
Quand la libre concurrence
ne joue plus

La querelle des so umissions

f lotr e correspondant de Berne

D °U politique est pleine de contra-
dictions et ceux qui en observent les
n anifestations constatent qu'un écart
} plus en plus large sépare les

nr/j icipes, les programmes et les
théories, des faits , des actes et de la

¦"fl n'est pas difficile de déceler les
,auses de ces dissonances. La poli-
tique, au sens le plus élevé du terme,
costale le souci de l'intérêt général.
Or aujourd 'hui , elle est mise le plus
souvent au service de la lutte écono-
miciue qui oppose les uns aux autres
des groupements plus ou moins or-
ganisés. Elle est devenue le moyen
d'obtenir le plus grand nombre pos-
sible d'avantages , dont certains
sans doute , peuvent fort bien se jus-
fier dans l'immédiat , mais dont les
conséquences , à la longue, faussent
complètement le jeu des institutions,
tel du moins que, dans les déclara-
tions de principe, on entend le
maintenir.

Avec quelle énergie , par exemple,
ne réclame-t-on pas des « économies
substantielles » dans le ménage fédé-
ral ! Et l'on n'a certes pas tort. Mais
ne serait-il pas logique que les plus
éloquents de ce concert des récrimi-
nations fussent aussi les premiers à
aider les pouvoirs publics dans leurs
faibles efforts de réduire et les dé-
penses administratives et une trop
lourde fiscalité ? Or, dans cette at-
tente, nous sommes trop souvent dé-
çus.

Ces réflexions sont, je le sais, ve-
nues à l'esprit de plusieurs jou rna-
listes qui assistaient , jeudi dernier ,
à la conférence de presse au cours de
laquelle le professeur Marbach a dé-
fendu l'attitude de la commission
d'étude des prix dans la querelle des
« soumissions publiques ».

Qu'on nous entende bien. Per-
sonne, en l'occurrence, n 'accuse les
maîtres-d 'état auxquels une adminis-
tration publique adjuge des travaux
de tmrique importance, d'en tirer un
profit illicite . Il n 'en reste pas moins
que les déclarations précises du
président de la commission d'étude ,
confirmées pour l'essentiel par celle
(ie deux hauts fonctionnaires de la
Confédération , ne laissent aucun
doute sur ce point : très souvent,
trop souvent les méthodes en vigueur
dans l'association professionnelle,
une organisation qui tient du cartel,
une contrainte corporative exercée
sur les dissidents empêchent les pou-
voirs publics de choisir l'offre la

plus avantageuse, celle qui, tout en
assurant à l'excécutant un gain nor-
mal, ménagei'ait en même temps les
deniers publics, partant le porte-
monnaie du contribuable.

Il ne s'agit pas ici de pousser
l'Etat à l'avilissement des prix. Ce
serait là une bien mauvaise politi-
que, car au bout du compte, c'est lui
qui ferait encore les frais d'une li-
berté poussée jusqu 'à l'anarchie,
comme on l'a vu déjà , dans le secteur
de l'industrie horlogère. Il est bien
entendu que l'Etat doit donner
l'exemple et qu 'il aurait mauvaise
grâce à marchander, à faire le ma-
quignon avec ses fournisseurs. On
peut même admettre qu 'il peut et
doit, en certaines circonstances , faire
fonction de régulateur , dans la ré-
partition des commandes, distribuer
du travail sans obéir uniquement à
de strictes règles commerciales,
mais en tenant compte de certains
besoins. Il est bon, il est équitable
que l'administration favorise, par
exemple, de petits artisans, dans des
régions menacées de dépeuplement,
même s'il lui en coûte quelques mil-
liers de francs supplémentaires.

En revanche, dans une industrie
comme celle du bâtiment qui , en 1952
a, si l'on en croit le tout récent mes-
sage du Conseil fédéral sur le
compte d'Etat, atteint un chiffre d'af-
faire de 3 milliards et 49 millions —
dont un tiers environ représente la
valeur de constructions ou de tra-
vaux exécutés pour le compte d'ad-
ministrations publiques — on est en
droit de demander que joue , en fa-
veur de la communauté, une certaine
concurrence qui permette à l'Etat-
client d'utiliser judicieusement les
crédits dont il dispose.

Le rapport de la commission
d'étude a posé devant l'opinion le
problème des soumissions et des ad-
judication s de travaux publics. Il
est dans l'intérêt de l'art isanat lui-
même qu'on trouve maintenant une
solution raisonnable qui sauve-
garde le principe de la libre con-
currence, principe dans lequel l'ar-
tisanat et les classes moyennes
voient précisément leur justification
économique.

Car on ne luttera pas contre le
socialisme d'Etat en substituant au
dirigisme des pouvoirs publics celui
d'un trust, d'un cartel ou même d'une
association professionnelle. L'ordre
nécessaire suppose certes une disci-
pline, mais pas forcément la con-
trainte et l'arbitraire.

o. p.

L'assemblée générale de la section
neuchàteloise du T.C.S. à Couvet

Rompant avec la tradition , la sec-lion neuchàt eloise du Touring-Club
suisse, qui compte plus de 3900 mem-bres, a tenu samedi après-midi à Cou-
Tet son assemblée générale annuelle.t- habitude, cette manifestation se
"-roule à Auvernier , mais le comitéa tenu cette fols-ci en oirga.nisant cette-n-u-Hfesta tion au Vail-de-Tra-vier» prou-TfT. ,aux membres du vaillon qu 'ilsn étaient pa,s oubliés.

Bt c'est dams cette agréable a>m-mance t Técéiste » ùue le dynami quePrésident de la section , M. Edmond«.urquin , avocat, à Xeuohâ'tel , ouvrit
5 «-ance samedi après-midi à l'hôtelM liommuine de Couvet. M. Bourquin
,!'na SK hotiis, nota mment le con-
J"W d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
jwsident du gouvernement roeuohâte-

j l~L -sympathique secrétaire-caiissi'er ,• • lony Jehili , douma teohœne du pro-
CT"*. adopté à l'unanimité celara sans dire.

I-e rapport présidentiel
j  appart enant à M. Ed. Bourquin de

Préside t' Ta f °rt in,tére,œainit rapport
D'année en année, dit-il , 'lia section

dom ClS Proerès constants. Sans
-.le <IUin- 'a conjoncture tirés favora-
l'n-a ™ °3 est pour beaucoup dans
2l\ qw Prcni(I 1« T.C.S., mais nousposons <jue l'activité déolovée mur ,1*.
* if CE!.tra l ' d'un 'c Pa'rt ' et par -ootoe*«">n , d autre part, n'est pas é t ran-
L J? , ' cI ue l|a Presque totalité- au|omol) ll lJstc s (les (lua ,,.re dilslriClls«W ont adhéré à -notre club.
mêmk!. J0Ur ' ,le n °mt>re total de nos
démon?8 Ç. mon te  à 390°- Ge »llifftle. mire ,1 importance prise pair notre
1071 B°! cin 1!)3!) . nous avions

Sur f TS et ™ 1!)45 ' 672'
enreL-kt . P f^lérml également , on
sionmni? A Ue augmentation impres-
1953 n de,s «"««s* Au 11 hmca
C ,1 S!nom 1(i!!'053 membres.
197ôfis mars. 1954' '' "ff^tif étai t  de
^listes. res dont 14G '000 auto-mo-

<m W?ta '1 'h'5 co-i'satious encaissées
au iîmenuf- ete de ¦•¦«01,807 fr. 50 en3Wdïï plu,s tle 2 '20 '000 f *-
wnLl

0"^' 1
. d'ad minJstra -fion du siège

doit ' n L Pr,Boccupé , comme iii se
qui touZnj* f me '-11 dos q^ians
¦xra b„ ?

l ,a la c'™utatioo, à l'éla-
auto 5 ? , e ?,a nou velle loi siu.r les
core 'i < ****** routière , mais en-
in -Porta ,n ."UX in,,ol)lè m.cis ext rêmement
''«Ml S C°}m, c-ue 'Voa nommeU «H8 et le .prix de a'esisonce.

Sauif imprévu, inouïs me nous verrons
plus imposer le mélia.nge dont îles pro-
priétaires de véhicules se piaig niai eut
à juste -raison.

Le problème du prix de l'essence
est, par contre, beaucoup plus compli-
qué.

Certains importateurs hors trust ont
pu se procurer de l'essence à des prix
sensiblement plus bas. D'amlre part,
ils se bornent à vendre dams des ré-
gions où les frais généraux ne char-
gent pais trop lie prix de l'essence.
C'est ainsi que oertainies iindustri es
suisses ont con clu des march és avec
des pays d'outre rideaoi de fer dont
la contre-valeur est payée par de l'es-
sence comptée à un prix infér ieur  au
prix international. Tels sont les faits
qui sont à l'origine de la guemre des
prix qui vient de s'engager.

Le coinseil d'aidministra'tiiom du T.C.S.
suit cette queistiion de très près et
cela daims l'i ntérêt des propriétaires de
véhicules.

Après avoir retracé l'aiotivitié de»
commissions, M. Bourquin rappelle que
notre réseau .routier s'adapte petit à
petit à l'essor die l'auitomobiliisme, mais
nous sentons les insuffisances et les
diff icul tés  qu 'il faut surmontr.

Un peu de statisti que permettra de
comprendre les problèmes auxquels il
fiant fa ire face.

Au 31 décembre 1!)53, on comptait
dans le ca nton 7842 voitures, 1310
cannions, 637 tracteuin s , 461 iremor-
ques, 222 motos avec side-car, 4045
motos et 672 cycl es à moteur. Cela
représente au total 15,189 véhicules
contre 13.275 en 1952 et 8052 en 1949.

Il a été organisé, comme pair le pais-
se, des ooums techniques.

M. Boiurquin' j -end alors ho.mimiaige à
M. Racine, diirecteurr de l'Ecole de mé-
canique de Neiuchâitel et à M. Weirneir,
directeur de l'Ecole de mécani que
de Couvet pour leur utile collabora-
tion , 210 partici pants ont été groupés
eu 8 co'uirs.

Et M. Bouirquiin de oaniolurc-e pair oes
mots :

« Niooiis aimerions faire aippcd tou-
jours plus i l'esprit de discipline, ara
sentiment de lia responsabilité et à la
couirtoiisie de tous les aiutoj nobilii .steis.
Nous vomirions -rappeler qu 'il dépend
avant tout des conducteurs que le
nombre des accidents diminue. Le res-
pect des règté'im'entis eist ume bonne
ohose, mais il faut y ajouter encore
le respect de son prochain et consi-
dérer que la circulation ne peut se
faire qu'avec l'étroite 'OoLlaibaraitioin de
tous tes oondiuicteiuips. . .

M. Booirquim îniviite ensuite l'a ssem-
blée à se lever pour honorer la mé-
moire des miembres décèd es pendant
l'année écoulée.

I>e rapport
du chef de l'Office

M. Tony Jehlé lit  ensuite un rapport
dont nous publ ions les extraits sau-
vants :

Pour mener à bien les diverses tâ-
ches qui lui sont confiées, l'office et
le secrétariat utilisent les services ré-
guliers de deux personnes et dès l'ou-
verture de la saison touristique, dès
avril à f in octobre, ils ont recours à
du personnel isairmiuméralre en particu-
lier durant leis mois de juillet «t
août.

En 1953, l'office a tran smis au siège
central du T.C.S. 829 adhésions dont
464 nouveaux membres pour notre sec-
tion . 587 sociétaires ont acquitté leur
cotisation pair moire lant/nemise.

11 a été établi en 1953, 3206 do-
cuments douaniers contre 2732 en
1952 , isoit une augmentait ion de 466
isur l'année dernière.

Le service de rensei gnements touris-
tiques est toujours mis à très forte
contribution. La direction centrale
s'efforce die perteotiomner emeore tous
les services d'informations qui sont
mis non seulement à la disposition
de nos sociétaires, miai s aussi de tous
les membres aff iliés à une a ssociation
dépendant de l'alliance internatlonaile
du tourisme.

L'offiioe dispose d'un très grand
choix de cartes et de guides spécia-
lement recomimiamidés. En 1953, le
chiffre de vente s'est, élevé à 10,805
fer. 15.

J.-P. P.

(.Lire la suite en 7me page)

En raison de l'aggravation de la situation militaire en Indochine

Le président Eisenhower refuserait de faire intervenir des appareils
aux équipages américains, toute intervention directe étant subordonnée

à un pacte du sud-est asiatique
L'attitude du gouvernement anglais sera connue auj ourd'hui

Notre correspondant de Pans
n'ouïs téléphone :

La conférence de Genève s'ouvre
dans des conditions angoissantes
pour le gouvernement fninçais. Hier ,
on crai gnai t  visiblement à Paris que
la chute de Dien-Bien-Phu n'éclate

Une batterie d' artillerie en action à Dien-Bien-Phu.

comme une bombe au cours de la pre-
mière séance.

Deux très importants événemen ts
s'étaient produits samed i et diman-
che. On a appris que la France avait
demandé aux Etats-Unis de faire in-
tervenir dans la bataille d'Indochine
des appareils avec leurs équipages
américains.

La nouvelle en était parvenue à
Paris de source américaine.  Elle n 'a
pas été démentie. M. Bidault , inter-
rogé à ce sujet , a répondu : « Le gou-
vernement français ne refusera aucun
secours pour sauver les combattants
de Dien-Bien-Phu ».

En même temps que la demande
française, on apprenai t  la réponse

américaine, réponse négative attri-
buée au président Eisenhower lui-
même : « Toute intervention directe
américain e, aurait-on répondu , était
subordonné e à la création de l'allian-
ce du sud-est asiatique ».

On affirmait  également , hier soir

à Paris , que l'aide refusée par les
Américains, la France l'avai t  deman-
dée à la Grande-Bretagne. Ainsi s'ex-

pliquait le brusque retour a Londres
de M. Eden et ses conversations avec
sir Winston Churchi l l , les ministres
des trois armes et les chefs d'état-
major .

C'est M. Georges Bidault qui a re-
connu h ier soir que des décisions
de la plus grande importance avaient
été envisagées entre le gouvernement
de Paris et celui de Londres et qu 'une
conférence entre lui-même, M. Eden
et M. Foster Dulles aurait lieu à ce
propos à Genève aujourd 'hui .

A côté de la tournure grave prise
par les événements, une déclaration
publiée par Bao-Daï est passée à l'ar-
rière-plan. L'empereur du Viêt-nam
actuellement à Paris, a exprimé la
crainte de voir la France sacrifier
l'unité des Etats a.ssociés. Le prési-
dent du conseil a laissé le soin au
secrétaire d'Etat aux Etats associés
d'exprimer en quelques li gnes sèches
l'étonnement du gouvernement fran-
çais devant une telle déclaration et
de rij npeler que le trai té  consacrant
l ' indépendance du Viêt-nam était
prêt. INTERIM.

La situation militaire
HANOI , 25 (A.F.P.). — Les Franco-

Vietnamiens restent dam s le delta du
Fleuve Rouge afin de permettre que
la route et la voie ferrée entre Hanoï
et Haïphong restent l ibres et utili-
sables.

Une nouvelle opération de nettoyage
a débuté dans la région de Kesiatt-
Gialoc, à environ 35 kilomètres à l'est

d'Hanoï. Au cours des combats qui ont
eu lieu hier , le Viet-minh a ti-ansfonmé
de paisibles villages en redoutables for-
teresses.

Les canons de 105 et les mortiers
lourds de 120 du Viet-minh ont reconj >
mencé hier, à partir de 17 heures, à
harceler • les positions franco-vietna-
miennes de Dien-Bien-Phu . Ces viol ents
harcèlem ents se sont poursuivis diman-
che matin.

A l'état-major français, l'impression
est que les forces du gén éra l Giap ac
croissent leur pression contre les po-
sitions fraîchement installées sur la
face nord et nord-ouest du dispositif
défensif , après l'occupation par le
Viet-minh des positions situées plus au
nord.

Cependant, le Viet-minh n'a pas atta-
qué au cours de la nuit de samedi à di-
manche. Il est possible que les violent*
tirs de son artillerie soien t la prépa-
ration d'un nouvel assaut, ou aient sim-
plement pour but la destruction systé-
matique des nouvelles position s.
Bao-Daï précise sa position...

PARIS , 25 (A.F.P.). — Le cabinet de
Sa Majesté Bao-Daï publie un commu-
ni qué dans lequel il déclare « néces-
saire de faire connaître d'une manière
précise sa position sur des problème!
intéressant aussi bien le Viêt-nam et la
France que l'ensemble du monde ».

Le Viêt-nam, lit-on notamment dans ce
communiqué, ne saurait admettre l'éven-
tualité de négociations par lesquelles la
France, contrairement au principe de
l'Union française dont elle se réclame,
traiterait avec les rebelles à la nation
viet-namienne ou avec des puissances
hostiles à celle-ci, en laissant à l'écart,
ou voire en sacrifiant ses associés.
(Lire la suite en 7me page)

Paris demande une aide des Anglo-Sanons
pour sauver la garnison de Dien-Bien-Phu

Une amnistie
mal interprétée !

ROME , 25 (A.F.P.). — Par suite
d'une erreur d'interprétation de la loi
d'amnis t ie  votée en décembre dernier ,
un certain nombre de détenus politi-
ques qui avaient été libérés devront
vraisemblablement retourner en prison.

Certains magistrats , en effet , ne
s'étaient pas aperçus que l'amnistie ne
concernait que les délits de droit com-
mun.

A LA VEILLE DE GRANDES DELIBERATIONS INTERNATIONALES

Samedi sont arrivés à l'aéroport de Cointrin MM. Molotov, Choii en Lai et Foster Dulles
tandis que l'avion de M. Eden atterrissait hier soir

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A la veille de l'ouverture de la con-
férence pour le règlement des questions
asiatiques, atmosphère de branle-bas h
Genève. R n'en pouvait être autrement ,
par leurs réunions ct leurs échanges
de vues précédant le rendez-vous gene-
vois , les ministres des affaires  étran-
gères qui se préparaient à s'y rendre
ayant donné à celui-ci une allure de
plus en plu s sensationnelle de très gros
événement mondial .

