants composi-
teurs de la nouvelle génération.

Avant de s'engouffrer dans le car
qui le reconduisait , le soir même à
Lausanne , Georges Brassens nous a
confié son meilleur souvenir.

— C'était un soir, chez Patachou.
Un homme se présente dans ma loge.
Il me serre la main longuement avec
vigueur. Il m'apprend que mes chan-
sons lui ont fa i t  voir la vie sous
son angle nouveau. Cet homme m'a
dit qu 'il était devenu parfaitement
heureux à l'âge de quarante ans,
grâce à mes chansons. J' appris par
la suite que cet homme travaillait
dans le bâtiment , comme mon p ère.
Sa sincérité m'a causé la p lus gran-
de joie de ma carrière.

René JELMI.
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Des tulipes hollandaises
pour Mme Rubattel

Des gerbes de tulipes ont été en-
voyées à la reine Juiliana et à onze
chefs d'Etat ou à leurs épouses vendre-
di , à d' occasion de l'ouverture clu parc
de Koukenihof , à Lisse. Les heureux
destinataires de ce présent sont Mime
Ruibaittet , femme du président de la
Confédération suisse, Mine Coty (Fran-
ce), Mime Einaud i (Italie), les reines
du Danemark et de Suède , Mme Chur-
chill, Mme Eisenhower , Mme Saint-Lau-
rent (Can ada) et le roi des Beiges, ain-
'Si que la princesse-héritière de Nor-
vège.

Une jeune princesse
orientale

docteur de la Sorbonne
Musicienne , céramiste , criti que d'art ,

journaliste , polyglotte , professeur , la
princesse Mars! Sukhumbandh Pariha-
tra , du Siam , a été reçue docteur de
l'Université de Paris avec' la mention
« très honorable» , après une soutenan-
ce de thèse sur le « Romantisme contem-
porain dans les lettres françaises », qui
n 'a pas duré moins de deux heures et
demie et à l'issue de laquelle le prési-
dent du jury, le professeur Pierre Mo-
reau , a reconnu en souriant  que la can-
didate s'était « défendue à la perfec-
tion ».

Parlant aussi bien le français et l'an-
glais que le siamois , ayant de fortes
connaissances en espagnol ct en i talien ,
la princesse Marsi a fait toutes ses étu-
des , d'abord dans son pays , puis en
Suisse , où elle apprit le français et , en
Angleterre , d'où elle rapporta le di p lô-
me de l'Université de Cambridge.

L'esprit toujours passionné par les
problèmes littéraires et artisti ques , cette
jeune fille de vingt-deux ans , aujour-
d'hui , n'en délaisse pas , pour autant ,
l'actualité et sait exp li quer à ses lec-
teurs du Siam la baisse de l'or, le fé-
minisme ou Ir situation internationale
du caoutct .cnci.

Les petites inventions
« Fumez Qe cigare », tel est le nom

d'un fume-cigarette , qui a l'aspect d'un
cigare et donne à la fumée de la ciga-
rette le goût de celle de la pipe. Il
s'agit de l'une des cinq cents inven-
tions exposées au Salon internationail
des inventeurs , à Bruxelles. L'auteur de
« fumez le cigare > déclare que son in-
vention assure à la cigarette une durée
de douze minutes , en protégeant le fu-
meur des cendres et des étincelles.

Au même sallon , on peut admirer un
périscope pour automobilistes , qui per-
met de , voir la route par-dessus la
voiture qui vous précède. Pour les gens
pressés , on offre une guillotine rapide,
pour les œufs durs. Aux campeurs, on
propose un rasoir électriqu e (ou d'as-
pect électrique), actionné par les mou-
vements de la main.

Enfin , pour l'industrie , un inventeur
français a inventé un « moteur ther-
modynamique » mû par l'énergie pro-
duite par les variations de volume d'une
modeste quantité d'alcool , lorsqu e la
température monte et descend. L'énergie
ainsi produite , proclame l'auteur de
cette machine , suffirait à soulever un
poids d'une tonne (on ne précise pas
à quell e hauteur).

CHRI STIAN DE EUMES
Trois blessures et dix-huit citations
attestent
la valeur
du colonel

C'est alors que , penche sur sa ta-
ble de travail , dans son appartement
de la rue Montaigne , il écrivait la
longue histoire de sa famille si
lourde de gloire, que les journalis-
tes parisiens ont appris au duc
Bené de Castries, l'imminente nomi-
nation au grade de général de son
cousin , le comte Christian-Marie-
Fernand de Castries , le valeureux
défenseur de Dien-Bien-Phu.

L'historien pourra , au terme de
son travail , ajouter une page dont
les siens et tous ceux de chez nous
qui s'y connaissent en héroïsme
pourront être fiers , écrit l'« Aurore ».

Le colonel Christian de Castries
est né à Paris en 1902. Son père ,
officier , a eu dix-huit enfants. Dans
cette famille de militaires, il ne pou-
vait être question que ce garçon
fasse autre chose que servir son
pays.

Ne servent-ils pas là une lignée
aux exploits, historiques, les noms
de ses ancêtres : Charles de la Croix
de Castries, maréchal de France
(1783) et Armand de Castries, fils du
président et compagnon de La
Fayette , brillent d'un éclat particu-
lier.

Son nom a lui pourtant , jusqu 'à
l'épique défense de la forteresse in-
dochinoise , fut , avant tout , sans
doute , pour le gros public , celui
d'un cavalier d'une valeur exception-
nelle dont les prouesses eurent leur
retentissement au-delà des frontiè-
res. Et l'on n 'a pas perdu , notam-
ment , le souvenir du triomphe qu 'il
remporta., en 1933, au Grand Palais ,
où il enleva le record du saut en
hauteur avec 2 m. 38.

Une carrière prestigieuse
En 1940 — il est capitaine —Chris-

tian de Castries est encerclé , avec
une soixantaine de ses hommes, par
un bataillon ennemi. Pendant trois
jours et trois nuits il résiste vail-
lamment , s'efforçant de rompre
l'étreinte.

Du poste de radio qui lui reste

s'envole un message demandant à
l'artillerie de tirer , mais d'artillerie
il n 'en est plus guère , hélas !

Blessé et fait prisonnier, il n'a
plus qu 'un but : l'évasion.

Après trois vaines tentatives, il est
libre , ne songeant qu'à se battre
de nouveau.

1942. — On le retrouve en Italie
où, après être entré le premier à
Sienne il est , près de Sorrente ,
blessé de nouveau par une mine.

Le voici, plus tard , prenant part
à la prodigieuse chevauchée vers
le Rhin qu 'il franchit  avec la . Ire
armée après avoir , avec son esca-
dron , libéré Thann.

Continuant l'épique poursuite, il
permet , par une audacieuse manœu-
vre, la prise de Carlsruhe , puis s'em-
pare de Freudenstadt , clé de la dé-
fense de la Forêt-Noire.

En Indochine
1946. — La grande tourmente n 'est

plus qu 'un souvenir. De Castries,

Le colonel de Castries , défenseur de Dien-Bien-Phu.

lieutenant - colonel , n'entend naajouer les Cincinnatus.
C'est en Indochine où l'orage

éclaté qu 'il va reprendre le combatUn de Castries n 'a pas l'âme en paj iquand , quelque part , on se bat pourla France.
Il y reste deux ans et demi à latête du 2me spahis marocain. Lors-que après un séjour de plusieurs

mois en France, il rejoint ses sol-dats, De Lattre l'accueille et faitde lui un de ses intimes collabora-
leurs.

Mais une troisième et grave bles-sure lé couche sur le champ de ba-taille où il commande le groupe destabors marocains. Cet incomparable
cavalier a les jambe s cassées. Dessoins éclairés le remettront debout

Dix-huit citations et la cravate decommandeur de la Légion d'honneofattestent , sans diminuer sa modestie
la valeur de cet officier d'élite m*dès sa guérison , regagne l'Indochine

Et ce fut Dien-Bien-Phu...

LE PILOTE D'ESSAI ROZANOFF
a péri victime de son courage et de sa volonté de défier le destin

Ainsi que nous l'avons annoncé ,
Kostia Rozanoff s'est tué samedi
dernier sous les yeux mêmes de M.
Pleven , de M. Christiaens et du mi-
nistre de l'air anglais, en présentant
le prototype du « Mystère IV-B », le
plus moderne de tous...

Les causes de la tragédie demeu-
rent obscures, écrit l'« Aurore ». Mais
il semble finalement — et c'était
bien là une mort digne du pilote
d'essais français No 1 — que le co-
lonel Rozanoff ait péri victime de
son incroyable courage et de sa
volonté de défier le destin avec da-
vantage de témérité que quiconque
d'entre ses collègues.

Se surpasser...
Rozanoff avait 49 ans. Si sa science

du pilotage demeurait l'une des plus
parfaites qui soit , son âge lui at-
tirait parfoi s des conseils. Pourquoi ,
en effet , lui disaient certains, con-
tinuer à narguer maintenant un sort
qui avait été favorabl e depuis si
longtemps.

Mais « Kostia », outre l'amour
qu'il portait à son exaltant métier,
voulait prouver et se prouver qu'il
demeurait égal à lui-même. Alors
au lieu de « raccrocher », il se sur-
passa encore en audace. N'en était-
ce pas une ironie — et finalement
fatale — de passer au ras du sol,
en pleine zone de « trésulences pré-
soniques », à 1200 km. à l'heure ?

Hélas 1 si souvent provoqué, le
destin , brutalement, s'est vengé. Ro-
zanoff est mort.

C'est une perte affreuse non seu-
lement parce qu'il était un aviateur
hors série, mais parce que pilote
exceptionnel et célèbre, il demeurait
également un homme spirituel, gai ,
affable. Parce qu'il était aussi, com-
me tous les autres pilotes d'essai
le sont aujourd'hui, presque un sa-
vant. Il était sorti dans les premiers
de Centrale et pouvait traduire en
équations son dialogue quotidien
avec la mort.

La vie des pilotes d'essai
Car ce sont des hommes peu con-

nus que les pilotes d'essai de mainte-
nent. Ne les voyeï pas comme des
sortes de « trompe-la-mort », brûlant
leur vie comme des forcenés. Ils
viennent des grandes écoles où ils
occupaient les meilleurs rangs. Ils

pouvaient être ingénieurs dans un
confortable bure au d'une fabrique.
Mais ils ont choisi le ciel.

Ils se marient. Ils ont des enfants.
Tous les matins , ponctuellement , ils
vont se battre , à heure fixe , avec
le destin. Et puis , ils rentrent se cou-
cher sagement. Il n 'y en a pas, de
plus , qui soient plus sobres.

Quel est leur drame intérieur ?
Car ils en ont un . C'est sûrement ,

Rozanoff , pilote d'essai, mort en
exerçant son dangereux métier.

non celui de leur peur , mais de la
peur de ce que leur disparition si-
gnifiera pour les leurs.

Ils savent très bien que la femme
qu 'ils embrassent, en partant le ma-
tin — l'admirabl e femme — ne pense
qu 'à une chose, malgré son silence
et son sourire.

— Reviendra-t-il ce soir ?... Et lui ,
il ne dit rien et sourit aussi. Et puis,
un jour, il ne revient pas.

Sans fin...
Ce qui est atroce c'est que , malgré

tout cela , des pilotes d'essai, il en
faut. Le progrès est un terrible dé-
voreur d'hommes, et surtout de hé-
ros. Mais qu'y faire ?

Oui , le plus amer , lorsque dispa-
raît un Roz anoff , c'est peut-être en-
core d'avoir la conviction que, dans
quelques semaines , dans quelques
mois , il faudra , obligatoirement , à la
même place du journal , relater un
accident semblable.

Cela dure depuis que le premier
avion a volé. Et on ne voit pas que
cela puisse jamai s avoir une fin.

Le colonel Rozanoff avait
comme le pressentiment

de sa mort...
Le colonel Rozanoff avait comme

le pressentiment de sa mort, a dé-
claré l'une des serveuses de l'hos-
tellerie « L'attaque du courrier de
Lyon », où déjeunait le pilote d'essai
chaque fois qu 'il se rendait sur le
terrain du centre de Melun-Villaro-
che.

Samedi , il est arrivé vers 11 h. 30.
D'habitude, il était enjoué, plaisan-
tant même. Doué d'un robuste ap-
pétit , le colonel mangeait beaucoup.
Or, la dernière fois que nous de-
vions le voir , il paraissait sombre.
Il s'est assis, seul, à une petite ta-
ble, dans la grande salle de l'auber-
ge, près de la cheminée.

A mon grand étonnement , pousui-
vit la jeune femme, le colonel Roza-
noff me demanda de lui servir une
simple tranche d'ananas et un verre
de vin vieux.

Lorsque je suis revenue , il avait
dessiné distraitement sur la nappe
de papier , un avion en flammes, sur-
monté d'une croix.

Comme je lui demandais s'il avait
le cafard , il me répondit simple-
ment : « Nous sommes tous mortels
Alors , y passer un j our ou l'autre I*

Après ce frugal repas il téléphona
à sa femme à Paris. Ce qu'il ne !»¦
sait jamais. En sortant de la cabine ,
il serra la main à un mécano du cen-
tre qui se trouvait là. Puis il monta
dans sa voiture. Il était environ 13
heures. Quatre heures plus tard nous
entendions une terrible explosion...

Mort d une petite-fille
de Tolstoï

MOSCOU , 7 (Reuter).  — Un jou rna l
littéraire de Moscou annonce la mort
d'Anna Tolstaïa Popova , la p lus âgée
des petites-fille s de Léon Tolstoï. EUE
a succombé vendredi à une longue ma-
ladie.

Anna Tolstaïa a fait des tournées d£
conférence sur les œuvres de son grand-
père à travers toute la Russie. Elle sera
inhumée dans le caveau de famille , a
Yasnaïa Polia na , à 200 km. de Moscou.
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A Avez-vous déjà commencé ?
MA Notamment à prendre chaque jour du
m£ Baume de Genièvre BOPHAIEN ? Le geniè-

S
^  ̂ vre est connu depuis des milliers d'années

comme dépuratif . Dans le Baume de Geniè-
CU vre, l'effet est encore accentué par d'autres
^* plantes. Il régularise l'action des reins et
C de la vessie, élimine du sang l'acide urtque

*fj * et d'autres auto-intoxications, supprime
;¦¦'.-y bien des troubles stomacaux et digestifs et

favorise les échanges nutritifs... Quel bien
03 rapide 11 vous fera ! En vente dans les
^3 pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,
m» cure complète Fr. 13.55.

