
PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

S'il est vrai que gouverner c'est
prévoir , la prévoyance des hommes
d'Etat doit s'étendre à tous les domai-
nes de la polit ique. Certes, le libéra-
lisme absolu laissait-il à l'individu
le soin d'assurer son avenir économi-
que. Aujourd'hui , pareille doctrine
e&t périmée et les moins empressés à
reconnaître les mérites de l'Etat ad-
mettent toutefois que les pouvoirs
publics se chargent aujourd'hui de
tâches pour lesquelles nos grands-
pères leur contestaient toute compé-
tence. , ,

Dans ce domaine, les événements
ont été plus forts que les principes
et c'est la grande crise des années
«trente » qui a donné chez nous à
l'étatisme l'impulsion et l'élan qui
l'ont mené si loin.

Donc, puisque à l'Etat incombe le
devoir d'atténuer les effets d'une pro-
fonde dépression , d'un chômage éten-
du qui en serait la conséquence , on
s'est demandé s'il ne serait pas judi-
cieux de lui donner aussi les moyens
de prévenir , si possible, une crise
économique. On attend de lui une
« politique de l'emploi ».

Ne nous leurrons point. Seuls les
régimes tota litaires , avec leurs camps
de travail et leurs moyens de con-
trainte , pourront prétendre « éliminer
les crises » et assurer , à cent pour
cent, le plein emploi. Une démocra-
tie respectueuse encore des droits
élémentaires de l'individu ne pourra
pas, en toute occasion , garantir à
chacun qu'il ne manquera jamais de
travail , parce qu 'elle refusera de con-
sidérer le travailleur comme une ma-
chine qu'on peut déplacer au gré de
l'Etat patron et lui ordonner n 'im-
porte , quelle besogne, fût-ce celle
d'un demi-forçat.

Mais, u est possible de prévoir
des mesures qui épargneront à
l'économie des troubles trop vio-
lents et d'autres qui, si la crise sur-
vient quand même, permettront
d'amortir le choc.

Le Conseil fédéral, en se fondant
sur les pouvoirs extraordinaires,
avait déj à pris des dispositions à
cett e fin . Aujourd'hui, il propose
aux Chambres une loi dont l'appli-
cation doit contribuer à stabiliser
l'emploi à longue échéance, du
moins l'espère-t-on.

Le titre officiel en est : « Loi sur
les mesures préparatoires en vue de
combattre les crises et de procurer
du travail ». Pourquoi pas directe-
ment une « loi SUIT la création d«
possibilités de travail » ?

Dans son message, le Conseil fé-
déral s'explique longuement sur ce
point. A raison , je le pense, le gou-
vernement ne veut pas proposer une
série de remèdes avant de connaître
exactement la nature du mal. H a
donc renoncé à une nomenclature
détaillée — et qui serait cependant
incomplète , selon les circonstances
— des mesures précises propres à
créer du travail , sans cependant se
limiter à une simple loi-cadre qui
donn erait au gouvern ement ou au
parlement pouvoir général d'inter-
venir comme bon leur semble et se-
lon les nécessités du moment.

On nous présente donc une  solu-
tion intermédiaire , c'est-à-dire un
projet qui permet de prendre , en
temps de prospérité, les dispositions
de natur e à prévenir les crises, à fa-
ciliter la lutte contre une dépression
économique . 1,1 s'agit, en somme, de
préparer la création proprement
«te de possibilités de travail.
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Et quell es sont ces dispositions ?
La première, tout e générale, con-

cerne l'adjudication et l'exécution
de travaux et commandes des entre-
prises et administrations publiques
que la Confédération et les cantons
s'efforceront d'adapter le plus pos-
sible au marché du travail.

Le projet prévoit également des
subventions fédérales versées à des
universités ou autres institutions
scientifi ques pour encourager les
recherches. « Dans ce domain e, pré-
cise le texte en question, la Confé-
dération se laissera guider par le
souci de compléter la formation
scientifique de jeunes gens aptes
à devenir des savants. »

En outre, avant de dresser son
plan de combat , la Confédération
recueillera toutes les informations
qui doivent lui permettre de juger
et de prévoir l'évolution de l'écono-
mie privée.

D'autres préparatifs porteront sur
des tâches plus nettement définies ,
ainsi , le développement des expor-
tations et du tourisme, l'encourage-
ment des investissements privés,
l'utilisation des réserves de travail
pour la modernisation d'hôtels,
l'équipement technique de l'agricul-
ture, les améliorations foncières,
l'assainissement des vieux quartiers ,
l'adjudication par les pouvoirs pu-
blics de commandes d'appoint à
l'industrie et à l'artisanat , etc.

Les différentes mesures envisa-
gées seront réunies dans un pro-
gramme général. D'autre part , can-
tons et communes établiront des
plans d'aménagement régionaux ou
locaux. Pour cela , ils pourront re-
cevoir des subsides de la Confé-
dération.
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Mais ne faut-il pas prévoir, cepen-
dant , même au stade préparatoire,
des moyens de lutte contre le chô-
mage là où malgré la prosp érité, il
menace déjà , ou alors pour l'éven-
tualité d'une brusque dépression ?

Certes ! Et c'est pourquoi le pro-
jet tend à autoriser la Confédération
à soutenir f inancièrement les mesu-
res prises en faveur du personnel
commercial et technique qui , ayant
atteint ou dépassé un certain âge,
trouve difficilement un emploi et,
souvent , est occupé temporairement
à des travaux d'appoint dans des
administrations publiques ou des
bureaux. ^

En outre , si le travail venait sou-
dain à manquer dans une profession
ou un métier importants, dans une
vaste région , le Conseil fédéral est
autorisé à intervenir immédiatement
en accordant une aide financière aux
mesures alors mises en œuvre en fa-
veur des chômeurs. La sanction de
l'Assemblée fédérale est alors néces-
saire pour que ces décisions demeu-
rent en vigueur.

Voilà , ce me semble , l'essentiel du
projet qui doit permettre d'observer
l'évolution économique, d'adapter les
possibilités de travail  à la situation
du marché , de recueillir donc les élé-
ments d ' information pour une se-
conde loi qui , elle , doit alors régler
la création des possibilités de travail.

Ajoutons que si le degré d occupa-
tion fléchissait brusquement, il se-
rait possible de recourir à des me-
sures de transition. On réduirait
d'abord le nombre des ouvriers
étrangers (environ deux cent mille
actuellement) au bénéfice d'un per-
mis de travail temporaire ; le Con-
seil fédéral aurait en outre la facul-
té de libérer les réserves de crises
accumulées par l'économie privée et
qui dépassent aujourd'hui deux cents
millions.

Le dépôt du projet de loi ne si-
gnifie donc pas qu 'en toute hâte il
faut se préparer à une crise pro-
chaine. Il indique toutefois le souci
des autorités de ne pas être prises
au dépourvu.

G. p.

Un projet de loi sur les mesures
préparatoires destinées à combattre
les crises économiques et leurs effets
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s^our de 90 minutes aux îles Cocos, situées entre l'Australie

eylan. La reine et son mari ont circulé sans souci du protocole parmi
les 500 personnes accourues pour les saluer.

De Castries réussit
à rétablir une partie

du dispositif de défense

Après une violente contre-attaque

au camp de Dien-Bien-Phu
HANOI, 11 (A.F.P.). — Les forces

franco-vietnamiennes ont réoccupé, sa-
medi matin , une des positions du pont
d'appui situé sur la face est du camp
retranché de Dien-Bien-Phu. Cette posi-
tion avait été prise par le Viet-minh,
le 30 mars.

C'est après une violente contre-atta-
que appuyée par les chars, que les
Franco-Vietnamiens ont réoccupé cette
position.

Les combats ont duré quatre heures.
Ils ont été très violents.

Le Viet-minh était retranché forte-
ment dans les abris et tranchées, occu-
pés par lui dans la nuit du 30 au 31
mars et que les troupes de l'Union
française connaissaient bien , puisqu 'el-
les les avaient elles-mêmes creusés.

L'état-major français a employé la
tacti que même de l'adversaire : prépa-
ration violente  d'artillerie , écrasant
tout , suivie d' assauts massifs, submer-
geant la position.

Si , du côté français où l'assaut a été
mené par un bataillon , les pertes ont

été sensibles , du côté des rebelles, elles
ont été très lourdes.

Grâce à la reconquête de cette posi-
tion , la couverture intégrale du disposi-
tif du colonel de Castries sur la face
orientale du camp retranché est recons-
tituée.

On pense à Hanoï que cette contre-
attaque victorieuse est le prélude à
d'autres combats, qui permettront peut-
être de reprendre le point d'appui ou
les positions situées plus au nord et ,
peut-être aussi , de dégager le terrain
central d'aviation.

La contre-attaque de samedi matin ,
menée avec des troupes qui soutiennent
depuis près d'un mois un siège épui-
sant , souligne de façon éclatante le
moral élevé de la garnison de Dien-
Bien-Phu.

Une nouvelle attaque. •
du Viet-minh repoussée

HANOI , Il (A.F.P.). — Une nouvelle
attaque du Viet-minh contre le point
d'appui est du camp retranché de Dien-
Bien-Phu a été repoussée la nuit  der-
nière.

Dien-Bien-Phu,
modernes Thermopyles

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — M.
Bedell-Smith , sous-secrétaire d'Etat, a
déclaré dimanche soir que , à son avis
et « en ce qui concerne le monde li-
bre, les forces de l 'Union française li-
vrent actuellement à Dien-Bien-Phu la
batai l le  moderne des Thermopy les ».

Lire la suite en Sme page

Nouvelle offensive au Kenya
contre les terroristes Mau-Mau

Des milliers de soldats anglais engagés dans cette action
de grande envergure

NAIROBI , 11 (Reuter).  — Le gouver-
nement du Kenya a retiré les offres
faites aux chefs Mau-Mau et annonce
dimanche une  nouvelle offensive de
grande envergure contre les terroristes.

Le gouverneur , sir Frederick Craw-
ford , et le commandant  en chef des
troupes , le général Erskine , ont déclaré
que les chefs Mau-Mau qui ont rencon-
tré, le mois passé, les émissaires du
gouvernement, semblent avoir été em-
prisonnés ou tués par les leurs.

L'offensive annoncée sera déclenchée

dans les montagnes d'Aberdare, les fo-
rêts qui entourent  le mont Kenya et les
réserves des Kikouyous.

Dimanche  matin , des mi l l i e r s  de sol-
dats b r i t ann i ques et indigènes  et de
gardes kikouyous ont commencé dé vas-
tes opérations de nettoyage. Des avions
« Lincoln»  et « Harward » ont largué
des chapelets de bombes sur les retrai-
tes des Mau-Mau.

Jeudi , au moins quatre « Vamp ire »
équipés de fusées et de p ièces de 20
mm. seront engagés dans l'action.

LA COMEDIE-FRANÇAISE A MOSCOU

La Comédie-Française a remporte un véritable t r iomphe à Moscou avec
« Tartufe » de Molière. Voici une part ie de la t roupe photographiée par des

admirateurs soviétiques devant le bâtiment principal de l'Université
moscovite.

Les prix attribués
au Festival de Cannes
CANNES , 11. — Voici les pr inci paux

prix attribués par le jury du Festival
international du film de Cannes :

« Tant qu'il y aura des hommes »,
film américain , a été classé hors con-
cours.

Le grand prix du Festival du film
a été attribué au film japon ais * Porte
de l'enfer ».

Les œuvres suivantes ont été distin-
guées :

Autriche : « Les derniers temps »,
avec mention d'honneur à l'actrice
Maria Shell , pour son interprétation.

Etats-Unis : <t Le désert vivant », de
Walt Disney.

Une production franco-italienne :
« Avant le déluge ».

Indes : « Deux hectares, deux ter-
res ».

Italie : ex-aequo, « Carrousel napo-
litain » et « Chroni que du pauvre
amant».

Suède : « La grande aventure ».
Russie : « Scander Beg ».
Prix sp écial du jury pour la mise

en scène : M. René Clément , pour son
film « Monsieur Bi pois », Grande-Bre-
tagne.

Prix du court métrage : « Zim zim
boum boum », dessin animé de Walt
Disney.

La majorité catholique renversée
aux élections générales en Belgique
Selon les premiers résultats, les libéraux et les socialistes seraient assez forts

pour constituer un gouvernement bipartite

BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — Les Bel-
ges °ont voté hier dans le calme le plus
parfait. A 14 h., le scrutin a été pro-
clamé clos dans tous les bureaux de
vote. Le dépouillement a commencé di-
manche après-midi.

Des incidents se sont toutefo is  pro-
duits dans différentes  villes de Belgi-
que au moment des élections au parle-
ment . A Liège, où les antagonismes po-

lit iques sont toujours fortement mar-
qués, les socialist es ont attaqu é à coups
de pierres et d'objets héléroBlites u,n au-
tocar qui transportait  des membres du
parti chrétien-social. Un jeune homme
de 22 ans a été grièvement bl essé. '

Dans la vilj e indus t r i e l l e  de Verviers ,
une échauffourée s'est produite entre
catholiques et socialistes au cours de
laquelle plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Les premiers résultatg
Les premiers résultats indiquent qu©

le parti gouvernemental catholique per«
dra vraisemb lablement sa faible majo-
rité au Sénat et à la Chambre. Cela si-
gnifierait qu 'un gouvernement de coali-
tion devrait être formé, dans lequel le
chef socialiste Paul-Henri Spaak occu-
perait un poste important , vraisembla-
blement le ministère des affaires étran-
gères.

Les catholiques
perdent la majorité

Au ministère de l'intérieur et d'après
les premiers résultats fondés surtout sur
les chiffres connus des élections pro-
vinciales , les observateurs s'accordent a
constater une avance assez considérable
des socialistes , un progrès certain mais
moins prononcé des libéraux et la perte
de la majorité catholique dans les deux
chambres.

Les mêmes observateurs estiment éga-
lement que les communistes perdraient
des sièges dans les deux assemblées (ils
en avaient 7 à la chambre et 3 au sénat).

Au siège du part i libéra l , selon les dé-
clarations des personnalités de ce parti,
l'avance socialiste serait très forte à
Bruxelles. Dans les provinces du Luxem-
bourg et du Limbourg, les cartels libé-
raux-socialistes remporteraient un gros
succès.

Avance socialiste
BBUXELLES, 12 (A.F.P.). — Commen-

tant les premiers résultats partiels des
élections belges connu s à 20 h., M. Luy-
ten , secrétaire national du part i socia-
liste, a calculé que les socialistes enre-
gistrent un gain d'environ 4 % dans
tout le pays.

M. Luyten a déclaré que si cette avan-
ce se maintenait les socialistes pouvaient
espérer un gain die 11 ou 12 sièges à la
chambre.

Des manifestations antibritanniques pour le retour de Chypre à la Grèce ont
pris récemment une telle violence que le ministère hellénique de l'intérieur

les a interdites. Notre photographie a été prise pendant une de ces
démonstrnt ' " nationalistes.

MANIFESTATIONS ANTIBRITANNIQUES EN GRECE

BRUXELLES , 12 (Reuter). — Les mi-
lieux politiques prévoient dès mainte-
nant un grand changement politique et
une coalition de gauche. Les socialistes
et les libéraux seraient déjà assez forts
pour former un gouvernement bipartite,
refoulant les catholiques dans l'opposi-
tion.

Au siège du parti libéral , on parl e d'un
« évident succès socialiste ¦> , d'une légère
avance libérale et de grave défaite des
catholiques , et on estime, sur la base
des résultats connus , que la chambre
pourrait compter 9B socialistes (jusqu 'ici
77) , 88 catholiques (108) , 24 libéraux
(20) et 4 communistes (7).

Premiers commentaires
de M. Spaak

M. Paull-Henri Spaalt , commentant à
la Maison du peuple de Bruxelles les ré-
sultats partiel s des élections déjà con-
nus, a déclaré que l' objec t if principal
des socialistes était d'ores et déjà at-
teint . « La majorité sociale-chrétienne
est renversée t an t  à la chambre qu'au
sénat > , a diit M. Spaak , précisant que
dans les trois provinces d'Anvers , du
Limbourg et du Brabant , les catholiques
perdaient 7 sièges à la chambre.
(Lire la suite en Sme page)

Vers un gouvernement
socialiste-libéral



Bureau de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou pour une date à
convenir ,

une employée
pour travaux faciles de bureau.
Connaissance de la dactylographie ;
notions d' allemand. Poste pouvant
convenir à jeune fille sortant d'ap-

. prentissage.
Faire offres détaillées sous chif-

fres G. V. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , pour la visite de la clien-
tèle particulière ,

REPRÉSENTANT (E)
consciencieux (se) et dynamique. Age :
25 à 40 ans. Débutant (e) sera formé (e)
par la maison. On offre fixe , frais ,
commission , primes. Faire offres sous
chiffres P. 3153 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

Importante fabrique horlogère de
Bienne cherche pour entrée immédiate
un

horloger outilleur
ou un

mécanicien outilleur
sur petite mécanique

Vu les connaissances exigées par le
poste à repourvoir , seules seront rete-
nues les candidatures pouvant offrir
l'expérience de quelques années de pra-
tique. Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats , références et pré-
tentions sous chiffres A. 21681 U., à
Publicitas , 17, rue Dufour , Bienne.

Famille catholique cher-
che un

jeune homme
de lô à 17 ans, pour ai-
der à ia campagne et où
H aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres à famille
Léonhard Splcher, Dle-
tlsberg. Wunnewli (Fri-
bourg).

Ménage soigné cherche ,
pour entrée immédiate,
une
JEUNE FILLE volontaire
travailleuse, protestante,
comime aide dans le mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Références à disposition.
Jeunes filles ayant ter-
miné l'école ménagère
sont priées de s'annon-
cer à famille E. Graf , Auf
der Mauer 7, Zurich 1.
Tél. (051) 28 48 45.
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Nous cherchons un

magasinier
bien au courant de la branche des ins-
tallations électriques et pouvant exécu-
ter quelques réparations d'atelier. Se
présenter avec certificats à Elexa S. A.,
électricité , rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Etude de la ville oher-
ohe

débutant
ou débutante

Faire offres sous chif -
fres P 3175 N à Publici -
tas . Neuchâtel.

Nous cherchons , pour
entrée au plus tôt , une

JEUNE FILLE
sérieuse pour un ménage
soigné de deux person-
nes. — Salaire normal.
Temps libre selon enten-
te. Jolie chambre avec
eau chaude et froide. —
S'adresser à P. Hugue-
nin-Davoine, Monts 8, le
Locle. Tél . (039) 3 13 17.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider au ménage et
à la cuisine. Bons gages.
Place stable. Tél. 7 5141.

Manœuvre
serait engagé Immédiate-
ment pour travail de ca-
ve par une maison de la
place. Demander l'adresse
du No 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

BORGWARD
GOLIATH LLOYD

Camions - Fourgonnettes - Voitures
dont la renommée n'est plus à faire
Prospectus , essais sans engagement

«-. Garage E.FREIBURGHAUS
C O R C E L L E S  - Tél. 811 82

Etes-vous
nerveux ? 4BSt ^* i
P o u r q u o i  n'utilisez- Êjp ŒW&k ' fr.
vous pas notre excellent > jK " " j :

Tonique pour le M , /
cœur et les nerfs 4!g x ^J

dont la réputation n'est plus à faire ?
Ce remède, parfaitement anodin, à base de I
plantes médicinales, constitue un précieux
auxiliaire dans les cas suivants : —
affections nerveuses du cœur , Insomnie, irrita- I
bllltê, nervosité , troubles circulatoires, ainsi que I
stagnation sanguine et vapeurs pendant le I
retour d'âge. _

Un essai vous convaincra ! j i
Flacon pour cure complète Fr. 17.50
Flacon moyen Fr. 8.90
Petit flacon . ' Fr. 4.70 !

En vente dans les pharma-
cies et les drogueries ou, à /î\ tïfl fl\
défaut , par la AS) ^^7/ \  \
Pharmacie Lapidar (§[ ^rf) v-*\

ZIZERS M .Jsjir 1 H I
Cette marque déposée ga- vff''/ 'j / (À&y */
rantit l'authenticité et la \^ y-dk \̂̂ *y  ¦
qualité supérieure de ce ^  ̂f l  \ j y  \
médicament. ^-~I!—-̂

A vendre

Austin A 40
modèle 1952 , ayant roulé 23.000 km. Voiture
très soignée. Prix à discuter. — Adresser offres
écrites à R. F. 628 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

trois ruches
d'abeilles D. B., une type
vide et un extracteur. —
Léon Musy père , Marin.

A vendre d'occasion des

HABITS
pour une fillette de 11
ans à 13 ans et pour un
garçon de 12 ans à 14
ans , le tout en bon état .
Tél. 5 42 28.

A vendre
meubles, articles de sport
et de ménage, ainsi
qu 'outillage pour menui-
sier , à l'état de neuf.
En bloc ou par quantité.
Prix très intéressant. —
Adressr offres écrites à
M. D. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Jllf Prise en charge
|pl| de vins blancs du pays

Le Conseil fédéral a décidé une prise en charge
de 85.000 hl . de vins blancs des années 1950, 1951
et éventuellement 1952 de la Suisse romande.

Les modalités et les conditions de la prise en
charge font l'objet d'une ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique. L'exécution
Incombe à la division de l'agriculture et au service
des importations et des exportations.

Les propriétaires de vins blancs de Neuchâtel ,
bloqués ou non-, des millésimes mentionnés ci-
dessus, qui s'intéressent à la prise en charge, sont
Invités à s'adresser au Bureau de l'économie vini-
cole de la division de l'agriculture, Chemin de
Mornex 1, à Lausanne, qui tient les formules d'ins-
cription à disposition et qui reçoit les inscriptions
Jusqu 'au 30 avril 1954.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

jj li Gymnase cantonal
: jl» NEUCHÂTEL '

Année scolaire 1954-1955
Rentrée des classes :

Mardi 20 avril, à 8 heures
Les nouveaux élèves enverront leur dernier bulletin
d'école secondaire, moderne ou classique au secré-
tariat du Gymnase cantonal, jusqu'à mardi 13 avril.

H*!9 Neuchâte l
Permis de construction
Demande de M. Paul

Meraldl de construire
une maison d'habitation
et un garage à l'avenue
du Mail , sur l'article
7178 du cadastre. .

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu 'au 20 avril 1954.

Police
des constructions.

A VENDRE une

PROPRIÉTÉ
À PROXIMITÉ
DE NEUCHÂTEL

Villa de sept pièces, garage, verger,
jard in d'agrément

Maison pour concierge. Cabine de bains
combinée avec garage pour bateau.

Site magnifique. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres P 10440 N à

Publicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre, à Vaugon-
dry, un

bon domaine
d'environ vingt-deux po-
ses vaudolses, avec bé-
tail et chédail. Bâti-
ments en excellent état
d'entretien. M a c h i n e s
modernes. Entrée en
jouissance immédiate ou
date à convenir. Rensei-
gnements : W. Laurent,
notaire, Grandson.

Immeuble ou terrain
à bâtir

est demandé au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres A.S. 6051S N.,
aux Annonces suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel

Baux à ioyei
S'adresser

au bureau du journal

A vendre dans la
région de Neuchâtel ,
à 5 km. du centre de
la ville , une

MAISON LOCATIVE j
de trois appartements
confort. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres C. A. 627 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Personne tranquille
cherche un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec minimum de con-
fort (douche et labora-
toire) dans une maison
ancienne, à Neuchâtel ou
dans la banlieue immé-
diate. Faire offres à MM.
Wavre, notaires , Palais
DuPeyrou , Neuchâtel.

Jeune fille cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

simple, avec ou sans pen-
sion. L. Statnpfl i , Deren-
dlngerstrasse 556, Bibe-
rist (Soleure).

Très belle chambre à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 57 04.

A louer pour le 24 avril ,
à la rue Bachelin , un

LOGEMENT
de trois chamhres et dé-
pendances. Loyer avan-
tageux. S'adresser à l'E-
tude Wavre , notaires. —
Tél. 5 10 63.

A vendre , à Bôle, une

villa familiale
1®D0 m* de Jardin , clô-
turé , arborisé. Vue sur le
lac et les Alpes. Quatre
pièces, salle de bains,
chauffage central. Grand
garage. — Offres écrites
sous A. Tj. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
avec service
de concierge

A remettre, pour le 24
juin, dans une maison
moderne , un logement
de trois pièces et dépen-
dances ; une partie du
loyer est payée sous for-
me de service de con-
cierge. S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Soguei,
Môle 10. Tél. 5 11 32.

On cherche à louer
un

domaine
d'environ 50 poses

Emile Lauper
Gauchetli

Giffers (Fribourg)

URGENT
Ménage d'un certain

âge , soivable et tran-
quille , cherche un

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, à Neuchâtel. Loyer
jusqu'à 70 fr. S'adresser
à, l'hôtel du Banneret.

Ménage avec un en-
fant cherdhe un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, bains. Région : Va-
langlnes, avenue des Al-
pes, Rtbaudes. Eventuel-
lement échange d'un.au-
tre de trois pièces. Loyer
modeste. Adresser offres
écrites à L. E. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
au centre, confort. Epan-
cheurs 8, 3rne.