Mais, si l'atmosphère est, actuelle-
ment , de brawle-bas à l'extrémité du
Léman, on constate non sans quelqu e
surprise que c'est, du moins, un branle-
bas plutôt pour la paix que pour la
baita illl e ou pour la bagarre.

On avait manifesté tant de craintes
à oe sujet dans ces dernières semaines
et tant répété que la conférence pro-
jetée ne pouvait pas donner plus de
résultats que celle de Berlin , que la
population genevoise en était arrivée
à la considérer comme un événement
de nulle importance pour elle. Un con-
frère parisien écriva it même, i! n 'y a
pas une semaine , après avoir fait une
copieuse enquête sur place : « Blasé, le
Genevois moyen n'y .croit , pas trop
et ne s'en soucie guère. •

R ne s'en souciait , en fait , que pour
un point. Qui allait payer la casse, c'est-
à-d ire les frais d'une  conférence dont
l'organisat ion fa i te  au p ied levé avait
entraîné bien vite des dépenses consi-
dérables, une partie, en tout cas, de-
vant retomber sur les épaules de la
Confédération et des contribuables du
canton.

La question le travaillait plus que
tout le reste. Il fallut même que la
presse s'appliquât à le rassurer. Les
frais seraient fort  élevés, sans doute.
Toutefois , ce seraient surtout les pu is-
sances invita n tes qui aura ient h y faire
face. Personne ne pouvait admettre,
assurément, que, le moment venu , elles
ne fassent pas honneur  h leurs deman-
des et exigences.

L'homime moyen cont inua i t  cependant
à secouer la tête. Samedi matin encore,
tout Genève, sous un soleil printanier
et éimoustillaut , ne présentai pas d'autre
aspect que celui d'un débu t die week-
end cnutuiinier. Tout au plus, le Gene-
vois s'arrêtait-il quand il voyait passer
une auto-mobile avec le rouige fanion
étoile des Soviets. Il ciherciha it simple-
ment , avec une curiosité amusée, h pé-
nétrer l'expression des visages de leurs
occupants.

Mais voici que l'on tend
le rameau d'olivier

Soudain, cependant, dans l'après-imidi,
voici que cette même foule genevoise
apprenait qu 'à leur arrive à Cointr in,
deux des « gi'funds » de la conférence,
M. Chou en Lai, ministre chino is des
affaires étrangères, et M. Molotov, mi-

nistre des affa ires étrangères des So-
viets , les premiers « grands » débarqués
sur le sol helvétique, avaient  eu comme
premier geste également , l'un et l'autre ,
de tendre le ramea u d'olivier. L'esprit
de Genève , celui qui animait les con-
versations de Thoiry , de jadis , entre
MM. Briand , Stresemann et sir Arthur
Chamberlain , allait-il de nouveau révé-
ler sa présence, dès lundi après-midi ,
lorsqu e la conférence se réunirait ?

Un souffle d'espérance se remit à
souffler sur tout Genève . M. Chou en
Lai , le premier , n 'avait-il pas ten u à
déclarer devant .les représentants de
l'autorité fédérale et les autorités cam-

Des officiers nord-coréens (en civil) expliquant a«x responsables de la sécu-
rité des délégations comment ils entendent voir assurer la protection du

ministre des affaires étrangères Nam IL

tonales qui 1 avaient accueilli, que lea
deux problèmes que l'on allait discuter,
celui de la Corée et celui de la paix
en Indochine, tendaient « à sauvegarder
la paix dans cette partie du monde et
à diminuer la tension internationale » !
E M. Molotov , tout souriant , comme
M. Chou en Lai d'ailleurs, à sa descente
d'avion , n'avait-il pas repris dans des
termes singulièrement identiques, qui
montraient bien qu'ils s'étaient donné
le mot la déclaration de son collègue
chinois 1

(I>ire la suite en 7me page)

La conférence de Genève
s'ouvre auj ourd 'hui



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

Georges Simenon

— Ce sont des «photostats ». Vous
comprendrez que nous ne puissions
nous déposséder des originaux. Vous
y trouverez la réponse de la mairie
de Sanla-Cniz, ainsi que des traduc-
tions certifiées des différents docu-
ments.

— Dites-moi, monsieur Costermans,
de quelle importance était rapport
de Marsh dans la société ?

— Environ deux millions de francs
belges de cette époque. Calculez ce
que cela représente aujouird'hut. Lors-
que l'affaire arrivera devant les tri-
bunaux et que nou® rendrons nos
comptes, vous vous apercevrez que la
somme déposée actuellement au nom
de Marsh dépasse largement cinquan-
te millions.

—¦ Il n'a jamai s essayé d'entrer en
possesaslon de cet argent, en tout ou
en partie ?

— Jamais.
— Il n 'avait pas prévu, lorsqu'il
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était au Congo, de versements à faire
automatiquement à sa femme et à sa
fill e ?

— Pas automatiquement. Il nou s
écrivait pour nous dire de virer telle
ou telle somme au compte de Mme
Marsh à Pari s, à Londres ou ailleurs.

— De sorte qu'elle n 'a plus rien
reçu de Ja société depuis 1933 ?

— C'est exact.
— Vous avez beaucoup connu Sa-

muel Marsh ? Si vous le voulez bien ,
en effet, nous continuerons jusqu 'à
nouvel ordre de l'appeler ainsi.

— C'est plus facile , n 'est-ce pas ?
Je l'ai bien connu, oui. Je l'ai vu
plusieurs fois par semaine pendant
cinq ans, et nous avons vécu dans la
même bicoque pendant quelques
mois.

— Quel homme était-ce ?
— Il ne parlaiiit pas beaucoup.
— Il était vigoureux ?
— Plus vigoureux que son aspect

ne le laissait supposer. Sans en avoir
l'air, il était très musclé.

— U se montrait triste, mélancoli-
que ? Il avait des crises de cafard ?

— Il n'était ni triste, ni gai , ni ca-
fardeux. Il n'avait besoin de person-
ne. Il nous est arrivé de passer des
soirées entières sans dire un mot.

— Vous aussi ?
— Si je parlais, il ne me répondait

guerre.
— Il était instruit ?
— Il avait fait des études.
— Quelles études ?
— Je ne sais pas. Il parlait couram-

ment plusieurs langues.

nélius a des rendez-vous importants
, à Anvers et moi-même je dois m'occu-
per sérieusement de cette affaire. Le
directeur de la banque m'attend de-
main.

— En somme, vous n 'êtes pas très
sûr d'avoir agi régulièrement ?

— C'est l'affair e de Cornélius. Nous
verrons ça devant le tribunal.  Pour
ma part , je suis bien tranquille.

— Pouvez-vous me dire où vous
comptez descendre ?

— A l'hôtel des Italiens, sur les
Boulevards. C'est toujours là que je
descends.

Il oublia que son interlocuteur
avait déjà refusé un cigare et lui ten-
dit à nouveau l'éuii . Puis il sortit , di-
gne , importan t, toujours avec Corné-
lius en laisse.

Le directeur entra vivement dans le
bureau des inspecteurs, en piqua un
aiu hasard.

— Libre ?
— Oui, monsieur le directeur.
— Suis les deux hommes qui vien-

nent de sortir. Ils ne doivent pas en-
core êtr e en bas. De toute façon , ils
doivent se rendre à rhô-tel des Ita-
liens.

Il rentra dans son bureau , préoccu-
pé, maussade , car il n 'avait presque
pcRsonnc sous la main à cette époque
de l'année ct il prévoyai t que le mont
du quai de la Tournelle allait lui
compliquer l'existence.

Il décrocha le téléphone, deman-
da :

— Qui s'occupe de l'affaire Bou-
vet ?

— Lucas est parti ce matin avec des
inspecteurs.

Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Lucas, justement, le deman-
dait au bout du fil.

— Je ne sais pas ce que je dois
faire , patron. Les photographes pré-
tendent qu 'ils ne peuvent pas travail-
ler sérieusement ici et voudraient em-
mener le coips à l'identité judiciaire .

-Mors, le directeur, qui n 'avait ja-
mais vu la maison blanche, qui ne
connaissait même pas l'existence de la
concierge, prononça les mots fatidi-
ques :

— Emmenez-lc ! Vous viendrez me
voir ensuite.

CHAPITRE V
L'orage n 'éclata même pas , qui lui

aurait peut-être détendu les nerfs.
Toute la matinée, elle avait été com-
me une chatte anxieuse qui tourne
autour die ses petits.

Elle était jolie , répondait de son
mieux aux question s qu'on lui posait.
Dès son enfance, elle avait été dres-
sée à obéir et ces gens qui avaient
envahi la maison représentaient tous
une auto rité quelconque , comme sa
mère en représentait une quand elle
était petite, puis le vicaire , puis .son
contremaître , la propriétaire , et tant
d'autres de moindre grandeur, y com-
pris Jes hommes en uniforme qui
viennent encaisser l'argen t ou relever
les compteurs.

Quand quelqu 'un était monté, à un
certain moment , elle avait entendu
dire sur son passage r

— Monsieur le substitut... 0 #
Car ce n 'était même plus -< eU<

qu 'on s'a dressait pour pénétrer dan.
l ' immeuble, .tell e n 'avait plus net
d'autre à faire qu'a répondre ai»
questions qu'ils lui posaient tour a
tour, et qu'à essayer de se souvent

— Faites un effort ! Essayez <K
vous souvenir.

C'est tout juste s'ils ne la soupçon-
naient pas de leur cacher quel-P
chose.

— Tout homme a des papiers, S
peu que ce soit. .,

Cela .semblait logique. Elle en aval
aussi. Ils étaient dans la soupière «
service, dont on ne se servait pa^ fj
y avait le livret de mariage et le IiWM
militaire de son mari , puis des ce"1-

fi ca ls déjà jaunis. . . ,
— Je vous jure que je n 'ai j an415

rien vu.
Us avaient soûlé Ferdinand, P-"0'

bablement les journalistes, qui «*
raient tout le temps téléphoner au
bistro du coin . Et l'imbécile se F?
nait au sérieux, pérorait, le v153»'
cramoisi , les veux hors de la tête , au
milieu du trottoir, se croyan t pour
de bon devenu un personnage i-UPor"
tant. .

— Quand il s'est installé dans »
maison , il ne vous a pas dit ppurOT'
il avait choisi ce quartier plutôt qu uu
autre ?

— Il ne m'a rien dit du tout. .
Elle se souvenait qu 'elle avait «6

impressionnée la première fois . Pa,r.
qu'il lui avait paru si froid , si <"»¦
tant. Comme on se trompe sur J»
gens ! (A suivre)

— Lesquelles ?
— Le français...
— Sans accent ?
— Sans aucun accent. L'anglais,

bien entendu. Je l'ai vu parler à des
Anglais, au Kenya , car nous étions
à la frontière du Kenya , et on lui a
demandé s'il avait longtemps vécu à
Londres.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Qu'il connaissait bien l'Angle-

terre. Il pa rlait aussi le turc, je l'ai
appris par hasard.

— L'espagnol ?
— Couramment.
— Il lisait beaucoup ?
— Je ne l'ai jamais vu lire, sinon

les journaux.
— Et il ne parlait ni de sa famille,

ni de son enfance, ni du collège ou
de l'université ?

— Non.
— De quoi pari ai Wl ?
— Je vous l'ai déjà dit : il ne par-

lait pas. U passait le plus clair de son
temps avec los jeunes négresses dont
il possédait -tout un harem.

— En somme, vous ignorez complè-
tement d'où il a pu sortir ?

— Oui, monsieur.
— Vous n'avez pas la moindre idée

de quel pays il était ?
— Pas la moindre, monsieur, je

suppose que, maintenant, cela va être
'facile de le découvrir. C'est pourquoi
j'avais si peur qu'on ne l'enterre trop
vite et je vous ai télégraphié.

— Vous comptez passer quelques
jours à Paris ?

— Seulement jusqu'à demain. Cor-

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

Fraîcheur p ar nos rép utées
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qui se vendent au détail

70° Chypre - Lavande
Naturelle . . .  le dl. 0.75

80° Naturelle . . .  le dl. 1.—

90° Russe le dl. 1.95

TOUS LES ARTICLES DE PARFUMERIE
AU PRIX DU JOUR

f *
T O U S  VOS

meubles rembourrés
de style ou modernes

T O U T E S  VOS
installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison J\ w( ^ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

k 

On cherche à acheter un
IMMEUBLE DE BON RAPPORT

de préférence avec chauffage par appartement. Falre
offres détaillées avec indication du capital néces-
saire sous chiffres AS 525 J aux Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Bienne , rue de Morat.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le mardi 27 avril 1954, à 14 heures, il sera

vendu par voie d'enchères publiques au local
des ventes de l'office, rue Louis-Favre, à
Boudry :

1 machine à contrôler les montres « Coïn-
cidence » avec manomètre et compteur ;
1 mobilier de chambre à manger, acajou,
composé d'un buffet de service, une desserte,
une table à rallonges et six chaises ; 1 biblio-
thèque ; 1 coiffeuse ; des fauteuils ; des peti-
tes tables ; 1 ottomane avec matelas ; 1 tapis,
milieu cle chambre ; des établis pour horlo-
gers ; des chaises, tableaux , linoléums, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre une

petite maison
& cornaux, éventuelle-
ment avec parchet de
vigne. S'adresser à Wer-
ner Geiser.

Terrain
à vendre, de 800 m',près de la gare Peseux-
Corcelles. Adresser of-
fres écrites à R. P. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

des maisons
familiales

groupées sur un terrain entre la Coudre et
Hauterive, conditions très avantageuses, mise
de fonds modeste. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin.

Au Sépey
à louer un chalet meu-
blé, Fr. 4.— par Jour.
Libre jusqu 'au 16 mal,
du 1er au 13 Juin et à
partir de septembre. —
Tél. 8 26 97.

A louer une belle
chambre à ' deux lits,
avec tout confort, pour
le 1er mai . Tél. 5 78 33.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer , au quartier
des Valangines, une

CHAMBRE
MEUBLÉE

Indépendante , eau cou-
rante et vue. — Tél.
5 63 20.

Employé CF.F. cher-
che un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bains, pour
tout de suite ou pour
fin Juin. Adresser offres
écrites à T. A. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une
chambre

non meublée, à demoi-
selle. S'adresser avenue
des Alpes 90, 1er étage ,
à droite.

Belle chambre à deux
lits, 60 fr., centre,
bains. Demander l'adres-
se du No 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple du métier
cherche à louer un bon
petit

CAFÉ
de préférence dans le
canton de Neuchâtel . —
Falre offres sous chif-
fres P. 6130 Yv., à
Publicitas , Yverdon.

Jolie chambre meu
blée, dans le quartier
du Vauseyon. Demander
l'adresse du No 825 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

Jeune ménage, sans
enfant, ayant une place
stable, cherche un

logement
trois pièces, avec ou
sans c o n f o r t , prix
moyen, pour le mois de
septembre ou plus tôt.
Falre offres sous chif-
fres C. I. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
Immédiatement et pour
trols mois environ, un

appartement
meublé

comprenant deux cham-
bres, cuisine, salle de
bains et frigidaire. Eau
chaude et service de
concierge. — S'adresser
Etude Wavre, notaires ,
tél. 5 10 63.

Nous cherchons des

chambres
meublées

dans la région est de
Neuchâtel. —¦ Falre of-
fres à Hlldenbrand et
Cie S. A., Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital
104, tél. 7 52 88.

A LOUER
pour tout de suite une
grande chambre meu-
blée, au soleil. Bains.
Conviendrait pour deux
personnes ou couple.
Avec pension sur désir.
Téléphoner au (038)
8 1143.

A louer une très

belle chambre
confortable, avec

pension soignée
S'adresser à Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de bureau
pour la correspondance française et
allemande et divers travaux de bureau.
Adresser offres écrites à S. E. 798 au

bureau de la Feuille d'avis.

Débutante
Le Bazar neuchâtelois

demande une Jeune fille
comme VENDEUSE débu-
tante. Faire offres écrites
à la main.

Fabrique de pierres in-
dustrielles cherche des

ouvrières
et un

jeune garçon
éventuellement avec con-
trat de travail. Adresser
offres écrites à V. E. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un tea-room-res-
taurant, nous cherchons
une

fille de cuisine
pour tout de suite ;
une SOMMELIERE rem-
plaçante deux Jours par
semaine. S'adresser sous
chiffres à R. B. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie, cherche une
place de

commissionnaire
Adresser offres écrites à
T, A. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et surveiller
un petit enfant , en
ÉCHANGE d'une Jeune
fille de 16 ans. Offres
sous chiffres H. 5518 Q.,
à Publicitas , Bâle.

Jeune couturière
pour dames cherche une
place en Suisse roman-
de, pour le 1er ou le
15 mai. Eventuellement
avec chambre et pen-
sion. Adresser offres à
Hanna Kessler, Hahlen,
Thôrlshaus.

Représentant (te)
Maison de premier or-

dre offre un fixe , Fr.
400.—, primes, commis-
sions, pour visiter la
c l i e n t è l e  particulière
avec articles intéressant
toutes les dames. Offres
avec photographie à ca-
se 20, Neuchâtel 4.

Employée ayant tra-
vaillé plusieurs années
dans commerces et bu-
reaux cherche une

place stable
de préférence pour tra-
veau de bureau. Connais-
sance de la sténo-dacty-
lographie. Libre pour le
1er Juin. Région Neuchâ-
tel- ou environs. Adresser
offres écrites à O. S. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
trouverait une place immédiate dans l'atelier
de fabrication de la fabrique de moteur
ZURCHER & Co S. A., à Saint-Aubin.

Faire offres écrites ou se présenter au
bureau.

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, un

agent de vente
énergique, connaissant la branche chauffage. Pos-
sibilité de gain Intéressant, formation technique
assurée. — Offres avec curriculum vitae à PANELEC
S. A., chauffage électrique par rayonnement, LAU-
SANNE.