^2 Fabricant :
^J Herboristerie Rophaien , Brunnen. 111

Etudiant désire vendre, pour cause de départ,

deux trains électriques Lionel
avec tous accessoires, en parfait état , à 1500 fr. le
tout ; une

motocyclette « Gloria» 50 cm3
ayant roulé 5000 km., en parfait état , 650 fr . —
Adresser offres écrites à J. O. 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection

depuis Fr.|(J (J ."

A vendre un

vélo de dame
d'occasion, trois vites-
ses, pneus neufs. De-
mander l'adresse du No
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une magni-
fique voiture

« Citroën »
U, large, en parfait«at, modèle récent. —Tél. (038) 5 32 57.

A vendre un

pousse-pousse
i l'état de neuf. S'adres-ser : Pierre-à-Mazel 3,dès 19 h. 30.

MAURICE REY
Tél. 5 2 417

propose pour vos

repas de Pâques
toute sa gamme de

vins fins
et liqueurs

& des prix avantageux
TIMBRES ESCOMPTE
Livraison à domicile
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¦al B MBW WP BvBpnwHiiP ^sĝ gk r **i? Jt: 
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fibres du tissu, plus de lainages feutrés : au 
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jamais , nettoie mieux que jamais . . .  et donne fi,̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ®̂fe *̂ W  ̂ ' J % ^BPljKll supérieur assurent le maximum de propreté ,
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A la fois voiture d'agrément et véhicule utilitaire , ce ^̂ mw&ËÈïL* /̂ HfStit ' I Ulfi Hi ÎKS  ̂(<M |
nouveau station-wagon est dérivé de la Morris Minor ¦̂»"̂ /3!sji 8Bkï? ŝ//l^ii iïffiS'l-Jlr^ialtf ĵZ ' j
proverbiale pour sa robustesse et l' excellence de son M&Srfê  ̂ ?̂JH=33^̂ HlS80y î Kl
moteur 5 cv, soupapes en tète , nerveux et extrême- tâ»/U^BMflKK2 £̂a2Si fW'HIPmP^BlrC*
ment économi que. (Kn̂ sSlB ŜB» 1gMK.f/mtwIm r̂̂
5 personnes y trouvent commodément place avec tou; lti?WÉSt î̂P^r̂ î̂ B "" •>"''ÎSô̂ ^Bĥ ^
leurs bagages. Une fols les siè ges rabattus , elle sert ^M^SSKJliZ^̂ WÎ HB^̂
de fourgonnette permettant de charger un important '̂ ¦l'f'SJŒBzi î 'slHSS *

fourgon Morris Minor. OR
A part ces deux nouveautés , Morris vous propose un W£ 3» ff ' 1 !ff'1 fl 3B II Jfi W ' 1S3 lit J f Ql y IIJ 3B
Immense choix de modèles allant de 400 kg. à 6 tonnes \y wÈtÈwtnS&i Hmf WWBWJfPMWH
de charge utile. %;¦ fîMjSnWWlMBmPïïW
Pour chaque usage, H y « un Morris I %| B^^g«M ! WiVi qPlBI

%NeuchàtelJus de Taisîn J¦SeWL Un vorre de «Neuchâtel» sans V^^^^OTlk ^ 
alcool chaque Jour vous Ier£^£g§lKy

R. ETTER & CO., AARWANGEN TEL (063) 2 22 16
Demandez-le à votre épicier , au restaurant, ou pax

harasse à notre dépositaire

 ̂CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...
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MIGROS vous offr e SON SUPERB E CHOIX¦ B B ^ Î r̂ m —^ D'ARTICLES DE PÂQUES
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« Ŝfl 
mp ^mw~- 

\ trU^L^*Btf f̂i 0̂Êf ^̂  ̂ ""Wllim 
^ f̂cfc^̂ ^"" I

e/... jfa /fes yo5 ac/za/s p endant que notre assortiment est comp let !

'IjBar -:M Sa B̂ '- '' |̂

Fil*

Beauté... i nfaill ible !
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Après quel ques tapotements déjà, vous sentez que'
sous l'action du Contour Lift Film votre éplderm»
se tend , que les contours de votre visage s'affer.
missent et que vous rajeunissez. Le miroir confirme
le résultat prodigieux de cet inimitable produit
d ' H e t E N A  R U B I N S T E I N , qui embellit votre exprès,
sion etsouligne votre personnalité. Seule laméthode
d ' H E L E N A  R U B I N S T E I N  peut vous offrir des pro.
duits fabriqués sur une large base scientifique ei
bénéficiant en M ê ME T E M P S  des expériences d'une
organisation qui s'étend au monde entier,

CIRCUS PILATUS Jeudi 8 "lU ù 20 h- 30
en raison clu mauvais temps de ces

M! d ïJCd ïIiîTïfl El 
PLACE °E LA P°STE derniers jours :

Au programme : TOUTES LES ATTRACTIONS SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
V J

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique
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LE COSTUME TAILLE UR
à la perfection s achète chez le SPECIALISTE
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Nos COS TUMES TAILLEUR S coupés
dans des pure laine de premiè re qualité
f aits par tailleurs spécialistes, vous as-
surent une entiè re satisf action

Nous offrons un choix de TA ILLEUR S,
nouveauté de

^lOUÏRE
N E U C H Â T E L

V 
______ 

J

PRÊT S
de 100 fr. â 1500 tr. sont
rapidemen t accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 53 77

PRÊT HYPOTHÉ CAIRE
EN 1er RANG

Importante entreprise neuchâteloise cherche à placer des
capitaux. Conditions avantageuses. Discrétion absolue. j

Ecrire sous chiffres à X. J. 523 au bureau de la Feuille d'avis.

j Belle vacances et repos à i

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

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

Dactylographie
Travail soigné. — Mlle
Jacob , Oratoire 3.
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à ,5 heures e* 20 h. 30 i
r  ̂r Ĵ L L m̂f Vendredi, samedi , dimanche, mardi et mercredi :

MATINÉES à 15 heures

Une reprise que chacun attendait §
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i » « UNE AUTRE GRANDE RE'USSITE DU CINÉMA ITALIEN |

! 5LV/,. LE MULÂTRE m MULATTO) I
r»- L a 1/ h. 30 avec !

Lundi à 15 heures Umberto SPADARO - Joie FIERRO et le petit nègre ANGELO
! PARLÉ ITALIEN - SOUS-TITRES FRANÇAIS-ALLEiMAND !



LA REINE ELIZABETH
SUR LE CHEMIN DU RETOUR

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
8B?tt,\ ¦
m ' ¦

4ssi PO»r la jeun e souveraine

A«à -la
'sa nt é est déj à p lutôt fragile ,

", 'Vil agi d' une  r a n d o n n é e  vérita-

blement héroïque. Santé  fragile , oui:
innA de son voyage au Canada,

i'Uait-e l'lc pas déjà été extrême-

ment éprouvée ? On l'avait prome-
¦ sur le Saint-Laurent au milieu

Hhni courant d' air vio l ent , et en dé-

nit d'une épaisse couverture de four-

Eiré sur 'les genoux , elle avait vague-

ment pris f r o i d . Le duc d'Edim-

hour" est un m ar i n  et un pilote

aviateur.' Sa résis tance physi que est
extraordinai re  a ut a n t  qu 'exempla ire.

Mais Ei izaheth , elle , n 'aim e guère la
jner et l'avion n 'est pour elle qu'une
monotone nécessité. D'ailleurs, il
semblé que chaque fois qu'elle
s'éloigne d 'An gle t err e, elle devient
nlus ou moins souf f r an t e .  Est-ce seu-
lement une impression ?

Le fai t d em eure en tout cas que
(j^s Br i t ann iques  en bon nombre

tombent irréméd i able me nt malades
dès orfj fè;Quittentil' lnimide et insa-

lubre climat de leurs. îles. Probable-
ment '.en"', est-il de . même pour Eiiza-
heth . On dit un peu à la légère :
« Heureux comme une reine... »
Mais son métier, qui comporte des
visites sous des climats totalement
différents et contradictoires, n'est
certes pas un mét ier de tout repos.

Bien sur , il y a les à-côtés, la sym-
pathie populaire si touchante , les
petites j oies que «n 'empêchent ni le
faste n i le protoco le, les cadeaux
divers et surp renant s re çus ici et là
et qui , toujours, témo ign ent de la
mei lleure in tent ion du monde. L'em-
ballage de ces cadeaux, leur trans-
port à Londres, constituent au de-
meurant un sérieux problème pour
les membres de la sui te  royale. Il y
en a tant , et de toutes les formes !

Ces cadeaux comprennent notam-
ment des centai nes de bouquets et
de gâteaux glacés, aband onnés sur

place (ma is discrètement, afin de
né. pas heurter  les sentiments) ,  des
dents de requ in , des j oyaux , des
jouets, des j upes et tissus exotiques,
des sacs en écail le, des ornements
sculptés, des haches ( !) , sans comp-
ter un certain nombre d'animaux
bien vivants.

Le cadeau le plus coûteux , c'est
probablement une broche en fleurs
de diamant (25,000 livres) off erte
à la reine par le premier austra-
lien. Le cad eau le plus étrange :
une sorte de « hachis magique »
composé de cœur, de mou et de foie
de mouton. Le plus embarrassant :

un énorme canoë des îles Fidji des-
tiné au prince Charles. Le mieux
accueilli : un éventail de paille pré-
senté à la reine sous le soleil des
îles Tonga.

Commentant la diversité inégala-
ble de ces présents royaux , le
« Daily Ma il » remarque : « Malgré
tout , i ls trouveront tous leur emploi.
La rein e compte garder pour elle
des bijoux , de la lin gerie précieuse ,
des pi a t eau x et services de table
brodés offerts par la Jamaïque. Les
haches maories, les épées d'argent ,
les clés d'or remises à elle pour
l'inaugur a tio n de certain s bâtiments,
les arbustes exoti ques, les animaux
et même le petit cercueil d'or offert
par un e firme de Melbourne, se-
ront répartis entre les divers mu-
sées, zoos et jardins publics britan-
ni ques. » N'empêche que c'est un
joli casse-tête chinois pour la suite
royale que de veiller à cette monta-
gne de cadeaux dissemblables et
d'une excentricité souvent très
poussée !

Londres se prépare
à recevoir sa reine

Encore un bon mo is et, en date
du 15 mai , la reine Eiizaheth arri-
vera dans les eaux britanni ques.
Son retour tombe sur un samedi,
aussi peut-on s'attendre à Londres ,
sur les quais de la Tamise jusqu'où
voguera le yacht roya l « Britann ia »,
à faf filu ence la plus massive, celle
que l'on ret rouve, toujours la même,
à chaque grand événement qui tou-
che à la famille royale. La capitale
se prépare à fêter gran dioseoient
le triomphal retour d'Elizabeth. De
Westminster à Buckingham, en pas-
sant par le Victoria Embankment ,
Whitehall , Trafalgar square , le Mail ,
les rues seront joyeusement déco-
rées , tout au long du tr aj et qui sera
suivi par le carrosse royal. La ma-
jestueuse avenue du Mail sera illu-
minée toute la nuit , de même que
les principaux édifices publics de
Lon dres. On a évidemment prévu la
possibilité de la pluie et du brouil-
lard , mais chacun souhaite un ciel
plus clément que le jour du cou-
ronnement.

C'est à Tobrouk que le couple
royal, ayant encore dans l'interval-
le visité les îles Cocos, Ceylan,
Aden, l'Ouganda, quittera le « Go-
thic » pour terminer  son voyage,
par Malte et Gibraltar , à bord du
yacht royal « Br itannia » venu re-
trouver Blizabeth et Philip en terre

africaine. Ils y seront reçus par leurs
enfants, Cha rles et A nne, qui, à
cette occasion, effectueront leur
première longue croisi ère. Il a toute-
fois été spécif ié  que, dans le cas de
Charles, le petit prince ne devait
pas pour autant négliger ses deux
heures quot id ien n es d e lecture et
d'écr itur e qu'il reçoit depuis quel-
que temps déj à sous l'experte direc-
tion de sa gou ve rna n te , la digne et
avenante Katherine Peebles. Car le
jeune prince grandit.

La revue «' Tai lor and Cutter »,
arbitre des élégances londoniennes,
vient de le désigner pour cette an-
née en tête des dix hommes les
mieu x habillés du monde , et Char-
les passe ainsi d ans la hiérarchie
de la mode masculine avant M. Mas-
sigli, am bassad eur de Fra n ce, à
Londres, avant le charmant Stewart
Grangçr e;t ¦ le somptueux Porfirio
Rubirosa... Comme le remarque as-
sez fière ment la presse anglaise,
George "VT et le duc de Wind sor
fu rent eux-mêmes, avant leur cou-
ronnement , sacrés arbitres de l'élé-
gance masculine, mais ils n'ont ja-
mais commencé leur carrière
( d'hommes du bea u monde) aussi
tôt que leur jeune descendant. En
attendant , depuis le verdict pronon-
cé par « Tai lor and Cutter », les ma-
gasins londoniens pour enfants sont
envahis pa r les mères anglaises à la
poursu it e de nœuds papillons ju-
niors , de manteaux à cols de ve-
lours, de casquettes de polo dans le
genre de ceux popularisés par le
pet it prince Charles.

En attendant également , Londres
s'apprête à ouvrir, avec le retour
de sa reine, une brillante saison
d'été , mar quée par de nombreuses
fest ivités, de garden-parties, de ma-
ni festations sportives dont le som-
met sera con st itué une fois de plus
par les .tradit ionnelles courses d'Ep-
som et d'Ascot. Mais avant d'aller au
Derby suivre les exploits de son
cheval « Landau » (que tout le mon-
d e donne gagn ant ) , la reine aura,
dès son arrivée, de menues beso-
gnes à accom plir , allant de la dé-
signation d'une nouvelle gouver-
na nte à Buckingha m jusqu 'à l'exa-
men d'un pro j et d'une statue qui
sera bientôt élevée à la mémoire
de George VI, en passant par la
signature de nouvelles photogra-
phies de la famille royale destinées
aux u n ités d'outre-mer. Quel péni-
ble métier que d'être reine !