Petite chambre meu-
blée à louer. Avenue du
ler-Mars 8, ler étage.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm FI

Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible ,
un Jeune

ingénieur électricien
éventuellement un

technicien électricien
capable , s'intéressant et étant cloué pour le service
extérieur.

Langue maternelle française, très bonnes con-
naissances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Nous pouvons offrir à jeune homme capable une
place intéressante, présentant de grandes possibi-
lités de développement et un salaire en rapport.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres OFA 4686
K., à Orell Fussli-Annonces, AARAU.

Fabrique de cadrans cherche de

très bons
mécaniciens

connaissant si possible la machine
à pointer.

Faire offres sous chiffres P 10436 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

f '• ¦ >Gain accessoire
important

est offert à toute personne (dames et
messieurs), employé , ouvrier, retraité,
dirigeant ou président de société, chef de
personnel, agent d'assurances, voyageur ,
etc., ayant de nombreuses connaissances
et relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'une maison de confiance
connue dans tout le pays et bien intro-
duite partout. Les darnes et messieurs
sérieux et travailleurs, disposant de quel-
que temips libre, peuvent ainsi se procu-
rer un gain accessoir e pouvant aller
Jusqu 'à Fr. 1000.— ou 1500.— par mols
selon le talent et l'énergie voués à une
entreprise solide, fondée sur une bonne
base sociale. Les Intéressés pourront faci-
lement être mis au courant , ce qui leur
permettra 'de toucher le gain supplémen-
taire dès le début.- Les offres manuscrites,
avec photographie et cunrlculum vitae,
sans engagement, sont à adresser sous
chiffre X. U. 534 au bureau de la Feuille
d'avis.

V >

Nous cherchons pour entrée Je plus tôt
possible :

Âviveur ou aviveuse pour polissage
d'argenterie à la machine

Ârgenteur, aide ou homme qualifié
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle , Peseux.

Maison de vins de Neuchâtel de premiei
ordre cherche un - •

Représentant
actif et sérieux , pour le canton.

Adresser offres écrites et certificats sou:
chiffres V. 0. 624 au bureau de la Feuilh
d'avis. %
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Avec votre nouvelle permanente , nous vous créerons une coiffure personnelle
i inspirée des dernières créations des grands coiffeurs parisiens. 1

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

,T Moulin Neuf COIFFURE «ROGER» Té,. 52 0 82 
J

Famille de trois per-
sonnes et une petite fille
de 4 ans, cherche une

aide de
ménage

sérieuse et capable. Of-
fres à faire à Mme Palier ,
droguerie ZUT Post , Leng-
nau près Bienne.

Nous cherchons une

PREMIÈRE
VENDEUSE

qualifiée pouvant oc-
cuper un poste de gé-
rante. Bxlgenees : con-
naissance parfaite de
la branche alimentai-
re , habitude de diri-
ger du personnel , sens
de l'organisation et de
la vente. Place stable ,
bien rétribuée , caisse
de retraite. Adresser
offres avec photogra-
phie , certificats et ré-
férences sous chiffres
P.P. 80519 L. à Publi -
citas , Lausanne.

On demande une

lessiveuse
expérimentée

Adresser offres écrites
à A. D. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ou dame est demandée
comme aide de cuisine
et office dans un réfec-
toire d'usine, nourrie et
logée. Congé tous les sa-
medis, dimanches et les
Jours fériés également.
Adresser offres écrites à
C. A. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 21 avril

Dr Descœudres
CORCELLES

ne reçoit pas
aujourd'hui

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

A vendre d'occasion de

beaux meubles
de bureau

Adresser offres écrites
sous I. S. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 modèles fantaisie décolletés
sling, coupes si appréciées

pour le printemps

fin box-calf noir ,.ik

Fr. 37.80 y/ ïï

fin box-calf noir

Fr. 39.80
CHAUSSURES

3.SGirM|
Seyon 3 NEUCHATEL

+ Ras Argo +

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état. Prix : 50 fr.
S'adresser : Bachelin 11,
ler étage.

« v W »
de luxe , 1053 (10,000
km. ; très soignée, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffres P.
10439 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

ueuiie iiue ue  ̂ ans,
sachant le français et
l' allemand cherche une
place comme

sommelière
Faire offres écrites à

A. B. 62Q au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

possédant de bonnes no-
tions de comptabilité de
débits , ainsi que des ser-
vices de rappels , de fac-
tures et de correspondan-
ce allemande, cherche
une place qui lui permet-
tra de se perfectionner
dans la langue française.
Offres sous chiffres X.
1161 Gg à Publicitas ,
Gossau (Saint-Gall).

DESSINATEUR
Jeune dessinateur cher-

che un emploi où 11 pour-
rait se perfectionner dans
la décoration et l'étalage.
Eventuellement dans un
bur eau technique com-
me dessinateur de ma-
chine. — Adresser offres
écrites à R. U. 633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne, 22 ans,
parlant parfaitement l'al-
lemand , l'italien et l'an-
glais , cherche une place
de

dame
de compagnie

et d'aide de ménage. Dé-
sire apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à C. H. ftl© au bu-
reau de la Feuille.

COUTURIÈRE
oherohe matinées pour
retouches dans un ma-
gasin ou atelier. Deman-
der l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse,
ayant fait les emballages
dans une fabrique d'hor-
logerie , cherche une pla-
ce analogue à Neuchâtel
ou aux environs. Bon
certificat . Adresser offres
écrites sous B. E. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
présentant bien , .cherche
un emploi pour la Foire
d'échantillons de Bâle.
Stand de dégustation
(vins) .  Mme Metthez , lm
Schloss 7, Munchenstein.

JEUNE TÉLÉPHONISTE P.T.T.
suisse allemande, ayant de bonnes notions de
la langue française et des travaux de bureau,
cherche une place Intéressante à Neuchâtel . Entrée
le ler juillet 1954. -3s Adresser offres écrites à S. R.
634 au bxireau de Ta Feuille d'avis .

A vendre un beau

vélo de dame
tout équipé. Prix: 160 fr,
Demander l'adresse du
No 630 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

PANTALONS
depuis Tl. JLI m"

A vendre une

moto 4.J.S.* 51
Tél . 6 91 31.

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient engagées
tout de suite. Places stables pour personnes
qualifiées.

Adresser offres écrites à B. 0. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
habile , suisse allemande, cherche , pour date
à convenir , une place dans un atelier , comme
ouvrière (magasins exclus). Références à dis-
position. Adresser offres écrites à V. A. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

armoire ancienne
sn cerisier , deux portes
3'adresser : menuiserie
Châtelain, Salnt-Blaise.

Pour vos ^"/

(2/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée

Téléphone 5 65 01

Profondément touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Ulysse FAVRE

remercie toutes les personnes qui y ont p"s

part , soit par leur présence ou leurs messages
et les prie de trouver Ici l'expression Ae

leur reconnaissance émue.
La Jonchére, 9 avril li)54.

LIT EN FER
' laqué blanc, à l'état «
. neuf , avec protège-m*
i las , 90x190 cm., à W"

dre. Pourtalès 7, Sme^
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ï>n,.lp. au ehomlat Lapin au chocolait Oeufs en chocolat Attelage en chocolat Oeufs en nougatPoule au chocolat  ̂
 ̂ garnis de pralinés au lait, 1.75 garnis de pralinesau lait, 1.25 
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RAYON CONFISERIE RAYON CONFISERIE RAYON CONFI SERIE - - I
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Sollberger & de
Qualité et bon goût

Articles fantaisie
Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

Escompte S. E. N. & J. 5 %

A vendre une

auto « Renault » 4 CV, 1951
excellente occasion , conduite intérieure , enparfait état ^prix avantageux. — Adresser of-fres sous chiffres V. E. 609 au bureau de laFeuille d'avis.

ALLIANCES et fantaisies
j gf  *,m s*t Orfèvrerie

2> _ AW~*M rrr Horlogerie
*? ̂ vC4XC£/££4N Bijouterie
—¦—¦m ^^ Seyon 5
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É Du plus modeste au plus fin

|̂Ë 
le bon TAPIS s'achète chez

¦̂ E. GANS-RUEDIN
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granité, uni, 8 coloris ___ _ _ . .... . ,. , . .., , on WB^ ^iér\ cloque, quadrille, plisse , brodemode, largeur 90 cm. j S  ̂ \j ' 1 
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f̂ 90
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imprimé, petits dessins / y  YL t  \J iS
sur fond blanc, largeur 

driNe rose - blanc90 cm - Q80 bleu - blanc
le mètre AW gris - blanc l'I 80

largeur 90 cm. le mètre I ¦

FLOCKNYL NYL QNpointillé ou fleuri, ton IT l lt fV/i f
sur ton, teintes pastels, imprimé sur fond cou-
largeur 90 cm. 
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 ̂80
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l̂OUVRE
NEUCHATEI

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TtUvUm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
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es 
ic'̂ es Pour vos

bicyclettes de qualité pour enfants de tous
âges, modèles pour homme et dame , couleurs
modernes. Trottinettes en métal à roulement
à billes depuis 29 fr. Tricycles de marque
k roulement à billes. Cyclo-rameur, nouveau
mdêle. Sacoches de voyage pour vélos. Pèle-
rines de qualité pour cyclistes depuis 23 fr. 80.
Casquettes toile depuis 2 fr. 90. Chaussures
de cyclistes. Lumberjack en tissu côtelé ,
teintes diverses, depuis 29 fr . 80. Complet
training, modèle « Macolin » . Sacs de sport .
fond cuir , depuis 10 fr. 80. Sacs de touristes,
grand modèle, fond cuir , depuis 39 fr . 80.

POUR MOTOCYCLISTES :
gilets, vestons, manteaux en cuir de qualité.
Windjack , pantalons en toile forte imper-
méable. Casque en métal , serre-tête toile
depuis 4 fr . 80. Serre-tête en cuir souple.
Gants de peau souple , doublés , depuis
13 fr . 80. Lunettes de sport à grande

visibilité, verres blnnr et couleurs.
POUR LE FOOTBALL :

ballons cuir complet , clemils 8 fr . 80. Chaus-
sures de Ire marciue . Junior , depuis 24 fr. 50.
Jambières, penoulllêres . Toujours aux prix

les plus avantageux.

A. GRANDJEAN
C Y C L E S  - S P O R T S

Salnt-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 15 62s, /

Le savon ternit vos cheveux
le shampooing Colgate

les glorifie!

. .  .¦ 
'

f̂ ' iiiC ¦'''¦::-:S;.:;:':'' ' -: ,

F*** deprix
^0  ̂le petit flacon plus que

O w centimes & §Ë

pour 2 shampooings! £^Xfl SHAMPOO p.
Flacon moyen Fr. 1.25 pour 5 shampooings .v̂ ïîs=s^ \̂
Flacon économique Fr. 2.25 pour 10 à 12 shampooings A^Jferr̂ ^l

Le shampooing Colgate î ĵ£0
révèle la beauté cachée de votre chevelure!

(
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Oui, Il a juste 10 semaines!
Mais un jeune poulet ne restera délicat que si vous

te ,,chouchoutez " pendant qu'il rôtit. Faites fondre des-
sus, avec soin, un peu de graisse comestible marque

Je Poulet". H deviendra alors si admirablement doré
et croustillant que vous en serez enchantée.

Cette merveilleuse graisse

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte

Graisse comestible
marque

^m t^&^^wh & Z ̂ \

iW&km*̂  ̂ s ~̂
Un produit de marque de \*HB| r̂

^

Walz & Eschle S.A., Bâle N« s' *T*

1 mm^Êm^mÊ^MmiBA U^mU^mm^^^Ê ^%ll§l '1 HiWÊÊàMÊ' ' ' !-â y l̂̂ l̂ â^̂ ^S i'1 BnlroicTffl PIS rfvffifjl |@™ '

riÉilfl ÉÉÉ̂ ÉÉ-J-i Hr É<t î lilWÉ A. frAl

i Coizj omm&ff on |
| 2 serpillières = Fr. 1.75 |
Jj & (gaufrées ou renforcées) avec timbres-ristourne ! 'SK

au choix £

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 6

Georges Simenon

C'est vers 9 heures qu'elle l'aper-
çut pour la première fois , alors qu'il
ne faisait  pas tout à fa i t  nuit. Il était
de l'autre côté de la chaussée , sur le
quai , adossé au parapet de pierre, et
regardait la maison.

Il était aussi petit que M. Bouvet ,
en plus large, en plus épais , avec une
barbe d'un blanc rougeâtre , et un
chapeau déformé qu'il avait  dû ra-
masser dans la rue.

Il ressemblait à un clochard. Il
devait en être un. On en voyait  beau-
coup, dans le quartier , qui allaient
passer la nuit dans les taudis autour
de la place Maubert.

Mais il ne se trouvait pas ici par
hasard. Il avait un journal  chiffonné
dans sa poche et ne détachait  pas les
yeux des volets du troisième étage.

Elle alla sur le seuil , espérant qu'il
lui adresserait la parole , le regarda
en face, avec l'air d' a t tendre , mais il
se contenta de détourner  la tète vers
les péniches amarrées .

Copyright by Cosmopress, Genève

Déjà la visite de la grosse vieille la
chiffonnait un peu. Pas de la même
façon que cell e de Mme Marsh. Celle-
ci , c'était une ennemie, quelqu'un
contre qui elle se défendrait .  L'autre ,
avec son visage lunaire , semblait
avoir bien connu M. Bouvet , et se
mont ra i t  humble, comme si elle crai-
gnait de lui faire tort.

Le clochard aussi. II at tendit
qu 'elle fût  rentrée pour se tourner à
nouveau .vers ta maison et f ixer  en-
core les fenêtres. Main tenant , l'obs-
curi té étai t presque totale , le ciel
devena i t  d'un bleu sombre, avec déjà
des étoiles.

Ferdinand était part i .  Elle jeta un
coup d'oeil au dehors et vit le vieux
qui s'éloignait à regret , t ra înant  la
patte gauch e, se retournant de temps
en temps.

Elle ferma les rideaux , baissa la
lumière , alla se déshabiller clans l'al-
côve, arrangea ses cheveux pour la
nuit .  Avant  de se coucher , elle entrou-
vrit encore les rideaux pour regarder
une dernière fois dehors et la lune
éclairait le paysage presque comme
en plein jour , découpant , en blanc
laiteux , les gargouilles de Notre-Da-
me.

Le vieux était là , assis sur le para-
pet , un litre de vin à la main , avec ,
sur la pierre, à côt é de lui , un pa-
pier qui devait contenir de la man-
geaille.

Elle n'eut pas le courage de se rha-
biller pour aller lui demander ce
qu'il voulait. Tous les locataires
étaient rentrés, sauf M. Francis. Les

lumières s'éteignaient les unes après
les autres. Les bruits s'effaçaient et -
Mme Jeanne tourna le commutateur
à son tour, s'endormit, ne s'éveilla à
moitié que pour tirer le cordon , vers
trois heures du matin , à l'accordéo-
niste qui rentrait  de son travail et
qui lui dit bonsoir d'une voix feu-
trée.

Après quoi le soleil se leva à noxi-,
veau du côté de Charenton ; Ferdi-
nand , les paup ières bouffies , rentra
avec la pe t i t e  boîte en fer-blanc dans
laquelle il emportai t  son manger .

Elle t ra îna  les nouvelles sur le
trot to i r , annonça  la nouvelle à l 'hom-
me du la i t , n 'a t t end i t  pas que le café
fût  préparé pour aller je ter  un peti t
coup d'œil à M. Bouvet qui n 'avait
pas bougé et qui avai t toujours Pair
de sourire.

A dix heures , un taxi  s'arrêta bou-
levard Haussmann,  en face de chez
l'avocat , celui-ci  descendi t  tout de
suite et rejoignit Mme Marsh qui
l'a t tendai t .

— Quai des Orfèvres !
C'était à deu x pas du quai de la

Tournelie. On aurait  presque pu voir
la maison blanche.

Maitre Riga! é ta i t  un homme impor-
tant , pas un des grands maîtres du
barreau , mais un homme important.

— Nous avons rendez-vous avec, le
directeur de la police judiciaire.

On les fit à peine attendre. Mme
Marsh s'était habillée de noir des
pieds à la têt e, mais elle é ta i t  vio-
lemment parfumée et portait encore
ses bijoux.

¦— Entrez, mon cher maître. Entrez ,
madame. Asseyez-vous.

Les fenêtres étaient  ouvertes sur la
Seine, sur le pont Saint-Michel , où
les passants, tout petits , avaient  l'air
de marcher d'une façon désordonnée ,
comme dans les films de 1910.

— Ma cliente , Mme Marsh , vient de
retrouver son mari, qui avait dispa-
ru voilà environ vingt ans.

— Mes félici tat ions, madame.
— Il est mort.
Le directeur exprima son regret

par un geste vague.
— Il est mort sous un autre nom

et c'est pourquoi , mon cher direc-
teur , nous allons avoir besoin de
votre aide.

— Cela s'est passé à Paris ?
Car , si M. Bouvet était mort en

dehors du dépar tement  de la Seine,
cela ne regardait plus la police judi-
ciaire , mais le ministère de l'inté-
rieur , et. on aura i t  été débarrassé de
cette dame qui , sans avoir ouvert la
bouche , paraissait  peu commode . Ri-
gal aussi avait la réputation d'être
assez mauvais  coucheur.

— Le décès a eu lieu à deux pas
d'ici , quai de la Tournelie où le mari
de ma cliente vivait , paraît-il , depuis
quatorze ans, sous le nom de René
Bouvet.

—¦ Il est donc difficile de parler
d'amnésie.

— Pourquoi il a disparu sans lais-
ser de traces, pourquoi il a pris Fi-
den t i t é  de Bouvet , et comment , ce
sera à établir. Le plus urgent , c'est
que l'acte de décès soit dressé à son

véritable nom et que ma cliente ren-
tre en possession de ses droits.

— U est riche ?
— Il l'était.
— Sur quel pied vivait-il, quai de

la Tournelie ?
— Autant  que je sache, comme un

modeste retraité. Vous avez probable-
ment vu sa photographie, hier , dans
un journal  du soir. C'est grâce à cette
photographie que ma cliente...

— Elle ne peut pas s'être trom-
pée ?

— Elle s'est rendue sur place, en
compagnie d'un inspecteur du Sme
arrondissement . Sur les indicat ions
de Mme Marsh , celui-ci a regardé la
jambe droite du mort et y a trouvé
ia cicatrice très particulière décrite
par ma cliente.

Il faisai t  déjà très chaud. L'avocat
s'épongeait. Le directeur soupirait.

— Il est indispensable que l'identi-
f icat ion officiel le  soit fai te  dans le
plus bref délai et , bien entendu , nous
réservons tous nos droits...

— Voulez-vous, madame, me don-
ner quelques renseignements sur vo-
tre mari ? C'était un Français ?

— Un Américain. Je l' ai connu à
Panama , en 1918. Alors que j 'étais
toute jeune.

— Quelle profession exerçait-il ?
—¦ Il était riche. Je l'étais aussi.

Mes parents possédaient des planta-
tions de cacao en Colombie.

— Ensuite ?
— Nous nous sommes mariés. Nous

avons fa i t  un voyage d'une année en
Amérique du Sud et j'ai eu une fille,

— Elle vit toujours ?
—¦ Elle doit être en France en ce

moment."- . _ ', '
— Vous ne la voyez plus ? ; "..- .
— Le plus rarement  possible.
Il prenai t  des notes, ou faisait seifr

blant d'en prendre.
— Comment était votre mari à cette

époque ?
— C'était un homme étonnant.

Toutes les femmes en étaient amou-
reuses. . -. -

—¦ Quel âge avait  -il ?
— Quarante-cinq ans. Il connaissa it

le monde entier , parlait  trois ou <ju a'
tre langues.

— Dont  le f rançais  ?
— U le parlait sans accent. Je suis

à moitié Française par ma mère. Mon
père était Colombien. j ..

— Et vous ne savez rien de l'acn-
vite de votre mari avant  de vous
connaître ?

— Je vous l'ai dit : il a beaucoup
voyagé. Il a vécu longtemps , je crois,
à San-Francisco. Il connaissait aussi
très bien l 'Orient. Nous sommes ailes
en Louisiane , où j' ai donné naissance
à ma fille.

— C'est alors qu 'il a disparu ?
— Pas tout de suite. Il a rencontre

un homme, un Belge dont le nom
m'échappe, qui lui a parlé du Con?Ç
et de ses possibil i tés.  Il a dee«w
d'aller voir par lui-même s'il _ etai
intéressant d'y monter une affaire.

(A suivre)
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Résultats et prévisions
REVUE DES FAITS ECONOMIQUE S

Les banques et un grand nombre
de sociétés industrielles et commer-
ciales , qui bouclent leurs comptes en
fin d'année, ont fai t  connaî tre  leurs
rapports , lesquels apportent un té-
moignage à la fois varié et concor-
dant  sur 1953. Malgré l ' incerti tude
d'une situation in te rna t iona le  peu
claire , l'activité économiqu e s'est gé-
néralement maintenue par tout  à un
niveau élevé. La production indus-
trielle s'est accrue et on a tout  par-
t icul ièrement  rema rqué l' effort de
l'Allemagne occidentale. Presque sur
fous les marchés , la concurrence alle-
mande est apparue et dans bien des
cas elle a pris  — ou repris — une
place de choix. L 'évolut ion des prix
in ternat ionaux a marqué d'abord un
raffermissement , puis à part ir  du mi-
lieu de l' année  une baisse assez sen-
sible s'est manifestée et les prix des
produit s  bruts  sont descendus au-
dessous du niveau qu'ils accusaient
avant  la guerre de Corée. Le coût de
la vie est généralement resté s ta t ion-
nai re  et le marché de l'argent  s'est
dé tendu , ce qui a engagé plusieurs
banques d'émission à abaisser leur
taux d'escompte , en Al lemagne  occi-
dentale , en France , en Belgique et en
Angleterre notamment .

L'absence — heureuse — de graves
événements pol i t iques  ou mili taires
a donné à l' an 1953 une  stabilité rela-
tive dans l'ordre économique permet-
tant  au commerce inte rna t iona l  de se
développer assez favorablement .  En
Europe occidentale , le fonc t ionne-
ment  de l 'Union européenne de paie-
ments  a été normal  et les balances de
paiements ont été mieux équilibrées.
Si l'on relève que le 68% des impor-
tat ions suisses et le 60% des expor-
tat ions ont passé par l'U.E.P., on me-
surera l ' importance de cet organisme
dans notre commerce extérieur. Le
problème qui se pose ma in t enant  est
celui d'une l ibéra l i sa t ion  plus grande

des échanges, prélude à la converti-
bil i té  des monnaies.

Il ressort de l'examen des comptes
de beaucoup d'entreprises industriel-
les que les stocks de matières premiè-
res , notamment de métaux , ont été
fortement mis à contr ibut ion pen-
dant l'année écoulée ; il en résulte
une baisse des importations partielle-
ment compensée par une augmenta-
tion des achats de produits manufac-
turés. Les exportations ayant  encore
progressé, la balance commerciale
s'est trouvée active en f in d'année ce
qui explique l'ext raordinai re  liqui-
dité du marché des capitaux dont les
bilans des banques portent  'a trace
dans l'augmentat ion des dépôts à vue ,
des livrets d'épargne et des bons de
caisse.

Si le t raf ic  commercial est soumis
aux caprices de la s i tua t ion  in terna-
tionale , l'agr icu l tu re  dépend beau-
coup des condi t ions  météorologiques.
Celles-ci n 'ont pas été très favora-
bles , au début de l'année surtout.  Le
gel , les pluies ont compromis de nom-
breuses récoltes de f ru i t s  et de foin .
Le développement de l'élevage du bé-
tail a provoqué une offre  excessive
du bétai l  de boucherie et un léger
fléchissement , au début de l'été, de
97 à 95%, de l ' indice des prix de gros
des produits  agricoles, mais ce sont là
des var ia t ions  minimes et le problè-
me de l'agriculture est davantage ce-
lui de la main-d'œuvre , de l'adapta-
tion aux méthodes modernes, et de la
concurrence étrangère.

L' industr ie  du bâtiment a connu
une act ivi té  intense.  La tendance qui
pousse les industr iels , les par t icul iers
et les pouvoirs publics à bât i r  en pé-
riode de prospérité est irrésistible.
Ce n 'est pas quand le bâtiment va
que tout va, selon le cliché consacré ,
mais le bât iment va quand tout va
et personne ne veut rester en arrière.
Comment tout cela finira-t-il, c'est
une autre  histoire , et on assistera tôt

ou tard a une crise immobilière n„isera la rançon de la maladie ri» ipierre — ou du béton — qui ,JS
dans les centres urbain s  princi palement .  Ce que dit a ce propos le Anport de la Banque cantonale  vaudni
nous parait  d é f i n i r  judici eusement T.s i tua t ion  peu stable du marché mmobilier : m"

Pour les onze premiers mois del'année , Je nombre  des construction»
autorisées en Suisse a a t t e in t  17 269chiffre  le plus élevé jus qu 'à ce j our'A ce ry thme , la physionomi e des v\\,les se t ransforme rapidem ent t.».
nouveaux bât iments  locat i fs  sont eon .fortables , voire luxueux .  IJ S repré"
sentent en fa i t  un p lacemen t  pour lescapi taux inemployés  et l 'épargne collective. Le problème du logement"
pour la classe ouvrière  spécialement
n 'a pas encore reçu une solution sa-tisfaisante. En effet , deux genres
d ' immeubles  sont toujours  profonde.
ment  opposés : d'un côté , les bâti!
ments nouveaux où l'on trouv e asse»faci lement  des appartements mais àdes prix élevés , de l'au t re  côté , lesimmeubles  anciens  soumis au contr ô-
le des prix , où les appartements sont
bon marché mais rares. La ten dance
à remplacer  dans des maisons encore
en bon état par des blocs localffj
modernes ne fai t  qu 'aggraver la s|,tuation.