Nous engagerions, pour la durée du Comp-
toir neuchâtelois 1954 :

DEUX SERVEUSES
DEUX FILLES D'OFFICE
pour le tea-room D.S.R. — Faire offre ou se
présenter au Restaurant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Ouvrier

ferblantier-appareilleur
serait engagé par G. Sydler,

Tertre 30, tél. 5 1515.

Jeune fille ayant terminé son apprentissge et
sachant sténographier en français cherche une
place à Neuchâtel comme

employée de bureau
(A d'assez bonnes connaissances de français.) Falre
offres à Hannl Streit, Ortbachstrasse, Trubschachen
(Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans bonne
famille pour apprendre le français.
Eventuellement échange. Adresser
offres à Josef PETERMANN, hôtel

Hirschen, Willisau.

Quelle fabrique ou atelier de mécanique engage-
rait un

jeune apprenti mécanicien
ayant deux ans de pratique ? Offres sous chiffres
L. T. 824 au bureau Ue la Feuille d'avis.

Mécanicien de précision

Apprenti pour 4me année
cherche place (autorisation de l'Office des appren-
tissages). Région Ue Neuchâtel ou est du disti-ict de
préférence. PRESSANT. Demander l'adresse du
No 770 au bureau de la Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 96 06.

La personne
qui a pris soin, vendre-
di après-midi , entre 14
et 15 heures , d'un grand
sac à main, couleur gre-
nat , oublié au magasin
Migros, rue de l'Hôpital,
ne contenant pas d'ar-
gent mais des objets
privés , est priée Ue le
rapporter au magasin
Migros.

HUM
Dr NICATI

Médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Brun
DOMRRESSON

DE RETOUR
le 26 avril

La personne qui a
échangé un

manteau de pluie
au cinéma Royal, à
Saint-Biaise, vendredi 16
avril , le soir, est priée
de le rapporter Immé-
diatement à la même
place, sinon plainte sera
déposée.

mo $̂ teint tous vêtements ».«.

¦¦¦¦HBHaUHBHjjl
¦ Pour vos
¦ encadrements »
B dorures
H adressez-vous au

spécialiste
g M A L H E R B E !
i i Ecluse 12
¦ Tél. 5 25 39 ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦!-¦¦¦¦¦¦¦

Dactylographie
Travail soigné. — Mlle
Jacob , Oratoire 3.

IPAUL FAVRE I
Bassin 14

I NEUCHATEL I

A vendre une robe de
noce et trols « deux-
pièces », de grossesse,
taille 42. DemanUer l'a-
dresse Uu No 826 au bu-
reau de la Feuille U'avls.

A vendre
une commoUe en noyer ,
cinq tiroirs , Uessus en
marbre (pour vestibule),
un fauteuil , un rouet
garniture ivoire avec lin ,
un petit fourneau à pé-
trole. Tél. 5 53 68, Bré-
varUs 1 a, 2me à Uroite.

A vendre quatre

pneus usagés
en bon état , prix avan-
tageux. 450 x 17. — M.
Schaer, avenue Beaure-
gard 2, Cormondrèche.

Louis XV
A vendre , pour cause

de départ , une superbe
salle à manger compre-
nant :

Dn buffet , une table,
six chaises, deux fau-
teuils, à l'état de neuf.
Prix d'occasion : Pr.
4200.—. Tél. (038)
5 28 31.

A vendre une

poussette
bleu marine, en parfait
état , bas prix, ainsi
qu'un

scooter « Guzzi »
160 cmc, ayant peu
roulé. Bas prix. Télépho-
ner au No 5 69 21 ou au
No 8 22 41.

Salles à manger
chambres à coucher, ar-
moires à glace, lavabos,
secrétaires, tables, chai-
ses, fauteuils.

ARMOIRES
ancienne, bahuts, cré-
dence, porcelaines , gra-
vures.

Guillod, meubles, rue
Fleury 10, tél. 5 43 90.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

t T A P I S  é
a\ Meubles rembourrés ii
S_\ Dépoussiérage, le m- Fr. 1.50 H
ïï\ Nettoyage (shampooing) In§H\ le m' Fr. 3.50/4.— /JjBWft Tapis cloués nettoyés sur place tmm
Km Service à domicile. Tél. 5 3183 J/3B
JKjpXi M—--, -jm». , ¦¦¦¦mu- ^̂ 1

Fiancés, visitez
la plus intéressante

exposition de meubles
Chambre à coucher , nouveau modèle
en bouleau doré, comprenant ; '
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 superbe coiffeuse avec glace en

cristal
1 armoire 3 portes
2 sommiers avec traversins réglables
2 protège-matelas
2 matelas
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
livrée franco domicile avec garantie
de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher au moment qui vous convient lemieux.

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

Ameublements ODAG Fanfi & {)''
COUVET

Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 923 70
A vendre

deux petits chiens
blancs

Loulou de Poménm.
Café des Sports, W
don , tél. (024) 2 2HB,

A vendre deux

lits d'enfants
avec matelas, et un

pousse-pousse
en parfait état. — M
5 66 10.

Antiquités
J'achète vieilles gra.

vures de Suisse, en cou-
leurs, tableaux, porce-
laines, faïences, meubles
anciens. — Tél. (033)
5 12 78.

Je cherche des

pièces d'or
pour collection, 100 fr.
suisses 1925, 20 fr. suli-
ses épreuves 1871 et 1873.
Doublons, ducats et 33,-
et 16 fr. suisses 1800. J«
paie fort prix selon con-
servation des pièces. Of-
fres sous chiffres P. 3445
à publicitas, Bâle,

On cherche à adu-
ler une

TENTE
et matériel de camping,
— Téléphoner au No
5 51 92.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE, bijouterie
Place du Marché

Achat d'escargots
Dès ce jour et jusqu'au 15 juin , nous som-

mes acheteurs d'escargots en gros et au détail ,
au plus haut prix du jour. Envois en port dû,
petite vitesse, gare Belfaux (Fribourg).

Se recommande : Etablissement Maradan ,
fabrique de conserves, tél. (037) 3 52 28, Bel-
faux (Fribourg).

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son deuil,
la famille de

Monsieur
Edouard DISERENS-DE MONTMOLLIN

ancien professeur E.P.F.
exprime sa vive reconnaissance.

Lausanne, le 25 avril 1954. 
^^^^

MAGASIN S
MEIER

TOUT
pour vos

nettoyages
de printemps

* jfaJjk ."

v, 

Hôpital-Hospice de la
Providence , à Fribourg,
cherche pour le 15 mai,
un

aide-infirmier
entre 40 et 50 ans. Of-
fres à la sœur directrice.

Jeune Italien encore
en Italie cherche une
place de

garçon d'office
dans un restaurant ou
hôtel. Ecrire à G. Mor-
ciano, chez Fritz Kunt-
zer , Marin.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de cinq-sept pièces, avec
Jardin , ou maison fami-
liale. Eventuellement à
échanger contre apparte-
ment de quatre pièces.
Adresser offres écrites à
J. A. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
O. A. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour elle aussi
l'automobiliste insouciante, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:

t 
¦"

fonctionnement parfait et facile du moteur • pas de
gommage des poussoirs hy drauli ques de soupapes •

— k j r Sês convient parfaitement pour un moteur froid ou pour
£ £_  * Z z Èg P Ê M M * '  une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarrages
SsBsSZ^ W'̂ '̂ ' • résiste aux ef for t s  les p lus grands 9 permet des
S5S^T

,r 
milliers de kilomètres supplémentaires • réduit con-

™ sidérablement les frais d'entretien e correspond à 1»
classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:

Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

AVVAMCEO

V®/ MOTOR OIL
l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX OIL SA. BALI Elle double la vie de votre voiture

ie plus beau
que la p arc  sole

Mesdames, à l 'occasion de la semain e de la «p ure soie »
nous mettons en vente les derniè res nouveautés
à des p rix sp écialement étudiés

¦

_ . .- . . . . . ,

¦-en p««*t?-—sï^ too
Twte l*r%^ «* sS^àstf-^-z

Honan uni -Aon j ttona« ««*£Jf « iCfiO

^ pour ĝf ê B̂^̂̂ ^

Voyez notre vitrine sp éciale naturellement

COUVRE
K1UCHÀTQ

Tout pour les enfants
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Toute maman soucieuse du bien-être
de son enf ant achète sa layette

chez le spécialiste

MONTRES et BIJO UX
«M J&jF *~ ir-m Orfèvrerie

4? *-*̂ Ct€t/v&âÂ Bilouterie
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Miele-cuisine
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Vous serez... très satisfaite et dans de beaux draps.
Nombreuses références depuis 25 ans
La plus ancienne marque en Suisse

La première marque européenne

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14

$ OPTIQUE
• PHOTO

• CIME

Ttlwttin £uthec
MJUTRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCH.4TEI, - Place Purry 7 - Tél. 513 67

A VENDRE
un lit , une table de
nuit , une table ronde, un
canapé ancien, une cui-
sinière Butagaz trols
feux, un four , des ou-
tils de bûcheron. Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Georges
Haldimann, Cormondrè-
che.

fnoje rafraîchit, délustre, détache ™83

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

moçjçp spécialiste du tapis

f  MUNSTER EXTRA "̂
I H. Maire , rue Flury 16 J

PARENTS !
WISA-GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées ,
dernier c r i  i QQ

1954 ... Fr. ¦ OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement immédiat
Résultat Impeccable

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13, Neuchâtel

TAPIS
BENOIT
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

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

Choix à domicile
sans engagement

i Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLE,5 ?
( neufs et \
I d' occasion Jè Facilité f
i de paiement #

A vendre

deux grands
réflecteurs

pour éclairage Indirect.
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

A VENDRE
tin grand buffet de ser-
vice anglais (en noyer) ;
un radiateur à huile

« Forster », grand modè-
le ; un petit établi
pliant. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser à V.
Chabloz , 78, avenue des
Alpes.

Deux ravissants modèles
nour messieurs

rlndbox brun , semelle C OQ Qrt
de caoutchouc i l .  Z / .OU

rlndbox brun , fermeture
à boucle, semelle de C- 'ïj L  OA

caoutchouc I I .  JO.OU ] j

CHAUSSURES

3-Kurjj i
Seyon 3 NEUCHATEL

FRIDEN
ULTRA-MATIC

CHAMPION DU MONDE
AUX EPREUVES MULTIPLES DE

VITESSE - SfiOURITÉ - SIMPLK.TTÉ

f" "'iP '

AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. (038) 5 38 84
< y

DRAPS DE LIT
BERNOIS

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

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

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

La bonne A 0Ëj B&>. Pour le bon
enseigne r W$^ commer çant

Enseignes sous verre ^M '{0? et inscriptions aux vernis
et inscri p tions sur vitrines ^fl lsBlP  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
^Y. .- - • -

_rm Magasins
MEIER

Pour vos
enfants

magnifiques
seaux & Jouer

remplis d'excel-
lentes confitures
à un .svt*,.très bas » f ___ ft.prlx Nfc
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Après une première mi-temps désastreuse
les Suisses eurent le mérite de se ressaisir

SUISSE - ALLEMAGNE 3-5 (0-4)

C'était hier , à Bàle, l'inauguration
du nouveau stade Saint-Jacques qui
est une magnifique réalisation.

Pour l'occasion, on avait attribué
aux Bâlois la 31me rencontre Suisse ¦
Allemagne qui fut suivie par plus de
50.000 spectateurs , dont un fort pour-
centage de supporters germaniques.

M. Griffith (Angleterre) est l'arbi-
tre de la partie qui oppose les équi-
pes suivantes :

Allemagne : Kubscb ; Retter , Posi-
pal , Laband : Eckel , Mai , Herrniann :
Morlock, O. Walter, F. Walter , Schâ-
fel.

Suisse : Stuber ; Fesselet , Bocquet ;
Kernen , Eggimann , Casali ; Antenen.
Vonlanthen, Meier , Ballaman , Fatton.

Bon. début des Suisses
Les Suisses, qui bénéficient du

coup d'envoi , sont les premiers à
l'attaque et mettent en danger les
buts adverses. Avec un peu moins de
précipitation et un peu de chance,
nos représentants, qui prenaient un
bon départ , auraient dû ouvrir la
marque.

Réaction allemande : O-l
Nos adversaires ne se laissent pas

démonter par l'impétuosité des nô-
tres et, à la 5me minute, ils amor-
cent une descente qui permet à l'ai-
lier gauche Schafer de battre Stuber
d'un tir dans le coin supérieur de la
cage.

Sur une nouvelle descente alle-
mande, l'on constate les premiers si-
gnes de la mésentente qui règne dans
notre système défensif. Pour cette
fois, l'erreur ne sera pas exploitée
par l'Allemagne. La situation déga-
gée, Antenen descend et lance Fat-
ton : l'on croit à l'égalisation, mais
la balle frappe le poteau.

Avec Antenen, Fatton est le plus
dangereux de nos attaquants. Ce qui
lui vaudra d'être brutalement fauché
par Retter qui , juste retour des cho-
ses, se blesse en commettant son foui
et doit être remplacé par Kohlmeier.

2-0 pour l'Allemagne
A la 16me minute, F. Walter , d'un

coup franc à 18 mètres, porte le score
à 2 à 0 en faveur des Allemands.

Nos hommes commencent à être
sérieusement dominés par un adver-
saire qui se montre plus rapide et
auquel, en vertu du verrou et de la
faiblesse de la ligne des demis, on
abandonne sans lutter la partie de
terrain comprise entre la ligne mé-
diane et la ligne des 16 mètres de
notre camp. Dans ces conditions, les
Allemands ont la partie facile et ré-
gnent en maîtres au centre du ter-
rairj.

.Eioh remplace Stuber
Stuber se blesse dans une rencon-

tre avec un adversaire. Il sort et est
remplacé par Eich à la 28me minute.
Notre nouveau keeper n'a pas encore
eu le temps de prendre la tempéra-
ture de la partie qu'il a déjà dû aller
chercher deux fois le cuir au fond
des filets, sur des tirs de Morlock et
de Schafer.

la partie tourne au désastre
Il y a trente minutes que l'on joue

et l'Allemagne mène par 4 buts à 0.
C'est un lourd handicap et l'on a
l'impression que nos représentants
vont prendre une sévère leçon.

Les Allemands, certains de la vic-
toire finale, font une brillante dé-
monstration de leurs qualités et pro-
mènent leurs adversaires qui font
peine à voir.

A la 42me minute, Fatton tire un
corner , Antenen reprend le cuir ,
dans le carré des 16 mètres, mais
expédie par-dessus la latte. Quelques
instants plus tard , Ballaman tire à
côté de la cage.

Les dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps sont à nouveau à
l'avantage des Allemands.

Réaction suisse après
le repog

Après la pause, nos représentants
partent à fond et obtiennent un cor-
ner à la 2me minute.

Contraireinent à ce qui se passa
au début de la première mi-temps,
il semble que ce ne sera pas un feu
de paille.

L'on assiste à de belles combinai-
sons de notre ligne d'at taque.  Si plu-
sieurs d'entre elles se brisent sur
Posipal. dont le jeu de tète est des
plus efficaces , il est certaines offen-
sives helvétiques qui sont dangereu-
ses. Celle , notamment , qui se produi-
sit à la 9me minute et qui permit à
Antenen d'envoyer un beau tir qui
fut  fort bien retenu par Kubseh.

Les réactions allemandes, bien or-
données, se brisent toutefois sur l'ar-
deur de nos défenseurs.

Fatton marque
A la 12me minute , nos honimes

voient leurs efforts  récompensés.
Une action Vonlanthen - Ballaman -
Fatton se termine par un but.

Peu après, nos dirigeants mettent
Eggimann sur la touche. Casali de-
vient centre demi et Zapoia entre
sur le terrain au poste de demi gau-
che.

Les Suisses insistent
L'on aurait pu croire que ce sur-

saut suisse était dû au fait que les
Allemands laissaient jouer leurs ad-
versaires. C'est mal connaître la

mentalité germanique et les faits ont
confirmé que nos représentants n 'ont
trouvé nulle complaisance chez leurs
adversaires.

En cette seconde mi-temps, la
Suisse n 'imposa pas une domination
aussi nette que celle qu 'elle subit en
première mi-temps.

L'on se rend compte que l'impres-
sion laissée par l'Allemagne en pre-
mière mi-temps était due , pour une
bonne part , à la cai-ence des joueurs
suisses. L'on n 'est plus tenté , main-
tenant , de donner l'Alleniagne comme
un des favoris de la coupe du monde.
La défense allemande ne se montre
pas des plus solides. Si les gens
d'outre-Rhin forment une équipe tac-
tiquement supérieure à la nôtre, il
n'en reste pas moins vrai qu 'ils com-
mencent à peiner, maintenant que
leurs actions sont contrecarrées par
l'ardeur de nos représentants.

Nouveau but suisse
Les Allemands» remplacent Herr-

mann par Klodt et créent une très
dangereuse situation devant nos buts
où la défense patauge. C'est une
vraie chance que le but soit évité.

Nos hommes repartent à l'attaque.
Antenen descend sur la droite et ou-
vre en profondeur à Ballaman qui
lobe la balle par-dessus le gardien
venu à sa rencontre, et c'est le
deuxième but suisse, réussi à la
26me minute.

Les Allemands engagent et descen-
dent vers nos buts dans lesquels
Eich se défend bien. Réaction suisse
par Antenen , l'organisateur de notre
ligne d'attaque , qui ouvre sur Balla-
man qui expédie un tir splendide qui
passe de peu à côté de la cage.

Les Allemands desserrent l'étreinte
et marquent un but , annulé pour
offside .

JLes deux derniers buts
A la 35me minute, F. Walter, que

personne ne marque , ajuste , de 20
mètres, un puissant tir contre lequel
Eich ne peut rien.

Remise en jeu et les Suisses des-
cendent. Antenen , de la droite, cen-
tre devant les buts allemands où
Kernen contrôle le cuir et marque
le dernier but de cette partie.

Commentaires
Si , à la mi-temps, les Allemands

fiiisaient f igure de très grande équipe ,
il n'en fut  plus de même à la fin de
la rencontre. La supériorité alle-
mande ne fut écrasante que parce
que nos représentants faisaient une
désastreuse première mi-temps. La
victoire germanique n'en demeure
pas moins méritée.