P. HOFSTETTER.

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, disques. 12.44 , signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, Souvenirs
tziganes. 13 h., Visite à quelques vedet-
tes, par Max Bernard. 13.05, du film à
l'opéra. 13.30 , Dinu Lipatti et l'Orches-
tre Phllharmonla Interprètent Concerto
en la mineur op. 16, de Grleg. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
Vos refrains favoris. 17.30, Sonate, de

William Walton. 17.55. Danses anglaises.
18.10 , le plat du jour. 18:20, Raymond
Bernard au piano. 18.30, portraits sans
visages. 18.40, Divertissement musical.
18.55 , le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Derrière les fagots. 20 h., le feuil-
leton : La guerre des femmes, d'Alexan-
dre Dumas. 20.30 , Avec plaisir. 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Jean-Marie Auber-
son, avec Anahlt Fontana , soprano.
22.30 , inform. 22.35 , Mon demi-siècle,
par Gilles, dernière émission. 23.05, re-
frains prlntanlers. ' . • ¦

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., concert Franz Liszt. 11-.55, Images
jurassiennes. 12.05, Mélodies du Jura.
12.15, nouveaux disques. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40 , Mélodies
d'opéras et d'opérettes. 13.25, Sonate
No 2 en sol mineur, de Beethoven.
14 h.„ Poèmes d'E. Htirsch. 16.30, Re-
gards sur la presse suisse. 17 h., Quin-
tette à cordes en ut majeur, de Beetho-
ven. 17.30, pour les jeunes. 18.10. l'Or-
chestre récréatif de Baie. 18.45 , l'écri-
vain italien I. Silone. 19.05, musique ré-
créative légère. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h ., Oeuvres de Berlioz.
20.15, Ich bin nicht mehr dabel , pièce
de Fred von Hoerschelmann. 21.30, Con-
cert par le Radio-Orchestre et H. Funk,
orgue. 22.15, Inform. 22.20, Forum litté-
raire.
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AVIATION

Le Cluh neuchâ te lo i s  d'aviation a
tenu son assemblée générale annuelle,
samedi 27 mars. Le président , M. Jean-
Paul Benoit , retraça tout  d'abord l'ac-
tivité de la société ipour l'année  1953.
Si de lourdes  enitraV M c o n t i n u e n t  à
frei n er le développement de l' avia t ion
dams le bas du c a n t o n , il n 'en reste
P3s moins  que de beaux vois furent
effectués par  les meimbres du club.
A p a r t i r  de Planeyse , M. Kuhn, cham-
pion suisse de vol a voile  et membre
de la sect ion , a accompli de fort bel -
les performances, dont un  vol jusqu'à
Avi gnon .  D' au t r e  p a r t ,  les méthodes
«écalag e ont été améliorées et mo-
dernisées , grâce à l'emp loi d'un bi-
place d'en t ra înement  « S-2 1 », loué à
Berne. Six élèves ont  été instruits
Unnée dernière , sous la d i rec t ion de
M. Dubois , m o n i t e u r .  Enf in , le grou-
pe des modélistes, d i r igé  par M. Por-
JJti a réal isé  d' excel lents  modèles ,
<ï,"i ont p a r t  ici pé avec succès à plu-
sieurs concours.

Puis r a s semblée  réél ut pair acclama-
uons M. ,Icnn-I ' aul Benoit à la pré-sidence , et r enomma les au t r e s  mem-
bres du comité, parmi lesquels nous
«lierons M. F. Vawth ic r , f idè le  cais-sier depuis de longues années .

"tn f in  de séa nce , M. Liniger , con-seill er communa l , apporta de salut ettes encouragement s  de la ville de
-Neuchâtel, don t les au to r i t é s  ont  com -pris l ' impor t ance  de l' a v i a t i o n  pournotre région. Une  soirée récréative ,agrémenté e de la projection de quel-
les films, termina cette f ructueuse

L'assemblée générale
du Club Neuchâtelois

d'Aviation

Nous ext rayon s du « Bullet in d'in-
formation du délégué aux possibili-
tés de t ravai l»  certaines part ies  d'une
communicat i on faite aux entre prises
sur l' état ac tu el des réserves de crise
de l'économie privée :

Jusqu'à la publication du présent
bul le t in  d' information, 1200 entre-
prises ont formé une  réserve de
crise, f a i s an t  usage ainsi des possi-
bil ités que leur offrent  la loi fédé-
rale sur la const itut io n de réserves
de crise par l'économie privée et
la législation can tona le  en la ma-
tière. Ces entreprises ont opéré au
tot al p lus de 1600 attr ibut ions aux
rése rves par prélèvements sur le
bénéfice net des derniers exercices ;
162 mi l l i ons  de f rancs  en chiffre
rond ont a i nsi été mis de côté en
prévision d'un fléchissement de l'ac-
tivité.

Si l'on y ajoute les ristournes fis-
cales que ces maisons pourront  de-
mander  un  jour  à la Confédération,
au canton et à la commune, elles
disposent déjà de plus de 200 mil-
lions de francs pour assurer du tra-
vail à leur personnel, améliorer leur
équipement technique, développer
les recherches scientif iques et pour
t i rer  par t i  de maints  autres moyens
d'ut i l isat ion qui  leur faciliteront, en
période de régression de l'emploi,
le maint ien des débouchés et l'exé-
cution de leurs obligations sociales
envers leurs ouvriers et employés.

Le résultat acqui s j usqu 'à ce j our,
ta nt en ce qui concerne le nombre
d'en t reprises participantes <rue le.
m o n t a n t  global des réserves; nous
pa ra î t  fort  réjouissant.  Les sous-
cr ipt ions  se sont accrues toujours
davantage  dès le moment où indé-
pen d amment de la Confédération ,
la plupart  des cantons ont mis sur
pie d leur propre légis l ation et où de
larges mi l ieux  économiques ont sur-
monté la méfiance , assez compréhen-
sible , que leur inspirait au début
une collaboration avec l'Etat dans
le dom ai ne de la lutte contre les
crises, coopération qui s'est révélée
exempte de tou te  étroitesse bureau-
crat ique.  Au cours de la seule année
1953, le nombre de maisons qui se
sont décidées à constituer une ré-
serve a plus que doublé. Nous
croy ons pou voir admettre qu'il aug-
mentera  encore sensiblement d'ici
au 30 j uin prochain , date à la quelle
expire le délai  imparti pour annon-
cer les attributions aux réserves
prélevées sur le bénéfice net de
l'exerc ice qui s'est termine- le 31
décembre 1953.

L'état des réserves
de crise de

l'économie privée
• LEB §P@ffiTS W

L'itinéraire définitif du Tour de France 1954.

FOOTBALL,

(c) Le public covasson n 'aura à nou-
veau pas été sat isfa i t  de l'exhibition
fourn ie  par son équi pe , qui  s'est fa i t
sér ieusement battre par le Locle, dont
la fo rmat ion  n'est pourtant  pas des
plus redoutables.  La carence constatée
dans la l igne  d'avants  s'est mani fes -
tée une fois de p lus et il a fa l lu  un
p e n a l t y  pour  pouvoir  sauver l 'honneur .
Comme, d'aut re  part , le ga rd ien  n 'étai t
pas dans  un bon jour, il n 'en a pas
f a l l u  davantage  pour subir une  lourde
défa i t e .

Bien qu 'elle soit composée en grande
pa r t i e  des mêmes  éléments, on n 'arrive
pas à reconnaî t re  l'équi pe covassonne
actuel le , alors qu 'elle a remporté de si
beaux succès avant la pause d'hiver.
Elle manque  de moral et se la isse  trop
f a c i l e m e n t  abat t re  lorsque son adver-
saire a l'avantage  à la marque.

Couvet - Le Locle 1 à 5

CARNET DU JOUR
Place de la poste : 20 h. 30. Olrque du

Pllate.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Ca-
ruso.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jaloux comme
un tigre.

Théâtre : 20 h. 30. Haute trahison.
Rex : 1S h. Le voleur de Bagdad.

20 h. 30. Moumou, la révélation de l' a-
mour.

Studio : 16 h. et 20 h, 30. L'étrange désir
de M. Bard .

A VENDRE
Tailleur noir

Tailleur bordeaux
Deux-pièces noir

le tout en parfait
état, taille 42, jaquet-
tes , souliers.

Un lot d'habits
d'enfants usagés.

Pour presque rien.
Tél. 5 68 78, l'après-

midi ou le soir.

Ménagères suisses, cela vous intéresse !

ÉfaûÉÉÈ
...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !

Magnifi que! Le produit à laver que vous sultats surprenants : votre linge est traité
attendiez depuis si longtemps est enfin à avec le maximum de douceur, il acquiert
la portée de votre main. Chaque ménagère une souplesse encore jamais atteinte. Tout
suisse , comme vous aussi , peut dès main- cela sans qu'il vous en coûte le moindre
tenant laver en douceur comme l'eau de effort. Et quelle agréable senteur, la sen-
pluie. C'est plus qu 'extraordinaire ! Cela teur même de la propreté et de la fraîcheur,
signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-

r - iijflBgllBBh Maintenant , vous obtenez i
v /̂^ k sans peine, la fameuse blancheur 1
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^̂ ^v^« H ^Éf« "Jamais encore; vous n'avez fait votre lessive ("Z ĴÉSli^

«Comment est-ce possible? Trempez tout '
<-*»? <f

s implement vos mains dans une solut ion de j f
RADION.  Elle est aussi douce que l'eau de .

^^_ _ 
^^^ 

_ ——^ u. M 
pluie ! Voilà pourquoi le linge devien t si mcel-

^
M

jm flR ¦¦ B m a l  MB I ct s' souP'e- Au t re  chose encore : N'oubliez pas que
mmmz t t m  M i S M fPkll R A D I O N  c o n t i e n t  du savon pur ct ça , Mesdames . . .  c'est

j Yk &JE l M i. I 111 ce qu ' il  y a de me il leur! »iinuiuii
lave plus blanc ...sans fatigue, avec le maximum de douceur!
Un produit Sunlight ¦ ]

Je cherche à reprendre un

CAFÉ : :
Adresser offres en indiquant loyer et reprise ai

V. A. 511 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise neuchâtelolse
cherche, pour utilisation immédiate, un

baraquement démontable
ou hangar transportable

de 14 à 15 m. de long, sur 6 m. de largeur,
hauteur libre 3 m.

Faire off res soùs chiffres P 3114 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Portes vitrées
d'occasion, pour corridor
et W.-C, sont deman-
dées. Offres avec dimen-
sions et prix à M. P.
poste restante, Cormon-
drèche.

On cherche à acheter
d'occasion une

remorque
pour «Land-Rover», aveo
équipement complet. —
Adresser offres écrites &
M. TJ. 545 au bureau do
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une grande

armoire
si possible en noyer, usa-
gée, mais en très bon
état. Tél. 7 55 87.

On cherche a repren-
dre un petit commerc»
de

laiterie, épicerie
ou primeurs

à Neuchâtel ou dans la
canton. —¦ Adresser of-
fres écrites à B. I. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

— ^

Meubles
de jardin

et parasse!, linoléums,
somimier et Ut , sont de-
mandés. Offres à poste
restante L. B. 7, Vau-
seyon.

AUTO
en bon état est deman-
dée. — Faire offres dé-
taillées à Z. B. 558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait vases

OVALES
de 16O0 à 2000 litres et
de 4000 à 5000 litres avi-
nés en blanc ou en rou-
ge, en bon état. Adresse*
offres à Paul Colin S. A.,
vins en gros. Terreaux 9,
Neuchâtel.

r**" "r
Grand choix de W

sujets de Pâques |
en chocolat t

ŒUFS NOUGAT !
et... notre article action : ^r

j petits œufs Lilliput I
4| Fr. 0.65 le sachet cello de 250 g. Sp

1 W>H8 Ristourne à déduire ! jak.

1 WATERMAN I
I Plume réservoir I
1 nouveau modèle I
I remplissage I
I à piston , grande I ¦

!] capacité 1
I bec or 14 carats I

| Fr. 45.— \

I j R&mdnd \
j '  Saint-Honoré 9 |
1 Neuchâtel I

A vendre un

vélo d'homme
usagé, en bon état , mar-
que « Condor » , trois vi-
tesses , freins tambour,
éclairage Phœbus. Bel-
Alr 45, 1er étage, entre
1S et 20 h.

« VW »
modèle 1S50, de luxe ,
toit ouvrant, . révisée,
peinture et pneus neufs,
3250 fr. A. Perret et fils,
garage de la Béroohe. —
Tél. 6 73 52.

A vendre une

« Topolino »
modèle 1939, toit ou-
vrant , carrosserie ' en"
bon état, état de mar-
che parfait, 1S00 fi '.,

Tél . 8 12 07.

A vendre une

motogodille
« Johnson »

2 V, HP, arbre long, par-
fait état de marche.

Tél. 5 lil 28. 

AUTO
9 OV, modèle de luxe ,
quatre places, 1S46, à
vendre à bas prix. Echan-
ge éventuel de marchan-
dise. Poste restante A. Z.
1, poste restante,. Vau-
seyon.

« HOREX »
comme neuve, magnifi-
que occasion. Facilites de
payement. Garage de la
Promenade, faubourg du
Lac 31.

Occasion
A vendre un Ht com-

plet à une place, une ta-
ble de nuit , une coif-
feuse, le tout en bon
état , à bas prix. S'adres-
ser par tél . au 8 24 06.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bi' e arrive mal,
vos aliments ne se dii î ércnt  pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Pharmacies et drogueries Fr. 2.35
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| POUR PÂQUES |
| L'ARMAILLI f
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4| vous offre jjk.

J ŒUFS TEINTS ŒUFS FRAIS K
M »¦ 0.28 la pièce fjy p Ĵ ?
^| 

Fr. 0.23 
la 

pièce
^H ainsi que toutes ses spécialités
^M en fromage ^p
^gj 

NOUS PRENONS DES COMMANDES &

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 10 avril 1954

BAL
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille : Ernest Studer

Tél. (038) 7 14 95

A vendre une

« Lambretta »
modèle standard 1951,
en parfait état. Prix: 600
francs. Adresser offres
écrites à M. X. 538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANALYSES APPROFONDIESi l
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57

PEN SION I
FAMILLE !

LES TAMARIS i
Tél. (038) 8 16 55 j

CORCELLES ! j
(Neuchâtel) . !