Mais , comme on dit , la vague porte
elle portera aussi en sens inverse , \l 'heure du re f lux  et on ne tarder a
pas à se p la indre  du marasme de \%
dustr ie  du bâ t imen t  et de la qualité
plus ou moins fameuse de trop nom-
breux débiteurs hypothécaires.

Quoi qu 'il en soit , le baromètre
économique est encore au beau fixe ;
profitons-en , sans oublier qu'un jo ur
nous aurons besoin d'un parap luie
ou d'un imperméable  pour affr onte r
les rigueurs d'une récession que plu-
sieurs signes annoncent  déjà.

Philippe VOISIER.

On nous écrit de Paris :
Au début d'avril s'est tenu à Paris un

congrès de journalistes protestants eu-
ropéens aux f ins  de constituer un Cercle
d'étude européen d'information protes-
tante.

Les pays suivants étaient  représentés:
Allemagne , Belgiqu e, France , Grande-
Bretagne , Hollande , Suède, Suisse. Des
journalistes de Hongrie et d'Italie , qui
avaient accepté de prendre part à ce
congrès , n'ont pu , pour des raisons di-
verses, s'y rendre, mais ont tenu à ma-
nifester Jeur approl>ation à cette entre-
prise.

De quoi s'agissait-il ? De constituer
un organism e cpii se garde de concur-
rencer les agences de presse'protestantes
existant déjà , mais qui entreprenn e un
travail de documentat io n sur les grandes
questions actuelles intéressant les Egli-
ses, tant au point de vue ecclésiastique
que social , culturel et politi que ; et qui,
d'antre part, se préoccupe de susciter
des contacts entre les journalistes de
ces divers pays ; qui , enfin , s'attache à
fournir  une information vailal>le pour la
presse en général.

Deux conférences ont cerne les pro-
blèmes généraux gui ont retenu l'at-
tention du congrès. L'une de M. L.-P.
Bret (France , ancien directeur d'A.F.P.,
du service de presse de l'UNESCO, direc-
teur d'une agence de presse parisienne)
sur « Perception et information » ; l'au-
tre de M. Diemer (Hollande , rédacteur
en chef du quotidien « De Botterdtimer »)
sur < La liberté de la presse et la res-
ponsabilité du journal is te  » .

Les commission s de travail qui ont
fonctionné ensuite ont élaboré Jes sta-
tuts de l'organisme , proposé à l'élection
le comité directeur et le conseil d'admi-
nistration de ce Cercl e d'étude.

Le président du conseil d'administra-
tion , qui groupe des représentants des
sept pays déjà cités , est M. Linz , pas-
teur , directeur  de l'Evangclische Presse-
verband Bheinland « Kirehe in der Zeit >
de Dusseldorf. M. Linz a été la cheville
ouvrière de cette en treprise et par un
travail tenace et patient avait organisé
ce congrès.

Le président du comité directeur (com-
posé de cinq membres : un Allemand ,
St. von Imoff , du « Rheinische Post »
de Dusseldorf ; un Anglais , M. Mark
Gibb s, du ¦ Christian News Letter », de
Londres ; un Français , le pasteu r Rosen -
stielil, directeur de l 'Union de la presse
évangél ique d'Alsace ot de lorraine ; un
Hollandais , M. van Schouwenburg, di-
recteu r de « Hervormde Kerl* » : un
Suisse, M. Anpagaus, rédacteu r à l' « Evan-
gelisclie Woche », Zurich) est M. van
Schouwenburg.

Un Cercle d études europ éen
d'information protestante
a été constitué à Paris

La propriété immobilière
en Suisse

En ce qui concerne la propriété bâ-
tie, M. Deonna , dans son « Mémento
de l'économie suisse », cite de fort inté-
ressantes stat is t i ques sur Ja répartition
de Ja propriété bâtie dans les diverses
classes de la société.

Il établit notamment le tableau sui-
vant :

Les propriétaires particuliers se ré-
partissent comme suit (en %) :

Zurich Berne Bâle
Professions libérales

et patrons . . . 13,2 12,6 7,9
Artisans , commerçants 36,1 19,1 23,4
Employés et fonc-

tionnaires . . . . .  21,1 28,9 22 ,7
Ouvriers . . '. . . 19,4 7,2 15,0
Rentiers , pensionnés,

¦sans profession . . 10,2 32,2 31,0
Ces pourcentages sont révélateurs du

fait  qu 'en Suisse la propriété bâtie
n'est pas , comme ailleurs , concentrée
entre Jes mains de quelques « ri-
chards », mais étonnamment divisée
entre les diverses catégories de Ja po-
pulation.

Comment sera calculée
la ristourne d'impôt vaudoise

LAUSANNE , 10. — Ainsi que Je gou-
vernement l'a annoncé le 13 mars, le
résultat favorable des comptes de l'Etat
de Vaud en 1953 permet , en 1954, une
ristourne d'impôt. Ceux et celles qui
ont été contribuables en 1953, pendant
six mois au moins et qui sont assujettis
à l'impôt cantonal au 1er janvier 1954,
bénéficieront , pour 1953, d'une ristour-
ne d' imp ôt correspondant à 5 centimes
addit ionnels .  Cette ristourne sera cal-
culée sur le bordereau de 1954.

Dans l ' incerti tude de l 'évolution de
la situation générale , le Conseil d'Etat
préfère une ristourne sur les imp ôts
de 1953 à une réduction du taux de
l'impôt et des centimes additionnels
pour 1954.

CHRONIQUE VINICOLE

La prise en charge des vins
excédentaires

par les importateurs de vins
L'Union suisse des importateurs de

vins en gros (W. I. G.), réunie à Berne
Je 8 avril ein assemblée générale extra-
ordinaire , a pris connaissance des eon-
ditionis fixées par le Conseil fédéral
pour une prise en charge par les im-
portateurs de vins d' environ 85,0(10 hec-
to li tres de vins  blancs du pays excé-
dentaires , ainsi  que d'une petite quan-
tit é de vins rouges de la Suisse orien-
tale des récoltes antérieures , de petite
et moyenne qualité.

Elle décide d'engager ses membres à
faire Je plus grand effor t  pour partici-
per volontairemen t à ces mesures et . à
aider à leur.. .exécution^mal gré* les "diffi-
cultés et inconvénients graves que com-
porte l'écoulement de ces vins ; au
reste , l 'Union .reste convaincue que les
mesures de prise en charge sont in-
efficaces pour amener un assainisse-
ment effectif  et durable de la viticul-
ture suisse.

Elle constate cependant que ces -excé-
dent s proviennent d'une trop forte pro-
duction de vins J)Iancs qui n'a pas tenu
compte des goûts et de la demande des
consommateurs.

Bile rappelle que l ' importation de)
vins blancs de consommat ion  courante
est totalement interdite et qu 'iJ est
faux d'at t r ibuer  aux importations de
vins étrangers Ja difficulté d'écoule-
ment  d'une  partie de la production in-
digène. Ell e souligne , une fois de plus,
que c'est le consommateur  qui est l'ar-
bitre de la si tuation , et qu'on ne peut
lui imposer la couleur et le genre de
vin qu'il désire absorber.

l^mHfgWBF
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BERNE. 10. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale , un message
concernant un projet de loi sur les
mesures préparatoires en vue de com-
battre les crises et de procurer du tra-
vail. Nous v reviendrons prochainement.

Projet de loi
pour combattre les crises

Vous lirez et vous verrez dans Paris-
Match les révélations sut la disgrâce
du maréchal Juin , ainsi que Je repor-
tage sur les bagarres de la place àt
l'Etoile.

Au môme sommaire : les défenseur!
de Dien-Bien-Phu font l'admiration du
monde ; le colonel Rozanoff ..devant
son avion à réaction « M ys t è r e» ;  un
avion en feu sur un porte-avions amé-
ricain ; le festival de Cannes ; ce qui
se passe en Egypte ; et le câble -M
Raymond Cartier : le terr if iant  rôfoan
de la bomlie H.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel , ou bien
souscrivez un abonnement  en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville ,

I>e maréchal Juin
en disgrâce

BHBtfl •^ '.'W -W 'r -W 'W^ -W -^ -W '^. - W ^ - W  "̂ ~
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U L T R A - M A T I C
CHAMPION DU MONDE

AUX ÉPREUVES MULTIPLES DE
VITESSE - SÉCURITÉ - SIMPLICITÉ

AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT nmmm
NEUCHÂTEL

Bassin 10 Tél. (038) 5 38 84

A vendre un

vélomoteur
«Mosqulto». S'adresser :
Battleux 8, Sesrrières. —
Tél. 5 29 23 (paa le ma-
tin).

r 
Magasins

Meier

notre
CHIANTI
garanti d'origine
TOUS enchantera

A VENDRE
Un vélo de dame , marque
< Allegro » , à l'état deneuf , un gramophone
avec disques , une ma-chine à coudre à main,Un violon entier avec
™; neuf , un manteauae fourrure en chevrette,brun , taille 38. Deman-der l'adresse du No 605au bureau de la Feuilledavls.
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Ce bon vin rouge de tous les jours esf en venie chez

votre épicier à Fr. 1.80 net le litre ou Fr. 1.90 moins

l'escompte

@HfflH|̂ isponibie W 
Lf 

1 ¦ ¦ ||  ̂̂ |H^̂ ^̂ ^̂ H jfljMl U I I I 1 M | B
^Jk IJ IHI ŴW^W B̂
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^VAUXHALL, l'élégante et pratique voiture VAUXHALL , produit  de la General Motors .«¦" ' „jj fi«li

d' usage, exac tement  adaptée aux besoins de monté  à B ienne , o f f r e  à son p r o p r i é t a i r e  de p ^^^m ts ^ .  i2É? ÇMl

arr ière  145 cm) sont disposées dans la zone tions de service G M. en Suisse e! à l'étran- ^ggî ' , ' î;J< WMmw^M,,
de moindre  amp l i t u d e  des oscillations et ger et un  s tock cons idé rab l e  de pièces dé- ^^\ ^HsHP  ̂ ' -È à̂î

sonnes adultes.  D' amp les dégagements  pour V A U X H A L L . seule  v o i t u r e  ang laise mon tée  
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quatre îarges port ières augmenten t  l' agré- hautes  exigences de la notion suisse de JlS^ îfeAjM • z&ÊÊÈr lfw ' '

la capacité é tonnan te  du coff re  permet  d' y vous découvr i rez  le mieux  les m u l t i p les Î??BifiS3 lJ Bfc*jjj f È r
loger sans d i f f i c u l t é  tous les bagages d' une p a r t i c u l a r i t é s  i n t é re s san te s  de la VAUX-  ^§̂ 5à»4*i»̂ *«i&Lfi ffiiL. jfi §É^
famille de 5 personnes.  La roue de réserve HALL. Veuillez appeler télé phoniquement  g 'lf§f ËlaSî t̂e Ê! SHKS88S8È|P f*|' -
est disposée au-dessous du coffre et accès- le d i s t r ibu teur  le p lus proche (sous «VAUX- *%&é!!P(̂ B TO lr^**'*'"''*~,affislrrt  ̂ WFJBT

Avantageux système GM de payement par acomptes . Un produit de qualité de General Motors • Vauxhall — construite selon vos désirs
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Distributeur : GARAG ES 5 C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL
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c j ,  . ,, . . .  Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. W I D M E R , Neuchâtel - Garage A. JAVET , Saint-Martinoous-distributeurs régionaux :
Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER , le Landeron



Nou velles sp ortives
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Les écarts se creusent dans le groupe de tête de ligue nationale B
Ligue A

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c Pts

Ch.-de-Fonds 23 17 2 4 69 35 36
Grasshoppers 22 16 2 4 89 44 34
Lausanne . . 24 14 4 5 63 41 32
Young Boys . 23 12 4 7 59 36 28
Servette . . .  24 9 10 5 52 35 28
Bellinzone . . 22 9 5 8 37 32 23
Granges . . .  24 9 4 11 47 49 22
Bâle 24 10 2 12 50 57 22
Lucerne . . .  24 10 2 12 45 62 22
Ch ia s so . . . .  24 8 511 40 59 21
Zurich . . . .  24 7 4 13 39 57 18
Fribourg . . .  23 7 1 15 31 48 15
Berne 23 7 1 15 38 66 15
Bienne . . . .  23 4 2 17 31 69 10

En ligue nationale A , la 2'tme
journée du champ ionnat n'a été
marquée d' aucune surprise. Les f a-
voris ont gagné , et nettement gagné.

Young Boys a anéanti Zurich par
5-0 ; Grasshoppers a pulvérisé Berne
par 5-1 et Chaux-de-Fonds a dé fa i t
Lucerne par 4-1.

Moins nette , par contre , est la vic-
toire de Lausanne sur Bienne.

Servette doit à la sûreté de sa dé-
fense  d' avoir tenu le résultat nul
face à Granges.

Fribourg, finaliste de la Coupe , a

dû s'incliner devant Chiasso et de-
meure , avec Berne et Bienne , l'un
des trois candidats à la relégation.

Bellinzone - Bâle 2-0
Berne - Grasshoppers 1-5
Chaux-de-Fonds - Lucerne 4-1
Chiasso - Fribourg 1-0
Granges - Servette 0-0
Lausanne - Bienne 3-1
Zurich - Young Boys 0-5

Ligue B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Lugano . . . .  24 15 4 5 51 36 34
Thoune . . . .  24 14 4 6 54 30 32
Malley . . . .  23 11 8 4 53 33 30
Young Fell. . 24 13 4 7 55 40 30
Cantonal . . .  23 12 5 6 50 33 29
Yverdon . . .  24 11 5 8 33 32 27
Schaffhouse . 2 4  7 10 6 43 35 24
Winterthour . 2 4  8 5 11 52 51 21
Saint-Gall . . 24 6 7 11 35 48 19
Soleure . . . .  24 7 5 12 33 48 19
Urania . . . .  24 6 6 12 27 44 18
Locarno . . .  24 7 4 13 35 53 18
Aarau 24 5 6 13 25 42 16
Wil . . . . . .  23 6 3 14 29 50 15

En ligue nationale B , le peloton
de tête s 'élire ; si les écarts ne sont
pas encore décis i fs , ils prennent

une importance accrus , attendu que
l'on approche du terme du cham-
p ionnat.

Lugano , tenu en échec à Yverdon,
conserve la première place , mais n'a
p lus que deux points d' avance sur
Thoune qui a battu Cantonal. Mal-
le}/ , contraint au match nul par
Winterthour , reste au troisième
rang, à égalité de points avec Young
Fellows. Battu à Thoune , Cantonal
recule au Sme rang, y verdon, classé
sixième, n'a plus aucune chance de
promotion.

Aarau - Locarno 1-0
Thoune - Cantonal 2-0 ...
U.G.S. - Soleure 1-1
Winterthour - Malley 0-0
Young Fellows - Saint-Gall 3-1
Yverdon - Lugano 1-1
Wil - Schaffhouse (renvoyé an

25 avril)

Première ligue
Central - Etoile 3-2
Monthey - La Tour-de-Peilz 1-2
Montreux - Sion 2-0
Vevey - U.S. Lausanne 2-2

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Aile I 3-2
Fleurier I - Basseoourt 1 1-3

Hauterive I - Tramelan I 2-2
Neuveville I - Couvet I 1-1

Troisième ligue
Auvernier I - NeuvevLl le II 3-0
Boudry I . Comète I 4-4
Noiraigue I - Saint-Biaise I 2-0
Blue Stars I - Couvet II 5-3
Cantonal II - Colombier I 6-1
Le Pare I - Floria I 0-6
Sonvilier I - Etoile II 1-1

Quatrième ligue
Auvernier II - Comète I IB  1-4
Béroche I - Boudrv II A 7-3
Châteilard II - Gorgier I 1-6
Comète II A - Lamboing I B 7-0
Saint-Biaise II - Xamax I A 0-5
Hauterive II - Cressier I 4-1
Métiers I B . Blue Stars II 1-5
Fleurier II - Buttes I 1-3
Boudry II B - Môtiers I A  3-0

Juniors A
Couvet - Béroche 0-5
Dombresson - Comète 5-1

Juniors B
Auvernier - Comète 5-0
Cantonal - Etoile 1-0

Juniors C
Boudry - Etoile II 3-0
Cantonal - Etoile I 5-0

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

Situation sans changement en division supérieure

Chaux-de-Fonds bat Lucerne 4-1
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Beau temps, mais terrain un peu

glissant. On revient à une chambrée
raisonnable : peut-être 4000 person-
nes ! Arbitrage fort convenable de
M. Guide, de Saint-Gall. Buts d'An-
tenen (5me) , Colombino 27mé et
75me), Morand (p enalty, 57me), de
Kruppa (43me).

Lucerne : Boschian ; Wâlchli , Er-
ni ; Elmer, Odermatt , Brundler ; Fel-
ler, Kruppa , Ky d, Wolfisberg, Wiiest.

Chaux-de-Fonds ; Fischli ; Zappel-
la , Kernen , Fesselet ; Eggimann , Pe-
ney ; Morand , Antenen , Colombino,
Mauron , Coutaz.

Si Lucerne a finalement été si
bien battu , c'est que cette sympathi-
que formation a donné plein gaz en
première mi-temps, rendant menace
pour menace, méritant même l'égali-
sation , mais pour avouer en secon-
de mi-temps une fatigue évidente.
Les Meuqueux de pousser alors à
leur tour avec cette virtuosité qu 'on
reconnaît aux Antenen , Morand , Pe-
ney et Cie, et Boschian d'accumuler
prouesse sur prouesse , évitant aux
siens une plus dure sanction ; cet
excellent gardien repoussa même un
second pénaltv de Morand !

La vitesse et la fougue des visi-
teurs surprirent leur adversaire au-
tant que le public; bien que dominés
tâctiquement , ils déferlaient à cha-
que occasion , forçant Kernen quel-
que peu nonchalant à se prendre
davantage au jeu ; Fesselet , redeve-
nu arrière gauche par la défection
de Buhler (brûlé sérieusement lors
d'un traitement de rayons !) peina
longtemps ; fort heureusement , Zap-
pella montra son assurance des
grands j'ours et les très nombreuses
attaques lucernoises ne rapportè-

rent qu'un petit but « (offert  » par
Kernen !) Un joueur s'est plus par-
ticulièrement distingué chez les Meu-
queux : Antenen , qui donna un vrai
régal ; son entente avec Morand et
Eggimann le porta à maints succès,
et ses ruses et inventions méritaient
déjà le déplacement ! Colombino
s'est montré opportuniste , Mauron ,
bûcheur et brouillon comme à son
habitude , alors que Coutaz reste un
danger constant à gauche, mais ga-
gnerait certainement à jouer moins
seul. On a remarqué le retour de Pe-
ney, dont la « haute conjoncture »
a permis , de surcroît , à son voisin
Eggimann de se vouer presque uni-
quement au service de l'attaque. Re-
tour encore de Fischli dont la pres-
tation a été excellente , peut-être la
meilleure de la saison ; opportune
reprise de confiance de ce jeune
gardien avant les matches décisifs.

Un mouvement admirable apporta
le premier but , Antenen reprenant
de volée un centre de Morand. Puis
nn même service vit Colombino tou-
cher le poteau d'une balle qui glissa
au filet. Une incompréhensible hé-
sitation de Kernen offri t  le but à
Kuppra , juste avant le repos.

C'est le penalt y de Morand qui ac-
centua l'avantage au début de la re-
prise.

Lucerne baissa pied dès lors et
Boschian sauva son but maintes fois ,
avec adresse et , parfois , bonheur ,
Morand manquant deux buts à bout
portant ! Remarquable solo d'Ante-
nen qui passe trois adversaires en
vitesse, sert Colombino qui marque
avec adresse le quatrième but.

Ce fut là entraînement pour les
Meuqueux avant les grandes tâches.
Lucerne a laissé un bon souvenir ,
par sa juvénile ardeur. A ' B-

THOUNE-CANTONAL 2-0 (1-0 )
La venue de Cantonal a attire la

foule des grands jours.
Ce match était très important , puis-

qu'il mettait aux prises deux candi-
dats sérieux pour la promotion en
ligue A.

Cantonal: Hiltbrunner;  Chevalley,
Péguiron ; Brupbacher , Erni , Gau-
they ; Kâuer, Lanz, Mella , Sassi, Guil-
laume.

C'est sur un terrain , aux dimen-
sions réduites , que se déroule la
partie. D'emblée les visiteurs se por-
tent à l'attaque et obligent les lo-
caux à jouer une défense très serrée.
Cantonal pratique un football spec-
taculaire, bien ordonné , et on s'at-
tend à chaqu e instant à voir les Neu-
châtelois ouvrir le score. Malheureu-
sement , les tirs, qui ne sont pourtant
pas rares , manquent de précision ou
de puissance. Il faut dire que l'état
du terrain très gras ne facilite pas
l'équilibre des joueurs. Les visiteurs
dominent manifestement , mais ne
parviennent pas à concrétiser leur
avantage. Les locaux abusent de leur
force physique et l'arbitre manque
d'autorité.

Les Bernois parviennent a orga-
niser des contre-attaques très dan-
gereuses et c'est au cours de l' une
d'elles que Péguiron , par un malheu-
reux réflexe , rabat la balle de la
tète dans les pieds de l'ailier. Ce
dernier , des 20 mètres , risque un tir
plongeant qui termina sa trajec toi-
re au fond des filets , à la surprise
générale. Ceci à la 37me minute.

Dès la reprise, les visiteurs atta-
quent en force et plusieurs tirs sont
magnif iquement  arrêtés par le gar-
dien local.

Thoune , qui procède toujours par
échapp ée, et qui exp loite fort habi-
lement les dimensions de son ter-
rain , se reprend peu à peu. Sur un
centre de l'ailier droit , Hiltbrunner
hésite à sortir et l'intér-gàilchê local
marque de la tête.

Dès ce moment, Thoune joue le
résultat et le jeu devient dur. Les
Neuchâtelois jouent leur va-tout et ,
malgré leur bonne volonté , ne par-
viennent pas à redresser la situa-
tion.

A cinq minutes de la fin , Cheval-
ley commet un foui que l'arbitre
sanctionne sévèrement par un penal-
ty. Le centre-avant tire sur le gar-
dien qui n 'a pas trop de peine à re-
tenir.

Malgré sa défaite , Cantonal a lais-
sé une bonne impression. L'équipe
a travaillé courageusement , mais
manqua d'efficacité. Par cette dé-
faite les chances de promotion sont
sérieusement compromises, toutefois
un seul point sépare théoriquement
Cantonal des deuxième et troisième
classés. Les Neuchâtelois se doivent
donc de batailler jusqu 'à la fin de la
compétition , car ni Thoune , ni Mal-
ley ne sont à l'abri de défaillances.

rg.

Les brassards de mars
à la salle Bussière

ESCRIME

Disputés dans le courant du mois
dernier , les brassards mensuels de
la salle Bussière ont donné les résul-
tats suivants :

Fleuret dames : 1. Mme Keusch ,
6 pts 10 t. ; 2. Mme Humbert , 4 pts
12 t. ; 3. Mme Bruggmann , 2 pts 15 t.

Fleuret messieurs : 1. R. Anrig,
8 pts 11 t. ; 2. A. Méautis , fi pts 10 t. ;
3. R. Jeanquartier, 4 pts 13 t. ; 4. W.
Hofer , 2 pts 18 t. ; 5. H. Daepp, 0 pt
20 t.

Epée , messieurs : 1. R. Anrig, 10
Tds 11 t. ; 2. H. Brugger , 8 pts 15 t. ;
3. J.-P. Rossier , 8 pts 21 t. ; 4. F.
Ehrebnnd , 6 pts 19 t. ; 5. W. Haag,
fi pts 25 t. ; 6. J. Pfaff , 4 pts 21 t ;
7. A. Berthoud , 0 pt 30 t.

Le challenge A. Vauthier
Mis en compétition pour la pre-

mière fois vendredi dernier , le chal-
lenge A. Vauthier , disputé à l'épée
entre deux équipes de six tireurs de
Neuchâtel et de Bienne , a été rem-
porté par l'équipe neuchâteloise par
2fi victoires à 10.

Les victoires neuchâteloises sont
dues à R. Anrig (5) . F. Thiébaud (5),
C. Treyvaux (5) , W. Haag (4), J.-P.
Rossier (4) et J. Pfaff (3).

lime tournoi international
universitaire d'escrime

par équipe
Du 12 au 16 avril à Fribourg, les

meilleurs escrimeurs universitaires
de Belgique, de France, d'Italie et de
Suisse croiseront le fer lors d'un
tournoi au fleuret , à l'épée et au sa-
bre. Cette manifestati on est placée
sous le haut patronage de la Fédéra-
tion nationale d'escrime avec le
concours du Conseil d'Etat de Fri-
bourg. C'est dire toute l'importance
que revêt ce tournoi. Son organisa-
tion est l'œuvre de l'Association
sportive universitaire suisse en col-
laboration avec la Société d'escrime
de Fribourg et la Commission spor-
tive académique de l'Université de
Fribourg.