Notre équipe s'est heureusement
rachetée en deuxième mi-temps, mais
il faut  admettre qu 'elle ne donna pas
satisfaction , h l'exception d'Antenen
et Fatton qui furent  nos meilleurs
hommes. Si certains joueurs restè-
rent au-dessous de leurs possibilités,
on ne saurait leur en vouloir. Un
Kernen . par exemple, n 'est pas fait
pour jouer au poste de demi-aile de
verrou. Fesselet n'a pas démérité ,
mais il est certain que l'entente avec
Rocquet , qui n 'était pas au meilleur
de sa forme , ne pouvait être réalisée
au premier essai. La ligne des demis
et la tactique trop défensive furent
les points les plus faibles de notre
formation.

c. c.

Malley - Cantonal 2-1 (1-0)
De notre correspondant spor ti f  de

Lausanne
Malley : Schmutz ; G. Monti , Fis-

chli ; Frioud, M. Monti , Rochat ;
Pittet , iMagada, Chevallaz, Monnard ,
Regamey.

Cantonal : Hiltbrunner ; Cheval-
ley, Péguiron ; Vogelsang, Erni ,
Brupbacher ; Steiner, Sassi, Mella,
Lanz , Kauer.

M. Aeby de Zurich dirige la ren-
contre.

Pour ce match important , Canto-
nal joue dans sa formation habituel-
le à l'exception de Guillaume rem-
placé à l'aile gauche par Steiner. Au
Malley, on note l'introduction de
Chevallaz au centre de la ligne d'at-
taque, les demis jouant comme ces
derniers dimanches avec Monti I,
en pleine forme , au centre.

Dès le début , Malley, qui a décidé
de jouer vite , et par de longues bal-
les à suivre, attaque mieux ; mais
les tirs ne partent pas. Pour tenter
de déjouer le WM neuchâtelois, les
avants tourbillonnent sans cesse et
l'on voit Regamey jouer le plus sou-
vent rep lié, pour lancer Monnard ,
Chevaflilaz ou P itt et ; Magada , lui , est
plus en arrière souvent derrière
Monti I. C'est ce qui permet à ce
dernier de s'infiltrer souvent dans
la ligne d'attaque... et de marquer
le seul but de la première mi-temps;
il contrôle bien un coup franc de
Frioud , feinte , élimine les deux dé-
fenseurs qui lui font face et bat Hilt-
brunner sans rémission. Auparavant ,
un but de Pittet avait été annulé
pour offs ide , bien que le dernier à
avoir touché la balle eût été un ad-
versaire.

Les réactions neuchâteloises se
font plus dangereuses vers la f in de
cette première manche et un tir à
bout portant de Mella échoue de peu.
Mais , d'une façon générale , le jeu de
Cantonal est trop latéral , trop com-
pliqué aussi , pour que la défense de
Malley sait vraiment  en danger.

La seconde mi-temps sera moins
belle, assurément, mais plus mouve-
mentée. On eut l'épisode « cram-
pons » : l'arbitre , qui perdit la tête ,

interrompit la partie , on ne sait trop
pourquoi , et se laissa aller à discu-
ter interminablement avec les
joueurs.

Malley domine de façon plus nette
encore, sinon , territoï-ialement, du
moins par le nombre des essais en
direction de Hiltbrunner. Malgré
tout , les Lausannois faillirent per-
dre le bénéfice du match : alors que
Pittet, lui surtout, avait déjà man-
qué trois occasions faciles de mar-
quer, alors qu'un but avait été an-
nulé on ne sait pas encore pourquoi
(long coup franc directement dans
les filets, mais Monnard — correc-
tement — avait chargé le gardien),
Cantonal égalisa ; non pas par une
attaque bien menée — on continuait
à joue r trop latéralement en avant
— mais par une faute de Rochat :
ayant reçu la balle dans les seize
mètres , il voulut la passer à Schmutz.
Le shot était trop mou : Kauer par-
vint à s'interposer et marqua. Les
incidents, les accrochages — et là,
les Lausannois n'eurent pas toujours
le beau rôle ! — reprirent. A trois
minutes cle la fin , M. Aeby donna
à Mallev un coup franc à dix-huit
nj ètres. 'Monti II tira sur la latte et
Chevaillaz , bien placé reprit le ouir
et le logea au bon endroit.

On doit à la vérité de dire que
cette victoire récompense l'équipe
la plus rap ide et la mieux organisée.
Mallev a fait un bon match , grâce
à sa défense et à Monti I, grâce aux
deux demi-ailes aussi, qui ont abat-
tu un gros travail. En avant , Rega-
mey fut de loin le meilleur.

A Cantonal , Hiltbrunner n'a rien
à se reprocher et Erni , comme à
l'accoutumée, a fait un bon match.
En avant , Mella ct Sassi furent les
meilleurs parce qu'ils essayèrent de
jouer vite et de ne pas multiplier les
passes. Mais les autres ne suivirent
pas et la ligne fut improductive.
Schmutz n'eut aucun arrêt difficile
à faire ; il dut tout au plus interve-
nir sur des balles hautes, qu'il maî-
trisa d'ailleurs .

Mr.

Le Typo F.C. bat l'invincible Jura Mill
Le football corporat if chez nous

Voilà deux ans que les papet iers
de Serrières dominent toutes les
équipes de la région. L'an passé,
ils réussirent l'exploit unique de
terminer le championnat sans con-
naître de défaites sur les terrains
et de remporter également le tour-
noi corporatif de CoirtaLHod. Cette
saison , ils s'imposèrent à nouveau
dès les premières rencontres, mais
ils durent néanmoins concéder
deux matches nuls contre Commu-
ne et Favag F.C.

Samedi après-midi, à Colombier,
Jura Mill et Typo F.C. se trouvaient
en présence pour liquider chacun
leur lOme match de championnat.
La partie était  grosse de consé-
quences pour le premier, tandis
que le second qui n 'avait pas d'am-
bitions pouvait jouer décontracté.
Cett e alternative donna des ailes
aux imprimeurs, tandis que les
papetiers s'énervèrent et gâchèrent
leurs possibilités, si bien qu'ils
manquèrent même un penalty et
durent se retirer du t errain en
vaincus par 1 but à 0.

Avant cette partie , Favag F.C.
et Calorie-VullHom-enet F.C. li qui-
daient également leur match du
deuxième tour. Comme au premier
match , Favag domina et s'octroya
la victoire par deux buts à zéro.

Aux Charmettes, Biedermann F.C.
confirma sa mauvaise condition
actuelle en se laissant battre par
4 buts à zéro par la seconde for-
mation du Draizes F.C.

Le classement s'établit comme
suit :

J. G. N. P. P. C. Pts
Favag 9 8 1 0 28 4 17
Jura Mill . . .  10 7 2 1 31 9 16
Commune . . .  9 4 2 3 16 17 10
Calorie -

Vuilliomenet 9 4 0 5 20 18 8
Typo 10 3 1 6 18 28 7
Draizes II . . . 8 2 0 6 8 29 4
Biedermann .11 2 0 9 17 33 4

Typo r.-C.
bat Jura Mill F.-C. 1 à O

(mi-temps 0 a 0)
Ces farceurs footballeurs-typos

sont vraiment extraordinaires. Déjà
contre Commune, F.C. ils déjouè-
rent tous les pronostics en dispo-
sant die leurs adversaires par 3
buts à 0. Contre Jura Mill , ils
firent une première mi-temps au
petit trot , puis voyant qu'ils pou-
vaient se mettre à la hauteur du
leader , ils forcèrent ensuite et sur
une attaque des plus confuses alors
que le gardien avait déserté son
but pour aller sur l'ailier droit , le
ballon arriva à Sandoz qui, de 25
mètres, l'exp édia prestement dans
la cage où Wasen tenta vainement
de le capter au passage.

On ferma ensuite le jeu et Aeger-
ter , par quatr e fois , se trouva sur
le point d'égaliser, mais par préci-
pitation et devant ' la bell e défense
de Jetai , ces tentatives échouèrent.
Une dernièr e chance, un penalty
fut la mentablement shooté à côte
par Zanetta, laissant aux impri-

meurs une victoire qui fait le jeu
du Favag F.C.

Favag F.-C. bat
Calorie-Vuilliomenet F.-C.

2 à O
(mi-temps 0 à 0)

Ces deux équipes très puissantes
physiquement se livrèrent une rude
empoignade qui ne se dénoua qu'en
seconde mi-temps. Wittmann mar-
qua d'abord , puis Wahl l'imita peu
après. Favag devient donc nouveau
leader.

Draizes II bat
Biedermann F.-C. 4 à O

Comme la saison passée, c'est
toujours contre le F.C. Draizes que
Biedermann F.C. fait son plus mau-
vais match. Confirmant la règle,
les maroquiniers furent défaits par
4 buts à 0.

En marge du champ ionnat
Brunette F.-C. (Serrières)

bat Batschari (Soleure) 4 à l
(mit-temps 0 à 1)

Agréable rencontre amicale qui
opposait aux Charmettes les foot-
balleurs de la filiale de Soleure à
ceux de celle de Serrières. En pre-
mièr e mi-temps, le jeu fut plutôt
à l'avantage de, Brunett e, mais c'est
Batschar i qui marqua par son ai-
lier gauche SUT erreur de la dé-
fense.

A la reprise du jeu , Carcani
dribbla et, d'un shoot surprise,
égalisa. Peu après, Schick, sur
passe de Carcani , porta la marque
à deux. Puis , par deux fois en-
core, Carcani trompa le jeune gar-
dien de Soleure.

Le résultat est beaucoup trop sé-
vèr e, car les Soleurois eurent , en
seconde mi-temps, plusieurs chan-
ces d'augmenter leur score , mais
leur centre-avant fut vraiment très
maladroit en certaines occasions et
fit échouer plusieurs belles combi-
naisons qui méritaient mieux.

Emô-RéJ.

Magnifique succès
du cross country cantonal neuchâtelois

C'est par une belle journée que
s'est déroulé ce cross country can-
tonal. Le comité d'oi'ganisation était
dirigé par M. W. Colin , entouré de
nombreux et dévoués collaborateurs.

L'organisation a été parfaite et le
parcours judicieusement choisi.

Un magnifique pavillon de prix a
récompensé les concurrents.

Voici les résultats obtenus à cette
belle journée sportive :

CATÉGORIE ECOLIERS
1. Jean-Claude Richard , Neuchatel An-

cienne, 10'47" ; 2. Yves Gaberel , Sava-
gnler, 10*63" ; 3. Arnold Cosandier , Sava-
gnler , 11*02" ; 4. Albert Chrlsten , Peseux ;
5. Denis Sauser , la Chaux-du-Milieu ; 6.
André Vlennet , Pontarlier ; 7. André Su-
ml , Couvet ; 8. André Voynet, Pontarlier ;
9. Francis Tissot , Coffrane ; 10. Michel
Blanchaud , la Coudre.

CATEGORIE JUNIORS
1. Francis Fatton , Cantonal Neuchâtel,

111*26'" ; 2. Jean Sahenk, Coffrane, 1,1*36" ;
3. Jean Matthez , Coffrane , 1)1*43'* ; 4.
Jean-Pierre Gagnebin , Olympic Chaux-
de-Fonds ; 5. Pierre Gabere l , Savagnler ;
6. Wiaiy Bovet, Môtiers ; 7. Jean-Pierre
Sohwab, les Hauts-Geneveys ; 8. Frédy
Vullle, la Ohaux-du-Mllieu ; 9. Fernand
Scacchl , les Hauts-Geneveys ; 10. Gilbert
Paudex. Cantonal Neuchâtel .

CATEGORIE VETERANS
1. René Muller , Môtiers , J77'38" ; 2.

Carlo Bernasconl , Cressier , 18'27" ; 3.
Aimé Galland, Neuchâtel Amis-Gyms.
19'06" ; 4. Maurice Vuillemln , les Hauts-
Geneveys ; 5. Fernand Rodde , Coffrane ;
6. Edmond Mouchet, Coffrane .

René Muller , Môtiers , gagne le chal-
lenge vétérans,

CATÉGORIE B
1. Henri Borcard , les Hauts-Geneveys.

23'07": 2. René Jeanneret , Môtiers , 23*21";
3. Claude Jeanneret , Coffrane , 23'31" ; 4

Vuiennet , Pontarlier ; 5. Arthur Gattol-
liat , Coffrane ; 6. Georges Schniter, la
Chaux-du-Milieu ; 7. Henri Renaud, Cou-
vet ; 8. Ctiarles Steiner, Olympic Ohaux-
de-Fonds ; 9. James Dupasquier, Cotlvet ;
10. John Malherbe, Cressier.

CATÉGORIE A
1. André Huguenin, la Brévine, Marcel

Huguenln, la Brévine , 26*55" ; 3. Armand
Clerc , Noiraigue , 27*24" ; 4. André Thie-
vant , la Chaux-du-Milieu. 27'38" ; 5. Fritz
Luthy, Olympic Ohaux-de-Fonds, 27*50" ;
6. Frédy Jacques, le Locle, 28*15" ; 7. An-
dré Furrer , Saint-Biaise. 28'18" ; 8. Louis
Brunner , la Chaux-du-Milieu . 28*36"'; 9.
Gilbert Wlcky, Pontarlier , 28*38" ; 10. Jo-
seph Blatter , Corcelles , 29*08" ; 11. Gilbert
Grandjean , la Brévine ; 12. Serge Guyot,
Saint-Biaise ; 18. Raymond Glauser, Can-
tonal Neuchâtel ; 14. Konrad Ruegger, le
Locle ; 15. Raoul Guyot . Saint-Biaise ; 16.
Paul Rogeboz , Pontarlier ; 17. Georges
Lisser, Saint-Biaise ; 18. Fernand Berbe-
rat , Saint-Biaise ; 19. Armin Kunz, le Lo-
cle ; 20. Antoine Salvl, Pontarl ier.

CYCLlSMï

Le 41me championnat de Zurirtdisputé dimanche sur 218 km a bnéficié d'un magnifi que temps nri!"
tanier. Plus de 1000 coureurs étaientau départ dans les diverses catémries. 8U "

Chez les professionnels, il ne s'eutrien passé d'intéressant i)»„j .:
plus de 165 knf „ les équipiers dKoblet surveillant étroitement le neloton. Il y eut deux échappées trè,brèves. La première fut  l'œuvre ilBossi entre Wetzikon et Gibswil ]
seconde celle de Caccia près dp
Winterthour. Un peloton imposant
a de ce fait attaqué la montée duBuchegg. Koblet , profitant de cettediff icul té, a alors mené à vive allure
Dix coureurs seulement purent res-ter dans la roue du champion zuri-
cois. Mais dans la côte de Regens

"
berg, Koblet démarrait une seconde

"
fois et laissait tous ses rivaux sur
place. Poursuivant sur sa lancée
Koblet franchissait nettement delà.'
ché la ligne d'arrivée.

Voici les résultats :
Professionnels. — l. Hugo Kohlet Zurich , 5 h. 40*20", moyenne 36 km,' soi}"

2. E. Kamber , Zurich , 5 h. 42' ; 3, w
Brun , Genève ; 4. Carlo Clerici , ZÙrlciV
5. Richard van Genechten , Belgique
même temps ; 6. Jean-Pierre Grêt , Lan!sanne, 5 h. 42*22" ; 7. Carlo LafrancW*
Altdorf ; 8. J. Schmitz, Luxembourg
même temps ; 9. Charly Gaul , Luxem.
bourg, 5 h. 43*40" ; 10. Pietro Gludlcl*Italie, même temps ; 11. F. Zbinden Pieu,
rier , 5 h . 47*25".

Amateurs A, 182 km. — 1. Werner Ar.
nold , Bâle. 4 h. 41*45". moyenne 38 km. 250'
2. Peter Tiefenthaler , Zurich ; 3, Frltj
Siegenthaler, Zurich.

Le Tour du Maroc
La cinquième étape du Tour dn

Maroc , Taroudant - Marrakech , 225
kilomètres, a été remportée par le
Français Lucien Teissère en 7 h,
06'54". Le Suisse Marcel Huber
prend la première place au classe-
ment général.

La course Paris - Bruxelles
Cent vingt et un coureurs ont prii

part dimanche à la 40me édition de
Paris - Bruxelles. Après une série
d'échappées au cours des 80 pre-
miers kilomètres, un groupe de neuf
coureurs se forme en tête et passe
à Laffaux (95 km.) sous la conduite
de Diot , Dolhats, Grosso, van Ker-
khove et Nolten, Le peloton se
trouve à ce moment à 3'50".

Mais, derrière, la poursuite s'en-
gage ; un peloton d'une vingtaw!
d'hommes, parmi lesquels les Suis-
ses Kubler, Pfister et Freivogel, re-
fait une bonne partie du terrain
perdu. Le peloton Kubler revient sur
les leaders et sur le Hollandais Nol-
ten qui avait faussé compagnie à ses
camarades de fugue.

Kubler fournit de gros efforts et
à la Chapelle les vingts comptent
une avance cle 4'30". Avant Mon!
(228 km.) , le groupe Kubler a perdu
l'essentiel de son avance.

Mais ce n'est que partie remise,
Un nouveau groupe de tête assez im-
portant se forme dans la dernier»
partie de la course avec Kubler ton-
jours très en verve.

Malheureusement, au sprint, h
Suisse se laisse déborder par les li-
ges Hendrickx et Derycke et de-ti
se contenter de la troisième pta
après avoir été l'un des grands ani-
mateurs de ce 40me Paris - Bruxel-
les. Signalons parmi les abandons
ceux de l'Italien Petrucci et d.
Français Bemy.

Classement :
1. Marcel Hendrickx. Belgique, les 30!

kilomètres en 8 h . 31*38" : 2. Germait
Derycke. Belgique. 8 h . 31*40" : 3. M]
Kubler , Suisse ; 4. Joseph Schllz, Belgi-
que ; 5. A. Redolfi , France : 6. Eugène Te-
lotte, France ; 7. De Valck , Belgi que: »
Decock. Belgique : 9. van den Brand en
Belgique : 10. Dolhats. France, toiu U
même temps que Derycke.