Magnifique situation B;
Confort j

Cuisine soignée I
Grand Jardin j.

ombragé j |
Prix modérés j j

m̂ B̂m m̂mmf&BËmmmp

A vendre une

poussette
« Royal Eka » , belge et
une autre poussette «Wl-
aa Gloria» , blanche, un
violon entier. Prix Inté-
ressants. Le tout à l'état
de neuf. Tél. 7 1& 86.

(m WmmmmmmmWmïïmBm WZmSMmmm&.

Café restaurant des Halles 11
— Local des ti reurs — [ j

BEAUCOUP DE FUSILS M
PAS DE COUPS DE FUSIL K

—wEmmmmmWmmmmmmmwmwmf

WÊt VACAW C£S
m£X f" ITALIE

"™ " ' ¦ ' U " " ' "»¦¦¦ *

r N
La Rochelle - Bordeaux - Toulouse

25 avril - 1er mal, 16-22 mal, etc.
Voyage du plus haut Intérêt , en autocar « pull-
man t confortable. Poitiers, Joyau de l'archéo-
logie, les marais poitevins enchanteurs , la
Rochelle , centre historique, Rochefort , Ma-
rennes (huîtres), Royan, la forêt sauvage des
« Landes », Arcachon , les vignobles « entre
deux mers », Agen, Molssac, Oarcassonne (for-
teresse du moyen âge), Nîmes, Avignon , etc.

Prix forfaitaire Fr. 330.—
Deman dez sans frais le programme spécial,
ainsi que notre brochure annuelle richement
Illustrée qui , avec ses 250 voyages, satisfera

les désirs de voyage de chacun.

U£j ERNEST MARTI S. A.
àâh&fl KALLNACH - Tél . (032) 8 24 05

Igea Marina di Rimini (Adriafico )
Pension ALBA D'ORO

au bord de la mer . Tout confort . Propre gestion.
Mal, septembre, prix modérés.

Viserba di Rimini (Adria) î̂LLWA ,,
central , confort moderne , grandes terrasses avec vue
sur la mer. Cuisine très soignée. Autoquai . Avril ,
mal : 850 lires. Juin , septembre : 900 lires, tout com-
pris. Pour informations, tél . Zurich (051) 48 25 49.

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

Cinéma de la Côte - Peseux A
On rit... On chante... On s'aime... à

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
En Agfacolor Parlé français
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril à 20 h . 15

i Willy ROZIER, le cinéaste explorateur,
vous conte une histoire vécue

LE BAGNARD
Dimanche 11, à 15 h. et à 20 h. 15, Mardi 13

et mercredi 14 avril , à 20 h. lu

^yHBfnfTw AT • 1 • mmmWmm m M w M mm m W A J»k
L W r̂ ^
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PAQUES 1954
Un splendide voyage à

La Côte d'Azur
15, 16, 17, 18 et 19 avril

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 15 avril , à 13 heures
4 lA jours Fr. 195.—, tout compris
Il reste seulement quelques places

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15 I

I

DÈS AUJOURD'HUI _- ,.EL. 55B B(i — DÈS AUJOURD'HUI
à 15 heure» ECRAN PANORAMA 6 à 15 heures

LE FANTAISISTE FRANÇAIS N° 1 DU CINÉMA ET DE LA RADIO

^BigS^^v > n un w n w^BHSHB  ̂ HvISliJra l

I Jaloux comme un tigre
(LETTRE OUVERTE) avec Geneviève PAGE Tmlc. ioe -n:rc S on h Qn Jeudi, samedi, dimanche, mercredi,

IUU 6 IBb buïlb, d ^U II. OU jeudi : Matinées à 15 heures

I EN 5 A 7 ¦• ; ' ' , .. JALOUX GOMME UN TIGRE
¦ (LETTRE OUVERTE)

EsuJÊ K ' fj ffl' ^̂ mWÊ^vSm
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KESTAURANT

0*
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches

et toutes les
spécialités de la saison
W. Monnler - Rudrlch

Tél. 5 14 10

MARIAGE
Dame présentant bien

désire, pour sorties et
pour rompre solitude,
faire la connaissance
de monsieur dans la
cinquantaine, honnête
et présentant hlen, en
vue de mariage. —- Pai-
re offres sous chiffres
V. D. 437. case 6677,
Neuchâtel. I

f  \
Ouvertu re de magasin
MAX MULLER

le sportif bien connu dans le milieu des skieurs,
ouvre la saison avec son magasin de sports,

place de l'Hôtel-de-Ville.

Sa formation et son expérience faciliteront
le service de sa clientèle sportive.

Souhaitons que le magasin d'un sportif
dev ienne  le magas in  des s p o r t i f s .

P R I N T E M P S  - P A Q U E S

I Une ^ZL-iv/7-permanente ^T^^oc iJ Vous vous féliciterez i j j
à durant de longs mois ||
\ d'avoir préféré une de ( j
\ nos permanentes, trai- j |
# tement à la lanoline < |

à ^L.. M 00 y  f̂f Vis-à-vis

\ 
m̂
^̂ ^̂ *mmTÊL Jr j r  de la pnste

| W*** ' *̂ a**̂A* TéL 540 47 j

Accordéonistes
diatoniques

Mlle Vreny Baldl , Aiu-
vernler-Nieuchàtel a ga-
gné l'accord'éon. Vu le
grand succès envoyez-
moi 2 fr. 40 et trois vieux
morceaux, vous recevrez
six nouveaux morceaux.
Pour petits, quatre nou-
veaux morceaux. Chez
Gaston Blanchard , Dom-
bresson (Neuchâtel). —
Chèques postaux IV 4516.
Valable jusqu 'au 30 avril
1GS4.

Ç Donnez votre linge à laver au j

tfW SALO ni-lAVOIR

Prébarreau 1 (̂  5 
42 

Qg

1 ... et dépensez le reste J

^C*ezle TAILUDURdela CLINIQUE D'HABITŜ
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

_ Envols postaux
(P»*"^"*, H S^_ _ - ,_  artistique, brûlures,

 ̂J ^^ EJPa9e dégâts de mites, etc.

RETOURNAGE: manteaux, complets, costumes
MADAME... pour 88.. laites RECOUPER Un
complet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

K.I «%4>tmu»rii à SEC ou CHIMIQUE de com-
l^j P BlDyage  plet ou 

costume . Teinture

Réparations de tov-s ' vêtements usagés
REMISE... à votre taille de vêtements échus

V par héritage. PITTELOUD, tailleur ¦On demande a, em-
prunter la somme de

Fr. 15 ,000.-
pour l'achat d'un ter-
rain. — Paire offres
sous chiffres V. L. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

En après-midi
et en soirée

OSCAR, pianiste-
chansonnier, et sa

folle ambiance
agrémentera

votre passage
à la CHAUMIÈRE

à SERRIÈRES

Fourrures
Toutes réparations. Transformations
de manteaux en jaquettes , de renards

en cols ou en écharpes
, Travail consciencieux Prix raisonnabl*

Fourrures Sibéria
42, Crêt-Taconnet - NEUCHATEL - Tél. 5 44 47

SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66
Du Jeudi 8 au dimanche 111 avril à 20 h. 30

Dimanche matinée à 1)5 heures
Un Incomparable film d'aventures et d'amour
tourné dans la Jungle traîtresse et merveilleuse

d'un île paradisiaque

LES RÉVOLTÉS D'HAÏTI
d'après le fameux roman de Kenneth Robert» !

« Lydla Balley »
avec Anne FRANCIS - Haie ROBERTSON

William MARSHALL
J En technicolor Parlé français

¦ *Mmmmmm \mmmmmm Wmm
Ginéma Sonore - Colombier sjgg
Les lires fusent sans arrêt avec FERNANDEL

dans
C A R N A V AL

Vendredi 9 et samedi 10 avril , à 20 h. 15
(18 ans) 

Un classique de l'écran français avec
JEAN GABIN

PÉPÉ LE MOKO
Dimanche 11 et mercredi 14 avril , à 20 h . 15

(18 ans)

ECHANGE
entre Bâle et Neuchâ-
tel est demandé d'un
écolier de 16 ans. Adres-
ser offres à famille K.
G'Utmann . Flugiplatz-
strasse 20. Bâle.

M A R I A G E
Jeune homme seul , 25

ans , de moyenne gran-
deur , protestant , désire
fair e la connaissance
d'une demoiselle de 18
â 25 ans, en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites â X. U. 55'1 case
postale 6677 , Neuchâtel.



Des combats acharnés
ont marqué hier la fin

des manœuvres du 1er corps d'armée

IA VIE NATIONALE

cRIBOUIîG. 7. — Apres l'in te r rupt ion
, Jn-rd i après-midi , les opérations ont
Vis clans la nuit .  Les commandants

j  deux partis ont reçu les missions

sU|)
a

poùV bleu : Etant  donné les diff i-
iltés auxquelles se heurte  l'envoi des

Sorves du parti  bleu sur le f ron t  ouest ,
uT comman dement  de ce f ront  renonce
• sirnir la ligne de défense  de la Sarine.
Il voudra i t  cependant  pro téger  la région
V ger ne , car u n e  i m p o r t a n t e  attaqu e cn
tena ille commence à se dessiner contre
die. . . . .  c ¦ i

La 3me d iv i s ion  renforcée barre, ent re
Fio

'uf! et la S i n g i n e  à l'est d 'Al te rswii ,
¦ jxes que l'adve r sa i r e  pourra i t  suivre
„our marcher sur Berne. Le centre de
gravité de son d i spos i t i f  se t rouve entre
i c )ac de Morat  ct la Sarine. Derr ière
el)j . ' se t ient  'la 3me division dont les
troupes sont répar t ies  en t re  le lac de
Bienne et l' embouchure  de la Sarine. A
sa gauche ont  pris  pos i t ion  des éléments
je la br igade 21 qui barre le cours su-
périeu r de la Singine.

2) Pour rouge : Après s'être regroupé ,
j e fi avril , le gros du 1er corps d'armée
s'apprê te à marcher  sur Berne à part ir
du secteur Lucens-Comhcmont .

La br igade de mont .  10 ren f . couvre
son flanc droit entre Fribourg et le
Bry, et marche immédiatement  sur
Berne.

Grâce a ses ordres rapides  et précis ,
le colonel d i v i s i o n n a i r e  Brunner  a réus-
si a déplacer très rap idement  ses trou-
pes de l'ancien f ront  vers leur nouveau
secteur. Mercredi à 4 heures du mat in ,

toutes les l ignes  de défenses prévues
étaient occupées.

Violents engagements
Les premiers engagements violents se

sont  produi ts  vers midi  dans  le secteur
tenu par le régiment  d ' in fan te r ie  15
(bleu).  Le d ispos i t i f  de défense de
« bleu » a tenu sur toute la l igne , jus-
qu 'à la tombée de la nu i t .  Les éléments
avancés du rég. in f .  110 se sont battu s
pendan t  des heures sans succès pour
s'emparer  d 'Al terswi i , et tandis  que Ta-
vel est resté fermement  aux mains  de
« bleu t , le rég. inf .  5 a été contraint  de
pousser à l'est par suite de la destruc-
t ion de tous les points  de passage im-
portants  du Gotteron , pour que son
avant-garde parvienne à pousser jusqu 'à
Hei tenr ied .

Le f lanc  droi t  de « bleu » a été alors
dangereusement menacé, et il a fallu
l ' in te rvent ion  des réserves pour parer à
la s i tua t ion . Mercred i soir , de violents
combats se déroulaient dans ce secteur ,
où « rouge » exerçait  une forte pression
avec le gros de ses t roupes.

Les deux par t i s  prof i tèrent  de la nui t
pour regrouper leurs forces. • Rouge »
se prépara , en é t roi te  collaboration avec
l'artillerie, a accélérer l'avance en di-
rection de la S ingine , tandis  que « bleu >
s'ef força i t  de bloquer les principales
voies menan t  en cette direction , a' f in de
faire échouer l'avance des colonnes
« rouges • vers la ville fédérale. Jeudi
m a t i n  s'est jouée la dernière phase in-
téressante  de ces manœuvres mouve-
mentées  et peu avant  midi , r e t en t i t  le
signal de fin d'exercice.

Fribourg au centre
des combats

Notre correspondant  de Fribourg nous
écrit :

Par suite du déplacement de la ligne
de f r o n t  uers l' est , Fribourg se trou-
vait hier au centre de la li gne de f e u .

En raison de la suspension d'armes,
la soirée de lundi avait été calme. On
a vu des lascars délurés  se rendre au
cinéma , en prenant  soin de donner à la
caisse le numéro de leur permanence.

Mardi , au contraire , la ville a été
remp lie par les allées et venues des sol-
dats , par le bruit de la f u s i l l a d e  et les
vrombissements des avions. Vers la
Tour Rouge , sur la rive droite de la
Sarine , on voyait un parti de rouges
mitrailler les ennemis qui s'e f f o r ç a i e n t
de déboucher par le pont du Gatteron.
La résistance sur ce point a été victo-
rieuse.

Dès lundi , on signalait en ville de
Fribourg,  la présence du colonel com-
mandant de corps Gonard , du général
Guisan et' d' autres personnal i t és  mili-
taires. Mardi , on vit appara î t re  p lu-
sieurs membres du Conseil d'Etat valai-
san , qui prirent langue avec les repré-
sentants du gouvernement f r i b o u r -
geois. On a également noté la présence
de M.  Minger , ancien conseiller f é d é r a l .