Les assauts sont répartis sur trois
jours , soit : le mardi réservé au fleu-
ret , le mercredi à l'épée et le j eudi
au sabre. M. B.

CYCLISME

La classi que course .sur route Pa-
ris-Roubaix s'est déroulée dimanche
par temps ensoleillé , par un vent
violent contraire au moins dans les
deux premières heures.

Une première échappée conduite
par le Français Buchaille s'est pro-
duite à la côte des Coins , à dix ki -
lomètres du départ. Mais à Chantill y
tout rentra it  dans l'ordre. La pre-
mière heure de course est effectué e
à la moyenne de 37 km. Au 25me ki-
lomètre , une échappée importante  se
produit  : Bernard Gauthier , Poblet ,
Voorting et huit  autres routiers
prennent  du champ. Les fugi t i fs  se
relaient fort bien et s'assurent bien -
tôt une notable avance. A Amiens ,
cette avance est de 2'40". Peu après
Amiens , une,chute générale se pro-
duit , mais il n 'y a aucun éliminé de
marque. Trente kilomètre s avant la
côte de Doullens l'on note une ten-
tative d'échappée de Bobet et des
Bel ges Impanis et Ockers. Mais ce
démarrage ne donne pas de résultat.
Les favoris montent  ensemble la cô-
te de Doullens tous bien groupés.
Dans le groupe de tête , Voorting est
lâché. Les fugit ifs  commencent à
perdre du terrain et à Arras leur
avance est réduite à l'35". Bernard
Gauthier réagit et mène très sou-
vent. L'écart s'accentue de nouveau.
Mais à Bois-Bernar d , au 220me ki-
lomètre , le groupe Gauthier est fi-
nalement rejoint . A Hénin-Liétarrl,
l'Italien Fornara part tout seul. Il
est bientôt rejoint par Papazian et
Hassenforder. Comme Papazian et
Fornara ne veulent pas mener , Has-
senforder démarre. Au virage de
Wattignies. le jeune Alsacien comp-
te 350 mètres sur un groupe de six
coureurs où l'on trouve Impanis ,
Ockers , Ferd y Kubler et Rickaert.
Hassenforder ' poursuit son effort
mais il a contre lui d'ardents pour-
suiteurs. A six kilomètres de l'arri-
vée, Hassenforder est rejoint et lâ-
ché. On pense que la première pla-
ce va se disputer au sprint. Mais
Impanis , très en verve , se sauve à
1500 mètres de l'arrivée et termine
nettement détaché avec 120 mètres
d'avance sur Ockers , Rickaert et
Kubler. Pour la deuxième place ,
Ockers bat Rickaert et notre com-
patriote.

Classement : 1. Impanis. les 246 km . en
6 h. 54' 43"; 2. Ockers, 6 h. 54' 49"; 3.
Rickaert; 4 . Ferdi Kubler . m. t.; 5. BÏus-
son, 5 h . 55' 5"; 6. Rémy; 7. Demulder;
8. Derijcke; 9. Surbatls; 10. Decock; 11.
Van Loy 12. Scodeller; 13. Redolfi ; 14. Re-
naud; 15. Plazza; 16. Porlini ; 17. Albani;
IB. Hugo Koblet 19. Hassenforder; 20.
Voorting.

Triomphe belge dans
Paris - RouEsaix

Un scooter renverse
deux piétons

Un grave accident s'est produit samedi
soir , à 23 h. 45 , sur la route Saint-Blaise.
Cornaux. M. Edouard Clottu , agricult eur
et vi t icul teur , habi tant  Cornaux , ren-
trait à son domicile en scooter quandprès du lac du Loclat , il renversa, dans
des circonstances qu 'on ignore, deuxpiéton s qui cheminaient  au bord de laroute. Il s'agissait de M. René Gretill at
et sa femme , vanniers , dont la roulo tte
est stationnée près du lieu de l'acciden t .

Le motocycliste et M. Gretilla t , qui
étaient blessés , furent  transportés pat
l'ambulance  de la ville à l'hôpital des
Cadolles. M. Clottu souffre d'une frac.
ture du crâne et d'une commotion cé-rébrale. Il n 'a repris connaissance que
d imanche après-midi. Quant à M. Gre.
tillat , il porte une plaie au front et daéraflures aux jambes.

Le motocycliste
a une fracture du crâne

VIGNOBLE

AUVERNIER

Une séance de dégustation
chez les Vignolants

(c) Une rencontre peu banale , ce samedi ,
réunissait à Auvernier , dans la grande
salle de l'hôtel du Lac , la Compagnie
des Vignolants du Vignoble neuchâtelois
et les sections des districts de Boudry et
de Neuchâtel de l'Association nationale
des amis du vin pour une dégustation
en bonne et due forme.

Sous le sceau du secret et par le tru-
chement de M. J.-P. Baillod , chancelier
de la ville de Neuchâtel et chancelier
des vignolants, quatre bouteilles de blanc
et quatre de rouge furent achetées dans
un restaurant , les étiquettes furent ma-
quillées et les bouteilles munies d'un
numéro.

En l'absence de M. Fischer , gouverneur
de l'association , retenu pour cause de
maladie , M. Jean Henrioud , conseiller
communal d'Auvernier et maitre des
clefs des vignolants , fonctionna comme
président . Après des souhaits de bienve-
nue aux participants , il donna la parole
à M. André Pierre-Humbert , prince des
poètes romands, qui lut un poème de
son cru qui fut particulièrement goûté
par l'auditoire. Ce poème évoquait le vi-
gneron devant son travail , le vignoble
neuchâtelois et le vin. L'inspiration était
empreinte de l'amour de notre terroir.
Ce poème dit avec fol par son auteur
souleva de vifs applaudissements.

La parole fut donnée ensuite â M.
Jules-Robert Humbert-Droz , œnologue de
la station d'essais d'Auvernier , qui donna
une leçon sur le sens exact du mot
« dégustation». Son exposé, préambule
de l'acte principal de la manifestation ,
fut suivi avec grand intérêt. Puis com-
mença la dégustation des huit bouteilles.
Chacun reçut un petit verre , aux armes
de la commune ainsi qu 'une fiche desti-
née à recevoir le verdict du dégustateur.

Cette rencontre a pris fin par un diner
à l'hôtel du Lac.

BOUDRY
Médaille d'argent

(c) Signalons qu'un élève de l'école se-
condaire de Grandchamp a été oublié
dans le palmarès des examens d'éduca-
tion physique. En effet , Rolland Pizzera
a obtenu Ja méd a ille d'argent avec 81
points.

LE LANDERON
Collision entre une nioto

et une auto
(c) Dimanclie , vers 14 h. 30, une colli-
sion s'est produite au carrefour de la
gendarmerie , entre une moto venant de
Cerlier et une voiture roulant en direc-
tion de Bienne. Il semble que le signal
« stop » n'a pas été observé par le mo-
tocycliste.

Par une chance exceptionnelle , per-
sonne n'a été blessé sérieusement. Le
motocycliste souffre de quel ques contu-
sions. Les machines ont subi des dégâts.

MONTALCHEZ

(sp) A l'issue des examens de fin d'an'
née , une surprise fut réservée aux meil-
leurs élèves de notre école. Leur institu-
teur , M. Enzen, leur annonça qu 'en ré-
compense de leur travail , 11 les condui-
rait en voiture à Lucerne. C'est ainsi
que , jeudi dernier , par un beau soleil,
cinq enfants eurent la joie de parcourir
des horizons nouveaux pour eux. Après
une visite de la vieille ville de Lucerne ,
avec ses façades peintes, ses enseignes
de fer forgé , la traversée du pont couvert
et une courte halte au lion , la caravane
prit le chemin du retour, par Stans ,
Sarnen et le Brunig.

Le mauvais temps qui sévit sur notre
région dans l'après-midi n'atteignit ls
voyageurs que sur le chemin du retour.
Leur excursion n 'en fut pas gâtée et elle
laissa à chacun un souvenir enchanteur
Une course analogue aura lieu à la m
de la nouvelle année scolaire s'ouvrsri
le 20 avril.

Clôture de l'année scolaire
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PONTARLIER
Epilogue

d'un abus de confiance
(c) Le tr ibunal  correctionnel de Pon-
tar l ier  a jugé , mercredi , Paul Brasse .
chef comptable à Besançon , ponrsun
pour abus de confiance , ayant  détou r-
né des sommes respectives de 44, 000
de 44 ,210 francs français  au préjudi»
de M. Catt in,  de Morteau , et pour i™
émis un chèque sans pro vision «n
m o n t a n t  de 22 ,268 francs  fran çais-
Condamnat ion pour ces déli ts  : 18 w°
de prison avec saisis et 30,000 francs
français d'amende.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Jaloux comme un tigre
Théâtre : 20 h. 30. Le fouet d'argent.
Rex : 15 h. Le voleur de Bagdad.

20 h. 30. Les mains sales.
Studio : 20 h. 30. Les deux gosses.
Apollo : 15 h. Le mulâtre.

20 h. 30. Le grand Oaruso.

Dimanche , à Paris , au stade de Co-
lombes , devant 63.(100 personnes ,
l'Italie a battu la France par 3 buts
â 1 (mi-temps 2-1).
Le match Autriche-Hongrie

Dimanche au Prater , à Vienne,
la Hongrie a battu l'Autriche par
1 but à 0. Au repos , le score n'avait
pas été ouvert.

Les grands matches
internationaux

BOXE

Vendredi soir à Hambourg, l'Alle-
mand Gerhard Hecht s'est attribué
le titre de champion d'Europe des
poids mi-lourds en battant le Fran-
çais Hairabedian , détenteur du titré *
aux points en 15 reprises. Au lOme
round , Haira .bedian a été au tap is
pdnr 9 secondes et a terminé lé com-
bat avec peiné;

Un nouveau champion
d'Europe

TENNIS DE TABLE

Les comp étitions par équipes ont
pris fin samedi soir à Wembley et
se sont terminées par une double
victoire du Japon qui , par consé-
quent , marque d'une pierre blanche
sa première partici pation aux cham-
pionnats du monde.

Pour la coupe Swaythling, le Ja-
pon a battu la Tchécoslovaquie par
5 à 4 et pour la coupe Corbillon , le
Japon a battu la Hongrie par 3 à 1.

Aux championnats du monde
à Londres

Douhle victoire japonaise

AUTOMOBILISME

Le Grand prix de Syracuse , for-
mule I, a été disputé dimanche en
Sicile sur 80 tours de circuit , dis-
tance totale 440 km. Huit voitures
seulement se sont alignées au départ.

Classement : 1. Farina , sur Ferrari , les
440 km. en 2 h. 51' 57"2, moyenne 153 km.
400; 2. Trlntignant, sur Ferrari , à 1 tour; 3.Mantovani , sur Maserati , à 5 tours ; 4.
Manzon , sur Ferrari , à 7 tours; 5. Laurent,
sur Ferrari, à 8 tours.

Farina gagne à Syracuse

Chronique régionale
SAINT-BLAISE

Après l'éboulement

(c) Samedi et dimanche , des contaipour ne pas dire des milliers de v?"leurs , sont accourus sur les Hcirt Hl 'éboulement de vendredi. En déni! riéçriteaux et des barrières de barbe lé?chacun voulai t  voir de pl us prcs , 'bord de l 'énorme crevasse, ce qui n'étpas très prudent , des fissures avant lrconstatées dans les champs 'environnan t s , ce qui pourra i t  faire craindre ri."nouveaux glissements de terrain .On est étonné de constater l'àmnlendes masses de terrain en mouvementUne f i l let te  eut un mot très jus tefaisant  remarquer que la crête herbèufsur laquelle elle cueillait  des prim evl!res d imanche  dernier  se tro uvai t mait enan t , avec f leurs , herbe et buisson""vingt  mètres p lus bas , au-dessus d'unit ranchée que l'on croirait fait e J
l'éclatement d'une bombe . "

La réfection
de la ligne à haute tension

Les ouvriers de l'Electricité neuchiteloise ont été occupés samedi à établirles nouveaux poteaux de la li gne êlectri que qui passe ma in tenan t  plus ,.[
nord. Cette li gne , de 32.0(10 volts , estpropriété  commune de l'IÎ . N. S. A. e'| dDservice de l 'électricité de la ville, Sarup ture  a obligé ce dernier  à rneltré enservice plus tôt que prévu une parti»de la nouvelle stat ion des Sablons , u,
la stat ion de Monruz a dû être 'n\„
momentanément  liors service. Les vu.vaux de réparat ion de la li gne endom-
magée dureront  quelques l'ours.

Des fissures font craindre
de nouveaux glissements

de terrain

EA CHAUX-DE-FONDS
Un poulailler envahi

par des chiens
(c) Vendredi matin , deux chiens errants
se sont introduits  dans un poulailler des
Eplatures où ils se mirent à pourchas-
ser les poules. A l'arrivée du propriétai-
re , huit  volatiles étaient déjà égorgés.
Un des chiens a pu être maîtrisé, tandis
que l'autre s'est enfui .

Les comptes pour 1953
(c) Le compte f inancier  de la commune
de la Chaux-de-Fonds , pour l'exercice
1953, accuse un total de dépenses de
24 ,418 ,366 fr. 05 et un total de recettes
de 21 ,673,672 fr. 79 , soit un excédent de
dé penses de 2,744,693 fr. 26.

Le comp te des variat ions de la for-
tune , par suite de la revalor isa t ion de
certaines dépenses et après avoir enre-
gistré les amort issements  comptables
réguliers , présente un bénéfice de 595,801
fr. 28, que le Conseil communal  pro-
pose d' ut i l i ser  comme suit : versements
dans les comptes de. provisions : 500,000
francs , provision pour parer aux fluc-
tua t ions  des rentrées d'impôts 50,000 fr.,
provision pour la création d'une mai-
son de retraite pour personnes âgées
30,000 fr., provision pour l'organisat ion
des fêtes du troisième centenaire de la
mairie en J956 , 15,801 fr. 28, solde en
augmenta t ion  du compte « Fortune
net te  ».

EE LOCLE
La grande classe

du Technicum neuchâtelois
(c) La cérémonie de fin d'année scolaire ,
avec remise des certificats d'apprentissa-
ge , des dip lômes et des prix spéciaux a
eu lieu Jeudi après-midi , à la Salle du
musée, sous la présidence de M. Louis
Huguenin , directeur général , et en pré-
sence de MM. Henri Jaquet et François
Faessler , conseillers communaux.

A l'Ecole d'horlogerie. 5 régleuses, 3 hor-
logers-rhabilleurs . 2 horlogers-outilleurs
et un mécanicien-outllleur ont obtenu
leur diplôme et leur certificat.

A l'Ecole mécanique, 6 mécaniciens-
techniciens et 5 mécaniciens de précision
ont terminé leur apprentissage , ainsi que
5 techniciens-électriciens et 10 praticiens
de l'Ecole d'électrotechnique.

Le prix de l'U.T.S. a été attribué à Ro-
ger Monard , lequel a obtenu la meilleure
moyenne des moyennes générales annuel-
les de sa scolarité.

A noter que la direction de l'Ecole de
mécanique a reçu plus de 80 offres d'em-
ploi pour les 11 mécanciens sortant d' ap-
prentissage jeudi !

A l'Ecole de commerce
(c) Jeudi mat in  a eu lieu , à la salle
des Musées , sous la présidence de M.
Aesch imann , directeur , la grande classe
de l'Ecol e de commerce au cours de la-
quel le  dix élèves ont reçu le diplôme
après avoir réussi leurs examens de fin
d'études.

\ aux MONTAGNES"

Assurance redoublée grâce â Rexy
La chemise Rexy —
parfait l'élégance!

ex
ecAefleabero, Sas & Cie SA TïUbbaeh;St-<5.

Chez les réformés
du district du Lac

(c) Le conseil de paroisse du VullJ'
qui intéresse p lusieurs  communes , a
été composé , dimanche dernier , des per'
sonnailles su ivantes :  MM. A. Schmut z- '
Praz ; Henri Bôle , à Nant  ; René Etter.
à Lugnorre ; André  Pellet , à SugiM '
Charles Biolley, à Môticr.
La pêche dans le lac de Morat
(c) Les pèclieurs professionnels  et am a"
teurs du lac de Morat ont récolte. »"
cours de l'année dernière , 17,850 w'0
de poissons divers.  , .

. A titre de comparaison , il a été JK
ché, en 1951, 19,068 kilos , et en 1»»*
19,356 kilos.

IN PAYS FRIBOURGEOJI]

Le problème de la jeunesse dans l'Egli-se comme celui des différents groupe-ments qui s'en occupent dans la parois»ont Incité les autorités de l'Eglise àcréer un Conseil de jeunesse.
Il comprend les représentants des Eco-les du dimanche , des Unions chrétiennes

de jeunes gens et de Jeunes filles, del'Union cadette et du Conseil . d'Eglise.Les pasteurs en font également 7 partie.
Dans sa séance de constitution demardi 6 avril , ce conseil a appelé à saprésidence M. Jean-Paul Held , tandis que

Mme Pierre Coulet s'occupera du se-crétariat.

Un conseil de jeunesse

HAUTERIVE

Grâce à l'arrivée d'une quinzaine de
sa isonniers  i tal iens , les travaux avan-
cent rapidemen t  sur  le chantier de cor-
rection de la route  cantonai le , dans le
secteur carrefour des Tilleuls- passage
sous-voie du Brel. Si Jes t ravaux d'amé-
nagement  de la trn.nohée située an sud
de la poste ont dû momentanément être
arrêtés par suit e de la présence d'une
source qui r i squa i t  de gêner considéra-
b lement  .les t ravaux , la construction
des murs au nord a bien avancé e!
l'on se rend déj à compte que ce tron-
çon de route aura belle allure.

Depuis quel ques jours , l' entrée da
cliemin des Dazelel s est coupée, la cor-
rection e n t a m a n t  l'ancien « raidillon ) .
Cette entrée sera rétablie plusieurs mè-
tres à l'est avec une pente encore a ssez
forte.

La correction
de la route cantonale

PÂQUES
aux MARÉCOTTES
à SALVAN et aux GRANGES

sur la ligne Martigny-Chamonix et
la route automobile Martigny-Maré-
cottes.
Télésiège de la Creusaz (1100-1800 m.)
Téléski de Golettae (1800-2300 m.)
Les hôtels de la région et le restaurant

de la Créusaz sont ouverts.



Pendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage

(Linge rendu dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo

Pour toute charge d'au moins 12 kg.
de linge blanc cuisable, tarif réduit à

75 centimes le kilo
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PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

DRAPS DE LIT
BERNOIS

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

dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Bern e, Schaerer & Co,
Tél. (031) 5 71 20, case postale, Llehefcld

partout, toujours, un vraiment

aveo tout le bouquet,

l'arôme et la finesse

qui rejouissent le connaisseur. Existe auasi
Préparé en quelques secondes, «sans caféine»
directement dans votre tasse, et

Nescafé simplifie votre vie "Soût espresso»

et vous apporte en plus le plaisir ^Ŝ S?**.
et le réconfort des cafés fesassajal

de choix dont il est PraEBffiflB
exclusivement composé. . Rypi

On p eu de lait concentré non sucré 'IDEAL ' _^.<"«/ /£. \
^

rend Nescafé encore meilleur. \i J (*j U *-^
NESCAFë

Extrait de café pur en poudre

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSÎO LS(S9

Urgent !

1600 francs
A vendre « Renault »

6 CV, moteur entière-
ment remis à neuf , bat-
terie 53. Excellente pré-
sentation. — S'adresser :
rue du Temple 12, Pe-
seux.

I ^JËt. PUKIPS JUVENILES |
lUL -W pour les jours ensoleillés du printemps I
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lÈiÈh\ Modèle élégant en daim |
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j NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 W f̂^Tf m̂

DÂJ avec couture noire la £***

VOICI AU MOINS UNE £% |
VOITURE f|/f I
DONT VOUS SEREZ FIER ! Jj tik^

(lêM-Œfmmm- OflQ Jp  ̂̂ nl )̂ Y%
m r̂—i LUI» ^̂ vv'v^SAVI/ -Â-^

HuRegardez-la... Regardez-la bien... / I \ ' \
Il s'agit de la nouvelle s . /

et si fameuse I / //
P E U G E O T  203  i / //

Sa ligne distinguée ne vous séduit- l l l  I
elle pas I // / / / /

\ Son fini, son confort , sa belle fenue II VI / I
vous raviront plus encore. il /  ~A \

Ef tellement facile à conduire I y/  I Ite f̂
Vos amis vous envieront. "-" "• - >*£^ "̂i - \̂ \\-- -

Envoyéz-nous simp lement le bon f̂ T̂̂  ̂ =̂w
ci-contre et vous recevrez demain —«n™^™^——___„_____
une captivante documentation illus-
trée. Très intéressant , el vraiment 

 ̂
D À "li 

\ jj
graluit pour vous.

—^«^̂ ^_^̂ ^_ _̂^̂ ^__^̂ ___ Bon pour une documentation illustrée

J.-L. SEGESSEMANN Nom = __ ._ 
GARAGE DU LITTORAL **— •

51 , Pierre-à-Mazel Localité : _ 
NEUCHATEL __^_^__________«_____

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à boui l l i r , ji our
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

A U  D O M I N O
JEUX . JOUETS

Place-d'Armes 6
Articles pour Pâques

Petits paniers
Animaux

PAILLÉ VERTE

e Magasins Meier

magnifiques

œufs
teints

du pays

30 et. f*Éé\
la pièce  ̂ Ŵ  ̂ ./*

\ *} Au Bûcheron i
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Le Grand Conseil genevois
émet un voeu contre l'emploi
des bombardements atomiques

et à la bombe H

LA VIE I
i\A f fOVALE §

notre correspondant de Genève nous
écrit :

Désireu x , sans doute , die faire un coup
d'éclat, alors que nous sommes presque
à Ja veille de la réunion de Ja Confé-
rence asiat i que , le part i  du travail  a
cherché à obtenir l'adhésion du Grand
Conseil genevois à un projet de résolu-
tion en faveur  de la mise hors la loi
des bombardements à la bombe atomi-
que et à la Jiombe à hydrogène.

C'est , en effet , devant un texte com-
portant un e ferme condamnat ion  de ces
bombardements et signé par les prési -
dents des cinq groupes pol i t iques  du
Grand Conseil que celui-ci a eu à se
prononcer dans sa séance de samedi
dernier.

U l'a votée même a J'unan imité sans
discussion. Ce vote présente certaine-
ment de l ' intérêt  à l'heure où les expé-
riences a tomi ques i n q u i è t e n t  le monde
entier. Mais le par t i  du travail ne pour-
ra pas tirer les avantages qu 'il escomp-
tait de son ini t ia t ive , comm e il ressort
de la résolution votée. En effe t , en voici
le texte :

Le Grand Conseil de la République et
canton de Genève , se joignant  à de très
nombreux parlements et corps consti-
tués , ému par la terrible menace que
font peser sur le monde la bombe ato-
mique et la bombe à hydrogène, exprime
le vœu que les gouvernements de tou-
tes les puissances s'entendent pour met-
tre hors la loi les armes de destruction
massive et préserver l ' humani t é  d'une
catastrophe sans précédent qui  confine-
rait à un véritable anéantissement.

Le Grand Conseil de la République
et canton de Genève exprime en outre le
vœu que les gouvernements de toutes les
puissances s'entendent pour mettre fin
à toute entrave aux libertés démocrati-
ques et à toute atteinte aux droits de
la personne humaine.

On notera avec intérêt que ce n 'est
qu'à la condi t ion expresse et « sine qua
non » que le projet que leu r présenta i t
le parti du travail et qui ne comportait
que Je premier a l iné a  de cette résolution
serait complété par le second alinéa ci-
dessus, que les partis de l 'Entente s'as-
socieraient à la man i f e s t a t i on .  A la con-
dition aussi qu'il n 'y au rait aucune dis-
cussion.

Ains i ,  le parti du travail s'est vu dans
l'obligation de souscrire éga lement à
une nette condamnation des entraves ap-
portées aux libertés humaines par les
gouvernements qu 'adraiire ce parti.

Ed. BAUTY.

Le tirage de la 12ome tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Satigny. En voici les résultats  :

Tous les billets se terminant par 2 ga-
gnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 98 ga-
gnent Vi francs.

Tous les billets se terminant par 60 ga-
gnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 48 ga-
gnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 082
384 464 464 548 598 651 669 669 875 ga-
gnent 24 francs.

Tous les billets se terminant par 118
615 631 812 873 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 786
979 gagnent 42 francs.

Tous les billets se terminant par 2127
2932 4781 7071 8229 8669 8870 9139 9566
9809 gagnent 90 francs.

Tous les billets se terminant par 7500
9693 gagnent 150 francs.

Tous les billets se terminant par 3074
gagnent 300 francs.

Les billets suivants gagnent 450 francs :
907.093 912.845 918.879 930.983 942.207
960.772 961.091 961.106 975.372 997.789.