Victoire d'Hugo Koblet
dans le championnat

de Zurich

TENNIS

La rencontre opposant les équipes
de Suisse et de Nouvelle-Zélande
s'est terminée dimanche , à Winter -
thour, par la déconfiture de nos re-
présentants.

Bésultats de dimanche : dx .
Robeson bat Frosch , 6-1. 6-1. 4-6. J"}'
Otway bat P. Blondel , 5-7. 6-4. 6-2, H.
Parry bat Balestra , 6-1, 6-2. 6-1.
Otway - Robeson battent Blondel ¦

Blondel , 8-6, 6-4. 6-2.

Nouvelle-Zélande - Suisse M

MOTOCYCLISME

Le Ume Toal-Gross neuchâtelois
s'est disputé dimanche matin dans
la forêt de Chaumont. ,

Excellente organisation du «Or
ton-olub de notre ville. Redevons
tout particulièrement le trace ion
judicieux, choisi par Roland ¦»"
drat. Une vingtaine de concurrenis
prirent le départ.

Résultats : „..
Catégorie 250 ce. : l. Pfister , 14 tou» "

1 h. 23* 46" ; 2. Yerli , 13 tours en 1 «•/.
50"; 3. Favarger , 12 t. en 1 h. 27' 54 , ;
Schwab, etc . Meilleur temps d'un W»'
Yerli , 5' 07". , _ wCatégorie 350 ce. et 500 ce. : »•% *,_«
14 tours en 1 h , 04' 33" ; 2. Bolli , 13 •«
en 1 h. 11' 28" ; 3. Yerli , 13 tours en i ;
13* 20" ; 4. Magnin , 13 tours en 1 *-•
32" ; 5. Gindrat ; 6. Klausner ; 7. *
chon, etc. Record absolu du tour : '
4' 18".

Le cross du Norton-club

ECHECS

Le match pour le titre mondial , qui
oppose en ce moment à Moscou le
champ ion du inonde Botwinnik et le
vainqueur du tournoi des candidats
Smyslov, se poursuit régulièrement , et
même il semble qu 'en en soit arrivé à
la phase décisive de la rencontre entre
les deux grands maîtres.

En effet, après avoir gagné la on-
zième part ie  et pris de ce fait une lé-
gère avance sur le ehamtpion, Smyslov
n 'a pu s'opposer au jeu efficace et pré-
cis de son redoutable adversaire. Le
champ ion du monde a réussi à combler
son retard en ramenant  le score à 6 à 6,
puis a repris l'avantage par 7 à 6. Au
cours de la quatorzième partie cepen-
dant , Smyslov égalisa à 7 à 7, après
avoir mené sa partie avec brio et sa-
crif ié  la dame contre trois pièces. Mais ,
coup sur coup, Botwinnik  vient de ga-
gner les quinzième et seizième parties
et d'obtenir la null i té  au cours de la
suivante. Ainsi le champ ion du monde
gagne momentanément par 9 % à 7 Vi
et défend son titre avec succès puisqu 'il
ne lui manque plus que deux points et
demi. Les experts sont d'accord pour
aff irmer que le challenger Smyslov n'a
pas joué avec sa précision et sa sûreté
habituelles lors de ces trois dernières
parties. La fatigue, due à une immense
tension nerveuse, entre certainement en
ligne de compte pour lui ; cependant , le
match n'est pas encore joué , surtout si
l'on se reporte aux premières péripéties
de ce match pour le titre.

I>e championnat du inonde

/y^ram Dimanche
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Suisse - Allemagne d-O
Allemagne B - Suisse B 1-3

Ligue A
Fribourg - Bellinzone 2-0

Ligue B
Mallev - Cantonal 2-1
Wil -" Sehaffhouse 3-0

Première ligue
Martigny - Vevey 1-0
Montreux - la Tour 1-2
Sion - Monthey 3-1
Pcti t -Huninguc - Nordstern 1-1
Saint-Imier - Moutier 1-1
Arbon - Brùhl 1-0
Zoug - Blue Stars 1-3
Forward - Etoile 4-1
U.S. Lausanne - U.S. Bienne-Bou-

jean 1-3
Deuxième ligue

Aile I - Hauterive I 0-1
Bassecourt I - Fontainemelon I 2-1
Fleurier T - Couvet I 2-0
Tramelan I - Renconvilier I 1-2
Le Locle I - Neuveville I 1-2

Troisième ligue
Comète I - Blue Stars I 2-0
Couvet II - Noiraigue I 2-2
Cantonal II - Châtelard I 1-2
Colombier I - Auvernier I 1-2
Serrières I - Boudry I 0-1
Courtelary I - le Parc I 2-2

Etoile II - Chaux-de-Fonds II 0-0
Le Locle II - Sonvilier I 0-2

Quatrième ligue
Colombier II - Xamax Ib 3-0
Gorgier I - Auvernier II 2-1
Châtelard II - Comète lib 0-9
Lamboing Ib - Hauterive II 2-6
Comète Ha - Lamboing la 0-3
Dombresson I - Saint-Biaise II 3-2
Serrières II - Xamax la 0-9
Couvet III - Boudrv lib î-0
Travers I - Buttes I 0-8
Môtiers la - Fleurier II fi-0
La Sagne I - le Locle III 7-3
Sonvilier II - Floria II 0-7
Etoile III - le Parc II 2-1

Juniors A
Fleurier - Saint-Biaise 3-0
Comète - Saint-Imier 2-3
Etoile - le Locle 0-8
Courtelary - Dombi-esson 2-3

Juniors B
Colombier - Chaux-de-Fonds I 0-5
Couvet - Etoile 1-11
Cantonal - Auvernier 9-0
Chaux-de-Fonds II - Comète 4-3

Juniors C
Le Locle - Boudry 5-2
Chaux-de-Fonds - Etoile II 8-0
Etoile I - Comète 1-1

Vétérans
Etoile B - Chaux-de-Fonds B 3-1

Matches internationaux

Une fois de plus nous avons eu à
déplorer l'exiguïté du terrain des
Charmettes, qui ne permet pas la
confection d'un football de bonne
qualité. C'est au « petit trop » que
Xamax battit son adversaire par 9
à 0 ; ce dernier, toujours poussé
dans ses derniers retranchements,
n'eut qu'un souci, éloigner la balle
en avant, en touche et en toutes po-
sitions. Cette partie permit au
moins à nos joueurs locaux de se
maintenir en souffle, à huit jours
du très important match qui les
opposera à leur concurrent direct ,
le valeureux F.-C. Lamboing. En ef-
fet , c'est dimanche prochain au sta-
de du Cantonal , qu'aura lieu ce
match qui désignera le champion
de groupe.

Xamax P bat Serrières II
par 9 à 0

LES S P OR T S
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I u n  
nombre sans cesse croissant d'auto- I
mobilistes portent leur choiK sur I

. ' ''" : " ' ¦ ' \0A
Grâce à la confiance accordée à ^Industrie suisse du pneumatique et grâce à l'éminente qualité
de nos produits, nous avons vendu au cours du premier trimestre de notre présent exercice I
commercial : i

environ 50 ooo pneus ce plus I
que pendant la période correspondante de l'année dernière. I
Comparée à celle d'autrefois, notre production est actuellement H

dix fois plus grande I
Eh bien ! vous trouverez dorénavant chez votre I
fournisseur habituel un pneu Firestone encore I
amélioré. j 0B ^mr  I
Le nouveau procédé dit « HIG H -TE N SIO N - DIP » et le tout É^^̂ ^^̂ ^̂ ^ x 1aussi récent mélange «SUPER-A» nous permettent de réaliser M̂&Ê ŷ^̂ W^̂ ^X^̂ '̂ k m

- A -l _ l l  ' -i ' A _ J  * i _l yiAÊl^^^/ /̂PjM0'''sMttL̂ l i ^w S ry' â\4 jun pneu qui, au point de vue de la sécurité et du confort de w&w '̂S l f °) %SSSr/''«¦<? viffi
roulage, ne saurait être égalé et dont la perfection ^̂ l.\°ff°} \ $$bSw/  

'%® 
\1 B

assure un kilométrage plus élevé que SÊÀçf°L^Èf/ /rr î i 1
I Exigez donc, vous aussi, les pneus IWffSë f̂ Ŵ Ê I i

1 ISDilOlIGS GO ilUISSO 06 fi 3 £ mliIî Cs #̂ 1
(̂B '̂y 'f ^ rj M ^ ^
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GRANDE SALLE DES CONFÉREN CE S
Jeudi 29 avril , à 20 h. 15

CONCEET
donné par

LE MÀNNERCHOR FROHSINN
N E U C H A T E L

LA CHANSON DE NEUCHATEL
sous la' direction de M. Robert KUBLER, professeur

Avec le précieux concours de :
Mlle Irène BOURQUIN , mezzo-soprano, Neuchâtel

et de M. Samuel PUTHOD, professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Au piano d'accompagnement .•

M. Roger SOMMER , professeur de piano, Neuchâtel
Prix dea places : Fr. 2.50 et 3.50 — Piano de concert Steinway <te Sons de la Maison Hug & Co

Toutes les places doivent être numérotées par Hug & Co du 26 au 29 avril

r

fondée en 1828

ASSURE PARTOUT:
votre vie
vos employés et
tous vos biens

/̂ r*s /v

Agence générale pour le canton

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

rj fe 
G A L E R I E  G____m

du
Club des amateurs du livre

« M AR QUE!
W Aquarelles - Dessins - Estampes

£& Du 24 avril au 15 mai

trous 
les tableaux exposés sont à vendre

LIBRAIRIE

"9 (R&jmdïîà p̂aj|

# 
Université de Neuchâtel

Semestre d'été 1954
Cours de psychologie de M. Ph. MULLER,

professeur à la Faculté des lettres

1} Psychologie de l'adolescence
Mercredi de 16 à 17 h.

2) L'hérédité et l'environnement
dans la formation
de la personnalité

Mercredi de 17 à 18 h.
Début des cours ; mercredi 28 avril 1954

(Inscriptions au secrétariat)

ALPIN A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A..

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Ralneld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

____40&UÊ HH^BJJJW.
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dans les restaurants du

Pour la rentrée des classes
Menus dès Fr. 2.30

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Carte variée — Repas de familles et sociétés — 5 % de rabais par abonnement

¦¦BBBB JJJBJĴ BBIBJÎ ^̂ HBBBBBB B B̂I
Vos vêtements usagés seront de nouveau

comme neuf
si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour

| Nettoyage chimique | | Teinture | | Réparation |
| Transformation i | Stoppage artistique | | Retournage |

qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70

MB Mtfy'HJBI HH MBJJJBBBBJI )  Nettoyage
NEUCHATEL /^-IftO Ij é V 7 X  wSu I \ chimique
TJA„, j. , „ \ V f̂ rA ̂ Sf lf f̂ k Y ultra-moderneHôpital S \ lP  ̂ ' - 1 5#fc* \ III iii aB ES—> j . ...
1er étage ) B SERVI  CE-R E PA RAT) ONSj 

6t "^ g'Turs

Belle vacances et repos à

l'Hotel-Pension Schlôssli
à OBERHOFEN, lac de Thoune, situé direc-
tement au bord du lac. Grand parc, cuisine
soignée. Prix d'avant-saison Jusqu'à la ml-
Juln. Tél. (033) 716 25.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER gg

Remmaillages
de bas fins et reprisa-
ges de lingerie de corps.
Prix modérés. Mme H.
Beuret , Bôle.

A N G L A I S
Tous degrés — Conversation

Préparation aux diplômes
de Cambridge

Leçons privées ou par groupes
Mlle G. DU PONTET*, professeur

Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

La j
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Quelques POURQUOI"
de la IIOO...

Quand vous aurez roulé au volant de votre ,,1100 ", quand vous f aurez „ habitée " quelque peu,
vous et vos passagers découvrirez alors que chaque élément de sa conception vise à un but fonc-
tionnel bien déterminé.
Pas un détail qui n'ait été prévu pour la meilleure fonction. Chaque réalisation de la »HOO " a
son pourquoi qui contribue à une perfection dont vous serez enthousiasmé.»

* %

fU,)) Pourquoi 6 CV ? part» qw> celle robuste for- (%& ) Pourquo i autoporteuse ? pan» qoe te.
—̂y mule FIAT a victorieusement prouvé son rendement —' poids morts sont ainsi éliminés, la rigidité de fen-

} ft  maximum po»r une consommation minimum. ~*| semble renforcée et par conséquent votre sécurité accrue.

fS} Pourquoi 4 Vitesses ? parc. q~ leur jeu f\J) Pourquoi Compacte ? parce q«, te *a«c
*̂ S vo« permet de tirer te meilleur parti du moteur soi» V—-' ™>derne exige toujours davantage le plus petit con-

te fatiguer. En côte comme dam les accélérations fou- ?eno"t P°°r ¦• P|u5 9raiKl con,em : TOU1 brotl»»» "• P*"
2) k droyonh», son régime reste adapté à M puissance. <̂» cwrt ' vou5 P0"**"* 1 avee ¦" &"* 3»a»cte ai«HX».
"C£t -̂ t

^5) Pourquoi 4 portes? p<™  ̂«*,  ̂ S) Pourquoi la suspension à staWK-
-̂  ̂ modm. voj^e Rberté e* votre sécurité y gagneot mm V—^ SateWS ? parce qu'elle vous garon* à te fois la

-"¦L conteste. MwpleMe la ptes agréable, te stabilité te pte* Wtea «t te
"V-\ _ teMW 4* route te wmHmm è hwtot te. attente.

\Ù$) Pourquoi le refroidissement à eau? jgBBI Bxim
V—s parce que votre moteur travaille alors dans son mi- Bil l
Meu optimum : température constante et rendement constant.

Tous les autres pourquoi de la „1100 " vous sauteront aux yeux. Ce* leur total
impressionnant qui fait la valeur absolume nt incomparable de cette complète, vail-
hnte et merveilleuse 6 cv qu'est la IIOO FIAT-

6/36 cv . 4-5 places . 115 km. heure . 8 litres aux 100 B ^̂^ L W

Neuchâtel : P. OIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Lei Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest ,
L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux l

Garage Chapatte frères * Fleurier : Garage Edm. Gonrard, rue Industrie 14

fflgde stoppe et répare bien , .

i H|1BI1 mmZttà ' ! Il 1 »

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Ba>Mki B___iaMB*>MaMii iaâjiMau

WÊt VACANCES
i 2̂L 

EN ITALIE
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modems nettoie à la perfection oo PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpf linr ;
Terreaux 2 • -i '

NEUCHATEL

AUTO
À LOUER
de particulier. Prix
très bas. Offres sous
chiffres U. S. 819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voyage à vide
Neuchâtel-Zurich

Prltz Kohler , meubles-
trahsports, Alglerstrasse
20, Zurich 9/48, tél.
(051) 62 41 11.

P R Ê T S
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service cle Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Hg Cours spéciaux de français
ffiSSSÏ cles-t inés aux Jeunes filles de lan-
$Ù?£f â-.(y gue étrangère disposant d'un ou
\j ||sRr de plusieurs après-midi de congé

^¦Hr par semaine.
Possibilité d'ajouter des branches commer- j
claies et d'obtenir un certificat .
Début des cours : 26 avril à 14 heures

ECOLE BENEDICT, NEUCHATEL, Terreaux 7
^— r

TORRE PEDR ERA di Rimini (Adria)
Pension « VILLA ROSA »

au bord de la mer, confort , construction toute neu-
ve , eau courante chaude et froide . Juin , septembre :
1200 lires. Juillet, août : 1600 lires, tout compris.



Dimanche de landsgemeinde
A APPENZELL

APPEN ZELL , 25. — La landsgemein-
j n H'Anu enzel l , Rhodes-Extérieures , a
•w sous la pré sidence de M. Albert

Rrnaer landamman. Elle a duré moins
Si deux heures. Les comptes d'Etat ont
ut auprouvés et le landamman a été
«lu Puis s'est déroulée l'élection des
rot autres membres du gouvernement ,

ff vice-président ayant été réélu en
même temp s que le landamman. M.
Karl Locher , démissionnaire , chef du
ij -nnrtem ent des finances , a été rem-
placé par M. Beat Doerig, chef de l'as-
sistance, qui aura Pour successeur M.
Karl Kne chtle , jusqu 'ici chef du dépar-
tement mi l i ta i re .  Le nouveau chef de

département sera M. Niklaus  Senn ,
directeur de la Banque cantonale. Les
autres membres du Conseil d'Etat ont
Mi réélus. L'assemblée a élu égale-
ment le pr ésident et les onze membres
iin tr ibu nal cantonal .

A STANS
STANS , 25. — La landsgemeinde du

«Dion de Nidwald s'est tenue au ring
Tu Wy l, prés de Stans. Elle a été ou-
veT le par un discours de M. Zraggen ,
landamman , dans lequel il a retracé
l'évolution de la politique l'an passé ,
et quelques problèmes actuels. Il a sa-
lué la présence , dam s l'assistance , de M.
Rubatte l , président de la Confédération ,
les représentants des gouvernements
des cantons de Soleure et de Schwyz,
ainsi que le colonel divisionnaire UH-
mann , et M. Weber, vice-chancelier de
la Confédérati on.

Les élect ions de quelques fonction-
nair es cantonaux ont pu être expédiées
en peu de t emps. Les électeurs ont ac-
cepté, sans opposition , les projets du
Grand Conseil concernant la revision
partielle de la constitution cantonal e,
la modif icat ion de la loi pour le déve-
loppement des arts et métiers, la conti-
nuat ion des travaux de correction de
l'Aar. Ils ont en outre approuvé une
proposition socialiste relative à la pré-
sentation de rapports écrits , chaqu e an-
née, des départements cantonaux au
Grand Conseil.