O.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E »

ZLKIOI t:°urs du
OBLIGATIONS 6 avril 7 avri l

8H% Fédéral 1941 . . . 101.10 d 101.10 d
SU'/, Fédér . 1946, avril 107.— 106 ''i
3% Fédéral 1949 . . . .  108.— 107 ¦'!.! d
3V, C.F.F. 1903, dlf . . . 103.75 d 103 % d
3V,0J.F. 1938 105.— 104.B0

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1246.— 1246.—
Société Banque Suisse 1105.—¦ 1105.—
Crédit Suisse 1148.— 1148.—
Electro Watt 1390.— 1388.—
Interhandel 1565.— 1540.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 971.— 969.—
S.A.K.G., série 1 . . . . 75.— 74 ¥>
Balo-Sulsse, prlv. . . 255 M, 254 \'2
Réassurances , Zurich 8575.— 8550.—
Winterthour Accld. . 6500.— d 6350.— d
Zurich Accidents . . . 9300.— d 9350.—
Aar et Tessin 1295.— 1290.— d
Saurer 1070.— 1065 — d
Aluminium 2280.— 2270.— d
Bally 882.— 882.—
Brown Boverl 1235.— 1230.—
Fischer 1143.— 1145.—
Lonza 1000.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 1704.— 1700.—
Bulzer 2020.— 2000.—
Baltimore ; 83 M, 83 y d
ïeims7lTOnta 69 Vt 68 y,
Italo-Aigentlna . . . .  29 % 29 )<,
Eoyal Dutea Oy . . . . 514.— 507.—
Sodeo f. 39.— 37 Vi
Standard OU 347 % 343 %
Du Pont de Nemours 505.— 500.—
General Electric . . . 469.— 461.—
General Motors . . . .  285 % 281.—
International Nickel . 164.— 164.—
Kennecott 318.— 316.—
Montgomery Ward . . 266 % 260.— d
National Distillera . . 78.— 76 W
Allumettes B 62 Vi 61 %
V. States Steel . . . .  182.— 181 >A

ACTIONS
Clba 3165.— 3170.—
Schappe 800.—¦ 799.—
Sandoz 3250.— 3140.—ex
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2935.— 2970.—

(bon de Jouissance) 6750.— 6745.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 882 ) , d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 882 ' ,Romande d'Electricité 610.— 607 >i d
Câblerles Cossonay . . 2875.— 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.—

GEBHfcV E
ACTIONS

Amerosec 125.— 123 %Aramayo 8 Vi d 8.— d
Ohartered 42.— 42.— d
Gardy 250.— d 250.—
Physique porteur . . . 373.— 370 —
Sécheron porteur . . . 494.— 492.—
S. K. F. . . . , 272.— 270.— d

UN CRIME DECOUVERT
PRÈS DE MARTIGNY
MARTIGNY, 7. — Un domestique de

campagne, M. Michellod , avait disparu
de puis quelques jours sans laisser de
traces. Or son corps a été découvert dans
un champ près de la route entre Mar-
tigny et Fully.

Dans les mi l i eux  policiers valaisans,
on n'a plus aucun doute qu 'Emile Mi-
chellod a été assassiné par un tiers au
pont de Branson.

Une branche de peuplier trouvée sur
le lieu du drame a été examinée minu-
t ieusement à Sion. On a constaté que du
sang et des cheveux de la v ic t ime se
trouvaient  sur ce gourdin .

Mardi matin a commence l 'interroga-
toire d'un n o m m é  M. R., arrêté dès le
début de l'enquête.

Mais cet ind iv idu , bien connu des ser-
vices de la police , cont inue à nier . Ce-
pendant , on a trouvé sur lui la somme
d e 950 fr. dont  il ne peut expl iquer  la
provenance.

Les investigations de la police conti-
nuen t , ainsi que l ' interrogatoire.

Nos usines hydroélectriques
peuvent de nouveau couvrir

les besoins du pays en électricité
B E R N E , 7. — L'o f f i c e  fédéral  de

l 'économie électri que c o m m u n i que au
sujet  des d i f f i c u l t é s  d'approv i s ionne-
men t  en énergie électri que du dernier
h ive r  :

La fon t e  des neiges et les dernières
chu te s  de p lu ie  ont  très sensiblement
a m é l i o r é  le débi t  des r ivières , si bien
<[iie la p r o d u c t i o n  de nos us ines  hydro-
électriques s u f f i t  à nouveau à couvrir
les besoins d 'énergie  électr i que du pays ,
a lors  que p e n d a n t  S mois , du début  de
novembre  aux  premiers  jours  d' avr i l , il
a f a l l u  acheter sans i n t e r r u p t i o n  à
l ' é t r ange r  u n e  p a r t i e  du courant  néces-
saire pour couvr i r  la demande .

L'énergie consommée d u r a n t ,  cette pé-
riode a été  f o u r n i e  pour 56 % par les
déb i t s  n a t u r e l s , pour  27 % par des pré-
l è v e m e n t s  sur les réserves accumulées
d u r a n t  l 'é té  dans  les lacs a r t i f i c i e l s  ct
3 % par  les us ines  t h e r m i ques de ré-
serve , le solde de 1 4%  a dû être im-
porté.  C'est en janvier  et févr ie r  que
n o t r e  ap p r o v i s i o n n e m e n t  a dépendu
dans  la p lus  for te  mesure des usines
é lec t r i ques é t rangères , qui  couvraient  en
m o y e n n e  1 0%  de nos besoins.  Pendant
les heures  de n u i t  (22 a fi b.) et le
d i m a n c h e ,  ce t a u x  s'est même élevé à
près de .10 % parce que les achats  pou-
v a i e n t  être augmentés .

Los causes des difficultés
d'approvisionnement

Ces d i f f i c u l t é s  d'a p p r o v i s i o n n e m e n t
ont  été occasionnées pour  une part  par

l'ex t r ao rd ina i r e  a ug m e n t a t i o n  de la con-
s o m m a t i o n  qui s'est m a n i f e s t é e  depuis
le début  de la h a u t e  conjoncture , soit
dès 1950. Les f o u rn i t u r e s  d 'énergie des
entreprises élect r i ques , qui  en hiver
1830-1931 se m o n t a i e nt  à 1400 mi l l i ons
de k i l o w a t t h e ur e s  et à 3700 mill ions
kwh. cn h ive r  1949-1950 , se sont éle-
vées à 5100 m i l l i o n s  kwh. l ' h ive r  der-
nier .  L'augmentation des f o u r n i t u r e s
p e n d a n t  les quatre dern ie r s  h ivers , d'un
to ta l  de 140(1 m i l l i o n s  kwh .  ( 4 0 % )  f u t
donc égale à tou te  la fourniture de l'hi-
ver 1930-1031 , q u i  a v a i t  d e m an d é  40
ans  pour  a r r i ve r  a ce stade de dévelop-
pement. Même d u r a n t  les a n né e s  de
guerre  où les combustibles é t a i e n t  ra-
t i o n n é s , l' accro issement  n 'ava i t  pas été
aussi  rap ide.  Pendant les six années
d ' h o s t i l i t é , l'augmentation m o y e n ne  par
hiver  f u t  de 203 m i l l i o n s  de kwh., con-
tre 350 m i l l i o n s  par semestre d 'hiver
depuis  1949-1950.

La deux i ème  raison de no t re  dépen-
dance  vis-à-vis de l 'étranger pour notre
a p p r o v i s i o n n e m e n t,  en énerg ie  p e n d a nt
ces derniers  mois fu t  le débit  excep-
t i o n n e l l em e n t  défavorable  de nos cours
d'eau.

M. Eisenhower estime bien minces
les perspectives d'une solution du conflit
Indochinois avant la conférence de Genève
Les Etats-Unis iront aussi loin que la prudence le permet
dans la voie des négociations, mais ils ne se contenteront

pas de simples paroles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il a déclarée , en y insistant, que
les Eta ts-Unis  iraient aussi loin
que la prudence le permet dans
leur ten ta t ive , pour obtenir  par voie
de pourparlers, une  entente propre
à résoudre n ' impor te  lequel des pro-
blèmes en suspens. Il faudra toutefois
qu 'ils aient  la cert i tude que cette en-
tente donne des résultats  concrets , car
ils ne veulent  pas se contenter  de sim-
ples paroles.

Ce que signifierait
la perte de l'Indochine

pour le monde libre
Le président a fai t  r emarquer  ensuite

que la perte de l ' Indochine pourrait
i n a u g u r e r  un processus de désagréga-
tion dont les conséquences pour le
« monde libre » tout ent ier  pourra ient
être immenses.  450 mi l l i ons  d'Asiati-
ques sont  déjà sous la domina t ion  des
communistes. Le «monde l ibre» ne peut
pas se permet t re  de supporter  de nou-
velles pertes. Si l ' Indochine  tombai t  aux
mains  du Vie t -minh  et de leurs alliés
soviéti ques , tout  ce qu 'il est convenu
d'appeler  le « système de défense insu-
la i re  », qui comprend le Japon , For-
mose et les Phi l i pp ines , en serait af-
fecté , ct , de surcroi t , d' autres  Eta ts
comme In Nouvelle-Zélande et l 'Austra-
lie se t rouvera ient  menacés.

A des journa l i s t e s  qui lui  deman-
daient  ce qu'il pense des in format ions
selon lesquel les  les Eta t s -Unis  ont de-
mandé  à d'autres pays de signer une
déclarat ion collective à l'adresse de la
Chine communis te  pour la mettre en
garde contre une  in te rven t ion  en Indo-
chine , le prés ident  a répondu que l'on
peut dire  que l ' Indochine  est un terri-
toire où se t rouven t  cn jeu les intérêts
de tous. Il n 'a pas d é m e n t i  que des con-
su l t a t ions  a i en t  eu l ieu à ce propos.

A propos des suggestions
de M. Dulles

Le prés ident  a encore indi qué que les
suggestions fa i tes  de rn iè rement  par M.
Foster Dulles pour qu 'une action col-
lec t ive  soit entreprise a f i n  d'empêcher
l'asservissement  du sud-est asiat i que
par les communis tes  n 'avaient  pas en-
core suscité rie réact ions posit ives.

Prié de commenter  une  mot ion  pré-
sentée au sénat  et d'après l aque l l e  la
France ' devra i t  accorder  une  totale in-
dépendance aux Eta ts  associés,  le prési-
dent  Eisenhower a ré pondu qu 'il im-
por ta i t  de donner  su i t e  aux asp i r a t i ons

des indigènes, car aucune solution défi-
nitive n 'est réglée par une  seule nation.

Le prés ident  a souligné , en f in  que M.
Dulles n 'avait  fa i t  a u c u n e  déclara t ion
ni formulé  aucun avert i ssement  au su-
jet des événements  d ' Indochine  sans en
avoir au préalable  référé à lui-même.

Selon M. Dulles
une « action unifiée »
peut éviter le risque

d'un « désastre majeur »
. WASHINGTON , 7 ( A . F . P.). — Les

buts de la po l i t i que des Etats-Unis à
l'égard de l ' Indochine  ct du sud-est
as ia t i que « ne cons i s ten t  pas à entrer
dans  la guerre , ma i s  à l ' év i te r », a dé-
claré M. Dul les , secrétaire d 'Etat ,  par-
lan t  à Wash ing ton  devant un club fé-
m i n i n  républicain.

Le secrétaire d 'E ta t  américain a ajou-
té qu 'il étai t  conva incu  que les Etats-
Unis  y pa rv iendra ien t .

Première réaction de Pékin
au discours

de M. Foster Dulles
PARIS, 8 (A.F.P.). — L'agence Chine

nouvelle, dans sa première réaction ,
captée à Paris , du discours de M. Fos-
ter Dulles , du 5 avril , a f f i r m e  que « les
faits mont ren t  que ce sont précisément
les Etats-Unis et aucun autre  Etat , qui
in terviennent  act ivement dans la guerre
d ' Indochine ».

M. Foster Dulles , ajoute Chine  nou.
velle, s'est livré à une  dangereuse ma-
nœvrc destinée à étendre les hostilités
en Indochine,' lorsqu 'il a témoigné de-
vant la commission des a f fa i res  étran-
gères de la Chambre  des représentants,
a propos du « programme d'action con-
certée », le 5 avril.

M. Dulles, poursu i t  Chine  nouvelle, a
menti en ca lomnian t  la Chine qui , se-
lon lui , « intervient » dans la guerre
d'Indochine.

L'agence chinoise considère que « le
plan d'ensemble de l'act ion amér ica ine
en Indochine  consiste à envoyer les for-
ces des Etats fantoches vassaux des
Etats-Unis en Asie pour  combattre  en
Indochine , sous le drapeau des Nations
Unies ».

«.Les Etats-Unis , ajoute Chine nou-
velle , sont également prêts à entamer
une action directe et engageraient mê-
me leurs troupes, si les forces des Etats
fantoches faisaient  défaut .  Ce plan en-
traînera peu à peu les Etats-Unis à fond
dans la guerre d'Indochine. »

Le Bundesta g refuse
la déclaration de souveraineté

accordée par Moscou
à l'Allemagne orientale

BONN, 7 (O.P.A.). — Le Bundestag
de l 'Allemagne occidentale a approuvé
solennel lement  mercredi , à l'unan imi té ,
par assis et debout , une résolution qui
rejette la déclaration de souveraineté
soviét ique accordée par Moscou au gou-
vernement de la zone russe. Cette ré-
so lu t ion  déclare : « Le Bundestag alle-
mand a f f i r me  qu 'il n 'admet t ra  jamais la
division de l 'Al lemagne  et l'existence de
deux Etats a l lemands  ».

Auparavant , le chancel ier  Adenauer
a v a i t  déclaré que seuls les o rganismes
l ib remen t  élus de la Répub l ique  fédé-
rale de l ' A l l e m a g n e  occidenta le  pou-
va ien t  ê t re  considérés  comme représen-
tan t  l é g i t i m e m e n t  l'ensemble du peupl e

al lemand et que l 'Al lemagne occiden-
tale  ne cessera jamais de p o u r s u i v r e
ses ef for ts  pou r la r é u n i f i c a t i o n  de l'Al-
l emagne . Les par t is  g o u v e r n e m e n t a u x  et
l'opposi t ion a v a i e n t  v i v e m e n t  applaudi
ces déc lara t ions  du chef du gouverne-
ment.

Dans sa r é s o l u t i o n , le Bundes tag  de
l 'Al lemagne  o c c i d e n t a l e  déclare  que le
gouve rnemen t  fédéra l , u n i q u e  gouverne-
m e n t  allemand librement élu , a seul le
d ro i t  rie représenter  le peuple a l l e m a n d ,
rie négocier ct rie parler  au nom rie tous
les .  A l l e m a n d s , même à celui  des Alle-
mands  à qu i  est r e fusée  la l ib re  expres-
sion de leur volonté  politique.

Nous ne reconnaîtrons jamais, a f f i r -
ma le chef du oguvernement de l'Alle-
magne occidentale, que les gens qui, par
la ruse, la tromperie et la violence , se
sont emparés du pouvoir en zone sovié-
t ique , puissent représenter le peuple al-
lemand, l'ne Allemagne libre ne saurai t
jamais naî tre  d'une collaboration avec les
maîtres de la zone soviétique.