Les billets suivants gagnent 600 francs :
872.676 874.994 890.119 909.828 922.989
933.096 938.449 951.125 976.805 990.917.

Les billets suivants gagnent 750 francs :
884.759 886.768 905.188 905.979 907.751
910.881 920.960 942.519 984.015 995.413.

Les billets suivants gagnent 900 francs :
937.354 957.721 966.088 969.717 969.817
972.062 991.877 997.878 999.089 999.769.

Les billets suivants gagnent 1200 fr. :
877.569 877.863 913.027 945.019 967.265
980.146.

Le numéro 968.156 gagne 9000 francs.
Le numéro 994.306 iragne 21.000 francs.
Le numéro 991.202 gaene 120.000 francs.
Deux lots de consolation de 390 francs:

les numéros 991.201 et 991.203.
Seule la liste officielle (lu tirage fait fol.

Le tirage
de la Loterie romande

Dui'o n r ». — LAUSANNE , 11. Le ba-
teau « Géné ra l -Dufour»  de la Compa-
gnie générale de navigat ion sur le Lé-
man , grand consommateur  de charbon ,
fut  condamné à l ' inact ion en 1939. Il
resta en carène pendant  14 ans. On
par la i t  de le démolir , mais le conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  de la compagnie dé-
cida de le rénover, ce qui fut  fait pour
une somme de 200 ,000 fr.

C'est ainsi que samedi après-midi ,
le « Général-Dufour » fit une course
officielle sur le Léman.

ir On annonce la mort à Frauenfeld de
M. Auguste Roth , conseiller d'Etat thur-
govien.

lîôiiovatioii du «General-

La Grande-Bretagne serait prête
à participer à la création

d'un front unique non communiste

POUR ARRÊTER L'EXPANSION SOVIÉTIQUE
DANS LE SUD-EST DE L'ASIE

Mais, comme la France, elle demanderait que les choses
n'aillent pas aussi vite que le propose M. Dulles

LONDRES, 11 (Reu te r ) .  — On ap-
prend des mil ieux di ploma t iques  que
le gouvernement britanni que informe-
ra , cette semaine, les Etats-Unis qu 'il
est prêt à participer à la création
d'un f ron t  uni que des pays non com-
m u n i s t e s  pour arrêter l'expansion so-
viéti que dans le sud-est de l'Asie.

Cependant , M. Eden insisterait auprès
de M. Dulles pour qu 'il ne fasse rien
qui puisse compromettre les chances
d' une  entente  sur l ' Indochine (à la con-
férence de Genève),  si faibles soient-
elles. La Grande-Bretagne , comme la
France, est contr e le moment proposé
par Je secrétair e d 'Etat  américain pour
la fo rmat ion  de ce front  et l'envoi
d'un avertissement à la Chine com-
munis te .  Comme la France auss i , elle
pense qu 'il imiporte d'attendre la con-
férence de Genève a f in  de pouvoir ju-
ger des i n t e n t i o n s  des communistes.
Cela ne signifie pas qu 'elles soient
aussi opposées à la publication d'une
déclaration provisoire des grandes
puissances occidentales sur la situa-
tion en Indochine et dans le sud-est
de l 'Asie , déclaration qui , à la veille
de cett e conférence , devrait mon trer
qu 'elles sont unies.

On ne cache pas, à Londres , que le
voyage précip ité de M, Dulles en Eu-
rope prouve que les nations occiden-
tales ne sont pas d' accord sur certaines
faces du problème que pose le sud-
e'st de l'Asie. Aussi at tr ibue-t-on une
très grande  importance aux entre t iens
i m m i n e n t s  de Londres et de Paris.

Radio-Moscou déclare
que les Américains entendent

saboter la conférence
de Genève

PARIS. 12 (A.F.P.). — Dans une
étude consacrée à la prochaine confé-
rence de Genève , le commentateur de
Radio-Moscou, a a f f i r m é  que « l' a t t i -
t ude  de cer ta ins  pays à La vei l le  de la
conférence de Genève , provoque de
.l ' inquiétude ». En premier lieu, ajou te
Je commentateur,  cette cons ta ta t ion
s'appli que aux Eta t s -Unis  dont les mi-
l i eux  agissants se sont  f ixés pour but
sinon de saboter cette conférence, du

moins de 1 empêcher de trav a iller ef-
ficacement. Même le journal « New-
York Herald Tribune » reconnaît
qu 'aux Etats- Uni s il exist e des grou-
pements prêts à saper la réunion de
Genève » .

Le commentateur soviétique affir-
mait ensuite que « ce qui empêche la
cessation de la guerre d'Indochine,
dams des conditions honorables pour
ta France , c'est l'attitude des milieux
agressifs américains — qui ont lâurs:"
propres vues sur l 'Indochine — a 'oie- '
nonce alors « les plans  aiméricaims
concernant  l 'Indochine qui n 'ont, ja -
mais été aussi clairement définis  que
lors des discours de M. Dulles les 29
mars et 5 avril , dans lesquel s le secré-
taire d 'Etat  a donné clairement à
comprendre que les Etats-Unis étaient
contre la cessation de la guerre d'In-
dochine et prêts à s'opposer à la ces-
sation de ces hostilités ».

M. Dulles à Londres
LONDRES, 11 (Reuter) .  — M. Dul-

les, secrétaire d'Etat américain , est ar-
rivé dimanch e en avion à Londres où
il aura des entretiens au sujet de l'at-
t i tude  des puissances occidentales à la
conférence de Genève. U se rendra
ensui te  à Paris dans le même dessein.

M. Dulles a été accueilli par M.
Eden, minis t re  des a f fa i res  étrangères
de Grande-Bretagne , et M. Aidrich,
ambassadeur des Etats-Unis. Il rentre-
ra à Washington vers la fin de la se-
maine , pour fa i re  rapport au prési-
dent Eisemhovver.

M. Rhee
et la conférence de Genève

WASHINGTON , 11 (Reuter) .  —
L'ambassadeur de la Corée du sud a
déclaré dimanch e que M. Syngman
Rhee persistait à demander  une  aide
mi l i t a i r e  plus grande  des Etats-Unis
et n 'accepterait d' envoyer une déléga-
t ion à la conférence de Genève
qu'après l' avoir obtenue.

Il a ajouté que la Corée du sud
craignai t  que le départ des t roupes al-
liées cantonnées sur son territoire ne
soit décidé à cette conférence.

Le pétrole iranien va faire
prochainement sa rentrée
sur les marchés mondiaux

LONDRES , 11 (Reuter ) .  — Huit
grandes sociétés pétrolières ont réalisé,
samedi , à Londres, une  entente com-
plète en vue de rétablir  la vente du
pétrole  i r a n i e n  dans le monde. Elles
ont décidé d' envoyer immédia tement  à
Téhéran une mission , dirigée par les
Américains ,  en vue d'aplani r  le li t ige
anglo-iranien provoqué par la nat iona-
l isa t ion de l'A.I.O.C. Le ministre des
affai res  étrangères de Grande-Bretagne
en a in formé le gouvernement ira-
nien ,  qui  s'est déclaré très heureux de
l' accueillir.

L' accord dispose que l'A.I.O.C, na-
guère seule concessionnaire des gise -
ment s pétrol ifères en Iran dé t iendra
40 pour cent des bons de par t ic i pa t ion
de la n o u v e l l e  société . Les sociétés
américaines Standard Oil, Gulf Oit ,
Cal i fornia  Oil , Texas Oil , Socony
Vacuuim, recevront chacune un ' nom-
bre égal de partis . Le reste ira à
la Royal  Shel l Dutch et à la Société

française des pétroles.
La mission envoy ée à Téhéran de'Vra

s'occuper non seulement de t rouver
des débouchés à la production pétro-
lière de l ' Iran , mais encore de remet-
tre en marche les instal lat ions de ce
pays paralysées , depuis 1951.

M. Mossadegh au tribunal
TÉHÉRAN , U f A.F.P.) . — M. Mos-

sadegh, qui s'obstinait depuis samed i
à refuser  de se présenter devant  le
t r ibuna l  et qui fa i t  la grève de la
fa im a été f ina lement  conduit dans la
salle d' audience contre son gré.

Très calme , l' ancien président du
conseil qui n 'a pas protesté contre son
transport , a pris, aussitôt arrivé, la
parol e pour a t taquer  le gouvernement
et no t ammen t , le ministre des finances.
Le président a dû le rappeler à l'ordre
plusieurs fois.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS , la sous-commission
d'enquête du sénat a publié samedi un
rapport sur l'activité d'une cinquième
colonne communiste au siège du secré-
tariat général de l'O.N.U.

EN FRANCE , dans un discours pro-
noncé hier à Villers-Bocage , M. Laniel a
dressé un bilan de l'action gouvernemen-
tale sur le plan économique et f inan-
cier. U a noté en particulier , î'aisance
de la trésorerie, l'indice encourageant
de la production industriell e et l'orien-
tation favorable du commerce extérieur.

Après avoir ratifié par 367 voix contre
233 le budget de l'éducation nationale,
l'Assemblée nationale a interrompu sa
session jusqu 'au mardi 4 mai.

Le président de la république a reçu
samedi le général Kcenig, président de
la commission de défense de l'Assem-
blée nationale. Il aurait indiqué  à M.
Coty que cette commission demandait
le maintien au commandement du sec-
teur Centre-Europe , d'un chef militaire
français.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
vice-chancelier Bluecher a quitté Bonn
hier soir par avion , à destination de
Londres, où il rencontrera vraisembla-
blement M. Foster Dulles.

EN ESPAGNE , un e mission mili taire
italienne est arrivée dimanche à Ma-
drid . Elle visitera les princip ales ins-
tallations militaires de la péninsule.

EN ITALIE, le gouvernement Scelba ,
qui ne dispose à la chambre que d'une
maj orité de 16 voix , a subi son premier
échec, samedi soir , un amendement com-
muniste proposant de réduire les fonds
secrets de la présidence du conseil ayant
été accepté.

Le monde libre
est prêt à commercer

avec TU.R.S.S.

Une déduction
de M. Harold Stassen

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Le
c Monde Libre > est prêt à commercer
avec l'I'nion soviétique , si ce pays di-
rige son économie « vers les sentiers de
la paix » , a déclaré vendredi M. Harold
Stassen , directeur de l'administration
des opérations étrangères (FOA), devan t
la commission sénatoriale des affaires
étrangères.

M. Stassen a ajouté : « Nous : avons
at te in t  une position de force économi-
que dams le monde ,libre ; alors que le
monde soviét ique doit fa ire face à des
d i f f i c u l t é s  économiques » .

Le directeur de la FOA a indiqué que
les expéditions de l'Europe occidentale
vers le bloc soviétique sont de 31 %
inférieures à ce qu 'elles étaient avant la
seconde guerre mondiale , tandis  que les
importations ont baissé de 22 %.

La signification
des exportations d'or russe
Interrogé sur la signification des ex-

portations d'or soviétique qui se sont
montées à vingt  m i l l i o n s  de dollars
en 1953, M. Harold Stassen a répondu
qu 'il interprétait ces ventes d'or com-
me un signe d'e faiblesse économique en
U.R.S.S. « S'il s pouvaient équilibrer leur
commerce sans recourir à leur or, ils le
feraient » , a ajouté M. Stassen , qui a
souligné que les Russes avaient été con-
traints d' exporter plus d'or que jamais
auparavant.

M. Stassen a ensuite déclaré que Sta-
line refusait d'exporter l'or russe, même
sii cela entraînait  la famine, tandis que,
a^t-il dit , le nouveau régime soviétique
a perm is les sorties d'or « plutôt que
de risquer un nouveau mécontentement
du peuple » .

Mort du grand savant
français Auguste Lumière

PARIS , 11 (A.F.P.). — Le grand sa-
vant français Auguste Lumière , qui , avec
son frère Louis , mort ffl y a quatre ans,
a été un des coinventeurs  du cinéma , est
mort samedi à Lyon.

Auguste Lumière , physicien et chimis-
te, fut surotut un grand biologiste.
Comme son compatriote Louis Pasteur ,
il fut amené, encore que non médecin ,
à des recherches d'ordre médical. «La
forme prise par la maladie, fut-il amené
à déclarer , n 'est pas le plus important
du problème. La cause de Ja maladie est
unique. Si je découvrais cette cause , je
pourrais soigner  du même coup, non pas
seulement la forme de la maladie , mais
la maladie elle-même. »

Il n 'allait pas tarder à doter la théra -
peutique d'acquis i t ions  nouvelles , d'un
intérêt  considérable. Dès 1896. il réalisa
son idée de laboratoire de physiologie
expérimentale, d'un type nouveau , où,
usant  des moyens d ' inves t iga t ions  les
plus modiernes , il put about ir  à la créa-
tion de nombreux médicaments  origi-
naux.

En 1914, quoiqu e dégagé des obliga-
tions mil i ta ires . Auguste Lumière  se fit
affecter à l 'Hôtel-Dieu de Lyon, pour y
assurer , à ses f ra is , l 'énorme service de
radiographie . Collaborateur du profes-
seur Bérard , il établit les lois de la ci-
catrisation des plaies cutanées , et l'un
de ses titres à la reconnaissance des
malades est l ' introduction des panse-
ments non adhérents , suppr imant  déchi-
rures et hémorragies.  U découvrit , d'au-
tre part , la propriété du persull fate de
soude dans le traitement du tétanos et
se consacra alors entièrement à la re-
cherche.

Ses ouvra ges, consacres a la « théorie
colloïdale » , ouvrent  la voie à un boule-
versemen t des no t ions  reçues sur  l'ori-
gine et la nature des phénomènes phy-
siologiques et pathologiques chez l'être
vivant. Les tra vatix d'Auguste Lumière
ont conduit  à la renaissance die la mé-
decine humorale. Grâce à ses études , on
guérit main tenant  un grand nombre de
maladies chroniques , autrefois réputées
incurables.

Des pilotes volontaires
vont soumettre le «Cornet»
à de nouvelles épreuves

Pour tenter de découvrir la cause des accidents
survenus à tro is appareils de ce type

LONDRES , 11 (Reuter) . — Des p ilotes
se sont annoncés volontaires pour les es-
sais qui  seront faits avec des avions à
réaction « Cornet » en vue de découvrir
la cause des accidents survenus à tro is
de ces appareils. Ils auront  probableme nt
la tâche dangereuse d'éprouver au maxi-
m u m  la résistance de ces appareils ,  af in
que l'on puisse en déterminer les fai-
blesses.

Les avions en question seraient pour -
vus de sièges éj ectables et de hublots
spéciaux , pour que les pilotes aient le
plus de chances possible de s'en tirer ,
en cas d'accident. Les instruments  de
bord seraient disposés et protégés de
telle sorte qu 'ils restent intacts et puis-
sent être retrouvés , si l'avion venait  à
faire explosion. Au cours de ces essais ,
les pilotes devront prendre de la hau-
teur avec le max imum de rapidité pour
retrouver les conditions de vol dans
lesquelles se sont produits les trois acci-
dents.

Les premiers résultats
de l'enquête

NAPLES, 11 (A.F.P.). — Le porte-
avions « Eagle » , ayant  à son bord les
corps de cinq des victimes du « Cornet » ,
s'est ancré en rade , sans approcher des
quais.  Le commandant  a précisé que les
corps repêchés étaient ceux de deux hom-
mes et de trois femmes.

Le médecin de bord a précisé que les
corps gonflés d' eau, port en t des blessu-
res superficiel les pour certains , très pro-
fondes pou r d'autres , avec des membres
fracturés. Il estime que ces différences
doivent tenir aux position s occupées par
les passagers dans l'appareil.

D'autre part , un des corps étai t  encore
complètemen t habillé , alors que d'autres
éta ient  complètement dévêtus. Leur re-
pêchage a été rendu difficile par la pré-
sence de nombreux requins dans les pa-
rages.

U semble ressortir des éléments que
l' on possède jusqu 'à présent , que
l' avion « Cornet » a subi le même sort
que l' appareil du même type qui fit
explosion en plein vol , au large de l ' î le
d'Elbe.

En effet , d une part , le médecin du
porte-avions « Eagle » a relevé que les
cadavres ne révélaient , dans  l' expres-
sion de leur visage , aucune trace de
frayeur ou d 'é tonnement , ce qui  ferait
croire que leur mort a été soudaine et
ins tantanée .

D'autre  part, d i f fé ren t s  objets ont étérécupérés par les p êcheurs de VibnVa len t i a ,  dont un fau teu i l  sans dossier"une bouée, des couvertures , des cra '
vates , ce qui fai t  supposer que l'an,,/
rei l , en tombant  à l' eau , était déjà mûvert , ce qui a permis à ces objets rfôs'éparp i l l e r  à la surface de la mer.

Les recherches supendueg
NAPLES, 11 (Reu t e r ) .  — La recher -che des corps des passagers du « Co-rnet » qui est tombé dans la Méditerr a-

née au large de l 'Italie septen trio nal e
a été supenduc dimanche.  Le der nier
bateau qui p a t r o u i l l a i t  dans la zone oùs'est produi t  l' accident , la corvette ita-l i enne  « Ibis », est rentré à sa base.

La victime suisse
de l'accident du « Cornet)
SAINT-GALL , 10. — Le Suisse, ™)se trouve parmi les victimes de la te,cente chu te  du « Cornet » en Médi tent.

née, se nomme Jl. Walter-Rudo lf  Sali,
raan.  48 ans, directeur de la Maison
S a l z m a n n  et Cie , à Saint-Gall.

Domici l ié  à Kiisnacht (Zurich) , \\
étai t  très connu dans les milieux de î'in.
dus t r i e  textile.

Encore deux cadavres
repêchés

LA VALLETTE , 11 (A.F.P.). — Deux
autres cadavres des victimes de l'acci-
dent du « Cornet » ont été repêchéj
par le porte-avions « Eagle» et le con-
tre-torp i l leur  « Daring ».
Une déclaration du ministre

de l'aviation civile
de Grande-Bretagne

NEW-YORK , 12 (Reuter ) .  — Le mi-
nistre de l'aviation civile de Grande-
Bretagne , M. Alan Lennox-Boyd , est
errivé à New-York venant  d'Ottawa , où
il avait eu des entretiens avec des re-
présentants  du gouvernement canadien ,
sur des questions de navigation aé-
r ienne.  Il a fai t  a l lusion à la catas-
trophe de l'avion « Cornet » et a précisé
que parmi les causes de cet accident ,
il ne fa l l a i t  pas p lus écarter le sabo-
tage que toute  autre possibilité. Les
autor i tés  chargées de l' enquête ne tente-
ront pas toutefois  d'accuser qui que ce
soit sans motif .  Il va de l'intérêt de
toutes les nat ions  partici pant au trafic
aérien que les causes de cette catas-
trop he soient clairement établies.

La guêtre d'Indochine
( S U I T E  D E  L A  f K t M H R Ë  P A G E )

II a rappelé l 'importance du sud-est
de l'Asie pour les Américains en raison
de sa population , de ses matières pre-
mières , de sa production agricole et de
sa s i tuat ion stratégi que : Si les commu-
nistes s'empara ient  de cette région ,
a-t-il  d i t , ils pourraient  menacer les
Phi l i pp ines , l 'Aus t ra l ie  et la Nou-
vel le-Zélande grâce aux bases navales
et aériennes qui tomberaient  en leur
pouvoir. La quest ion vitale est la sui-
vante : al lons-nous permettre , ou le
monde libre peut-i! permettre que sa
pol i t i que en un lieu quelconque et par-
t icu l iè rement  en Asie , soit minée peu
à peu ? Pouvons-nous , oserons-nous
permet t re  une  plus grande expansion
de la Chine communiste  en Asie ?

M. Bedell-Smith a rappelé auss i  que
les Etats-Unis supportent  70 % des
frais  de la guerre d ' Indochin e.  Il a
ajouté qu 'ils é ta ien t  disposés à investir
dans la lu t t e  tout  ce qui sera néces-
saire pour fa i re  échec à la menace
communis te .  « L a  seule requête supplé-
menta i re  qui nous ai t  été adressée,
a-t-il  encore déclaré, concerne la ba-
ta ill e de Dien -Bien -Phu.  La batail le
engagée, rien ne doit être refusé aussi
longtemps que le succès est possible.
Quelle que soit la cont r ibut ion  aue les
Etats-Unis  peuvent être appelés à four-
n i r  pour emp êcher la conquête du sud-
est de l 'Asie par les communis tes  et
pour aider les hommes courageux qui
défendent  ce poste avancé, elle ne peut
être refusée pour des raisons d' argent.
Une déclaration du chef

de l'Etat vietnamien
SAIGON , 10 (A.F.P . 1. — Dans un

message au peup le v i e tnamien  rendu
publ ic  après le départ de l' empereur
Bao Daï qui s'est rendu en France ,
le chef de l 'Etat  v ie tnamie n  a déclaré :

Je pars pour un très bref séjour en
France où se dégage notre indépendance ,
où se négocie actuellement un traité d'as-
sociation qui définira notre position clans
l'Union française et nous garantira con-
tre un Isolement international .

Nous n 'accepterons Jamais la dictature
communiste. Nous voulons vivre en ci-
toyens libres . Nous n 'admettrons jamais
que tout ou partie de notre sol devienne
un satellite de la Chine . Nous voulons
être une nation libre

Bao Daï rend hommage
aux défenseurs

de Dien-Bien-Phu
NICE , 11. — A son arr ivée à Nice,

l'empereur Bao Daï , chef de l 'Etat viet-
namien,  a remis à la presse une décla-
rat ion dans laquel le , après avoir sou-
ligné qu 'il venait en France pour voir
consacrer par des t rai tés  l'indépendance
du Vietnam et sa posi t ion dans l' asso-
c ia t ion  de l 'Union f rança ise , il rend
hommage aux combattants de Dien -
Bien-Phu, « f rançai s  et vietnamiens,
dont  l 'héroïsme re ten t i t  dans le monde
et proclame la volonté de liberté des
hommes ».

Appuyés par toutes les forces que le
commandemant a Jetées dans la bataille ,
poursuit l'empereur Bao Daï . galvanisées
par l'Indomptable énergie d'un chef à la
figure déjà, légendaire, les troupes de
l'Union française à Dien-Bien-Phu recu-
lent les limites de la bravoure humaine
et font revivre à la France les heures les
plus glorieuses de son histoire.

« L'Humanité ».
hebdomadaire saisie

à Paris
PARIS, 11 (A.F.P.). — L'hebdoma-

daire communiste « L'Humanité » an-

nonce dimancJr e matin par la publica-
tion d'une feuil le spéciale , que son nu-
méro de cette semaine a été saisi.

D'après cette feuil le , le numéro en
question contenai t  « sur cinq colonnes ,
en première page , un grand article sur
le plan Foster Dull es d' extension de
la guerre d ' Indochin e » .

Ce même numéro , est-il précisé, con-
t ena i t  un message adressé de Pékin par
le min i s t r e  des affaires  étrangères de
la Ré publ ique populaire chinois e à
Marc el Cachin et « des révélations sur
la remilitarisation de l'Allemagne de
Bonn » .

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Vendredi après-midi , pariant, à Thou -
ne, M. Bratschi , direc t eu r du B.L.S., a
dédl'airé notamment que la création de
la communauté du charbon et de l'acier,
l'exploitation du méthane en Italie poul -
ies besoins du trafic et les progrès de
l 'électrification des chemins de fer ita-
liens , sont des facteurs propres à modi-
fier profondément ila .structure du trafic
ferroviaire nord-sud.

La France demande des crédits suis-
ses pour la modernisation ferroviaire et
l'on parie, à ce sujet , de 200 millions de
francs et plus. L'éJectu - ificafion die la li-
gne Strashoui-g-Bâile entre avant tout en
ligne de compte , après que l'année der-
nière, en rapport avec l'accord sur Jes
dettes atllemaiiides , un crédit suisse de
140 millions de francs eut été mis à
disposit ion pou r Pélcctrifieatinn du tra-
jet Carisruhe-Bàle.

La France semble être prête a electri-
fier également la ligne Dijon-Vallorbe.
On n 'entend malheureusement rien dire
des deux passages de la frontière Delle
et les Verrières, qui , avec le court tron-
çon Frasne-les Verrières , sont compris
dans le projet d'électrification. Sans ces
garanties , toute la région suisse com-
prise entre Bâle et Vallorbe se trouve-
rait dans un angle mort , et la ligne
Berne-Neuchâtel perdrait complètement
de son caractère international.

M. Bratschi parle
de l'électrification éventuelle

du Franco-Suisse

Défaite
catholique

en Belgique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au siège du parti cathol i que, M.
Sc.heyven, député de Bruxelles , a recon-
nu « l'insuccès » des catholiques.
Dans la province de Namur

BRUXELLES , 12 (A.F.P.). — Le pre-
mier résultat comp let des élections
belges a été publié à 1 h. 50. Il con-
cerne la province de Namur où 60 con-
seillers p rov inc iaux  devaient  être élus.
Voici les résultats :

Socialistes 26 sièges (gain un) .
Catholi ques 2S siè ges (perte qua-

tre) .
Libéraux 8 sièges (gain trois).
Les catholiques perdent
de 8 % à 15 % des voix

Certains fonctionnaires électoraux dé-
clarent que les catholiques ont perdu
8 % à 15 % des voix. Leurs pertes sont
plus importantes à Bruxelles que dans
les provinces. Le nombre des voix socia-
listes a augmenté de 5 % à 14 %. Il en
est de même pou r les libéraux. Les
pertes communistes  sont évaluées à
10 % ou 40 %.