L'intérêt des citoyens a ete surtout
retenu par les projets d'amélioration
du trafic. Us ont accepté l'assainisse-
men t de la compagnie de chemin de fer
Stansstad-Engelberg avec raccordement

à la ligne du Brunig ainsi que la re-
construction de la route principale de la
frontière hicernoise à Stansstaad avec
les crédits nécessaires à ses réalisations.

A TROGEN
TROGEN , 25. — La landsgemeinde

d'A ppenzell , Rhodes-Extérieures, s'est
déroulée à Trogen par un temps ma-
gnifi que et en présence de neuf mille
citoyens. Parmi les invités se trou-
vaient notamment les conseillers fédé-
raux Feldmann et Streuli , M. Nef , mi-
nistre de Suisse au Canada , et le colo-
nel commandant de corps Thomann.

Les comptes d'Etat pour 1953 ont été
approuvés. Les conseillers d'Etat radi-
caux sortants JIM. Bodmer , Bruderer ,
Stricker, Kuendig, Keller et Lange-
nauer , ont été confirmés dans leurs
fonctions. Quatre candidats ont été pré-
sentés pour l'élection comp lémentaire
au gouvernement. \n second tour de
scrutin , le candidat socialiste , M. Er-
win Schwendiger , député au Grand
Conseil d'Hérisau , a été élu , l'empor-
tant largement sur le candidat radical ,
M. j Auer,- président du Grand Conseil.
M. Bruderer , directeur des finances, a
été réélu landamman.

Il a fallu douze tours de scrutin
pour désigner neuf membres du tribu-
nal cantonal sur onze candidats. M.
Hans Naenny, nouvellement élu , a été
désigné président de ce tribunal.

Le T.C.S. à Couvet
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le rapport du présiderai, du secré-
taire-caissier et des vérificaiteuirs de
oomipties somt adoptés sarais discussion
et décharge en est donnée au comité.

Par acclamations, M. Edmond Bour-
quin est réélu président de la section.
Le comité sera composé comme suit :

MM Eric Billeter , Industriel , à Cormon-
drèche ; Charles Dubois, gérant, à, Peseux;
Francis Dumont, commercent , à Neuchâ-
tel - Paul Favre, agent général d'assuran-
ces ' à Neuchâtl ; Jean Groux, électricien ,
à Neuchâtel ; Willy Huguenln, conducteur
des routes, à Neuchâtel ; Jean-Pierre
Humbert , mécanicien ,à Neuchâtel ; Louis
Jeanbourquin , Industriel, à Dombresson ;
Henri Jetter , conducteur des routes, a
mûrier ; Bernard Lauener , Industriel , à
Chez-le-Bart ; Henri Morier , fonctionnai-
re cantonal , à Neuchâtel ; Georges Nagel ,
tgent d'assurances, à Hauterive ; Marcel
Nobs, électricien autos, à la Coudre (Neu-
châtel) ; Emile Patthey, garagiste , à Neu-
châtel ; Jean-Pierre Porchat , chancelier
d'Etat à Neuchâtel ; Maurice Racine, di-
recteur à Neuchâtel; Benoit Roulet, fonc-
tionnaire cantonal, à Corcelles ; Edmond
Boulet , commerçant, à Neuchâtel ; Arthur
Studer, Ingénieur, à Neuchâtel ; René
Sutter , directeur , à Fleurier; Marius Vau-
thier , industriel , à Dombresson ; Eugène
Vuarraz , commerçant, à Neuchâtel ; Char-
les Waag, commerçant, à Neuchâtel ; Flo-
rian Werner , directeur, à Couvet ; Antoine
Wlldhaber , pharmacien, à Neuchâtel ;
Mare Wolfrath , directeur , à Neuchâtel ;
Charles Wuthier , notaire, à Cernier ; Jean
Louis Weyeneth , architecte, à Neuchâtel.

Dans les divers, un membre inter-
vint en faveur d'une prompte réfec-
tioji de te sortie ouest de Brot-D eissouis
alors qu'um autre rompt une laince en
faveniT des chevrons.

Les problèmes routiers
actuels

A l'issue de l'assemblée, M. P.-.A.
Leuba, président du Conseil d'Etat,
parl a avec une rare maîtrise du pro-
blème routier tel qu 'il -se pose acbuiel-
lement dans le canton.

Le distingué chef du département
des travaux publics comniença par re-
lever que , contrairement à ce que l'on
avait cru tou t  d'abord , il ne sera
pas nécessaire de remplacer d'<un seul
coup toutes les plaques d'autos si le
peuple mcuchàtie ilois accepte les che-
vrons. En effet , il 'Sera possible d'êche-
lonraer ce rein place m ont sur deux ou
trois ans. Berne n'y voit en eiPfet au-
cun inconvénient et la dépense pour-
rait être dès lors réduite à 10,000 

^ 
fr.

alors que l'on avait prévu primitive-
ment 50,000 fr .  Le chef du départe-
ment cantonal des travaux publics,
après avoir rappelé qu'à fin 1954, 2.2
million s auront été dépensés pour
les routes depuis 1948 prouva avec
pertin ence qu 'il est néoe'Sisaire de vo-
ter un nouveau crédit , d'une quinzaine
de million s cette fois-ci , pour conti-
nu er la modernisatioin du réseau rou-
tier. Il s'agira notamment  de faire la
route M'omruz - Saint-Biaise , d'élargir
la chaussée entre Vaumaircuis et Saint-
Aubin, d'éviter la traversée de Boudry ,
colle de Beva ix , de faire ta route de
la Brena (raccourci Auvernier - Co-
lombier), d 'élargir  la chaussée entre
Auvernier et N euchâtel , d'élarg ir aussi
la route de l' ancienne Brûlée jusqu 'au
bas du Reymond , d'aniénager l' entrée
est du Locl e (Crêt  du U-.'. j ) .

Diver s t r avaux  sont aTCSSJ prévus
**r la pénétrante franco-ouisse où
yroportamte correct ion du Crêt de
1 Anneau est en cours ( Travers). Et
des que la côte des Sagnettes sera
terminée, l'on s'a t t aque ra  à ceiUe de
'la Rosière .

La place nous manque pour entrer
dans tous les intéressants détails que
[e chef du dé partement cantonal destravaux publics a donnés sur la moder-
nisation du réseau routier n'enchàie-lois.

Les applaudissements nouirri s qui
™- inartj ué cette ooiii'ércii 'ce du pi-usnant intérêt ont prouvé au conseillerd tta t  Leuba combien les usa.gers de« j oule lui étaient rccoimiaiis sauntis de
* en art qu'il) a fa it qwur amél iorer ie"*seau rout ie r  neuchâte lo is .  Quoi qu 'il«rove, ceux-ci lu i  d-on.ivc.roni lu -ur a,p -
;U1 -ans réserv e lorsque viendra lemomen t de ratif ier le nouveau pro-gramme <le quinze millions , qui devra
,'"* vote pair le Grand Conseil avant
"«¦«e soumis au peup le.
La police de la circulationet la sécurité routière
«* apparten ait au, lie!Ut«n.amt-coiloni&l

Gonnaz, commandant de la gendarme-
rie vaudoise, de parler de la police
de la circulation et de la .sécurité
routière. Problèmes a.rd-u s s'il en est.
En effet , l'orateur constata tout
d'abord qu'il faut  canaliser le progrès
et :1e maîtriser.

Allons que naguère la police avait
un caractère plutôt répressif , elle tend
aujourd'hui de p lus en plus à devenir
un instrumen t de prévention. Mais elle
doit aussi a.voir un caractère éducatif ,
car bien conduire est avant tout un
problème d'éducation.

Il convient de prévenir l'accident plu-
tôt que de le sanctionner.

-Après avoir rappelé que Be policier
est l'arbitre qui fait respecter la règle
du jeu , M. Cornaz montra que la nou-
velle loi sur la circulation en prépa-
ration tiendra compte des points sui-
vants :

1. L'usager de la route sera pris
dams le sens le plus large (p iéton , cy-
cli ste, conducteur d'attelage, de véhi-
cules, etc).

2. La vitesse pourra être limitée
à l'intérieur des localités par décision
du Conseil fédéral.

3. Les pou-voins de La police seron t
singulièrement étendus , notamment
dans le domaine de l'ivresse au vo-
lamf , des véhicules défectueux et des
conducteurs indignes.

4. Les minimums d'assurance seront
revus.

.•\bordain.t ensuite le problème de la
circulation , le ilieutenant-colonel Cor-
naz releva que l'excès de vitesse est
la .plupart du temips cause d'accident.
Mais il fa-u t aussi éduquer les usagers
d.e ta route et unifier dans une cer-
taine mesure les décisions prises en tre
les cantons — sams pour autaut porter
atteinte au fédéralisme.

Pour Je conférencier, c'est encore
la peur du gendarme qui est le meil-
leur préventif contre les accidents.
Mais oeliui-ei est là non pas pour sévir
mais pou r attirer l'attention des usa-
gers dé la route sur les fautes qu'ils
ont commises..

_ Prochainement une quinzaine de la
¦circulation sera organisée sur -tout le
territoire de la Confédération . Elle
sera placée sous le slogan <e Respect
des signes et des si gnaux ».

Après avoir déployé avec raison que
l'on manque aujourd'hu i de politesse
et de courtoisie, le liicutenamt-co-l'Oinel
Gorn.a-z constata qu 'il fau t aussi faire
l'éducation des p iétons ct des enfants.
Pour ces derniers , les meillieurs ré-
sultats sont obtenus par des spécia-
listes die.s problèmes de circulât ion.

Quant à la nouvelle loi fédérale
en préparatioin , elie -est , de l'avis du
conférencier , pour le moins pas meil-
leure que la loi .Tctuelte.

Des clichés mon trant nctumnie.nt des
Uisaige-rs de - la route com-mic.tita.nt des
fautes flagrantes de circulation illus-
trèrent -cette conférence captivante.

Un d îner fut  ensuite serv i . à la
grande salle de Couvet où M. Constan t
Jaque met apporta le salut des auto-
r i tés  com munalos.

Et ces! dan s la meilleu re des am-
biances, sous le majorât de table
de M. Charly Dubois que prit fin cette
•assemblée génénate réussie em tous
points. .

J.-P. P.

L'évolution des événements en Indochine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

NI le chef de l'Etat ni le gouvernement
du Viêt-nam ne se considéreront comme
liés par des décisions qui Iraient à ren-
contre de l'indépendance et de l'unité de
leur pays en même temps qu 'elles viole-
raient les droits des peuples et qu 'elles
offriraient une récompense à l'agression,
contrairement aux principes de la charte
des Nations Unies et à l'Idéal démocra-
tique.

... et Paris lui répond
sèchement

PARIS , 26 (A.F.P.) . — Un communi-
qué publié ce soir par le secrétariat
d'Etat chargé des relations avec les
Etats associés déclare que :

Le gouvernement a pris connaissance
avec étonnement d'un communiqué éma-
nant du cabinet de l'empereur Bao-Daï
actuellement en France, et dont le texte

semble vouloir mettre en doute la bonne
volonté de la France dans le règlement
des relations franco-vietnamiennes.

Cette déclaration , poursuit le commu-
niqué, est faite alors que les pourparlers
relatifs à la signature d'vjne déclaration
commune, précisant le caractère des ac-
cords définitifs à. intervenir , n'étalent pas
terminés.

Le projet des traités d'indépendance et
d'association au sein de l'Union française,
qui ont été établis d'un commun accord
par les deux délégations, ne mettent au-
cunement en doute l'unité du Viêt-nam
et contiennent toutes les garanties de
l'indépendance.

Par ailleurs , dès la fin des conversations
à trois , tenues hier , M. Georges Bidault ,
ministre des affaires étrangères , a procédé
à un échange de vues approfondi avec les
représentants des trols Etats associés sur
la préparation de la conférence de Genève.

L 'internationalisation du conflit
p oserait p our la Grande-Bretagne
un p roblème entière ment nouveau

LONDRES , 25 (Reuter et A.F.P.). —
M. Eden , chef du Foreign Office , est
rentré samedi soir à Londres , venant
de Paris par avion. De l'aérodrom e, U
s'est directement rendu aux Chequers,
résidence de campagne du premier mi-
nistre , où il a passé la nuit.

On se refusait , dimanche matin , à
donner à Londres la moindre indica-
tion de source officielle sur la raison
qui a motivé le voyage éclair de M.
Eden à Londres. Dans les milieux gé-
néralement bien informés, on croyait
savoir toutefois  que c'étaient  les nou-
velles d'une aggravation de la situation
à Dien-Bien-Phu, pa rvenues dans la
journée de samedi à Paris , qui avaient
incité le secrétaire d'Etat au Foreign
Office h se rendre dan s la capitale bri-
tannique af in  d'avoir un entretien per-
sonnol avec sir Winston Churchill .

Réunion extraordinaire
du cabinet

M. Eden a poursuivi dimanche matin
ses entretiens avec sir Winston Chur-
chill , dans sa résidence de Chequers.
Puis une réunion extraordinaire du. ca-
binet  b r i t ann ique  a été convoquée à
Downing Street. Les chefs des trois dé-
partements mil i taires , qui n 'assistent
pas habituellement aux réunions du
cabinet ,  é ta ient  également convoqués.

La réunion extraordinaire des mem-
bres du cabinet br i tannique  a pris fin
après une heure et demie de dél ibéra-
tions.

Selon les milieux (rénéralement bien
Informés , il est probable que l'examen
de la question d' une aide mil i taire  bri-
tannique aux forces franco-vietnamien-
nes en Indochine — et notamment  la
nature  et l 'étendue de cette aide — a
fait le principal oblet de la réunion
ministér iel le  extraordinair e.

Les milieux politiques londoniens
semblent également persuadés que l'ob-
jet de cette réunion exception n elle a
été l'étude d'une demande américaine
— et pet it-étre française — en vue de
l ' In terna t ional i sa t ion  du conflit indo-
chinois et du rôle que le Grande-
Bretagne pourrait être appelée à tenir
dans ce cas.

Jusqu 'à présent, rappelle-t-on , l'atti-
tude du gouvernement britannique à
l'égard du conf l i t  d'Indochine a été
qu 'il fallait éviter toute possibilité
d'extension de la guerre. La Grande-
Bretagne s'était bien gardée de fournir
une aide mi l i t a i r e  quelconqu e il la
France — si ce n 'est des muni t ions  —¦
contre paiement. Dans ces conditions ,
la question de toute aide mil i taire  —
môme indirecte — de tout e « interna-
t iona l i sa t ion  • de ce confl i t , pose pour
la Grande-Bretagne un problème nou-
veau : la nécessité d'une décision à
l'échelon du cabinet.

Nouvelle réunion
du cabinet restreint

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Une nou-
velle réunion du cabinet restreint a été
convoquée hier à 1G heures, à Downing
Street , par sir Winston Churchill.

Rencontre Eden - Bidault
à Paris

LONDRES, 26 (Reuter) . — M. An-
thony Eden , minist re des affa i res
étrangères, a quitté Londres par avion ,
au débu t de la soiré e de dimanche,
pour gagner Genève. A l'aérodrome
d'Orly, il n rencontré M. Georges Bi-
dault avec lequel il s'est entretenu lon-
guement.

Inte rrogé sur l'entrevue qu'il venait
d'avoir avec M. Eden , M. Bidaul t a dé-
claré qu 'il aurait un nouvel entretien
lundi à Genève , à propos des deu x réu-
nions du cabinet anglais , avec MM.
Eden ct .Dulles.

Nous examinerons le.s données nouvel-
les qui ont été apportées par les deux
réunions du cabinet britannique et sut
lesquelles je ne peux rien dire pour l'Ins-
tant.

Comme on l'interrogeait sur l ' infor-
mation américaine selon laquelle la
France aurait demandé aux Etats -Unis
une aide nouvell e en aviation pour
l'Indochine , M . Bidaul t  a répondu :

Vous comprenez qu 'étant donné la si-
tuation critique dans laquelle se trou-
vent les défenseurs ele Dlen-Blen-Phu,
tout doit être tenté pour leur venir en
aide.

Une décision
sera vraisemblablement prise

aujourd'hui
PARIS, 26 (A.F.P.1. — U se confirm e

que le problèm e d'une  aide mi l i t a i r e
aéronaval e que les Etats-Unis s'apprê-
teraient à apporter aux forces de
l 'Union française en Indochine a fait
l'objet des deux conseils extraordinai-
res des ministres  br i tanniques  et de
l'entretien que MM. Eden et Bidault
ont eu, à la fin de l'après-midi , h
l'aéroport d'Orly.

U semble, d' une part , que le ffouver-
nement français s'apprêterait à accepter
cette forme d'aide américaine et que ,
d'autre part, le gouvernement bri tanni-
que se montrerait moins réserve qu 'au-
paravant à l'égard de cette initiative
des Etats-Unis.

Une décision sera vraisembl a blement
prise au cours de la rencontre qui aura
lieu lundi à Genève entre les trois mi-
nistres des affaires étrangères occi d en-
taux.

Une proposition de l'Inde
pour mettre fin

a la guerre indochinoise
LA NOUVELL E-DELHI, 25 (A.F.P.). —

Voici le texte intégrai d' uni e proposition
que M. Nehru a laite devant le parle-
nient indien en vue de mettre fin à la
guerre d'Indoch ine.

Avec le désir sincère d'aider à résoudre
certaines difficultés et Impasses et d'ame-
ner un règlement pacifique de la ques-
tion indochinoise , le gouvernement indien
se risque à formuler les suggestions sui-
vantes :

1. La paix. Un climat de paix et de né-
gociation doit être créé en s'efforçant tout
d'abord de dissiper l'atmosphère de vio-
lence qui prévaut actuellement. A cette
fin , le gouvernement de l'Inde lance un
appel aux parties Intéressées afin qu'elles
renoncent aux menaces et aux parties
combattantes, afin qu 'elles s'abstiennent
d'accélérer la cadence de la guerre.

2 . Le cessez-le-feu. En vue d'un cessez-
le-feu , le gouvernement Indien propose
que cette question ait la prior ité dans
l'ordre du jour de la conférence sur l'In-
dochine et qu 'une commission ù, cet effet
soit créée comprenant les belligérants ac-
tuels , c 'est-à-dire la France et les Etats
associés d'une part et le Viet-minh de
l'autre .