A Dien-Bien-Phu
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAC.E)

Il semble que le V i e t - m i n h  a i t  chois i
p a r t i c u l i è r e m e n t  la face ouest  du dispo-
s i t i f  d é f e n s i f  du colonel  rie Cas t r i e s
pour  sa p r o c h a i n e  attaque, car c'est sur
cette face, proche (les hautes  crêtes en-
touran t  Dien-Bien-Phu, que l'adversa i re
effectu e et p e r f e c t i o n n e  ses ouvrages.

L'a v i a t i o n , comme chaque j ou r  depu i s
t rois  semaines , s'attache à r a l e n t i r  les
travau x du V i e t - m i n h  et , avec les bom-
bes au n a p a l m , b rû le  Uni t ce qui sembl e
bouger autour des p o s i t i o n s  f ranco-v ie t -
n a m i e n n e s .  Des bombes rie 500 kilos à
retard ement cl des bombes d i t e s  « pa-
pil lon » , car elles explosent des deux co-
tés au raz du sol, sont  u t i l i s é e s  con t r e
tout  r a s semblement  nu mouvement  Viet-
m i n h .  Les pos i t i ons  de D.C.A. V ie t -minh ,
qui sont  de plus eu plus act ives , sont
p a r t i c u l i è r e m e n t  a t t aquées .

Paris demande
l'envoi d'urgence

d'avions américains
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le gouverne,

ment français  a fa i t  une demande ur.
Rente de matériel pour l ' Indochine aux
Etats-Unis

Cette demande de fourn i ture  de ma.
téricl pour  la guerre d ' Indochine porte
sur ries n v i n n H  ot dit Tnnf.érr p l d'aviation.

Nouvelle explosion nucléaire
dans le Pacifique

WASHINGTON, 7 (A. F. P.). — Un
nouvel essai thermo-nucléaire a été ef-
fectué avec succès, hier , mardi , dans le
Pacifique, annonce mercredi le gouver-
nement des Etats-Unis.

Peu de précisions
WASHINGTON, 7 (A. F. P.). — Le

communiqué annonçant un autre essai
d'armes nucléaires dans le Pacifi que ne
précise pas s'il s'est agi d'un essai d'une
bombe atomi que ou d'une bombe à
l'hydrogène.

« Cette série d'essais continue à four-
nir à la défense nationale des rensei-
gnements  de la plus haute impor tance »,
a annoncé l'amiral  Lewis Strauss , pré-
sident  de la commission fédérale de
l'énergie atomi que.

» Comme pour les essais précédents
de cette série, des unités navales et
aér iennes  ont so igneusement  inspecté
la région des essais, v isuel lement  et
par radar , pour s'assurer qu'aucun na-
vire ne s'y trouvait. » ,. ' .-

Eisenhower n'envisage pas
la fabrication

d'une bombe « H »
encore plus puissante

WASHINGTON , 7 (Reuter ) .  — Le pré-
sident  Eisenhower a déclaré dans sa
conférence de presse hebdomadai re  que
les Etats-Unis  n 'envisageaient  pas de
fabri quer une  bombe à l 'hydrogène plus

puissante que celle qui a déjà explosé.
Le président  est ime que les Amér ica ins
n 'ont pas l ' intention d'en t reprendre  des
essais pour établir  quelle puissance la
bombe à hy drogène peut at teindre.

Le président  a a f f i r m é  qu 'il ne savait
rien d'un retard de 18 mois dont le
sénateur Mac Carth y a parlé mardi à
propos de la bombe à l'hydrogène.

Il a fai t  remarquer  qu 'à sa connais-
sance rien ne j u s t i f i a i t  du point  de vue
mi l i t a i r e , la cons t ruc t ion  d'une bombe
« H »  encore p lus puissante.

Comme on lui  d e m a n d a i t  s'il ne crai-
gnai t  pas que l'U. R. S. S. n 'en mette
au point , elle, une plus puissante, il
a répondu néga t ivemen t .

En ce qui concerne l'u t i l i sa t ion  de
l 'énergie the rmonuc léa i r e  à des f i n s  pa-
cifi ques , le prés ident  a relevé qu 'il ne
pouvai t  pas di re  comment,  elle se fera i t
et qu 'il  ne savait rien , pour le moment,
de cela.

Prié de dire s'il serait  possible ou
sage de rétabl i r  les échanges d' infor-
mat ions  entre al l iés en mat ière  d'éner-
gie a tomi que, il a rappelé la législat ion
exis tante  et les in terdic t ions  qu 'elle dis-
pose. Ces i n t e r d i c t i o n s  ont été arrêtées
dans l'idée que les Etats-Unis pouvaien t
garder pour eux les secrets de construc-
t ion  des bombes a tomi ques , mais  l'expé-
rience a montré  que cette idée étai t
fausse : «Je ne sais pas exactement ,
quant  à moi , dans  quelle mesure les
secrets a tomi ques pour ra ien t  être ren-
dus accessibles à nos alliés », a ajouté
M. Eisenhower.

Les déclarations de Gaulle
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si les Russes nous attaquaient, nous
nous défendrions, bien entendu, par tous
les moyens. Mais , ajoute lo général avec
un sourire, depuis Sébastopol , nous
n'avons plus eu de difficultés majeures.
Au contraire, pendant la dernière guerre ,
la Russie s'est battue à nos côtés .

Quant aux Américains, si leurs inter-
ventions nous indisposent souvent, nous
ne pouvons oublier qu'ils sont , en fait ,
nos amis et nos associés. Ils ont com-
battu avec nous, à nos côtés , durant les
deux dernières guerres mondiales. C'est
pourquoi, affirme le général , s'il s'offre
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, une possibilité de coexistence, c'est
à nous que revient le devoir de tout
faire pour les y porter.

Le général de Gaulle a réa f f i rmé  que
le premier  object if  de la pol i t i que fran-
çaise — à condit ion qu 'il y en ait une
— est de trouver un terra in  d' entente
entre les deux blocs r ivaux.

Le général est ime que, s'il  existe à
l 'heure actuel le  ce que l'on appelle une
cer ta ine  détente , cela t ient au fa i t  que
les deux pro tagonis tes  ont  manqué l'oc-
casion de s' imposer dé f in i t ivement .

Pour jouer le rôle dé t e rminan t  rie
m é d i a t e u r  entre les deux blocs, déclare
le général , il f aud ra i t  d'abord que la
France  existe par elle-même, qu 'elle
ait fa i t  sa pol i t i que, son système de
défense  et la l ibre  d isposi t ion de ses
ressources et de ses bases.

Contre la C. E.D.
Le général Charles de Gaulle  a con-

d a m n e , une  fois  de p lus , dans les ter-
mes les p lus vifs , le traité de C. E. D.,
cet te  « a v e n t u r e  contre nature ».

Il a a jouté  :
Il faut  bien comprendre que si cette

absurdité était ratifiée , elle arracherait
à la France pour un dcml-slecle et sans
doute pour toujours , la lihre disposition
d'elle-même. Cela lui retirerait son ar-
mée, la couperait de ses territoires d'ou-
tre-mer et lui interdirait  défin i t ivement
tout accès au domaine (les armes thermo-
nucléaires.

E n s u i t e , le général  é tud ian t  les pro-
blèmes  s t ra tég i ques mond iaux  de l'heu-
re , déclare  :

«Il est invraisemblable rie penser que ,
dans  le sys tème  que l'on nous propose,
c'est au c o m m a n d a n t  en chef américain
qu 'il a pp a r t i e n d r a i t  de décider de la
façon rie d é f e n d r e  la France et même
de savoir  si elle doi t  être défendue!

La mission de la France est , avant tout,
une mission humaine et l 'humani té  tout
entière est menacée par le péril atomi-
que. Notre mission est donc de tout faire
pour que les deux parties du monde , à
l 'heure actuelle antagonistes; ne se .jet-
tent pns en même temps dans la mort.

L'affaire Juin
Mais  c'est sur le cas du maréchal  Juin

que le prés ident  du R. P. F. a déve-
loppé t o u t e  sa v i ru l ence  à l'égard « d ' un
gouve rnemen t  qui a condui t  toute cette
h i s t o i r e  dans  un c l imat  rie médiocr i té
i n d i c i b l e  » . Après avoir  rappelé les «emi-
n e n l s  services r endus  par ce grand chef
militaire, conduc teu r d'armées  et chef
d'état-major rie la dé fense  n a t i o n a l e  » , il
a s o u l i g n é  qu 'i l  « é t a i t ,  i nc royab le  que
sans la p a r t i c i p a t i o n  du c o m m a n d a n t  du
Cent re -Europe ,  responsable  de ce fa i t
d' u n e  é v e n t u e l l e  ba ta i l l e ,  on a i t  f abr iqué
dans  la cou l i s se  un  t ra i té  sans sa par-
t i c i p a t i o n ». Il  a poursu iv i  en ces ter-
mes :

On a consulté  le maréchal  sur quel -
ques poin ts  techniques , bien e n t e n d u
une  fois que  le t rai té  eût été signé. C'est
p r o p r e m e n t  u n e  escroquerie mora le  sans
précédent et un acte qui  a blessé à la
fois une  conscience morale  d 'homme et
un h o n n e u r  de soldat.  A une  r é fu ta t ion
exprimée cn termes convenables , on ré-
pond par un acte de réprobat ion , per-
mis grâce à un  texte da tan t  de 1939 , date
mémorable  cependant  ct dont  plusieurs
minis t res  aura ien t  dû se souvenir  et on
l'a doublé  par un second texte contre,
signé par un organisme in t e rna t iona l  où
se t rouvent  des pays qui  n 'ont précisé,
ment «as signé ce traité de CED ».

« Tout le monde m'a toujours
obéi ! »

Mais un journal i s te  pose la question :
« Lorsque vous étiez président  du gou-
vernement , auriez-vous admis  qu'un of-
ficier — ffi t- i l  maréchal  de France — ne
répond i t  pas à votre c o n v o c a t i o n ? »

Le général de Gaulle , blême, marte-
lant  la table de son poing,  répond d'une
voix hau te  et vibrante : « A cette épo-
que, moi , j 'étais le gouvernement, l'Etat ,
la France . Je parlais au nom de la Fran-
ce, j ' incarnais , moi , l ' in térêt  national et
c'est pourquo i  tout  le monde m'a tou-
jours obéi » . Puis, reprenant  un ton po-
sé , il conclut  a ins i  : « Et l 'Etat sera tou-
jours obéi lorsqu 'il se confondra  avec
la n a t i o n .  Dans le cas contraire, c'est
l'anarchie » .

Le général , avant de quitter la salle ,
a encore déclaré : « Cet te  année , c'est
le dixième anniversa i re  de la l ibérat ion
et de la victoire.  Il y aura des cérémo-
nies of f ic ie l les, mais je ne pourrai y
part ic i per puisqu e je ne suis rien ».

A l'issue de sa conférence de presse,
le général de Gaulle a annoncé qu 'il se
rendrait '  le 9 mai à l'Arc de" Triomphe
pour commémorer la victoire et la libé-
r a t i on .  Il a souligné : « J'irai à l'Arc de
Triomphe seul , sans cortège. Je restera i
sous la voûte  ct je m'en irai seul. Je
demande  au peuple d 'être là pour mon-
trer qu 'il a gard é le souvenir  de ce qui
fu t  fait , de nos souffrances et de nos
gloires » .

La guerre d'Indochine
PARIS , 7 (A.F.P.). — Après sa confé-

rence de presse proprem?nt d i te , le gé-
néra l  rie Gaulle a répondu à de nom-
breuses ques t ions , celle en par t icul ier
concernant  la guerre d ' Indochine :

L'armée française y est au combat , nos
hommes tombent en ce moment. Nous
devons cependant tenter de faire cesser
la guerre par la voie de négociations in-
ternationales ou de quelque façon hono-
rable que ce soit. Cependant , les Etats
Indépendants d'Indochine doivent rester
dans l'Union française, même au prix
d'une modification de la formule de sta-
tut actuelle.

SI le combat continue en Indochine,
avec l'aide de nos amis et alliés, il faut
qu 'il soit bien entendu que ce soit sur
notre demande et que les forces qui
combattront à nos côtés soient sous
commandant français.

Au LUXEMBOURG , la Chambre lu-
xembourgeoise a commencé mercredi le
débat sur la ra t i f i ca t ion  du traité ins-
t i t u a n t  la C o m m u n a u t é  européenne de
défense. A la f i n  du débat , elle a ratifie
le traité de la CED par 46 voix contre 4.
Les socialistes, les chrétiens-sociaux et
les l ibé raux  ont voté pour. Les seuls op-
posants é ta ien t  les communis tes .

En EGYPTE , la police a opéré des
perquis i t ions  au domici le  de nombreux
étudiants  à Alexandr ia  à la sui te  de ma-
nifes ta t ions  qui  se sont produi tes  mar-
di . 41 arrestations ont été opérées.

En ANGLETERRE , aux Communes, M.
Eden s'est prononcé contre les pourpar-
lers à quatre  sur  la récente note sovié-
t ique  r e l a t ive  à l'OTAN.

En FRANCE, M . Robert Schuman a
défendu  hier  devant  la commission des
affa i res  étrangères de l 'Assemblée natio-
nale les trai tés  de Bonn et de Paris. On
annonce  qu 'à l'occasion du cinquante-
nai re  de l' « En ten te  cordiale.. , la reine
Eiizahet h a adressé du paquebot « Go.
th ic  » un  message de vœux au président
Coty.

Le débat sur la s i t ua t ion  du maré-
chal  Alphonse  Ju in  au Shape n 'aura pas
lieu au conseil de la Républ ique.  En ef-
fet , par 177 voix contre 114 (rassemble-
ment  du peuple f rançais  - modérés -
c o m m u n i s t e s ) ,  les sénateurs ont décidé,
à la demande  du gouvernement , d'ajour-
ner le débat  demandé  par M. Michel De-
bré (R.P.F.) à ce suiet .

LES SPCIIÎTS
FOOTBALL

Match d'entraînement
à Zurich

Hier soir à Zurich , en match d'entraî-
nement, la sélection suisse a fa i t  match
nul 1-1 (0-0) avec le F. S.V. Francfor t .

CYCLISME
Fin des Six Jours de Paris

La course des Six Jours de Paris a
pris f in  hier. En voici le classement :
1. Godeau-Senftleben, 145 h., 3672 km.
600, 1032 p. ; 2. Gillen-Terruzzi ; 3. Car-
rara-Fornini ; 4. Roth-Bucher (Suisse) ;
5. à, un tour : Plattner-Hassenforder.