Un cartel socialiste-libéral dans les
provinces du Luxembourg et du Lim-
bourg a enregistré un gain de 20 % à
30 % et cela avec l'aid e des communis-
tes qui n 'avaient pas présenté de listes
dans ces deux provinces.

Un s|télé®Sops tombe
dans un gouffre

TOULON , 12 CA.F.P.) . — Un grave ac-
cident s'est produit dimanche après-midi
dans le massif  montagneux de Ja ré-
gion rie Meouncs.

Un jeune homme appartenant à un
groupe de spéléologues a fait une chute
dans un gouffre qu 'il se proposait d'ex-
plorer et profond de 120 mètres .

L'alarme a été donnée  et . sous la di-
rection du maire de Meouncs . une  colon-
ne de secours s'est rendue sur les lieux
et n 'a pu retirer jusqu 'à m a i n t e n a n t  le
jeune spéléologue, dont les cris ont été
entendus jusqu'à 21 heures.

On ignore son identité.

BERLIN , 11 ((A.F.P.). — Par déci-
sion du gouvernement  de la Républi-
que démocrati que a l lemande , les an-
ciens camps nazis de concentrat ion de
Buchenwald , de Bavensbruck , de Sach-
senhausen et d 'Hohnstc in  sont trans-
formés en mémor iaux  en l 'honneur
des victimes de l 'h i t lé r i sme.  Le « Mu-
sée pour l 'histoire a l lemande » est
chargé de cette tâche.

Les anciens camps nazis
de concentration

transformés en mémoriaux

Terrible explosion en Sicile
ROME , 12 (A.F.P.) . — Trois enfan ts

ont été tués et sept autres personnes
blessées dont une grièvement par une
explosion qui s'est produite  dans un
appar tement  à Bibcra , petit  v i l lage  près
d 'Agrigente , en Sicile.

L'exp losion , due à une  dé f l ag ra t ion
de dynami te  qui servait  à la fabrica-
tion de p étards, a provoqué l'écroule-
ment de trois maisons.

EN EGYPTE , le général Chichakly, an-
cien président de la république syrien-
ne, a fait  escale à l'aérodrome du Caire,
venant d'Arabie séoudite.

EN GRÈCE , le maréchal Papagos a
remanié son gouvernement.

EN ANGLETERRE , l 'heure d'été est
entrée en vigueur ; elle sera observée
jusqu 'en octobre.

Un <¦ mouvement pour la libération des
colonies » a été fondé samedi à Lon-
dres. ¦»
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Lundi
SOTTENS et té lédi f fus i on  : 7 h., gym-

nastique. 7.10 . petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45. vies intimes , vies roma-
nesques. 11.55 . œuvres de Mozart. 12.15,
vos airs favoris. 12.25 , deux chansons
populaires , par Nelson Eddy. 12.30, en-
sembles de musique populaire. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45 . inform. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, Fanta-
sia en fa dièse mineur , de Richard
Wagner. 13.45 , le ténor Frans Vroons
et l'Orchestre symphonlque de Vienne.
16.29 . signal horaire. 16.30 , instruments
à vent : Marcel Perrin , saxophoniste
et André Meschini . flûtiste. 17 h., pour
les petits. 17.20 . la rencontre des iso-
lés : Ramuntcfio , de Pierre Loti. 17.40,
femmes artistes : Suzanne Gyr. 17.55. le
Népal , balcon fleur i de l'Himalaya.
18.15, CTalerie genevoise. 18.40. le Ses-
tette Frank Pourcel. 18.50, micro-par-
tout. 19.05 , un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.13 , le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15. Inform.
19.25 , instants du monde. 19.40, au fB
de l'aiguille. 20.15 . énigmes et aventii'
res : La cour des miracles , par GeorK*
Hoffmann. 21.15 , le voyage en zig-zJ(
Jeux et variétés. 22.30 , inform. 22.35.
depuis que la terre tourne. 22. 50 , Moi-
ton Gould et son orchestre. 23.30, poW
clore... Mouloudji chante .

B E R O M U N S T E R  ct té léd i f fus ion  : 6.1»
et 7 h., inform. 7.05, suite de mélodies.
11 h. , de Sottens : émission commune.
12.15 , deux valses. 12.29 . signal horaire
12.30 , inform. 12.40, musique récréative
et chansons. 13.15. musique lég ère. 14 "¦'
recettes et conseils. 16.30 , thé dansant
16.50, Aus der Montagsmappe : D. W"
patti. 17 h., Concerto en la mineur , de
Schumann. 17.30, images variées pour »
jeunesse. 18 h., musique française . 18.2U ,
concert par le Radio-Orchestre. 1" 5:'
cours du lundi : Toi et les autres. 19- 2?;
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., re
disque préféré de l'auditeur . 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45 , le disque pro-
féré de l' auditeur , suite . 21 h. , Schreiwn
einer alten Ehefrau an eine ju nge Emp-
findsnme. 21.10 , concert par le Basier
Liedertafel . 22.15 . inform. 22.20. cnr°,!."
que pour les Suisses à l'étranger. 2Z.w.
Sonate No 1, de G. Enesco. 22.50, mu-
sique légère.

Extrait de Radio - Je vois tout.

D* CORÏÏî U
FONTAINES

Pas de consultations
aujourd'hui

/""̂  / Aujourd'huiCorsaire -asjsrflpi oifl gr 

PANORAMIQUE
15 heures

LE VOLEUR
DE BAGDAD

LES MAINS SALES
Avant-dernières
de deux succès



GRANDS GARAGES ROBER T
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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^^ SAINT-BLAISE
Vous y trouverez...

Tourtes
Oeufs biscuit

Desserts fins
Pains de Pâques

Tél. 7 51 55
—,, „ ,„ , , f

ALPINA |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

"WlE^ittiL'MJULMUimLatijaiiiiJj iJWitiii

r
... Conf iez

toutes vos assurances
*

t

fondée en 1828

Agence générale pour le canton

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel - Tél. 5 44 63

k ____^_„-

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

Spécialités de poissons et poulets
*-, /̂ r*t

Sa terrasse - Sa cuisine
DEUX ATOUTS

r*j  r^> -̂.

Belle salle pour banquets , noces et sociétés
¦ MAISON D'ANCIENNE RENOMMÉE ¦

Nouveau tenancier : Robert Duscher
anciennement maison W. Zbinden
Tél. (038) 7 52 70

La bonne dÉBJIfk , Pour le bon
enseigne rvtw^ ' commer Ç Qnt

(HUMKI^BSW Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre w| y^/ et inscrip tions aux vernis

et inscri ptions sur vitrines '«a^Êlî  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

IK'S l̂SSSÇâP  ̂
enfin réalise. , .

^ÊMt('^^^L'̂ ^^^^^Ê\ î mT^''̂ ' -̂ '' ;^^l^^^^r ' 'J- Q"0110 )'oie P°ur touf e la famille quand papa vient pour la

f ' W ~  * ^kf^J^^"' '" ^^^JF&££\?~ Première fois à Ja maison au volant de sa Ford-ANGLIA.

^P^Kl'̂ ^^
'
~^M^^^^^^^^^^ 

SI papa est satisfait d'avoir une voiture digne de-sa situation

ïMmW^mS^^^-^̂ ^^^-^î ^î  ̂ "", ' ' " '  " -| r-  ̂ km'Ue pense déjà aux merveilleuses randonnées domini-

^̂ ^^SSV
î Si^-îl 

% C~2 p?^ |' | ^les qui l'attendent. - La voici enfin cette auto tant( désirée,

lH jBpiitf̂ *™^ ™Ms«igy|gW |̂ | ,• p»sâ£__ V fer ~~ ' cette auto qui par son prix d'achat et ses frais (T-entretien*

WtgM -= il ll^iPl P^Èr^ \ l~
r ménage le budget familial. Tous les désirs sont comblés, .

^^TLJL -"-̂* !̂ V^»-" IBT^^^^ ' îii.itfiTiinn^ iM U BirtWltt 5i\r̂?~?^ âm9̂̂ t̂K&̂  ^̂ ^̂  \ m^̂ \ïtïm&rWB^*^^\ ^ nm\imVK9 QŒv̂ 2̂wm\ mw

FOIU> yA° %"
jf, SRT ŜgS I Caractéristi ques techniques : moteur 4 cylindres / 4*100 t /m ù

fff MRofl j 6 CV a l 'impôt / 36 CV au frein / équi pement électri que 12
"5« SXl MS | S| Mf fc i Sj KSl S9 K" ̂ SjS i volts / longueur 3.84 m / largeur 1.53 m / 'hauteur 1.46 m i

A BBB nBHi IffiH tBBB ! ! 9SÂ WB I ct'auff aBe et ' installation de climatisation, thermostat et pompe
*̂*V BBS EH| 'E I : ras 8FP1 BHlB BHCTy Ĵ ê j à eau / suspension avant indépendante / pare-brise bombé;

.̂ À». Bp <B  ̂ % lfi §»TOJ* Ki9Ë_J ?~ŝ é̂. ! d une seule pièce / grande glace arrière -bombée / p lace pour
HftffcSj j •) personnes / spacieux coffre à bagages.

En mettant  au-point la Ford-ANGLIA ses constructeurs sont parvenus a 3jjff B KSt\£Ê\i\Xîuf r m m m \f m m l i i S k  
!

satisfaire pleinement aux exigences suivantes: harmonie de la lign e, ro- ^"MBMMWWwtBBWî MpMjpBMMMB M
bustesse mécanique, utilisation, économique , prix d'achat particulièrement NEUCHÂTEL :
avantageux. Au premier coup d'œil cette voiture inspire confiance en per- Crand Garaffe de la Promenade
mettant de se rendre compte des objectifs que ses .constructeurs se sont ¦» ' . » » .'. L A : , , , , _ , . . , , • •« , , La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.proposés. A la place de tout luxe superflu ils ont visiblement pousse la

. . , c j  ,v,^,. . 1 n . •*. Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.robustesse au maximum. La Ford-ANGLIA est une excellente voiture
promise à un brillant avenir. Sa consommation d'essence n'est que de Les distributeurs d'autres localités figurent
7 litres environ pour une puissance de 36 CV au frein. La Ford-ANGLIA dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
est aussi la plus avantageuse de Joutes-les voitures Ford . C'est la voiture Délégué : 0. Gehri"er Zurich
quoi vpus .faut

N O T R E  S P É C I A L I T É

LA BELLE CHEMISE
à des p rix abordables

DE NOTRE I1YLMENSE ASSORTIMENT

2 chemises de qualité
BELLE POPELINE MERCERISÉE SANFOR
de coupe jeune, entièrement ouverte 

^^ ^^ ^^ ^^1â80
UNI ou FANTAISIE ¦ AV

POPELINE SUPÉRIEURE MERCERISÉE SANFOR
de coupe impeccable, entièrement ouverte mmM ^—^ —- --^2.350

UNI ou FANTAISIE mWm\ mF

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DANS LES PLUS BELLES POPELINES

Cravates p ure soie ^95depuis ifiisB
.,

JJLWê̂ LM MBpPjB HHH HBPBI IHflBHB89H9H9!3B HB^.

r̂flJfPil m̂f é̂mW VW/l

i -

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

A
Vm-KOLA ^

la seule boîsson>de cegenre qui utilise l 'eau
minérale réputée d'Eglisau. Très avantageuse
dans la bouteille contenant 3,6 d. ¦#***•'

- , M imwmgmmmnmn* u \mm * ¦¦ ¦¦ ¦¦¦

r Tommes vandolses ^\ CARTES DE VISITE
t
^

H, Maire, Flenry WJ Bu bnrean dn jonrnal

Wt VACANCES
j aS£ EN ITALIE

"U— luu««

Rimini (Adria) Pension «Clara»
Près de la mer , grand jardin ombré , confort ,

tranquille, quai pour autos

jft Meubles rembourrés fl
S\ Dépoussiérage, le m1 Fr. 1.50 M
i-A Nettoyage (shampooing) /Sa

f f lf c  le m 1 Fr. 3.50/4.— BÊB
SW& Tapis cloués nettoyés sur place iVa
iM¥_% Service à domicile. Tél. 5 31 83 M i '! j

B̂ÊL^^^^^^^^ L̂j BOt) ^^^^ /̂

PARENTS !

WISA GLORIÀ

lll l̂
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  100
1954 . . .  Fr. l OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

101^NEUCHAT Et '"'

Pro 1
jgj 1 j m

MAGASINS
MEIER S, A.

Tos articles
de PAQUES

avec les
timbres

d'escompte
PENSEY-Y !

s*W%



I Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Restaurant de la Paix GRANDE EXPOSITION - DÉMONSTRATION
NEUCHATEL 1, avenue de la Gare de nos appareils de ménage

W LUNDI 12 AVRIL ) î T J * * n* ~71
l5  ̂ MARDB 13 AVRIL \ de 15 3° à 18 3° et 2° à 21 3° ï ^e caĉ eau re

 ̂POUT FûÇUCS !

¦ ' *-*.. ROMIX -COMBI M**4P*à - f#yl
">âfi Wfcfc 3 appareils en un seul — mélangeur , presse centrifuge , coupe-légumes — n'est-ce pas l'idéal B ; ||1

; Sffew pour 'a cu's'ne' Pr'x incroyablement bas pour un appareil à multiples combinaisons avec d'in- <lf Jl
| 'fil ' WUr tF^t ^ c ^V^ nombrables possibilités d'utilisation. Sa qualité de toute première classe est confirmée par les lll
V_ / ! MakyCw vl ??£  ̂ attestations de trois centres suisses d'examen: l'Institut ménager suisse , l'Association suisse des llM
Jl&^w*̂  <*&? ¦fflMr/^̂ PnB »  ̂

électriciens et l'Institut suisse pour le contrôle des vitamines, à Bâle.

i' ^Ê 
pïlP»»" r

< '̂̂ ^̂ L n̂ 'VSAH £M « « taw ê main l""1̂  f-Wr̂ »K fflHKfiÈH^  ̂ 4 » Ĵ
'JS iHv&MMfi ^̂  ̂ vous avez a votre disposition l'appareil que vous désirez: mélangeur, presse centrifuge ou t\2™._,- A

(
i nStëj pP*̂  coupe-légumes. L'emploi en est très simple; les instructions détaillés et un livre de recettes excel- \*i« _̂-~.?'"x 'ir

i j p**  ̂ lentes sont remis gratuitement avec le ROMIX-COMBI. Deux dispositifs de sécurité garantissent '̂ ¦¦.Ŵ^^̂ mT
' j  \̂ ^̂  un maniement sans danger de l'appareil. ^^-̂ iggÊ*

4̂«$y||§|ll P̂ Services de réparation! dans toute la Suisse. Garantie: 1 année.

ROMIX-COMBI - un succès MIGROS - de qualité MIGROS - au prix MIGROS - dans foutes les succursales
3 appareils en un seul ! Machine à laver ALBULA 220 V. 1200 W. 495.— Aspirateur MIGROMAX 133.— Tous nos appareils sont

Etudiez bien la ques- Machine à laver ALBULA 380 V. 3000 W. 613 -̂ Moulin à café M-BLITZ 49^— LIVRÉS AVEC GARANTIE

ROMIX œMBr
'
vous 

Arm°ire fr i8orifi1ue ™ ÂDA 650- Marmite à vapeur MIVIT 45.-/40.30 
* yJ DE RêPAR^TONS ASSURÉ *

avez presqueT au mê^ Armoire frigorifique ALPINA 393— Grill MI-VIT 14.50/15.- 

me prix , trois
' 

appa- Machine à coudre DARLENG avec zigzag 346.— Sèche-cheveux MALOYA 32.— âBDBfflB B
reils au lieu d'un seul Machine à coudre GRITZNER avec zigzag 493.— Siphon de ménage 2930 ¦I i l  I H 'l l kv

" ' Ĥi L̂
y *-, mw

% ^mm?̂ ^  ̂ ®ù<

Cette jeune star
s'est confiée aux soins de

P. S C H E N K
pour sa coiffure

P E R S O N N E L L E_______
Spécialités :

COUPES MODERNES
PERMANENTES NATURELLES

TEINTURES NOUVELLES

^^
br&

!t"e"e devant w /̂lm&BnÊ- ̂SISK^̂ ^̂ >

Pi Â  ̂— ̂ h OU ï E LTE %-^lSl TOmo,e enmre 
"̂  f\ » il=l(Jll L• / /   ̂

LJUJV W L L L L U^. B£P m super-oa^buroai u bout indice d'octane * | y 0

<S»/Jfl| / \ j  ^̂ \j  ̂ r I i r I ¦' i r S m* W -^— mnmmtL ̂teïïTTl MrjUljiiMi—

^WB^n
TCT 

- ~̂ I U K F I R A votre moteur travaille dans des conditions améliorées P MgÈ
^̂ ~̂ =̂ rT

 ̂ A TOUTES LES COLONNES BLEUES ET BLANCHES VOTRE VOITURE SERA TOUJOURS EN PLEINE FORME ! 19 mm^mm^àmWÊmm\

|| I VlJÏS NEUCHATEL f̂ cf Hf ef au/ti 
Immeuble

gW A (((Il Tél. 5 41 23 T V O L L E U R * chaussures Royal

(af^y LKIP nettoie, répare, transforme , stoppe, retourne,

fHïï-j JugK Impeccablement
sBrTâ lq I NtTTnvAnp I le nettoyage chimique ou la teinture de
SHI//p Jg 1 NE flOYAGE ... | vos hablt8_ est trèa IMPORTANT.
u,Bi/l/A4fi '° Confiez-les pour ce travail , au

Hifil^H ! TAJLLEDR 
de la 

clinique d'habits :

' Eli H ' cJul vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme

\ W%ii8iy / RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
V^ ï̂SPv/ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

\pcKo$-' REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION! I , Complets 78.— + '.50 démontage
Ne pas eon-' | RETOUK NAGE | Costumes 75.— + 6.— »

fondre , il y Manteaux 68. + B -— *
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume
\ S

FARBLICHTBILDER -VORTRÀGE von Dr. lu. A. Vogel von Teufen |
ilber das Ergebnis selner letztjâhrigen Studienreise. K

Bei den Indianern von Mexiko K
Beobachtungen iiber Ernàhrungs- und Gesundheitsfragen gp
bei den Eingeborenen. Was kônnen wir daraus lernen ? BL

Naturwunder und Schônheiten von Amerika K
besonders Mexico.

Lassen Sie sien diesen interessanten Vortrag mit farbigen , V
selbst aufgenommenen lichtbildern nlcht entgehen ! wb±

Bringen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit.
Der Vortrag wird gehalten In : Wm>

Neuchâtel, Aula de l'Université, Mlttwoch den 14. Aprll 20.30 Uhr
Elntritt : Fr. 1.70 mit Stempelsteuer W&>

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

f
Magasins Meier

Petits œufs
de Pâques
en sucre
fondant de
Ire qiuallté
les MX) gr.

-M \Wr

! BON et \
I BON MAJRCHÉ g

LUTZ
I M U S I Q U E  | ;
¦ Croix-du-Marché R

i (Bas rue du |
! Château ) \

. ' vous offre j j
i RADIOS

I Fr. 280.— j
4 longueurs ;

d'ondes j ,
avec touches !

I 1er versement i !

| Fr. 45.— :y i
I ensuite 20 fr. I j

par mois j j

un cnercme a placer
douze génisses en

ESTIVAGE
Offres avec prix à Re-

iré Blssat, agriculteur, à
Beroher (Vaud).

IPAUI. FAVRE!¦ Bassin 14 i
1 NEUCHATEL j

' 
^

Y%* . CHEZ LE

EN VILLE : Wl j \ V P^T^
Hâni * Hemmeler W I l \ MÊ Ŵ m̂S
Hess * Lischer * Radelfinger mm^mm ^^^ À̂W
Vautravers * Wodey-Suchard mŴ Cf c&M
Wâlchli , Tivoli Ŵ t^j M

DANS LES ENVIRONS : Wfl^l tf Am\\
Fischer, Auvernier * Biïrki, Peseux ^m

r
Steiner , Corcelles * Sonderegger, Boudry I  ̂ f .

Weinmann, Zurcher, Colombier T CHO/X LÀ QUA^-'
Weber, Valang in

Mécontent
de votre radio !
Féléplionez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

A l'étage : prix d'étage
Facilités de paiement

Choix à domicile
sans engagement

f
 ̂

Société Nautique
PP B̂la ^̂  NEUCHATEL

f^œ DE RAME pour scolaires
du 12 au 17 avril 1954

Début du cours et renseignements : lundi 12 avril
à 14 heures, au garage, quai Philippe-Godet

Dactylographie
rravall soigné. — Mlle
Jacob , Oratoire 3.

Qui pourrait prêter à
un Jeune couple solva-
t>le, la somane. de

|
5000 francs

Remboursements men-
suels. — Adresser offres
écrites à TJ. R. 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Cérémonie des promotions
(c) Elle a eu lieu Jeudi soir , à la halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. Sydney de Coulon , président de la
commission scolaire. Comme d'habitude ,
la fanfare l' « Ouvrière » et le Chœur
d'hommes ont prêté leur concours pour
embellir cette manifestation vibrante
d'exubérance Juvénile.

Tour à tour , les élèves des différentes
classes présentèrent les diverses pro-
ductions qu 'ils avalent mises au point
pour marquer leur grande Joie d'avoir
terminé l'année scolaire : chants , ronde ,
saynète et exercices gymniques. Les ap-
plaudissements qui soulignèrent tous les
numéros montrèrent le plaisir et la sa-
tisfaction du très nombreux public.

Dans son rapport annuel , M. de Cou-
lon releva la bonne marche de l'école
primaire et constata que l'augmentation
constante du nombre des élèves avait né-
cessité l'ouverture d'une cinquième clas-
se au collège. Dés la rentrée , fixée au
26 avril prochain , la classe de première
année sera dirigée par Mlle Hermine Ja-
cot , de Neuchâtel , que la commission
scolaire a nommée par voix d'appel et à
laquelle le président adresse la plus cor-
diale bienvenue .

M. de Coulon remarqua aussi que la
discipline avait été bonne en classe au
cours de l'année qui s'achevait ; cepen-
dant 11 insista avec raison sur les devoirs
qui Incombent aux parents dans la tâche
éducative de leurs enfants , rappelant
qu 'il y a une discipline et un comporte-
ment hors classe auxquels les enfants
doivent être initiés et qui demandent une
surveillance bien comprise. La commis-
sion scolaire organisera aussi des réu-
nions groupant les parents et les mem-
bres du corps enseignant pour étudier les
nombreuses questions que posent l'édu-
cation et l'instruction de la Jeunesse.

FONTAINEMELON

UN DOUBLE SCRUTIN EN PAYS NEUCHÂTELOIS

L'initiative popiste et le contreprojet gouvernemental
sur les allocations familiales ont été repoussés

la première par 8779 non contre 8559 oui, le second par 12793 non contre 3823 oui

Le contreprojet du Grand Conseil sur l'aide à la vieillesse accepté par 8939 oui contre 6981 non,
alors que l'initiative popiste est re jetée par 10.091 non contre 4813 oui

Est-ce trop simp li f ier  le problème
nue de pré tendre que le scrutin de
dimanche constitue , en ce qui con-
cern e les allocations familiales, une
déf aite pour tous les partis politi-
ques et un net désaveu de la politi-
que du gouvernemen t et du Grand
Conseil en la matière ? Nous ne le
pe nsons pas. Cette op inion n'est pas
sans être par adoxale, mais elle s'im-
pose après un examen attentif des
résultats.

En e ff e t , l' initiative pop iste a été
rep oussée — de peu il est vrai, mais
repoussée quan d même — et avec
elle ont été battus le p arti ouvrier
pop ulaire et le parti socialiste qui la
soutenaient.