3. L'indépendance . La conférence de Ge-
nève devrait décider et proclamer qu 'il est
essentiel pour la solution du conflit que
l'Indépendance complète en Indochine ,
c'est-a-dire la f in de la souveraineté
française soit affirmée par un engagement
non équivoque du gouvernement fran-
çais.

4. Négociations. La conférence devait

provoquer l'ouverture de négociations en-
tre les parties directement et principale-
ment intéressées . Ses membres , au lieu de
rechercher eux-mêmes des solutions, de-
vraient demander aux Intéressés d'entrer
en négociations directes et leur donner
toute assistance dans ce but. De telles
négociations aideraient à maintenir la
question indochinoise dans los limites qui
Intéressent l'Indochine directement . Les
parties intéressées seraient les mômes que
celles constituant la commission du « ces-
sez-le-feu ?..

5. Non-intervention . La conférence de-
vrait obtenir des Etats-Unis , cle l'U.R.
B.B., de la Grande-Bretagne et de la Chi-
ne un accord solennel concernant la non-
intervention et Interdisant une aide di-
recte ou indirecte, qu'il s'agisse d'envois
de matériel de guerre ou do troupes . Les
Nations Unies devraient être informées de
la décision cle cette conférence et priées
d'élaborer une convention de non-inter-
vention .

L'O.N.U. devrait être tenue au courant
des progrès de la conférence et ses bons
offices devraient être recherchés dans un
but de conciliation aux termes de la char-
te de l'O.N.U. et non pour envisager des
sanctions.

La S UÉDE a accepté de représenta
les in térêts  soviéti ques en Austral ie .

En P A L E S T I N E , on si gnale île nou-
veaux incidents A la f ron t i k re  égyp-
tienne.

Le drame du savant atomiste
Raymond Cartier vous expose émail

Paris-M.atoh l.e drame du savant ato-
miste eit 1-e cas do conscien ce qui se
pose pour lui.

Au même .sommaire : le Pape guéri
paraî t  i-n public ; Grock , le premier
clown dn monde ; les enfants  royaux
ri 'Angle terr-e au re.n.diej i-vous de To-
brouk ; l' album de voyage de la Co-
médie-Fran çaise a Moscou .

Demandez Paris-Match h votre mar-
chand de journaux hab i tue l , ou bien
souscrivez un abonnement en framos
suisses en vous -ad reissiamt au bureau
de poste de volire ville.

La conférence de Genève
s'ouvre aujourd 'hui

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

On n'en remarqua pas moins l'insis-
tance avec laquelle M. Molotov souli-
gna , de plus , la présence,, pour la pre-
nj ière fois , aux côtés des représentants
des grandes puissances , la France, la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis d'.Amé-
rique et l'Union soviétique , de celui de
« la république populaire de Chine » .

Visiblement , M. Molotov marquait le
coup. Voilà in t ronisée  pai-mi les cinq
grands , la Chine de Mao Tsé-toung. Du
moins pour M. Molotov. Il reste à voir
ce qu'en pensera , dans la salle de la
conférence du Palais des Nations , M.
Foster Dulles.
Le rameau d'olivier encore,
mais présenté plus rudement

Le secrétaire d'Etat ;iux affaire s
étrangères , M. Foster Dulles , arrivé dans
la soirée de samedi , un jour plus tôt
qu'il n 'était attendu à l'aérodrome de
Cointrin , présenta cependant , lui aussi ,
à peine débarqué, le rameau de la paix.
U le fit , toutefois , d'une main plus
rude...

Car s'il relova , lui aussi , qu'il venait
accomplir une mission de paix dans la
ville genevoise , il souligna , aussitôt ,
que celle-ci avait été rendue nécessaire
par l'agression communist e en j \sie.

iVprès avoir indiqu é les buts de la
conférence , il formula , sans ambages,
l'espoir « que les agresseurs viennent
ici dans un esprit purgé de leur agres-
sion » . Seule possibilité , selon lui , d'une
réalisation d'une « paix durable» , sau-
vegardant les droits et les l ibertés po-
l i t iques  des peuples de Corée , du Viet-
nam , du Laos ct du Cambodge.

Le rameau d'olivier , sans doute ! Mais
il faudra beaucoup de soins pour qu 'il
ne v ienne  pas à se dessécher dans la
salle décorée par José-Marie Sert , où
celui-ci a mult iplié les symboles de
paix et où les « grands et les moins
grands (dix-neuf en tout) vont délibé-
rer.

Ed. BAUTY.

L'arrivée de cinq avions
soviétiques

GENÈVE , 24. — Depuis 15 heures, sa-
medi , cinq avions soviéti ques , y com-
pris celui dans lequel se trouvait M.
Chou en Lai , ministre des affaires
étrangères de la Républi que populaire
de Chine , ont atterri à l'aérodrome de
Genève-Cointrin , venant de Moscou via
Berlin.

C'étaient pour la plupart des « DC-3 »
peints en vert. Ces avions amenaient à
Genève une soixanta ine  de membres
des délégations soviétique et chinoise.

Aucune formalité de douane n'a
été effectuée. Les arrivants ont été aus-
sitôt emmenés vers les hôtels ou les
résidences qui leur sont réservés, au
moyen de puissantes limousines sovié-
ti ques.

M. Bidault part pour Genève
PARIS , 26 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault est parti  par le train pour Ge-
nève à 23 h. 35.
Arrivée à Genève de M. Eden

GENÈVE, 26. — Le secrétaire d'Etat
au Foreign Office accompagné de Mme
Anthony Eden est arrivé à l'aérodrome
de Coin t r in  à 21 h. 20. 11 voyageait à
bord d'un avion spécial venant de Pa-
ris. '
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Lundi

SOTTENS et télédiffu sion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et l'heure exacte. 7.20, bonjour
en musique. 11 h., Musique pour passer
le temps. 11.45, Vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.55, Silhouettes lyriques :
Les bergères. 12.15 , Oeuvres de Johann
Strauss. 12.30, En souvenir de Django
Relnhardt. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 13 h., De tout
et cle rien. 13.10, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, Lleder d'Hugo Wolf. 13.35,
Jacques cle Menasce , pianiste , interprète
son Concerto No 2. 16.29 , signal horaire.
16.30, Deux sonates classiques. 17 h.,
la rencontre des Isolés : Ramuntcho, de
Pierre Loti. 17.20, Femmes artistes : Ma-
deleine Grey, soprano. 17.35, Pour les
petits. 17.55, Intermède musical. 18 h.,
Lucienne Faure , romancière du folklore
algérien. 18.15, Galerie genevoise. 18.40,
quelques Instants avec l'orchestre Man-
tovanl. 18.50, mlcro-partout. 19.05. Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.13, le programme cle la soirée et
l'heure exacte. 19.15, inform . 19.25 , ins-
tants du monde. 19.40, Au fil de l'ai-
guille. 20.15, Enigmes et aventures :
L'homme à la veste de cuir, de Marcel
de Carllnl. 21.15, Quatre vedettes : Yves
Montand, Danny Kay, Catherine Sauva-
ge et Gilbert Bécaud. 21.40, Les mamel-
les de Tiréslas , opéra bouffe de Guil-
laume Apollinaire et Francis Poulenc.
22.30 , Inform. 22.35, Depuis que la terre
tourne. 22.50 , pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, Danses et marches
de grands maîtres. 11 n., de Sottens :
émission commune. 12.15, musique
champêtre. 12.29 , signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40 , Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.15, Tutti Frutti. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, musique ita-
lienne contemporaine. 16.55, Aus der
Montngsmappe. 17 h., musique légère.
17.30, l'enfant et l'animal. 18 h., Hu-
mour dans le chant. 18.20, l'orchestre ré-
créatif balols. 19 h„ Cours du lundi :
Toi ct les autres. 19.25, communiqués
19.30, Inform. 20 h., disque préféré de
l'auditeur. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45. disque préféré. 21 h., L'em-
pereur Guillaume II et la musique.
21.45 , Quatuor à cordes , en ut majeur,
de Mozart. 22.15 , Inform. 22.20, pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 , Sonate
d'A. Bllss.

Le gouvernement australien
refuse de rendre Pétrov

aux Russes
CANBERRA , 25 (A.F.P.). — Dans une

note remise à M. Generalov , ambassa-
deur de l'Uda.S.S., par sir Phil ip McBri-
de, qui fait fonction de ministre des
affaires étrangères , ie gouvernement
austral i en déclare qu 'il ne peut ni ne
veut rendre Vladimir Pétrov.

LA VIE NATI ONALE I

DEUX MORTS
LE BOUVERET, 25. — Dimanche ma-

tin , le train 1666 , qui quitte le Bouve-
ret à 7 h. 13, en direction de Saint-
Maurice , a happé au passage à niveau
non gardé de la porte du Scex , une voi-
ture à plaques vaudoises.

Deux personnes ont été tuées sur le
coup. U s'agit de M. Charles-Henri Pas-
che, 53 ans, représentant à Lausanne ,
et d'une ¦ demoiselle d'une tr entaine
d'années, dont l'identité n'a pas pu être
établie. Elle est complètement déchique-
tée. La voiture est pulvérisée.

L'automotrice du train a subi de Sros
dégâts.

Une automobile écrasée
par le train près du Bouveret

L.e uipj ome de membre vétéran a ete
délivré aux membres su i vants :

Mme Marguerite Gurtner , à, Corcelles ;
Mlle Marguerite Sandoz , au Locle ; MM.
Robert Baehler , à Corcelles ; William Bé-
guin , à Neuchâtel ; Victor Berger , à Sau-
les ; Dr Louis Bolle, à Fleurier ; Paul Bu-
ra , à Neuchfvtel ; Marc Desaules , à Neu-
chfttel ; Ferdinand Favre , à Neuchâtel ;
Ernest Flury, â Peseux ; Marcel Gogniat,
à Fleurier ; Frédéric Handschin , à Neu-
châtel ; Alfred Horlsberger , à Neuchfttel ;
Willy Huguenln , à Neuchfttel ; Jean Jaggl ,
à Neuchfttel ; Marcel Jeannert , à Neuchft-
tel ; Jean Jéquier , ft Couvet ; Henri Jet-
ter , à Fleurier ; Louis Kobel-Keller , ft Cor-
celles ; Charles Leuba , ft G'Jiivet ; Fernand
Linder , à Neuchâtel ; Maurice Matile , à
Corcelles ; CMarles Pin , ft Corcelles ; Henri
Porret , ft Neuchfttel ; Maurice Py, à Neu-
châtel ; Dr Pierre Quinche , à Neuchâtel ;
Arnold Redard , à Neuchâtel : Charles Ro-
bert , ft Neuchâtel ; Louis Schlunegger , à
Chez-le-Bart ; Edgar Seller , ft Neuchfttel ;
Charles Strahm, à Boudry ; Edouard Ul-
rich , à Neuchâtel ; Paul Walder , à Pe-
seta.

Liste des membres
ayant 25 ans de sociétariat

en 1954

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

da bile dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Pharmacien et drogueries Fr. 235

Du simple MAL DE TETE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

Instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fail en

P O U D R E S  et en D R AG E E S

La boîte Fr. 1,60

D a n i  l e .  p h a r m i c l. i  o t  d r o g u a r i o l

Société des cafetiers -
hôteliers ¦ restaurateurs

du dictrict de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE PRINTEMPS

cet après-midi à 15 h. 30 à l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel

Association suisse
des employés de banque

section neuch-iteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel City, 1er étage, à 20 h. 15

suivie d'une conférence par
M. le Dr A. AMSTEIN, sur

« Répression
du faux monnayage »

Invitation cordiale à tous les employés
de banque

ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour cle l'Hôtel Du Peyrou - NeucluUel

Réouverture des ateliers et cours
CETTE SEMAINE

Ce soir , de 17 li. à. 18 li. : Histoire de l'art ,
cours avec projections donné par M. Da-
niel Vouga , conservateur du musée des
Beaux-Arts , consacré à « La peinture
vénitienne ».
Ce cours est ouvert aux élèves de l'Aca-
démie ainsi qu 'au public en général ; il
est également donné le jeudi , de 18 h. à
19 h., et les personnes inscrites pour le
lundi peuvent , en cas d'empêchement,
assister au cours du jeudi.
Renseignements et inscriptions au bureau
de l'Académie , ce soir de llî h. 30 ;\ 17 h.
Ce soir également , de 20 h . à 22 h. :
ATELIER LIBRE avec modèle vivant.

« FORD ANGLIA »
Grâce à d'importants ai-rivages de
ru.sine, IV ANGLIA » est maintenant

livrable tout de suite

Grand garage
de la Promenade
Faubourg du Lac, 31, tél . 3 fifi 35

Cabaret Le Coup de Joran
Nouveau programme

Première : demain soir
j Location : Pattus tabacs

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Safla , fille de la

maison du Maltais.
Studio : 20 li. 30. Vacances romaines.
Apollo : 15 h. La P... respectueuse.

20 h. 30. Salomé.
Palace : 20 h. 30. Le père de Mademoiselle.
Théïltre : 20 h. 30. Le pirat e des 7 mers.

««v^̂ xx>vjr̂ A ŷxj ŷxx^iCryyyyy_xy^xy>vyyVXXj'y>ryyyxi«l

CABNET DU JOUR

En FRANCE , la 36me Foire interna-
tionale de Lyon a été inaugurée diman-
che. Elle réunit 5500 exposants de ving t
pays  d i f f é r e n t s .

Diverses cérémonies ont marqué l' an-
niversaire de la victoire de la Marne en
191b et celui de la libération du terri-
toire français en 19bb.

En ITALIE , trois personnes ont
trouvé la mort dans un accident d' auto
survenu hier à Gavirate , près de No-
varé.

Une violente exp losion s'est produite
à la fabr i que, de poudre de Gallicano ,
près de Lucques. Quatre ouvriers au-
raient été tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



On voteira, le 20 juin
sur les chevrons

Nous apprenons que la votation can-
tonale sur les chevrons aura lieu le
20 juin prochain , soit en même temps
que les deux votations fédérales sur
l'obtention du diplôme de maîtrise
dans diverses professions et sur l'aide
aux Suisses à l'étranger.

lfl VILLE

A !a Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie

On nous communique :
Dans sa séance du 23 avril 1954, le

conseil d'administration de la Cham-
bre neuchàteloise du commerce et de
l'industrie a désigné son président en
la personne de M. H.-C. Lichti , admi-
nistrateur-délégué de Chocolat Su-
chard S..A., à Neuchâtel , qui succède
à M. Hermann Haefliger, décédé.

Le conseil d'administration de la
Chambre a également préparé son as-
semblée générale qui aura lieu pendant
le Comptoir de Neuchâtel. Il s'est oc-
cup é de deux problèmes qui intéres-
sent tout particulièrement notre éco-
nomie : il a tout d'abord enregistré
avec satisfaction le résultat de la vo-
tation populaire sur les allocations fa-
miliales et s'est prononcé en faveur
d'une amélioration des conditions ac-
tuelles , mais sur le plan de l ' initiative
privée. Il a abordé ensuite l'étude du
projet de loi fédérale sur la convention
collective de travail et l'extension de
son champ d'app lication. Il appuie
l'idée d'élaborer une loi pour rempla-
cer l'arrêté fédéral du 1er octobre 1941
sur la déclaration de force obligatoire
générale prorogé ju squ'au 31 décembre
1954, mais il estime qu'il n'est pas
indi qué de modifier le code des obli-
gations, dont les dispositions succinctes
sur les contrats collectifs ont donné
pleine satisfaction et permis un bon
fonctionnement et un développement
très heureux de cette institution.

Il s'oppose enfi n à l'introduction
dans la législation de la « commu-
nauté conventionnelle» dont la forme
ne donne pas satisfaction aux milieux
économi ques.

Le cinquantenaire
de la Société des magistrats

et fonctionnaires de l'Etat
La Société des magistrats et fonc-

tionnaires de l'Etat , qui groupe plus
de 450 membres, a célébré samedi le
cinquantième anniversaire de sa fon-
dation.

Une séance commémorative s'est dé-
roulée l'après-midi à la salle du Grand
Conseil où M. Edmond Guinand , con-
seiller d'Etat , a apporté aux serviteurs
de l'Etat et à la société jubilaire les
vœux et les félicitations du gouver-
nement.

M. Marcel Courvoisier, vice-président ,
après avoir rendu un hommage à la
mémoire du regretté président que fut
M. Pierre Court , fit un histoi'ique de
la société au cours de son premier
demi-siècle d'existence.

Une soirée familière à laquelle par-
tici paient notamment les conseillers
d'Etat Guinand et Clottu se. déroula à
la Rotonde dans la meilleure am-
biance.

Le référendum
au sujet du nouvel hôtel

a abouti
Samedi , au terme fixé par la loi , le

comité référendaire a déposé à la
chancellerie les dernières listes de si-
gnatures de citoyens demandant que
soit soumis au peup le l'arrêté du Con-
seil général accordant un droit d" su-
perficie au quai Léopold-Robert pour
la construction d'un hôtel. Il a été
réuni 1740 signatures. Il en fallait  un
peu moins de 1500, soit le 5 % de la
population selon le dernier recense-
ment. Dans une première série de lis-
tes déposées, il y a quelques jours , 70
signatures ont été annulées. Le con-
trôle des dernières signatures se fera
aujourd'hui.

L'Association des graphistes professionnels
tient ses assises en notre ville

« Trait d'union entre ta réalité diu
monde irnodieirme et l'individu, entre la
production et ta consommation , le
graphiste est um homme .nouveau. Des-
srniaiteu r publicitaire , aj 'amt ta souci
constant d' aiméiliorrr ta ibewae de soin
oeuvre, ill est inn autiste moderne. Son
rôle peut se définir «m cas mets :
il est celui qui rend urne annonce sé-
duisante, qui met une marque en va-
leur, qui  « habille » la publicité.