ACTIONS fi avril 7 avril
Banque Nationale . . 835.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— 725.— d
la Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Cables élec . Cortaiilod 9100.— d 9100.— d
Càb.etTréf. Cossonay 2870.— 2360.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1600.— cl 1600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1390.— o 1390.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissent . Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2K, 1932 105.25 105.— cl
Etat Neuchat. 3V-, 1945 104.75 d 104.75 d
EtatNeuchât . 3V-. 1940 105.— d 105.— cl
Com. Neuch . 314 1947 103.50 d 103.50 cl
Com. Neuch. 3% 1951 103.— cl 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
le Locle 3V, 1947 102.— cl 102.—
Càb . Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat . 3Vi 1951 105.— cl 105.— cl
Elec. Neuchat. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
"ah . Neuch . 3'/. 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.50 cl 102.^0 d
Paill ard S.A . 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.50 cl 103.75
Tabacs N.-Ser. 3'/2 1950 102.75 d 102.75 cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1V..%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 29 —'32 —
aSl5eS 29.50-32:50anglaises . . 38 ,i2 _

Un60t8 4800.—,4950.-
Icha non compris

Dar
r

i
8
»

C
Smmunlclul5s' sans engagement ,

' ia Banquo cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 7 avril 1954
£r,»ce 1.14% 1.18>,3
Y-8 -A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
"*lle 0.66K 0.69Allemagne . . . .  100.50 103.50Autriche 16.30 16.70«Pagne 9.75 iQ.05Port"gal 14.75 15.15

Billets de banque étrangers
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Camping-Club' neuchâtelois
Pas de stamm ce soir

Prochain s tamm : mercredi 5 mai

On cherche un je une homme , horsdes écoles , comme

commissionnaire
Entrée tout de suite.

S'adresser à la . Ménagère, place Purry.

PAROISSE KfiFOHMfiE Ï>E NErCHATI CL
Ce soir à 20 h. 15, à la Collégiale

(Sonnerie des cloches de 20 h. à 20 h. 15)

CULTE SUR SEMAINE
présidé par le pasteur
JEAN DE SAUSSURE

Protestantisme et confession



AT JOUR LE JOIJB

Un canton motorisé
D' après le rapport du département

des travaux publics , on comptait au
31 décembre 1953, dans le canton,
7842 voitures, 1310 camions, 637
tracteurs , 461 remorques, 222 motos
avec side-car, 4045 motos, 672 cycles
à moteur. Soit au total 15,189 véhi-
cules, contre 13,275 en 1952 , 11,081
en 1951, 9279 en 1950 et 8052 en
1949. On a compté l'année dernière
37,309 cycles , soit 266 de moins
qu 'en 1952.

Les taxes sur les véhicules à mo-
teur ont produit  2,478 ,457 f r . ,  dont
1,551,476 f r .  pour  les automobiles
seules. La part des communes s'est
élevée à près de 572 ,000 f r .

Les experts ont fai t subir les exa-
mens réglementaires A 2562 (2256
en 1952) candidats au perm is de
conduire les automobiles et à 1870
(1997) candidats au permis de con-
duire les motocyclettes ; 995 (9 1 9)
candidats au permis de conduire les
véhicules à moteur ont échoué au
premier examen et 175 (135) au
deuxième.

Des avertissements ont été adres-
sés à 147 (143) conducteurs pour
infract ions à la loi sur la circula-
tion ; 89 ( 7 8)  conducteurs ont été
privés du droit de conduire à terme.
Le permis a été r e fu sé  à 8 (7)  per-
sonnes qui ne présentaien t pas les
qualités morales su f f i san tes .

Les amateurs de statistiques sau-
ront qu 'il y a un véhicule à moteur
pour 8,92 Neuchâtelois. La propor-
tion est de 8,8 pour le district de
la Chaux-de-Fonds , de 8,6 pour Neu-
châtel, de 8,8 pour Boudry , 10 ,6
pour le Val-de-Travers, 9 ,3 pour le
Val-de-Ruz et 10 pour le district du
Locle.

NEMO.

LA VILLE

L'aide complémentaire à la vieillesse
LES VOTA TION S DE DIMANCHE

Tous les part is  politiques clu can-
ton sont d'accord pour propose!1 le
vote du contre-projet du Conseil
d'Etat concernant l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants
pour les années 1954 et 1955.

Rappelons que l'« initiative pour
les vieux », lancée par le P.O.P., de-
mande l'adoption d'une loi cantonal e
unique sur l'aide à la vieillesse et
aux survivants, permettant de sup-
primer les distinctions entre assistés,
vieillards « A » et « B », anciens chô-
meurs âgés, bénéficiaires de l'aide
complémentaire et assurant à tous
les vieillards du canton n 'ayan t  pas
200 fr. de ressources s'ils sont seuls
et 300 fr. pour un coup le , un sup-
plément cantonal mensuel de rente
de 75 fr. pour les isolés et de 100 fr.
pour  les couples ; les veuves" et les
orp hel ins  étant traités par analogie.

Le contre-proj et du Conseil d'Etat
qui sera , senible-t-il , accepté diman-
che, prévoit également une augmen-
tation des. normes de l'aid e complé-
mentaire, mais sous une forme qui
présente moins de défauts d'ordre
pratique et surtout qui est plus équi-
table que les proposi t ions popistes.
Il main t i en t  dans  sa structure et
dans son organisat ion actuelles le
régime de l'aide complémentaire à
la vieillesse et n 'augmente pas sen-
siblement le nombre des bénéficiai-
res. En revanch e, il doubl e les allo-
cations par rapport à ce qu 'elles
sont actuellement.

A la formuile aotueilil e qui fixe le
montant  de l'allocation annuelle
pour une  personne seule à 30 % de
la d i f fé rence  entre  les ressources
totales prises en considération et la
limite de revenus à partir de laquelle
l'aide n 'est plus accordée (2400 fr.)
— ce qui représente une allocation

pouvant  varier entr e 120 fr. et 420
f rancs  — le contre-projet propose de
substituer une formule allouant un
montant annuel de 60 % de la diffé-
rence , l'allocation étant comprise en-
tre 240 fr. et 840 fr. Pour un coup le,
le pourcentage sera de même doubl é
et porté à 80 %, l'allocation variant
entre 480 fr. et 1680 fr.

Le relèvement de ces prestations
permettra de supprimer à l'avenir
les allocations d'hiver — sauf per-
turbations économiques extraordi-
naires. Il en résult era une  diminu-
tion de dépenses supputée à 250,000
francs , qui viendra s'ajouter à la
somme de 155,000 fr. provenant de
la suppression de certaines rentes,
soit au total 405 ,000 fr. Le double-
ment des allocations de l'aide com-
plémentaire , en revanche , provoque-
ra une augmentat ion de dépenses
de 945 ,000 fr., de sort e que toute
compensation fait e, l'augmentation
des charges pour le canton et les
communes sera de quelque 580,000
francs.

/^/ /v i*s

Lors du débat au Grand Conseil ,
les popistes «'apercevant que les pro-
positions du gouvernement étaient
p lus satisfaisantes que les leurs ,
avaient déclaré retirer leur initia-
tive. Le parlement , par 76 voix con-
tre 5, refusa d' accéder à leur désir
du m o m e n t  que le P.O.P. n 'avait pas
inséré dans son text e la clause d' un
éventuel retrait  ; et il décida alors
de soumettre les propositions com-
munist es au vote du peuple en même
temps que le contre-projet du Con-
seil d'Etat .

C'était là une  façon habile de
prendre à son propre jeu l'extrême^
gauche et de l'obliger à présenter

quand même son initiative désor-
mais condamnée. Il ne faut pas ou-
blier à ce sujet que les propositions
popistes « pour les vieux » avaient
été faites dans un but évident de
propagande. Les vouer ainsi à
l'échec enlevait aux communistes le
bénéfice de leur action publicitaire
et le prestige d'avoir fait accepter
un de leurs projet s par le peuple.
Mieux encore, cela les obligeait à
soutenir le contreprojet gouverne-
mental opposé en votation à leur
propre initiative !

/%/ / .̂ * .̂
Ainsi que Oe relevait le Conseil

d'Etat dan s son rapport , ce projet
qui « aura pour ef fe t  de placer
mieux encore que par le passé le

. canton de Neuchâtel parmi ceux qui
se préoccupent avec le plus de sens
des responsabilités collectives de la
s i tua t ion  des viei l lards , est à la fois
hard i  et ra i sonnable , susceptible de
rallier l'adhésion de très larges mi-
lieux du peuple  neuchâtelois et sur-
tout  d'apporter de . substant ie l les
amél io ra t ions  à la s i t u a t i o n  écono-
mi que de nombreux vieillards et de
veuves habitant notre canton  ».

Une fois le projet adopté par le
peup le , notre canton sera placé aux
premiers rangs des cantons suisses
dans le domaine  de l'a ide  aux vieil-
lards. On en sera heu reux , car le des-
tin de nombr e de ceux-ci est sou-
vent douloureux. Mais tout en allé-
geant ainsi l eur sort — et encore
une  fois nous pensons que l'électeur
ne se dérobera pas dimanch e à ce
devoir  —¦ le peuple neuchâte lo is  de-
vra être bien conscient du fa i t  que
c'est dès ma in t enan t  une  somme de
3,850 ,000 fr. par an qu'il consacre
à l'aide aux vieillards. Un député
progressiste du Loole le rappelait à
la dernière  session du Grand Con-
seil : cette somme, c'est à 600 ,000 fr .
près le montant du total des imp ôts
directs qui étaient payés dans notr e
canton p.n 1935.

N'en déplaise à certains démago-
gues, l'Etat (et le contr ibuable  qui
alimente ses caisses) fa i t  ainsi large-
ment les sacrifices nécessaires pour
demeurer parmi les collectivités qui
sont en tête du progrès social .

J. H.

Abondance de neige
(c) Sur les montagnes , la couche de
neige fraîche atteignait hier jus qu'à 40
centimètres d'épaisseur. Mardi soir , plu-
sieurs automobilistes furent  en diffi-
culté dans la côte de Sainte-Croix à
cause des intempéries.

| VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril.Température : Moyenne ; 4,1,; min.: 0.2 ;max. : 5,6. Baromètre : Moyenne : 722,5.Eau tombée : 6,8. Vent dominant : Direc-tion : nord-est; force : modéré . Bta-t ducieil : couvert ; neige pendant la nuit.

Niveau du lac du 6 avril , à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, diu 7 avril , à 7 h. : 42â.43

Prévisions du temps : Pied nor d du Ju-
ra , Jura et plateau, d'abord couvert , en-
suite éclaircie partielle. Bise modérée.
Par endroits faible gel nocturne. Alpes
an-dessus de 2000 m. temps généralement
ensoleillé avec ciel variable. Valois d'a-
bord couvert , ensuite beau temps. Gel
nocturne probable. Sud des Alpes : En-
core quelques averses locales. Nébulosité
variable , faible danger de gel nocturne.
Journée douce.

Avis de gel : il faut s'attendre à un lé-
ger gel nocturne en Volais, au pied, du
Jiuiw. «t on Aioto.

Mademoiselle Suzette Amez-D™. »Neuchâtel ; • * *
Monsieur Hermann Descombes-Am*.

Droz , à Saint-Martin , ses enfants *petits-enfants ; el
Madame Alfred Simon-Amez-Droz iBevaix , ses enfants et petit-fi ls • "
Monsieur et Madame Robert' 4mDroz , à la Chaux-de-Fonds , leUrS 1?"

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred VauthieAmez-Droz et famil le , à Dombresson ""
Monsieur et Madame Numa Ame»'Droz , à Moutier (J.-B.), leurs enfants «ipetits-enfants ;
Mademoiselle Ida Amez-Droz , aux C Pneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Jules Amez-Droz , à Dom-brcsson ;
Monsieur Albert Amez-Droz, a vil.liers ;
Madame Robert Monnier , à Neuchâtelses belles-filles , petits-enfants et ar-rière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Arnold Fran-tscbi , à Dombresson , leurs enfant s etpe t i t s -enfants  ; l
a insi  que les familles parente s etalliées ,
ont le chagrin de faire part i„décès de leur cher papa , frère, beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

Gustave AMEZ-DROZ
enlevé à leur tendre affection , aujo ur-d'hui mercredi , dans sa 78me année
après une pénible maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel , le 7 avril 1954.
(Avenue des Alpes 10)

J'ai combattu le bon combat
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.

U Tim. 417,
L'enterrement , sans suite , aura IUit s

vendredi 9 avril 1954, à 17 heures.
Culte au temp le des Valanglne s, i

16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Lucie Vuililème, insti-
tu t r ice  ;

Mademoiselle Marie Vuililème ;
M a d a m e  Jules  Vuillème, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame P.-H. VuiMème, et les famil-

les parentes ,
ont  le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Alice VUILLÈME
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a raippelée à Lui,
dans sa 78me ann ée.

Neuchâtel,  le 7 aiwil 1954.
(Parcs 77)

Esaïe 55 :8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 avril , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, 1

14 h. 30.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comité de direction et le Conseil
de surveillance de la Caisse de erew
mutuel (Système R a i f f e i s e n )  de Fon-
laines ont le regret de faire part sus
membres de la caisse du décès d«

Monsieur Maurice ZEHR
président du conseil de surveillai"*
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi »
avr i l , à 14 heures.
m iiiimimiMi IIMB—""

«¦ -ini--..|l,||||| II H MII^
Le comité de l'Amicale des ccwili»"

porains 190i du Val-de-Ruz a le*
gret de faire part du décès de son »"
dèle ami ,

Monsieur Maurice ZEHR
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 9 avril , à 14 heures, à Fontaines.

Le comité du Chœur d'hommes m
Fontaines a le profond regret de faiN
part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice ZEHR
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendrt-
di 9 avril , à 14 heures.