De même , le contreprojet gouver-
nemental a été rejeté à l'écrasante

AllOCatiOll S faiïlJlialeS Aid° complémentaire
à la vieillesse

Initiative Contreprojet du Initiative Contreprojet
DISTRICTS popiste Grand Conseil popiste gouvernementa

IV eucIiAtel Oui ÎVon Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 1222 1281 586 1810 G47 1594 1392 93C
Serrières 95 63 32 120 46 90 82 64
Vauseyon 127 81 38 150 62 109 113 78
La Coudre 99 62 38 116 48 97 97 5:-
Monruz 85 46 16 106 39 59 76 37
Hauterive 48 47 23 71 29 50 44 3£
Saint-Biaise 83 167 75 171 56 157 119 101
Marin-Epagnier .. 42 36 24 49 26 48 44 3(
Thielle-Wavre 9 20 12 16 5 23 16 11
Cornaux 26 42 22 45 16 47 33 3f
Cressier 67 71 37 97 39 78 64 5f
Enges 8 17 16 9 8 18 15 lt
Le Landeron - Comb. 82 140 64 152 60 143 89 119
Lignières 17 53 21 44 12 48 26 3C

Total 2010 2126 1004 2956 1093 2561 2210 1590
Boudry
Boudry 143 108 51 179 80 133 121 112
CortaiUod 83 134 58 145 66 138 95 103
Colombier 125 163 46 226 65 169 137 118
tamier 61 86 31 107 37 94 72 63
"seux 316 237 112 425 158 327 311 217
Corcelles-Gormondr. 117 168 72 207 49 200 152 122

™][ ,  ••••  19 56 19 57 20 50 29 45
Rochefort ....+.,.. 22 41 23 36 19 32 26 25
Brot-Dessous 22 16 11 19 20 14 15 17
™vai.x • 48 103 45 108 38 94 63 77
Gorgier-Chez-le-Bart 67 75 31 96 52 74 58 63
Saint-Aubin-Sauges . 70 108 44 121 47 114 86 77
î"8,6*' 1 22 13 14 3 20 16 11
Montalehez ....... 7 11 4 13 7 9 8 10
Vaumarcus-Verneaz . 11 13 11 13 10 14 13 12

Total 1112 1341 571 1766 671 1482 1202 1072
Val-de-Travers

î£tieis 62 58 28 87 35 69 62 48
^

yei 212 227 115 308 137 244 216 181.y,
?ve.rs '• 114 142 61 173 69 156 128 104

£0lralgue 46 52 24 71 35 49 44 43
°°veresse 19 36 30 28 13 38 40 18
£ ™ ner 247 204 93 342 124 254 246 178
?""", • •. 84 74 37 114 49 90 82 59
Lin * c ia"x"Fees ••  12 87 22 76 15 73 41 52baint-bulp ice 71 33 16 78 38 51 41 46Les Verrières 87 92 74 g4 46 108 m 6()
bes ^^ds 12 54 41 28 19 47 39 29

Total 966 1059 541 139g 580 1179 -J  ̂ 81g
Val-de-Buz
krnier 90 92 35 132 42 110 100 67
Uiezard-Saint-Martin 50 72 37 82 20 82 77 38
Uornbresson 40 72 29 75 23 81 61 45
r ie4rs 12 27 10 27 14 23 13 23Le Paquier 8 23 4 27 11 18 6 23
bavagmer 17 88 42 59 22 72 47 47
benm-Vilars-Saules . 10 29 11 24 11 24 18 16
£onta !nes 20 40 9 48 21 33 21 36
Mlon • •  1 14 6 7 2 11 5 7
fontainemel on .... 67 62 23 88 50 57 47 61
U* Hauts-Geneveys . 31 42 36 26 26 21 35 24
Houdeyillier s 19 52 24 42 14 43 29 26
Vtrlnm 30 39 18 50 12 53 36 27Wtrane .......... n 36 28 19 14 29 18 16
vL ',Gen

1
(:v'-s--Coffr. . 45 64 32 71 73 30 54 43

Montmollin 13 16 8 21 11 16 13 15
Total 464 768 352 798 366 703 580 524

I<e Locle

U. R°.
de 

t' 1022 731 303 I 379 512 1041 931 678
£rni

m
l

l? ¦:¦¦¦¦¦¦ 82 114 44 145 55 127 106 75berneux-Pecruignot . 10 43 12 40 13 42 23 30
u EUf I9 74 33 59 15 75 38 50Le Bémont . .... 5 11 5 9  5 11 2 11
li B 

au,*-*i-Milieu . 11 42 18 34 9 44 23 30
f o t P i",;  [artEl ' 81 124 48 I 44 39 133 111 68Hrot-Plamboz 4 30 _J 27 _J 30 _JB 26

Total 1234 1169 468 1837 652 1503 1240 9"4
la Chaux-de-Fds

Les
C
Fni

U
^,",r

e"F0nds • 2693 2162 819 3874 1400 2509 2539 1886
Spte» « 50 18 76 23 57 49 40
U w£hettes - - - -  5 23 12 18 5 23 14 16
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rejetés. contreprojet sont L'initiative est rejetée ; le contre-

projet est accepté.
Electeurs inscrits : 40963

Participation au scrutin : 43 %

majorité de 8970 voix. Les vaincus,
dans ce cas , sont.les partis nationaux
— à l'exception peut-être du parti
libéral qui avait laissé la liberté de
vote — ainsi que le gouvernement et
le Grand Conseil.

D' aucuns transformeront sans
doute l'échec de l'initiative commu-
niste en une demi-défait e ou au con-
traire en une demi-victoire de l' ex-
trême-gauche. Il est en e f f e t  frap-
p a n t  de relever que les « oui » et
les « non » sont presque à égalité et
qu 'il s'est manifesté 8559 électeurs
sur 17,887 bulletins valables , en fa-
veur de l'augmentation à 30 f r .  des
allocations familiales . A ce titre-là,
le résultat du scrutin est sign i f i ca t i f ,
car il témoign e qu 'une bonn e partie
de la population est sensible à la

démagogie marxiste, et surtout qu'el-
le se laisse prendre A sa propagande.

Mais l'important est cependant que
l' e f f o r t  conjugué des pap istes et des
socialistes pour faire accepter le
projet  ait échoué.

Le scrutin de dimanche peut donc
se caractériser comme le désaveu
par le souverain de la mainmise po-
litique sur un problème d'organisa-
tion professionnelle. En définitive,
nous pensons que le peuple neuchâ-
telois a fa i t  preuve de sagesse.

Il lui eût été facile d'accepter le
projet popiste doublan t le montant
des allocations familiales de 15 à
30 f r .  : il n'avait qu 'à penser à son
porlemonnaie. Il lui eût été égale-
ment faci le, et pour le même mobile,
de rati f ier l'augmenta tion de 10 f r .
proposée par le Grand Conseil et le
gouvernement.

Il a refusé les deux propositions,
et le nombre total des « non » est
presque le double de celui des
« oui ». Dans ces conditions, il sem-
ble bien qu 'il s'est prononcé en dé-
f ini t ive pour la thèse développée pav
le comité d'action horloger qui fu t
seul à lutter à la fo i s  contre l'initia-
tive et le contreprojet. Cette thèse,
rappelons-le, met l'accent sur le fait
que les allocations familiales ne
sauraient faire l' objet de préoccupa-

tions d' ordre politique et que leur
paiement est affaire d' organisation
professionnelle.

*** />/ /^,
Seuls les deux districts industriels

et horlogers du Locl e et de la Chaux-
de-Fonds ont accepté l'initiative po-
piste ; tous les autres l' ont rejetée.
Par contre , tous les districts sans
exceptio n ont repoussé le contrepro-
jet gouvernemental, les deux dis-
tricts du Haut plu s nettement en-
core que les autres.

Cinq communes seule ment ont ac-
cepté le contreprojet  : Enges , Bove-
resse, les Bayards , les Hauts-Gene-
veys et C o f f r a n e .

Par ailleurs , comme c'était à p ré-
voir, l'initiative populaire pop iste
demandant une loi cantonale uni-
que sur l'aide à la vieillesse et aux
survivan ts a été rejetée , tandis que
le contreprojet du Conseil d'Etat
était accepté par 8939 oui contre
6981 non. Il faut se réjouir de ce
résultat, que l'on aurait voulu p lus
net encore.

Nous ne saurions terminer ce bref
commentaire sans relever une fois  de
plus le nombre inquiétant des absten-
tions : 57 pour cent , soit p lus de la
moitié du corps électoral.

J. H.

Le tribunal correctionnel de Boudry
condamne un escroc

et deux j eunes gens trop aventureux
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu audience , vendredi ma-
tin et vendredi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. Comme le
Jour précédent , les Jurés étalent MM. Paul
Emch et Bernard Lauener . le siège du
ministère public étant occupé par M,
Jean Colomb.

Ch. G„ manœuvre originaire de Mont-
mollin , âgé de 58 ans, sans domicile fixe ,
a déjà, comparu souvent devant le tri-
bunal, puisque son casier Judiciaire
compte une vingtaine de condamnations,
dont une quinzaine pour des broutilles.

Après avoir purgé une peine de huit
mols d'emprisonnement, G. a travaillé de
1951 à 1953 chez un agriculteur de Payer-
ne, dans les cultures de tabac et de bet-
teraves. H quitta sa place en octobre 1953,
pour se rendre en observation dans un
hôpital de Neuchâtel . Pour son malheur,
11 ne vint pas directement au chef-lieu
de son canton d'origine, mais passa par
Fribourg. Dans cette ville , 11 dépensa une
partie de son modeste pécule, but pas-
sablement, et passant par la salle d'at-
tente vide de la gare, aperçut un paquet
et une sacoche dont 11 s'empara avant
de prendre le train pour Neuchâtel . Com-
me on ne pouvait pas le recevoir Immé-
diatement à l'hôpital . G., passant à Cor-
mondrèche, se présenta chez une ména-
gère de l'endroit et lui offrit trois plaques
de graisse, contenu du paquet volé à Fri-
bourg, et la sacoche. Pendant que sa
cliente allait faire de la monnaie pour
lui payer ses achats, G. aperçut une enve-
loppe de paye sur une table , la vida de
son contenu , soit 220 fr., encaissa encore
le montant de la marchandise qu'il avait
volée à Fribourg et s'en alla. La police le
retrouva plus tard à l'hôpital dont 11
sortit pour entrer dans les prisons de
Neuchâtel .

Pour cette fols encore , le procureur no
requiert pas contre G. l'Internement ad-
ministratif d'une durée minimum de
trois ans. mais U l'avertit solennellement
que c'est là une dernière chance.

Le tribunal condamne Ch. G. pour vol
et escroquerie à 8 mols d'emprisonnement
dont seront déduits 147 Jours de prison
préventive , et 11 met les 394 fr . 80 de frais
à sa charge .

Vendredi après-midi le tribunal s'est
occupé d'affaires de vols, escroqueries et
filouteries d'auberge. Une grande partie
de ces délits avalent déjà été Jugés à l'au-
dience que le tribunal correctionnel du
district de Boudry avait tenue lé 14 Juil-
let 1953. En effet , les prévenus J.-L. C,
25 ans, et D. N., 26 ans, tous deux de
Bienne , avalent été Jugés et condamnés :
le premier à. 8 mois d'emprisonnement,
moins 225 Jours de préventive , le second
à trois mois par défaut. L'absence de N.
avait empêché de tirer toutes les affai-
res au clair , et C. ayant dit que N. s'était
engagé à la légion étrangère , il semblait
peu probable que cette cause revint de-
vant le tribunal. Le ler août , C. finissait
sa peine et , attendu par sa mère , retour-
nait chez ses parents. Mais à nouveau , 11
ne put s'entendre avec son beau-père, et
Il commit derechef un vol. Se croyant
grugé par un camarade, 11 s'appropria la
bicyclette de ce dernier et dut faire trois
nouveaux mois d'emprisonnement.

Pendant ce temps, N„ qui n 'avait passé
que deux semaines à la légion étrangère
(pourquoi si peu ? c'est son secret), avait
trouvé du travail à Paris. Désirant régu-
lariser sa situation, parce qu 'il a en vue
une place d'interprète en Suède, regret-
tant ses frasques et voyant son passe-
port arriver à échéance, N., orphelin de
père et de mère, ce qui explique bien des
choses, revint chez la seconde femime de
son père , près de Zurich , puis alla s'an-
noncer à la police de cette ville. Du 9
novembre au 10 mars , N. sera en déten-
tion préventiv e, attendant le relief de
son Jugement , et l'affaire rebondissan t ,
C. qui avait purgé sa peine de trois mois,
[ut également détenu en prévention.

Rappelons qu 'en Juillet , C. avait été
condamné pour avoir mis en gage ou
vendu, deux aspirateurs, quatre montres,
huit cintres en cuir, sans en remettre la

valeur à ceux qui' lui en avalent conf ié
la vente, et volé un appareil photogra-
phique , une bicyclette et deux paires de
pantalons courts. 11 s'était en outre ins-
crit sous un faux nom dans un hôtel de
la Chaux-de-Fonds. Mais toute la périod e
qu'il avait vécue en compagnie de N.
était restée peu claire , d'où sa nouvelle
comparution.

En 19Ô2, N. travaillait dans une fabri-
que d'horlogerie de Lengnau en qualité
de secrétaire-traducteur. Ayant fait un
Joli bénéfice en organisant une soirée
de Jazz à Bienne, 11 veut répéter l'ex-
périence, mais cette fols les comptes
bouclent par un déficit de quelques
centaines de francs. N., déprimé, ne
pouvant accepter cet échec, et crai-
gnant qu 'on ne lui réclame cette som-
me, décide de quitter la Suisse en com-
pagnie de C. dont il a fait récemment la
connaissance. C. se fait emmener par
son camarad e à Grandchamp où , muni de
la clef , il pénètre dans l'appartement de
sa tante, emportant divers objets ne lui
appartenant pas. Seul fait où les préve-
nus ne sont pas d'accord : le vol d'un
appareil de radio. N. prétend que C. l'a
pris Immédiatement et qu 'il avait cru
qu'il appartenait à C. ; ce dernier dit au
contraire que N. serait retourné après
coup prendre cet appareil qui fut vendu
à leur commun profit.

Avant de quitter la Suisse, N. avai t
fait réparer sa motocyclette au Locle et
l'avait reprise sans payer la réparation.
Il avait emprunté sous de fallacieux pré-
textes 20 et 30 fr. à des connaissances de
la Ohaux-cle-Fonds . Il a de plus oublié
de payer deux notes d'hôteliers de Bienne
se montant ensemble à un peu plus de
100 fr. et de rendre une montre de 80 fr.
à la fabrique de Lengnau où il avait tra-
vaillé. C, lui , avait reçu une cinquan-
taine de francs d'une connaissance.

Pourtant, à Porrentruy déjà, les deui
Jeunes gens sont passablement démunis
d'argent. Ayant une panne dans cette
ville, ils doivent fair e réparer leur moto,
Tandis que C. aide le mécanicien , N.
ayant vu la garagiste s'éloigner sans fer-
mer la caisse, alla y prendre un billet
de HOo fr. Ce vol n'aurai t pas été connu
de la pol ice si N. ne l'avait avoué spon-
tanément, car aucune plainte n 'avait été

.portée .
. En France, les deux camarades attei-
gnent Toulon où C. espère retrouver son
père qui a abandonné sa famille quand
C. avait 2 ans. Depuis qu 'il a appris que
Je mari de sa mère n 'était que son beau-
père, C. s'accroche à l'espoir de retrouver
son père comme à une planch e de salut.
A Toulon , il est arrivé trop tard, son
père venait de déménager et de plus C.
avait été blessé dans un accident de moto
dont N. sortait indemne. C. reçut heu-
reusement de l'argent d'une tante, tan-
dis que N. faisait deux emprunts , l'un
de 5000 fr., l'autre de 25,000 fr. français.
C'est peu après que les deux compagnons
se séparèrent, ayant chacun l'Intention
secrète de trouver du travail et de gagner
honnêtement leur vie. C. rentra en Suisse
où U fut arrêté peu après son arrivée ;
N. ne revint qu 'en octobre dernier et se
présenta lui-même à la police.

Le procureur aussi bien que le tribu-
nal ont la conviction que ces deux Jeu-
nes gens sont remplis de bonnes inten-
tions et qu 'ils feront l'impossible pour
réparer leurs erreurs passées et reprendre
le bon chemin.

Le tribunal retient contre N. : le vol
d'une montre et de 100 fr. ; l'escroquerie
de 20 et de 30 fr. ; la réparation non
payée du Locle ct les deux filouteries
d'auberge de Bienne. Le doute profite à
N. quant au vol de l'appareil de radio à
Areuse, et l'un des créanciers français
ayant été remboursé, l'autre déclarant
ne pas se souvenir de l'emprunt, ces faits
sont classés.

Le tribunal condamne N., pour vol, es-
croquerie ,recel et filouterie d'auberge à 6
mols d'emprisonnement, moins 124 Jours
de détention préventive, et lui accorde
un sursis de 3 ans.

C. est condamné pour vol , escroquerie
et recel à une peine complémentaire de
deux mois d'emprisonnement réputés su-
bis, le prévenu ayant fait environ 4 mols
de prison préventive. Les frais se mon-
tant à 968 fr. 40 sont mis à la charge
des accusés, N. devant en payer les deux
tiers, C. le tiers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.  — 10 avril.

Température : Moyenne : 4,7 ; min. : 3,3 ;
max. : 5,4. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : moyenne. Etat du ciel : couvert.

11 avril. Température : Moyenne : 5,7 ;
min. : 1,8 ; max. : 9 ,8. Baromètre :
Moyenne : 722 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable. Couvert à nuageux pen-
dant la Journée , clair le soir.

Niveau (lu lac , du 10 avril , à 7 li. : 429.48
Niveau du lac du 11 avril , à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Valais : En plaine le matin couvertpar brouillard élevé , se dissipant au coursde la Journée , faible bise , gel nocturnepar- endroits surtout dans le nord dupays en cas d'éclaircles. Journée un peuplus douce. Au-dessus de 1500 m. temps
ensoleillé . Nord et centre des Grisons •généralement beau temps.

CHRONIQUE RÉGIONALE

-fer-

S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

DOMBRESSON
Promotions

(c) La cérémonie des promotions, à la-
quelle tout le village était convié, s'est
déroulée jeudi soir , à la halle de gym-
nastique , en présence d'une très nom-
breuse assistance.

La fanfare exécuta tout d'abord quel-
ques morceaux de son répertoire, puis
les enfants , avec la fraîcheur et la spon-
tanéité qu'on leur connaît , interprétèrent
plusieurs chants sous la direction des
maîtres. On entendit aussi quelques réci-
tations d'élèves bien dites et une his-
toire racontée par le pasteur Perrin qui
voulait démontrer à petits et grands
que le salut en rue tend à se perdre
en même temps que se perd l'habitude
de soulever son chapeau ou son béret.

M. Gédet , président de la commission
scolaire , pour sa part , dans un propos
bien pensé , insista sur la collaboration
entre parents , corps enseignant et auto-
rités scolaires afin de donner aux en-
fants non seulement l'instruction qui
leur sera nécessaire , mais , surtout , l'édu-
cation qui fera d'eux les - hommes de
demain.

Il prit ensuite congé de Mlle Irène
Avondo, maîtresse ménagère, qui s'en va
à Peseux et tint à lui dire combien elle
a été appréciée à Dombresson.

A l'issue de la cérémonie , le Conseil
communal offrit , à l'hôtel , une collation
aux dames inspectrices, à la commission
et au corps enseignant.

VAL-DE-RUZ1 ^ (c) Une foule recueillie et nombreuse
a tenu à rendre , vendredi 9 avril , les
derniers devoirs à M. Charles Soguel ,
ancien agriculteur , décédé dans sa 87me
année.

M. Willy Perriard , pasteur , prononça
à cette occasion une belle oraison qui
fit impression sur ses auditeurs. Il rap-
pela Jes qualités du défunt , ce que fut
sa vie toute de travail et de modes-
tie. Ses capacités , il les mit toutes au
service de la terre qu'il aimait , de sa
famille qu 'il cliérissait , de son village
auquel il était fortement attaché et de
son Eglise en vrai chrétien qu 'il était.
C'était un homme de foi.

Né à Cernier le 12 noverhbre 1867,
il y passa toute son existence. Il fit
partie de la société de chant «La Gaité ï
depuis 1888, dont il était le seul survi-
vant des membres fondateurs. En 1891,
il était nommé membre du collège des
anciens de son Eglise, fonction qu 'il
occupa jusqu 'au moment de son décès
soit pendant  63 ans, étant ainsi le
doyen des membres des collèges d'an-
ciens du canton.

Ses concitoyens l'appelèrent à siéger
au sein du Conseil communal en 1927.
Son mandat fut toujours renouvelé
jusqu 'au moment où il déclina toute
réélection en 1944. Durant ces dix-sept
années , il sut se faire apprécier par ses
conseils et son bon sens. Descendant
d'une famil le  d'agriculteurs , homme
droit et intégre , il continua de cultiver
la terre avec amour et apprit à ses
enfants à l'aimer également et à y res-
ter fidèle comme lui l'a été durant
toute sa vie.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du département de l' agriculture ,
au nom de la commission de surveil-
lance de l'Ecole cantonale d'agriculture,
dont faisait partie M. Soguel , et des au-
torités communales , dans un émouvant
hommage prit congé du disparu et dit
toute la reconnaissance que la cause de
l'agricul ture  lui doit , pour le grand tra-
vail accomp li .  M. Fernand Sandoz , di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, s'exprima en termes élogieux sur
les comp étences dont le défunt fit
preuve au cours de sa carrière dans les
di f férentes  associat ions et sociétés agri-
coles dont il s'occupait en tant que pré-
sident ou membre de comités. Puis M.
Henri Sp inner , professeur , à Neuchâtel ,
au nom des amis du vieux Cernier,
parla en termes chaleureux de M. So-
guel et fit part à la famille affligée de
sa sympathie.

Au cours de la cérémonie , la société
de chant «La Gaîté » exécuta trois
chœurs de circonstance.

f Charles Soguel

CERNIER

(c) Vendredi soir , les parents et amis de
l'Ecole secondaire Intercommunale étalent
conviés à la halle de gymnastique à as-
sister à la cérémonie des promotions qui
clôt officiellement l'année scolaire. Plus
de 300 personnes venues de tous les vil-
lages du vallon avaient tenu à marquer
leur attachement à l'école.

M. Louis Burgener , directeur de l'école ,
après avoir salué la présence de M. An-
dré Sandoz , conseiller d'Etat , chef des
départements de Justice et de l'Industrie ,
qui a bien voulu se déplacer pour pren-
dre contact avec les autorités de l'école
secondaire et la population du Val-de-
Ruz, souhaite la bienvenue à tous les
participants.

M. A. Sandoz prend ensuite la parole.
Il est heureux de se retrouver au Val-
de-Ruz et de constater combien l'école
secondaire Intercommunale est utile dans
notre contrée. Certes, tout n'est pas tou-
jours facile. Il y a souvent des difficul-
tés à surmonter pour faire prospérer une
Institution de ce genre. Il faut surtout
l'entente entre tous : communes et auto-
rités scolaires. Le conseiller d'Etat Insiste
sur la formation professionnelle de la
Jeunesse : donner le meilleur de sol-
même pour avoir un bon départ dans la
profession choisie et par conséquent dans
la vie. Les Jeunes qui entreront en con-
tact avec la vie pratique seront heureux
d'avoir un bon bagage. C'est pourquoi il
faut prof iter de l'enseignement donné
dans les établissements professionnels ,
dans quel genre que ce soit.

M. S.-André Gédet . président de la
commission scolaire de l'école secondaire ,
remercie M. Sandoz de son exposé qui
donne matière à réflexions et qui mérite
d'être retenu et médité aussi bien par les
aines que par les cadets. Par l'introduc-
tion d'un programme cantonal des éco-
les secondaires, dit-il , et par les cours
préparatoires , quoique encore Incomplets ,
l'on a déjà simplifié les choses quant au
raccordement avec le progymnase de la
Chaux-de-Fonds et le collège classique
de Neuchâtel. Cette question des cours
préparatoires continue d'être examinée et
étudiée par les autorités compétentes.

Pour encourager les élèves et récom-
penser les meilleurs aux épreuves de la
lecture et du cailler d'essais, des prix en
espèces sont décernés à 16 d'entre eux.

M. L. Burgener , après avoir donné quel-
ques renseignements d'ordre administra-
tif , adresse ses félicitations à M. Marcel
Frutiger , professeur de gymnastique,
pour les 25 ans d'enseignement qu'il
vient d'accomplir.

Il le remercie de son travail fruc-
tueux et son dévouement Inlassable. Il
annonce également qu 'au cours de l'an-
née écoulée deux nominations de profes-
seurs principaux sont Intervenues. Il
s'agit de MM. Charles Ecabert et Marc
Relnhardt.

Aux élèves qui quittent l'école , M. Bux-
gner , après les avoir assurés que les
progrès réalisés ont été appréciables, leur
souhaite bonne chance dans la vie.

Au cours de la cérémonie , plusieurs
productions furent exécutées par les élè-
ves : chants , déclamations et un numéro
de danse par la Jeune E. Sandoz. L'exposi-
tion des travaux des élèves comprenant :
étude du milieu , sciences physiques et
naturelles, travaux manuels, couture ,
dessin artistique et technique, fut visitée
par un nombreux public.

Cérémonie des promotions
à l'Ecole secondaire

intercommunale

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Samedi soir à 23 heures , Mme Mo-
nin aperçut une épaisse fumée sortant
du rural , propriété de M. Baillod. Les
deux frères Meyer se rendirent immé-
diatement sur p lace , installèrent une
première course et f i rent  donner
l'alarme. Les deux filles du fermier , M.
Marti , arrivèrent juste à temps pour
sortir cinq p ièces de bétail de l'étable.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers, qui ont pu maîtriser le début
de sinistre avec la pompe à mousse, un
gros incendie a été évité. Les causes
sont encore inconnues. Au moment de
l ' in tervent ion des pomp iers , le foin
brûlait  dans la remise.

Début d'incendie dans
un rural



Le projet définitif d'horaire
Le projet définitif d'horaire de

la prochaine saison qui a été publié
à fin mars donne satisfaction à une
ancienne requête de la ville de Neu-
châtel. Il s'agit, sur la ligne de la
B.-N., d'un train direct partant de
Berne tous les jours à 18 h. 08 et
arrivant à Neuchâtel à 18 h. 54. Ce
train sera très apprécié par les per-
sonnes qui habitent notre ville et
travaillent à Berne.