Vaillant à, la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'abnégation, d'énergie et de dé-
vouement.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Julia Zehr-Garatti et Fran-
cis, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Jacques Garattl,
à Noiraigu e ;

Madame et Monsieur Maurice Chai-
landes-Zehr et leur fille, à Fontaines )

Madame et Monsieur Paul Hnrnl-
Zehr et leurs enfants , à Fontaines ;

les familles Schneider , Schaer, Marti,
Evard , Mauley, Hurni , Joss, Challandes,
Aguet , Garatti , Rubin, Lebet, Junod,
Porret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irr éparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
papa , frère , beau-père, beau-frère, onde,
neveu , cousin et ami

Monsieur

Maurice-Alfred ZEHR
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
mardi; dans sa 50me année, après quel-
ques jours de cruelles souffrances.

Fontaines, le 6 avril 1954.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours;
le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : I.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 avril à 14 h.
Domicile mortuaire : Fontaines, hôtel

du District.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pat*

——¦¦——

Monsieur et Madame Adol phe Moritz
et f ami l l e  ont  le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Henri VUILLIOMENET
leur ancien employé et collaborateur.

Ils garderont le mei l l eur  souvenir de
ce f idèle  et dévoué collaborateur.
Winam pwna waii ¦¦»

Les successeurs de la Maison Moritz
« A u  Tigre Royal », ont le pénible de-
voir de faire part de la grande perte
qu 'ils v ien nen t  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Henri VUILLIOMENET
leur ami et associé durant de longues
années.

Ils lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Monsieur Osowieckl et ses enfants ,
Anik et Jacque ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rufer-
Martenet ;

Monsieur et Madame Maurice Rufer
et leur f i l le  Cathrine , au Caire ;

Madame Cyrczak Franciszka , à Var-
sovie ;

Monsieur et Madame Edward Irmina
Guzelf , à Varsovie ;

Monsieur et Madame Fernand Cuen-
det-Martenet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand Marte-
net , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Cuendet ,
à Lausanne ;

Les fami l l e s  Martenet et alliées ,
Bahon , Guinand , à Sainte-Croix et au
Locle,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline Osowiecki-Rufer
leur bien-aimée épouse, maman, fille ,
soeur , belle-sœur, tante , nièce et cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , subite-
ment , à l'âge de 23 ans.

Neuchâtel , 7 avril 1954.
Domicile mortuaire , Coq-d'Inde 20.

Je sais en qui j'ai cru.
Le culte aura lieu à la chapelle des

Valanglnes samedi 10 avril 1954 et sera
suivi de l'ensevelissement , à 15 heures ,
au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henri Vuilliomenet et son
petit  Alain ;

Madame veuve Cécile Vuilliomenet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Lorimier ,
leurs enfan ts, petits-enfa nt s et arrière-
pet i ts-enfants  ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Henri VUILLIOMENET
leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , neveu , cousin *
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une longue et pénible maladie , à
l'âge de 48 ans.

Neuchâtel,  le 7 avril 1954.
Quai Jeanrcnaud 40

Oh ! vous que j'ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que la terre
est un exil et le ciel notre patrie .

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 10 avril à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

AVENCHES

Un agriculteur fait une chute
M.. Wcrncr Zbinden , né en 1901) , agri-

culteur à Avenclics , descendai t  un es-
calier de son domici le  lorsqu 'une mar-
che céda. Le malheureux fi t  une violen-
te chute sur le dos et demeura inani-
mé.

Il fut  amené d'urgence à l'hô p ital de
Payerne où l'on diagnosti qua une très
forte commotion cérébrale.
MW«Wiw/iw»»»wwwM>iww«a;)»niww

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

VALLÉE DE LA BROYE

JURA BERNOIS
RENAN

Une jeune Suissesse
allemande

allumait des incendies
Au début de mars, deux commence-

ments d'incendie se déclarèrent à quel-
ques jours d ' in te rva l le  dans un immeu-
ble situé à Renan près de Saint-Imier.

La police , soupçonnant que ces incen-
dies pouvaient  avoir été allumés par
une main c r imine l l e , ouvrit une enquê-
te qui vient  d'aboutir  à l'a r r e s t a t ion
de la coupable , une  jeune Suissesse
a l l emande  en p lace dans une f a m i l l e
du village pour apprendre le français.
Elle a avoué avoir commis également
des vols d'argent.

Une délégation de la Société de gym-
nasti que de Fontenay-sous-Rois (Seine)
est venue prendre contact avec les or-
ganisateurs de la prochaine fête can-
tonale qui se déroulera à Neuchâtel ;
ils désirent effectuer le concours de
section, y compris les exercices à mains
libres, et présenter sa sous-section fé-
minine qui est championne de France
pour productions d'ensemble.

Les représentants de Fontenay-sous-
Bois furent fêtés au Grand Hôtel de
Chaumont où avait lieu la soirée de la
section des dames de 1' « Ancienne ».

Inspections militaires
Doivent se présenter vendredi 9 avril

au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1917 ; à 14 heures : classe 1918.
Après la séance du tribunal

Le chroniqueur est impardonnable :
H a exag éré l'âge d'une prévenue. Mme
H. S., condamnée pour incendie par né-
gligence, n'a pas près de 80 ans, mais
un peu plus de 60 ans.
!Les travaux d'élargissement

de la route
IVeuchâtel - Serrières

En liaison avec les travaux d'élargis-
sement de la route Neuchâtel . Serriè-
res, les travaux publics devront procé-
der prochainement à la réfection du
pont franchissant le Seyon , à l'ouest
du garage des trams. Afi n que la cir-
culation ne soit pas totalement coup ée,
ces travaux se feront en deux temps :
la partie nord du pont sera d'abord re-
faite, puis la partie sud. De cette ma-
nière, le trafic léger pourra continuer
de passer, tandis que le trafic lourd
sera détourné par l'Evole.

Des échafaudages ont été construits
ces jours et des poutrelles de fer sciées,
si bien que le trafic lourd a déj à dû
être détourné. Il est prévu d' organiser
un sens uni que pour les automobiles
après les fêtes de Pâques.

Un référendum lancé
contre le nouvel hôtel

An cours d'une réunion tenue hier
Soir, le comité du parti socialiste de
Neuchâtel a décidé le lancement d'un ré-
férendum contre l'arrêté du 5 avril con-
cernant l'octroi d'un droit de superficie
pour la création d'un nouvel hôtel à l'est
du port.

Un comité provisoire, qui fera aippel
à la collaboration de tou s 'les milieux ,
a été constitué sons la présidence de
M. A. Quartier.

On passe le triangle
à Chaumont !

(c) La neige est revenue à Chaumont ,
elle est tombée sans int erruption pen-
dant tonte la j ournée de mardi . Mer-
credi matin Oa couche atteignait une
épaisseuir de 30 à 40 cm. suivant les
endroits et le chasse-neige communal
dut être rapidement remonté pour ou-
vrir la route de bonne heure.

Les dernières taches d'ancienne neige
étaient pourtant en bonn e voie de dis-
parition, et les agriculteurs avaient  déjà
commencé leurs travaux de « décombra-
ge » ; d'ans les pâtures , les premières
morilles apparaissaient.

Souhaitons un promipt départ à cette
nouvelle venue.

Tisite
de gymnastes français

Monsieur OSOWIECKI et Anik
annoncent la naissance de leur fils
et frère •

Jacque - Stanislaw
7 avril 1954
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Madame et Monsieur
André BERNER-CHAVAILLAZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Laurence - Madeleine
le 6 avril 1954

Envers 20 Maternité
Le Locle

VIGNOBLE

AUVERNIER
Encore des arbres abattus

(c) Sous la scie et la hache des canton-
niers , les arbres bordant la route au
bord du lac, à l'entrée est du village,
sont en train de disparaître.

COLOMBIER
Collision de motos

Mardi soir , sur la route cantonale ,
près du chalet des Allées, un scooter
qui se dirigeait vers Roudry a manqué
le tournant  et s'est jeté contre un side-
car qui circulait en sens inverse.

Le conducteur du side-car a eu un
pied cassé.

MUR

Un incendie détruit
l'annexe d'une ferme

Notre correspondant diu Vully nou s
téléphone :

Un incendie s'est déclaré dans la nuit
de mardi à mercredi à 23 h. 45 clans une
annexe à la ferme de M. Jules Gaillet ,
à Mur.

Grâce à une intervention rapide de la
moto-pompe communale stationnée à
Lugnorre , le bâtiment principal a pu
être préservé.

Les dégâts s'élèvent à une dizaine de
milliers de francs. Quatre porcs sont
restés dans les flammes.

Les moto-pompes du Bas-Vully, de
Bellechasse et de Witzwil étaient sur les
lieux , mais elles n 'ont pas eu à inter-
venir. Il faut  relever le courage du fils
du propriétaire , absent, un garçon de
dix ans, qui réussit alors que la pou-
traison était en flammes , à sortir le
tracteur agricole du garage.

L'incendie est probablement dû à une
chaudière défectueuse.

BIENNE
Un jeune cycliste

se jette contre un camion
(c) Mercred i après-midi, vers 15 heures ,
un camion monta i t  la route de Buren
en direction de Bou .j ean.

Au croisement de cette route et du
chemin de la Scierie , un garçon de 12
ans , Walter Kammenmann , qui jouait au
coureur cycliste a perdu la maîtr ise de
son vélo et est all é se jeter contre la
roue arrière gauche du lourd véhicule.

Le malheureux en fant , souffrant d'une
fracture du crâne ouvert e, a été trans-
porté à l'hôpitail Wildermeth . '

RÉGIONS DES LACS

La neige h la Vue-des-Alpes
Mercred i matin , le triangle a de nou-

veau été mis en action à la Vue-des-Al-
pes, de sorte que la route est totale-
ment dégagée. Par contre, la couche de
neige at teint  30 cm. dans les champs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des avalanches

tombent des toits
(c) Durant la journée de mercredi , des
avalanches de neige mouillée sont tom-
bées des toits en plusieurs endroi ts  de
la ville. A la rue de 'l'Hôtel-de-Ville,
deux automobiles qui s ta t ionnaient  dans
la rue ont été endommagées par les chu-
tes de neige .

Ralentissement
dans l'horlogerie

(c) Le ralent issem ent  qui s'est produit
depuis le début de l'année dans 'l ' indus-
trie horlogèr e occasionne du chôrmvge
qui a t te in t  aussi bien des parties an-
nexes que la terminaison de la montre.

On estime à environ 400 - le nombre
des chômeurs partiels pour la ville de
la Chaux-de-Fonds. Le nombre des chô-
meurs totaux n 'est en revanche jusqu 'ici
pas élevé. Est considéré comme chômeur
partiel l'ouvrier qui perd au moins hui t
heures de travail durant la période d'une
quinzaine.

LE HAUT DE LA COTE
Grave accident d'auto

(c) Mercredi matin , à 10 h. 30, une auto
chaux-de-fonnière allant au Val-de-Tra-
vers n 'a pu faire le tournant  du Haut
de la Côte. Dévalant le talus, elle est
venue s'arrêter , complètement démolie,
sur la route cantonal e de la Rossière.
Des deux occupants , le conducteur s'en
est tiré sans grand mal , tandis que la
passagère devait être transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds au moyen
de la voiture ambulance.

Ce n 'est pas le premier accident. qui
arrive à cet endroit-là , où une meilleure
signalisation devrait être envisagée.

\ AUX MONTAGNES"

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Heureux celui que Tu CHOISIS et
que Tu admets en Ta présence,
pour qu'il habite dans tes parvis.

Ps. 65 : 5.
Madame Charles Soguel-Renguerel ;
Mademoiselle Madeleine Soguel ;
Mademoiselle Laure Soguel, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Soguel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Soguel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Soguel et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Fernand Mar-

thaler-Soguel et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Debél y-
Soguel et leurs enfants , à Dombresson ;

Madame veuve Jeanne Challandes-
Soguel et ses enfants ;

Mademoiselle Esther Soguel , à Che-
sières ;

Monsieur et Madame André Soguel
et leurs enfants ;

Madame veuve Ulysse Soguel , à Saint-
Martin ;

Les familles Soguel , Ringgeli , Perrin-
jaquet , Mauley,  Rognon , Rueche , Gru-
ber , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de

Monsieur Charles SOGUEL
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa,  beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
aujourd 'hui  mercredi , dans sa 87me
année , après une  courte maladie.

Cernier , le 7 avri l  1954.
Fortifiez-vous clans le Seigneur

mes bien-aimés, vous qui êtes dans
ma joie , demeurez fermes dans la
foi . Que la grâce de l'Eternel soit
sur vous.

L'ensevel issement  aura lieu à Cernier ,
le vendredi  0 avri l  1054 , à 14 heures.

Cul te  de famil le  à 1.1 h. 30.
Domici le  mortuaire : Cernier , 10, rue

de l'E pervier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Fédération laitière

neuchâtelolse a le pénible devoir de
faire  part du décès , à l'âge de 87 ans , de

Monsieur Charles SOGUEL
son ancien vice-président

et son vénéré membre d'honneur
Nous prions les membres de la so-

ciété de conserver fidèlement son sou-
venir .

Le comité de la Fédération laitière
neuchâtelolse.

Les obsèques auront lieu à Cernier,
vendredi 9 avril 1954 , à 14 heures.

Le comité du Syndicat chevalin a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles SOGUEL
leur cher et dévoué président pendant
27 ans.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi 9 avril
à 14 h., à Cernier.

Le chœur d 'hommes « La Gaieté » a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles SOGUEL
membre fondateur de la société et père
de Monsieur André Soguel , membre
actif.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu à
Cernier , vendredi 9 avril à 14 h.

La Société des producteurs de lait de
Ceernier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
membre fondateur et ancien président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Société d' agriculture du Val-de-
Ruz a le profond regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
membre du comité

depuis de nombreuses années
L'ensevelissement aura lieu à Cernier,

le 9 avril , à 14 h.

Le comité de la Société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d' agriculture
de Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
membre d'honneur

père , grand-p ère et parent de nombreux
membres act i fs  de la société.

Les obsèques auront, lieu vendredi 9
avril , à Cernier , à 14 h.

Le S yndicat d'élevage bovin du Val-
de-Ruz a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
président d 'honneur et membre dévoué

L'ensevelissement aura lieu à Cernier ,
vendredi 9 avril , à 14 h.
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L'Ecole cantonale d' agriculture de
Cernier a le pénib le  devoir  d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
membre de la commission de surveillance
depuis de nombreuses années.

Pour les obsè ques , prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cernier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Charles SOGUEL, père
ancien d'église pendant fi3 ans

Il gardera un souvenir durable de
son at tachement et de son inlassable
dévouement à la paroisse.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 avril, à 14 h., à Cernier.