Sur la ligne du pied du Jura, si-
gnalons le dédoublement le diman-
che du direct 121 (Lausanne-Zu-
rich) . Le passage en notre ville de
cette doublure a lieu à 18 h. 52. Il
semble donc que le train 121, dont
la création est relativement récente,
connaît la faveur du public, davan-
tage que le traditionnel 125 qui
passe à Neuchâtel à 20 h. 13.

A part des modifications de détail ,
c'est à peu près tout ce que nous
avons obtenu depuis le premier pro-
jet du mois de décembre. La pro-
cédure de mise à l'enquête de l'ho-
raire, qui mobilise de nombreuses
commissions, se révèle à nouveau
d'un très faible rendement. Les
C.F.F. avaient , il est vrai , déclaré
qu'ils s'opposeraient en principe à
la mise en marche de nouveaux
trains, ce qui avait fait parler de
« momification » de l'horaire... Re-
connaissons d'ailleu rs qu'au point de
vue de la densité, l'horaire donne en
général satisfaction. Les cantons in-
téressés à la ligne du pied du Jura
s'élèvent plutôt contre la tendance
de concentrer le trafic Zurich-Ge-
nève sur la ligne de Berne.

Sur cette voie, en effet , les rela-
tions sont beaucoup plus rap ides que
par le pied du Jura (la distance
étant la même et le profi l meilleur

par Neuchâtel). En veut-on un exem-
ple ? Voici une  comparaison entre
lea trains 14 et 114 :

Train 14 Train 114
Zurich . . . d 13.19 13.32
Berne . . . 14.50 I
Neuchâtel . . ï 16.11
Yverdon . . j 16.42
Lausanne . . a 15.52 17.08
Genève . . .  a 16.37 18.01

On pourr ait avec ces données fa-
briquer un de ces problèmes qui
nous faisaient « sécher » aux leçons
d'arithmétique. Bornons-nous à cons-
tater que le train 114 qui quitt e Zu-
rich treize minutes après le train 14
n 'est pas encore arrivé à Yverdon
quand son concurrent a atteint Ge-
nève.

Quant à la ligne dite du Transju-
ralpin , Neuchâtel a remporté un très
gros succès en obtenant les relations
directes Paris-Milan et le vagon-lit
Paris-Interlaiken. Ces relations, il est
vrai , utilisent les trains existants
mais elles ouvriront certainement
dans l'avenir des perspectives tou-
ristiques très intéressantes pour Neu-
ohâtel (à condition que nous ayons
des hôtels !) En revanche, nous
n'avons pas encore bénéficié pleine-
ment des avantages de l'électrifica-
tion Paris-Dijon. On peut , le matin
et dans des conditions très incon-
fortables, atteindre à Frasn e l'auto-
rail Lausanne-Dijon (qui permet
d'être à Paris à 13 h. 34). Mais le
soir, il n'y a aucune correspondance
ni pour Pontarlier ni pour Neuchâ-
tel . Et pourtant , cet autorail doit
avoir fait ses preuves puisque dès
le prochain horaire il sera prolongé
de Lausanne à Genève.

M. W.

Lfl VILLE

Une conférence
du peintre Robert Pillons
Samedi après-imidli, dans le cadre de

son exposition , organisée par la Paroisse
réformée die Neuchâtel, le peintre Ro-
bert Pillods a pairllé de l'art sacré tel
qu'il le conçoit à travers sa réflexion
sur l'histoire de l'art et sur l̂ art con-
temporain et tel qu'il essaye de l'ex-
primer par sies œuvres, et ©n particulier
dans ses « limages des Evangiles » expo-
sées à la Salle moyenne dea conféren-
ces.

H est difficile, 'en quelque» lignes, de
résumer sans le fausser , un exposié a la
fois si dense et si bref. M. Pillods parle
comimie il dessin e, en traits sobres et
puissants. Il assigne à l'art sacré d*au-
jouird'hui une mission communautaire,
en ce sens qu'il le voit destiné, soumis
à la plastique de son époque, à être un
art mural, de fresques et de vitraux.

Introduit par le pasteur Jean Vivien,
M. Pillods prolongea sa ooniflérenice dans
un entretien avec le public qui ne de-
mandait qu'à l'alimenter.

Un piéton renversé
p% un scooter

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 10, un piéton, M. Jean Costa , a
été renversé à l'avenue des Portes-Rou-
ges par un scooter piloté par M. Willy
Gimel, de Thielle. Seul , le premier a
été blessé à la tête. Il put regagner son
domicile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

Prédication de Carême :

Dans sa quatrième et dernière prédi-
cation de carême, jeudi soir à la Collé-
giale, le pasteur Jean de Saussure a
abordé la question délicate de la con-
fession. Délicate parce que, pour toutes
sortes de raisons explicables et inex-
plicables, le seul mot de confession agit
comme un épouvantail dans certains
milieux chrétiens. Or la confession ré-
pond non seulement à une sorte de
besoin général de libération qu'un sec-
teur de la médecine exp loite avec mé-
thode et succès, mais aussi à une exi-
gence biblique indiscutable. La confes-
sion a donc sans aucun doute sa place
dans l'Eglise.

Mais de quelle sorte de confession
g'agit-il et pourquoi est-elle si peu uti-
lisée dans l'Eglise réformée ?

Il s'agit, répond M. de Saussure, de
la confession fraternelle, telle que saint
Jacques la définit dans son épitre <
« Confessez vos péchés les uns aux au-
tres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris », (v. 16).
Si l'on se passe si facilement de la con-
fession, c'est, d'une part, à cause de
l'abus qui peut en être fait dans le
catholicisme qui, d'un conseil a fait
une contrainte, et, d'autre part, à cause
de l'individualisme protestant qui a
détruit le sens de la communauté. Or
ce sont précisément nos diversités hu-
maines qui nous obligent à recourir les
uns aux autres, car l'Eglise est formée
de membres qui s'appartiennent les uns
aux autres. Il faut rompre à la fois
avec un anticatholicisme stérile et un
individualisme tenace.

Les réformateurs, qui s en tiennent
au seul critère de l'Evangile, n'ont pas
supprimé mais purifié la prati que de
la confession ; sans l'imposer. Ils l'ont
proposée en laissant à chacun le choix
d'un confesseur, laïc ou ecclésiasti que,
car, encore une fois , il s'agit d'une con-
fession fraternelle à l'intérieur de
l'Eglise. La communauté chrétienne
s'exprime à la fois dans la confession
et dans l'intercession qui en est une
conséquence directe, car c'est la confes-
sion fraternelle qui alimente la prière
des. uns pour les autres.

M. de Saussure s'est arrêté là dans
eon exposé si clair, si simple et si so-
lide. Il a laissé volontairement ouver-
tes les questions qu'on se pose ici et là
dans l'Eglise à propos de l'absolution
et de la confession au ministre consa-
cré, questions qui méritent encore un
temps de réflexion avant d'être débat-
tues publiquement. Sa pressante exhor-
tation à une confession fraternelle li-
bératrice ne peut que porter des fruits
bienfaisants.

Ainsi , quatre jeudis soirs de suite les
cloches de la Collégiale illuminée, ou-
verte à un auditoire plus nombreux de
semaine en semaine, ont sonné sur la
ville pour rappeler à tous que nous
sommes dans le temps de la Passion
du Christ : temps de repentanoe, de
vigilance et de prière.

A V*

« Protestantisme
et confession »

AUX AMIS DES ARTS

Samedi après-mid i, une nombreuse as-
sistance a inauguré l'exposition rétros-
pective d'Aimé Barraud trop tôt disparu ,
le 14 février de cette année. La Société
des amis des arts a tenu à honorer son
souvenir en groupant cet ensemble im-
portant (150 huiles et dies gra vures) re-
présentant une balle part de l'œuvre de
cat artiste.

Quatre salles et le hall disent éiloquem-
ment le travail immense et d'une indé-
fectible conscience du disparu.

La fa mille de l'artiste : sa veuve, sa
fille, ses frères assistaient à cette ma-
nifestation et M. Ernest RôtMisberger,
en termes émouvants, sut leur exprimer
la sympathie des Amis des arts et celle
du nombreux public qui , longuement ,
parcourut les saillies, manifestant d'un
intérêt très sensible.

Nous reviendrons très prochainement
sur cette exposition qui, dès ce premier
jour déjà, s'affirme être un succès.

A. Pn.

Vernissage de l'exposition
d'Aimé Barraud

(I* contenu de cette rubrique
n'engage pas. la rédaction du Journal)

A propos de la hausse
des loyers

Monsieur le rédacteur,
La hausse des loyers envisagée a fait

déjà couler beaucoup d'encre et per-
mettez à une modeste propriétaire de
faire connaître son opinion.

1. La hausse envisagée concerne les
logements anciens.

2. Cette nouvelle hausse de 10 % est
plus que Justifiée , vu le coût énorme
des frais de réparation et de réfection.

Par exemple, pour remettre à neuf
une chambre, une cuisine ou n'importe
quel autre local, 11 faut compter le
double au moins du prix d'avant-guerre.

D'autre part , avec l'usure normale , un
logement doit être remis à neuf tous
les 15-20 ans environ , et 11 est parfai-
tement injuste que les propriétaires doi-
vent payer le prix . actuel des répara-
tions sans pouvoir en récupérer une
partie équitable.

Il y a en outre la réfection des fa-
çades, volets, toitures, cages d'escaliers,
le renouvellement de l'équipement des
buanderies, chauffages. Installations sa-
nitaires, etc.

Dans l'intérêt de chacun, aussi bien
locataires que propriétaires , il est abso-
lument indispensable que les immeu-
bles anciens soient entretenus convena-
blement , faute de quoi , les logements
à prix  abordable deviendront de plus
en plus rares , car le temps se chargera
d'en transformer beaucoup en taudis.

Naturellement, une hausse même par-
tielle des loyers est toujours une me-
sure impopulaire , mais les propriétaires
des Immeubles anciens ne peuvent pas
être toujours les vctlmes de la hausse
générale des prix.

En vous remerciant de votre hospi-
talité , Je vous prie d'agréer , Monsieur
le rédacteur , mes salutations distinguées.

Correspondances

Un piéton renversé par
un chauffard

Hier soir, peu avant minuit, M. Gil-
bert Pythoud , né en 1932, domicilié à
Neuchâtel , qui se rendait à pied à Saint-
Biaise, a été renversé devant la fabrique
Gillette à Monruz , par un véhicule arri-
vant derrière lui — une moto selon ses
dires. Violemment projeté sur la chaus-
sée, le malheureux se cassa la jambe
droite. II se t raîna sur le bord de la
route d'où il fit signe à une auto qui
passait et demanda à son conducteur
d'alerter l'ambulance de la police locale.

Le blessé fut conduit à l'hôpital des
Cadolles, tandis que la police cantonale
faisait des recherches pour essayer
d'identifier le motocycliste, qui avait
pris la fuite.

Les travaux publics de la ville, don-
nant suite à un vœu de la commission
d'urbanisme, ont entrepris de combler
la fosse ouverte sur la terrasse ouest de
la Collégiale en 1946-1947 lors des
fouilles faites pour retrouver les assises
de l'ancien donjon. Cette fosse offrait
un danger et , d'autre part, n'embellis-
sait pas les lieux. Le remplissage est
facilité par la présence dans les envi-
rons de matériaux de démolition.

^  ̂r*s r-t

Les promeneurs avaient craint qu'une
nouvelle construction à la rue des Saars
ne vienne masquer la vue que l'on
a du petit belvédère du Mail. Il n'en
sera rien , car la direction des travaux
publics _ et la commission d'urbanisme
ont prié le propriétaire de reculer l'im-
plantation de sa maison , de sorte que
la vue sera sauvegardée.

Questions d'urbanisme

VAL-DE-TRAVERS 1
MOTIERS

Un camion tombe
dans le Bied

(c) Vendredi , en fin d'après-midi, un ca-
mion conduit par M. P. Hess, occupé aux
travaux de correction de l'Areuse et qui
longeait Je Ried , est tombé dans ce der-
nier par suite de l'effondrement de la
chaussée.

U fut nécessaire d'avoir recours à une
pelle mécanique pour le tirer de sa fâ-
cheuse position , ce qui nécessita une
heure d'efforts. Pas d'accident de per-
sonnes. En reva n che, le camion a subi
des dommages importants.

FLEURIER
Un side-car contre

une fontaine
(c) Dimanche matin, M. M. C, de Cou-
vet, âgé de 24 ans, qui circulait à la rue
du Temple, en side-car et qui n'était
pas encore habitué à son véhicule, don-
na un coup de frein en voyant du monde
sortir de l'église et ailla se j eter contre
la fontaine située devant l'école secon-
daire.

Le conducteur fut relevé avec une
plaie ouverte à la jamb e droite et la
cuisse gauche êraflée. Il dut être con-
duit chez un médecin. Son side-car a
été endommagé.

Au cirque du Pilate
(c) Le cirque du Pil ate a donné , de ven-
dredi soir à dimanche, une série de re-
présentations dans notre village, aux-
quelles de nombreux spectateurs priren t
part. La qualité artistique du program-
me fut particulièrement appréciée,

tes Marionnettes
du Tournesol

(c) Mercredi , l'après-mldl à l'Intention
des enflants et le soir pour les adultes,
« Les Marionnettes du Tournesol », trou-
pe du Midi1 de la France engagée par les
« Compagnons du théâtre et des arts »
ont donné des représentations qui furent
vivement appréciées.

La qualité du programme, la dextérité
des artistes, les nombreux accessoires
qu'ils ont à leur disposition contribuèrent
à l'enchantement d'un spectacle qui,
d'une telle qualité dians ce genre, n'est
pas commun dans notre région.

A l'état civil
(c) Pendant le moi s de mar s, six nais-
sances et quatr e décès ont été enregis-
trés dans notre commune où deux ma-
ri aiges furent célébrés dans le même
temps.

Les nouveautés ont tous vu le jour
au service de maternité de l'hôpital, et
leurs parents sont tous domiciliés hors
du village.

Quant aux défunts, leur âge moyen
a été de septante ans.

Je vis et vous vivrez aussi.

Madame veuve Gustave Péter ;
Mademoiselle Marguerite Péter ;
Monsieur Ernest Péter ;
Mademoiselle Hélène Péter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rose PETER
institutrice

leur très chère et regrettée fille, sœur, nièce, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui après quelques semaines de maladie courageu-
sement supportée.

Neuchâtel, le 11 avril 1954.
(Parcs 2)

Heureux sont , dès à présent , ceux qui
meurent dans le Seigneur ! « Oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs oeuvres les suivent. »

Apec. 14 :13.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 13 avril. Culte pour
la famille au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MOTIERS
Diplôme de technicien

On apprend qu'un enfant de Môtiers ,
M. Claudy Graf , ancien élève de l'Ecole
de mécani que et d'électricité de Cou-
vet et élève du Technicum de Bienne,
vient d'obtenir son di plôme de techni-
cien-électricien.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une nonagénaire

(c) Mme Corbat-Meyer, vient de fêter
son 90me anniversaire. Elle jouit tou-
jours d'une bonne santé et vaque quo-
tidiennement aux soins de son petit
ménage.

YVERDON
Accrochages en série

(c) Trois accrochages se sont produits
samedi dans notre ville ; le matin , après
10 heures, un agriculteur des environ s,
qui voulait parquer sa voiture devant
le château, a heurté une auto neuchâ.-
tetoise en stat ionnement.

L'après-midi , un scooter est entré en
collision à l'entrée de la rue du Lac
avec une voiture vaudoise, et un auto-
mobiliste neuchâtelois qui quittait en
mairche arrière le parc de la Plaine,
fut tamponné par une auto yverdounoise.

Dans les trois cas, il y a eu des car-
rosseries endommagées et des constats
de police.

MORAT
Ira foire

H a été amené, le 7 avril, sur le
champ de foire 820 porcs. On a payé les
cochons de lait de six à huit semaines
80 à 100 fr., les petits porcelets 100 à
130 fr. et les gros de 130 à 160 fr. Les
prix sont restés fermes.

Le Conseil d'Administration, la Direction
et le Personnel de l'Imprimerie Paul Attinger S.A.

ont le cruel devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis GOETSCH MANN
leur cher administrateur et directeur.

Ils garderont de ce collaborateur et ami dévoué un souvenir
toujours reconnaissant.

Neuchâtel, le 9 avril 1954.

L'incinération aura lieu lundi 12 avril 1954, à 14 heures, an
crématoire.

Les Maîtres imprimeurs de Neuchâtel et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis GOETSCHMANN
Président de la section neuchâteloise de la Société suisse

des maîtres imprimeurs

L'incinération, à laquelle les membres sont invités à assister,
aura lieu lundi 12 avril 1954, à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Louis Goetschmann-Estrabaud ;
Monsieur Pierre Goetschmann et sa fiancée Mademoiselle Marie-

France de Montmollin ;
Monsieur Raoul Goetschmann ;
Madame Raoul Goetschmann ;
Les familles Barbey, Turconi, Tissot et Verdonnet, à Lausanne

à Genève et à Bienne ;
Les familles Banderet, Junod, Favre, Delay et Mercier, à Mntrux

à Provence et à Renens ;
Les familles Estrabaud, Durand et Lowy, à Paris et à Mazamet
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis GOETSCHMA NN
Imprimeur

leur très cher et bien-aimé époux, père, fils, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, après quelques jours de maladie, le vendredi 9 avril
1954 dans sa cinquante-deuxième année.

Cormondrèche, le 9 avril 1954.
Les Marronniers

Heureux ceux qui procurent la paix, CMIls seront appelés enfants de Dieu.
Mat. 6 : 9.

Je sais en qui j'ai cru. !
2 Tim. 1 : u.

L'incinération aura lieu au Crématoire de Neuchâtel, le lundi
12 avril 1954 à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis à 13 h. 15 au temple de Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites. II

La Commission de direction de l'Of -
f ice Neuchâtelois du Tourisme a 1$
regret de faire part 'du décès de

Monsieur

Louis GOETSCHMANN
membre depuis 23 ans. II s'est beau-
coup dévoué pour notre office, et nom
lui conservons notre reconnaissance
émue.

La Section romande et le Groupe-
ment neuchâtelois de la Société suistt
des off iciers d'administration ont 1*
pénible devoir de faire part du décès
de leur camarade et ami

le major

Louis GOETSCHMANN
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu au Grenu-
toiire de Neuchâtel, lundi 12 avril 19B4,
à 14 heures.

——«*— «Il 1̂ 1
Le Collège des anciens de la paro isse

de Corcelles-Cormondrèche a le très pé-
nible devoir de faire part du décès 9

Monsieur

Louis GOETSCHMANN
vice-président du Collège des anciens

Le service funèbre aura lieu lundi
12 avril, à 13 h. 15, au temple de Cor-
celles. .

Le comité et les membres du Cercli
de la voile de Neuchâtel ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieu r

Louis GOETSCHMANN
membre actif et père de leur a*
Pierre-Charlie Gcetschmanm.

Monsieur Jules Aegerter, à Colo"1'
hier ; . ,

Madame et Monsieur Julien Perriaro-
Aegerter et leurs fils Daniel et J*«Ç
Glande, à Cortaillod ; K

Madame Clara Kaufm anin-Aegerter «
sa famille, à Bienne ; ,

Monsieur Ernest Aegerter et sa If
mille, à Neuchâtel et aux U.S.A.,

ainsi que les familles parentes f
alliées, ,,

ont la douleur de faire part on ae~
ces de

Madame Emma AEGERTER
née BARTH

leur chère épouse, maman , grana-in
man , belle-sœur et tante, enlevée a »£
tendre affection , dans sa 74me année,
après de grandes souffrances.

Colombier, de 10 avril 1954.
L'ensevelissement, sans suite, * „

lieu dans la plus stricte intimité, luncu
12 avril , à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , pr ière.<î«Jg
pas envoyer de f leurs , mais de P

à l'Oeuvre de la sœur visitante.

Cet avis tient Heu de lettre de fatre P"

Rédacteur responsable : R. Braicn6
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T
Monsieur Jules ROULIN, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Max-André

Conus-Roulin et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur René Griesser-

Roulin et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Butty-Dafflon

et ses enfants , à Lucens ;
Mademoiselle Pauline Dafflon, à Neu-

châtel ;
Madame veuve Louise Dafflon-Dumas

et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Maurice Roulin , à

Romont ;
Monsieur et Madame Ernest Roulin et

leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Léon Roulin et

leur fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alfred Roulin et

leurs enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Alice Aebischer-Roulin

et leurs enfants, à Vevey ;
Madame veuve Julie Butty-Roulin et

ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Maradan-

Roulin , à Berne,
ainsi que les familles Perriard , Bus-

sey, Pittet, Roulin , Mouret, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jules ROULIN
née Bertha DAFFLON

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 57me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 avril 1954.
Fahys 67

L'ensevelissement sans suite aura lieu
à Neuchâtel lundi 12 avril , à 15 heures.

Une messe de requiem sera célébrée
lundi matin à 8 heures en l'église ca-
tholique.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les paren ts, amis et les compagnes
de

Mademoiselle

Marie-Louise GUYE
ont le chagrin de fair e part de son
décès survenu à l'âge de 80 ans.

Asile de Serrières, le 10 avril 1954.
En toi Je me confie.

Ps. 31 :15.
L'ensevelissememit aura lieu lundi

12 avril, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Le comité de la Société de gymnasti-
que hommes de Corcelles a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Gottlieb RIHS
père de son membre Fernand Rihs.

Monsieur Henri Montandon, à Per-
reux ;

Madame veuve Cécile Conti-Lauener
et ses enfants, à Saint-Martin et à
Fontainem elon,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

font part du décès de
Madame

Bertha Montandon-Lauener
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
75 ans, après une pénible maladie.

Eternel , J'élève à toi mon âme.
Mon Dieu, en toi Je me confie.

Ps. 25 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Peir-

reux, mardi 13 avril, à 14 heures.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal ; car tu
es avec moi : ta houlette et ton
bâton, ce sont eux qui me conso-
lent.

Psaume 23 : 4.
Monsieur Pierr e Burgat et ses enfants

Hélène et Claude,
Mademoiselle Yvette Hochstrasser, sa

fiancée ;
Monsieur Paul Porret , à Peseux ;
Monsieur Léon Porret , à Fresens ;
Mademoiselle Léa Burgat , à Morges ;
Monsieur et Madame André Burgat et

leurs enfants , à Essert s/Yverdon ;
Madame William Burgat et ses en-

fants , à Morges ;
Madame Marc Burgat et ses enfants,

à Montalchez ;
Monsieur et Madame Paul Burgat et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne Burgat, à Peseux;
Madame Edith Perrin et ses enfants,

à Montalchez ;
Monsieur Joseph Burgat , à Bôle,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ernest BURGAT
née Marguerite PÉLAZ

leur chère maman , grand-maman, nièce,
cousine, belle-sœur et tante, que le
Sei gneu r a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 66me année.

Colombier, le 9 avril 1954.
Père, Je veux , quant à ceux que

tu m'as donnés, que là où moi Je
suis, Ils y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 12

avril à 13 h., à Colombier.
Lecture de la Parole à 12 h. 30, au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société p édagog ique a le doul ou-
reux devoir de faire part du décès de
leur chère collègue

Mademoiselle Rose PÉTER
L'incin ération , sans suite, aura lieu

mardi 13 avril. Culte à la chapelle du
Crématoire, à 15 heures.

Vendredi se sont déroulées à Lau-
sanne les éliminatoires suisses pour le
concours international de danse qui
aura lieu à Paris au mois de mai. Par-
mi les danseuses engag ées pour le con-
cours final , signalons Mme Marion Ju-
nod, de notre ville.

Inspections militaires
Doivent se présenter mardi 13 avril

au collège de Serrières , à 8 heures :
classe 1921, lettres N à Z, classe 1922,
lettres A a M ; à 14 heures : classe
1922, lettres N à Z ; classe 1923, lettres
A à L.

Distinction

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré deux tremble-
ments de terre à 19 heures 31' 4" et à
19 h. 59' 40" le 9 avril. Le foyer se
trouve à une distance de 10 km. dans
la direction ouest-sud-ouest, c'est-à-dire
à Boudry.

Ces secousses ont été ressenties par
un grand nombre de personnes. Bien
que plusieurs personnes se soient affo-
lées, ces secousses n'étaient pas du tout
dangereuses.

Apre» le tremblement
de terre de vendredi soir

' A. OlI^ l llJl!.rb.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et onzième pages.

BUTTES

(sp) Les élèves sont entrés en vacan-
ces mercredi au début de l'après-midi.

Pour la rentrée, l' effectif du collège
du village sera de 129 élèves et celui de
la Montagne de 24 élèves. D'entente
avec le corps enseignant , la commission
scolaire a procédé à la répartition des
classes pour la nouvelle année scolaire
et a décidé que l'instituteur M. Philippe
Lebet enseignerait l'allemand aux élè-
ves de sixième année pour décharger
Mlle Marguerite Leuba, qui donnait ce
cours jusqu 'à présent.

Fin de Tannée scolaire