C'est ainsi CfU'tim confrère ilausiamnois
présente oe iptrofeisisl'Onineil né du XXnj e
isièole. « Gaiphiste » est un vocable mo-
derne. On partait auparavant de dessi-
nateur pitublicitaire. Ces dessinateurs
«'étaient groupés .sur le plan romand
«n 1941 pour défendre teuins intérêts
professionnels. Le « Groupe irom.iinid
dies dessinât eu rs » existait an sein de
la Fédération romain de de publicité.
L'an dernier, ses membres décidèrent
de créer il' .Associa tion, des gra phistes
professionnelis (A.G.P.) . qu i  comprend
ides .scctikuj is -cauit ouates genevoise, van-
finis.,, iftt. neuchàteloise.

L'Association a temiu siaimedi à Ncu-
chàtieil sou aissemiblée générale «nanueilta
et cette réu nion fut des plus réussies.
Ill n'en pouvait d'adOleums pais étire
autrement, car un grap histe sait ma-
nier aussi bien te trait de crayon
que le trait d'esprit. Le matin, à
l'auditoire de l'iEcote (supérieure de
commerce, nos graphistes discutèrent
de leurs affaires .professionneliles .sous
la présidence de M. Ren é Gcroude it , de
Genève, et en présence, de M. F. Liard,
secrétaire permanent, die Lausanne. Le
Coniseil communiai s'était fait rajjrôsea-

teir par M. Fritz Hium'heirt-Droz.
Le 'rapport diu président central et

dieis présidents die sections relevèrent
ta bonne marche de l' association , qui
possède «on secretariat (permanent , qui
a mis au point tes conditions de tra -
vail de ses memibrcs, qui a été recon-
nue ipar l'office fédéral! des arts et
met j ars, ce qui donne à l'association
une officiante qui aura son impor-
tance dans ses démarches.

Les débats furen t empreint s du meil-
leiuir esprit ef la jeune association ,
qui compte pire s de 60 membres, mon-
tre une vitalité qui est bout à l'hon-
neuir de .ses dirigea nts.

A l'issue de lia séance adminisira-
live, les parti cpinnitis entendiren t Une
reimairquaible causerie de M. Maurice
Billeter , architecte, sur la « Sculpture
romane », causerie illustrée d'une fort
baille série de clichés tle M. F ixsd Uhler.

Les graphistes «e 'rendirent ensuite
à Ghaumont , où le banquet se déroula
à l'hôtel Chaumont et Golf , sous le
dynamique et .sp irituel majorât de
table 'de M. .Alex Billeter . L'on fie se
mit pas à faible avant d'avoir dégusté
le- vin d'honneur de l'Etait et de la
v ill le, dont les flacons avaient été ca-
chés dans le jardin ! Au cours du
repas, on entendit des allocutions de
MM. Fritz Humbert-Droz, qui dit tout
le plaisir qu'éprouvait notre villile à
accueillir les gi .aphiistes romands, et
de M. Pieirire-Alexandire Junod , prési-
dent de la section neU'châteloi<se .

La journée se termina par des diver-
it'iiasam'emU et des jeux.

D. B.

Fausse alerte
Samedi, à 17 h. 40, le poste des pre-

miers secours était avisé qu 'il y avait
du feu dans un immeuble du Neu-
bourg. Il ne s'agissait heureusement
que d'un retour de fumée.

Concours «le pêche
à la traîne

Dimanche, par un temps calme idéal ,
la Société neuchàteloise des pêcheurs
à la traîne avait organisé son con-
cours de printemps. Cinquante concur-
rents ont pris le départ. Vingt d'entre
eux ont ramené du poisson , 24 truites
et une  perche pesant ensemble 17 kg.
420. Cinq pêcheurs seulement avaient
chacun deux truites. Tous les autres
n'avaient qu'un seul poisson. La plus
grosse truite, prise par M. Antoine Por-
chet, pesait 2 kg. 950. Pour la premiè-
re fois depuis trente ans l'usage de la
motogodille était autorisé. Le pêcheur
à rames et seul dans son bateau béné-
ficiait d'une bonification de 100 points.

Trois membres ont profité de cette
bonif icat ion.

Voici les dix meilleurs résultats : 1.
Antoine Porchet ; 2. André Calderara ;
3. Henri Hans ; 4. Marcel Bourquin ;
5. Marcel Hâmmerli ; 6. Willy Aqui-
lon ; 7. Ulysse Treyvaud ; 8. Marc
Maire ; 9. Camille Kunzi ; 10. Edouard
Baudraz.

VICIMOBLE
PESEUX

Mort «le 1» doyenne
(sp) Hier a été ensevelie Mme Paul
Poirier , née Marie Mentha , qui était la
doyenne de notre grand village et qui
s'est paisiblement endormie dans sa
quatre-vingt-treizième année , entourée
de l'affection des siens et du respect
de toute notre population.

Le doyen des hommes dans la com-
mune de Peseux est actuellement M.
Stocker.

BOLE
Un nouvel instituteur

(c) Pour remplacer M. Rosselet , ins-
tituteur, nommé à Corcelles , son vil-
lage natal , la commission scolaire de
Bôle a fait appel à M. Charles Mojon ,
de Cernier. Celui-ci a commencé ses
fonctions avec la nouvelle année sco-
laire.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
A la paroisse réformée

de Fribourg
(c) Le Conseil de la paroisse réformée

de Fribourg a constitué comme suit
son bureau: président, M. Henri Bla-
ser, industriel! au Mouret ; vice-prési-
dent , M. Otto Rytz , agent d'assurance,
Fribourg ; caissier, M. Rodolphe Brech-
buhl , à Fribourg.

\ AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Un champion suisse
victime d'un grave accident

aux Etages
(c) Samedi à 22 heures , l'agent Fleury,
champion suisse haltérophile , circulait
à moto le long de la route des Etages,
près du Cerneux-Péquignot ; son père
occupait le siège arrière de la machine.
A un virage, le conducteur fut ébloui
par les phares d'une auto venant en
sens inverse, et perdit la maîtrise de
sa moto qui dévala un talus.

M. Fleury fut  relevé avec le bras
droit fracturé, des côtes enfoncées et
une plaie au visage. Son père souffre
d'une fracture à la mâchoire et de
quelques dents cassées. Tous deux fu-
rent transportés au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital du Locle.

Au cours d'un incendie qui détruit deux immeubles
quatre inconnus périssent dans les flammes

Sinistre dramatique à la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit quarante , un agent de
police percevait des appels au se-
cours provenant de l'immeuble Léo-
pold-Robert 18 b. Arrivé sur place,
il trouva toute la toiture de l'immeu-
ble en feu et alarma aussitôt les pre-
miers secours. II passa ensuite avec
un camarade dans toutes les pièces
occupées par de nombreux ouvriers
et quelques familles pour faire éva-
cuer les locaux. L'accès aux com-
bles leur fut  malheureusement in-
terdit.

Tout le bataillon
des pompiers alarmé

Devant l'ampleur du sinistre et
pour éviter sa prorogation aux im-
meubles attenants — tout le bloc
étant de construction très ancienne
— le major Arthur Blanc, donna
l'ordre d'alarmer le bataillon par le
tocsin.

Le travail d'extinction fut  entre-
pris de l 'intérieur et de l'extérieur
au moyen de quatre échelles mé-
caniques qui entrèrent en action.
Le foyer fut  très rapidement maî-
trisé. Les travaux de déblaiement
se sont poursuivis jusqu 'au matin.
Le mobilier des étages inférieurs a
pu être évacué et transporté dans
un lieu sûr.

Des démarches ont été aussitôt
prises par les autorités pour loger
les familles sinistrées.

Quatre cadavres découverts
Au cours des travaux de déblaie-

ment , les sapeurs-pompiers ont dé-
couvert le corps de quatre personnes
du sexe masculin qui n'ont pu être
identifiées avec certitude. Il s'agit
très vraisemblablement d'hommes
ne possédant pas-de domicile fixe et
qui trouvaient un gîte dans cette
vieille construction.

M. Pierre Wyss, juge d'instruction,
assisté de son greffier, M. Henri
Kneuss, ont procédé aux premières
constatations légales avec la colla-
boration du Dr Kaufmann et des of-
ficiers de la police locale.

Les dégâts ne peuvent encore être
évalués ; ils ont été limités par l'ac-
tion rapide du corps des sapeurs-
pompiers.

Il s'agissait d'immeubles
destinés à être démolis

La nouvelle de ce violent incendie
a attiré, malgré l'heure tardive," des
centaines de curieux sur les lieux.
L'alarme fut donnée par les cloches
du Grand Temple, du temple Indé-
pendant et de celui de l'Abeille. La
lueur de l'incendie était visible de
fort loin.

Les deux vieux immeubles Léo-
pold-Robert 18 a et Léopold-Robert
18 b qui furent la proie des flammes,
appartiennent à la commune. Voués
à la destruction, leur emplacement
est réservé à la construction d'un
futur hôtel communal.

Les victimes
sont des clochards

Le feu ne s'est pas propagé au-
delà des combles des deux maisons
qui possèdent deux étages. Les éta-
ges inférieurs n'ont subi que des dé-
gâts d'eau. Le sinistre a éclaté dans
les combles de l'immeuble Léopold-
Robert 18 b, occupé par des clo-
chards qui s'y rendent pour y passer
la nuit. Ils étaient connus de la po-
lice et celle-ci exerçait une surveil-
lance sur eux. Malgré les recherches
effectuées dimanche , leur présence
n'a pu être signalée en ville. On sup-
pose donc que ce sont eux qui ont
péri dans les flammes. Les corps des
victimes ont été transportés à la
morgue du cimetière en attendant
leur identification définitive.

L'immeuble Léopold-Robert 18 a
était occupé par trois locataires
dont les biens ont été sauvés. Le ma-
gasin de vélos exploité par M. L.
Voisard , dans le bâtiment 18 b, a pu
être évacué de sa marchandise. Les
ouvriers saisonniers italiens, au
nombre d'une quarantaine, qui oc-
cupaien t les étages supérieurs, ont
été alertés à temps par l'agent qui
perçut les appels de détresse.

Horrible spectacle
Les premiers curieux assistèrent

an spectacle terrifiant d'un homme
hurlant du haut des combles envi-
ronné par les flammes. Le malheu-
reux disparut probablemen t brûlé
vif. Un agent de police, en accom-
plissant son devoir, a été blessé à
une main.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi m atin, Mlle Esteilile Robert-
Tiisso t, née le 25 arvril 1855, a été fê-
tée par les autorités au cours d'une
émouvante et simple cérémonie qui
s'est déroulée en son domicile, rue
Numa-Droz 43.

Le préfet des Montagnes, M. Mau-
rice Vulll e, remit à ta vénérable jubi -
laire, en présence des membres de sa
faimiile , le traditionnel fauteuil offert
par le gouvernement cantonal. Dans
son allocution et awee beaucoup d'hu-
mour , ill rendit hommage à ses qua-
lités, à la simpl icité de isa vie et au
dévouement dont elle fit preuve à
l'égard des siens. A son tour, le pré-
sident du Con seil communal, M. Gais-
ton Sohelilimig, lui adressa, tes félicita-
tions des autorités de la ville et lui
remit un magnifi que appareil de radio.

Mille Robeirt-Tiissoit, fleurie par deux
grandes gerbes die fleurs cravatées
aux couleurs de la république et de
la com mune, toute souriante et point
intimidée, remercia avec bonne hu-
meur les représentants de l'autorité
de leur gentillesse. Elle déclara se
réj ouir d'utiliser l'appareil de radio
pour écouter les cultes du dimanche
matin , dont elle est privée depuis plu-
sieurs années. M. Daniel Bourquin,
neveu de Mile Robeirt-Tisisot, termina
lia cérémonie par d'aimables paroles.

Dimanche, las .membres de la fa-
mille, au nombre d'une soixantaine,
ont fêté dans l'intimité Mille Robert-
Tiissot qui poissède l'heureux privilège
d'avoir des parents pleins de 'sollici-
tude ef. de tendresse ¦ pour elie.

La centenaire
fêtée par les autorités

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 24 avril.

Température : Moyenne : 11,7 ; min. : 3,2,
max : 17,8. Baromètre : Moyenne : 720,9 ;
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : très faible ; état du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel . — 25 avril .
Température : Moyenne : 10,2 ; min. : 3,9,
max. : 17,6 ; baromètre : Moyenne : 718,5 ;
eau tombée : 0,3 ; vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : variable ; état du
ciel : clair , jusqu 'à 10 h. H5 environ , nua-
geux à coûvei't ensuite ; gouttes de pluie
Intermittentes à partir de 13 h. 30, aver-
se à 16 h . 30.

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

Niveau (lu lac, du 24 avril, à 7 h. : 429.4C
Niveau du lac du 25 avril à 7 h. : 429 ,39

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : Beau à nuageux , ora-
ges locaux dans l'après-midi. Température
en hausse. Vents locaux généralement
faibles.

RÉCIOIVS DES LACS

BIENNE
Assemblée générale
de r.4utomobile-club

(c) La section Seeland-Jura de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, qui groupe 1300
membres, a tenu jeudi soir ses assises
annuelles au « Seefels », sous la prési-
dence de M. Borel et en présence de M.
Ed. Baumgartner, maire.

L'assemblée entendit avec intérêt les
différents rapports sur l'activité de la
section au cours de 1953 comme aussi
les projets des manifestations qui seront
organisées cette année.

Le problème de la circulation en ville
et celui des voies d'accès et de détour-
nement continuent à retenir l'attention
de l'A.C.S.

Nouvelle année scolaire
(c) Après avoir été fermés pendant
trois semaines, tous les établissements
scolaires de la ville ont rouvert leurs
portes jeudi. C'est une nouvelle année
scolaire qui commence ; 804 bambins
sont entrés en première année (774
l'année passée), soit 587 de langue
allemande et 217 de langue française.

Violente collision d'autos
(c) Samedi, en fin d'après-midi , deux
voitures, l'une soleunoise et l'autre zu-
ricoise, se .sont tamponnées violem-
ment à l'angle de la route de Boujean ,
et du chemin Vert. Une personne a
été blessée aux bras et aux jambes
dans la voiture soileuroiise. Mais après
avoir été pansée par un médecin,
«lie a pu regagner son domicilie. Les
dégâts aux voitures sont évaluées à
quelque 2000 francs.

YVERDON
L'installation du nouveau

pasteur
(c) Hier matin a eu lieu au temple
de notre ville l 'installation du qua-
trième pasteur d'Yverdon , récemment
élu , M. Pierre Coigny. Le culte , présidé
par le pasteur Narbel , de Grandson ,
a été suivi par de nombreux fidèles.

Un ouvrier fait une chute
(c) Un ouvrier électricien , âgé de 23
ans, travaillait jeudi en fin d'après-
midi sur un échafaudage aux ateliers
C.F.F. Il perdit soudain l 'équilibre et
tomba . d'une hauteur de six mètres.
A l'hôp ital où il fut immédiatenj ent
transporté , l'on diagnosti qua un coude
cassé, des blessures au poignet et aux
genoux , ainsi que de multi ples contu-
sions.

Jl lfl FRONTIÈRE

Un grave accident
de la route i> Jougne

(c) M. Claude Bond y, domicilié à Val-
lorb e, circulait en voiture accompagné
de sa femme , de ses deux enfants de
cinq ans et un an et de sa belle-sœur.
Il a percuté le parapet qui surp lombe
le « Clos Mouton » . L'accident est dû ,
semble-t-il, à un éclatement de pneu.

Le conducteur est le plus grièvement
blessé ; quant aux autres occupants de
la voiture , ils sont tous blessés , mais
légèrement. Par bonheur, une p ile de
bois arrêta la voiture dans sa course ;
sans cet obstacle , elle se serait écrasée
dans le contrebas de la route.

VflL-DE-TRflVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor, a
condamné un commerçant de Fleurier,
L. H., à une amende de 25 fr . et aux
frais par 11 fr . 10, le prénommé ayant
organisé pendant la période des liquida-
tions, une vente sans avoir demandé l'au-
torisation préalable .

Un agriculteur fleurisan, G. F., a été
poursuivi sur plainte de la commune par-
ce qu 'il n 'a pas déposé de plans et obte-
nu l'autorisation pour transformer une
construction qu'il possède aux Lerreux. A
l'ouverture des débats , le président a fait,
devant les témoins, une déclaration pré-
cisant qu'il n'examinerait pas d'autres
faits que ceux qui sont reprochés au pré-
venu dans la plainte communale. G. F.
a finalement été condamné à 25 fr.
d'amende et aux frais judiciaires.

Un char chargé de planches, attelé
de deux chevaux et conduit par un
agriculteur d'Enges , descendait la Cas-
sarde vers 16 h. 45, quand , en serrant
trop la droite de la chaussée, il accro-
cha un scooter en stationnement. La
machine a subi quelques dégâts.

Un scooter endommagé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 35, un habitant  d'une maison
de la rue du Coq-d'Inde, M. C. Pezza ,
a fait une chute dans l'escalier et s'est
fait une profonde plaie frontale. Il a
été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Chute dans l'escalier

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. Â., Neuchâtel

Heureux ceux qui procurent la
paix , car lls seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. 5 : 9.
Madame Chartes Muiller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Crastam-

Muller, à Mèran ;
Monsieur et Madame Eric Muller, à

Berne ;
le Dr Charles-André Muiller, à Neu-

ohâtel ;
Mademoiselle LiMian Grastan, à Mé-

ran , et son fiancé à Pontedera ;
Monsieur Rénold Muller , à Paris ;
Mademoiselle Marie-Anne Muller, à

Berne ;
.Alberic et Jean-Max Millier, à Berne ;
Mademoiselle Marie Muller, à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Guimrnd-MulMer et

famille. Monsieur et Madame William
Scott-Muller et famille, Monsieur et Ma-
dame Louis Benz et famille, Madame
Albert Muilller, le Dr W. Reuter et fa-
mill e, le Dr A. Reuter et famille, la
famille H. Bauimlbach-Reuter, la famillle
de feu R. Funk-R euter,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part
de la grande douleur qu'ils viennent
d'éprouver en la perte de

Monsieur Charles MULLER
leur très cher et bien-aimé mari, père,
grand-père , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à leu r grande affection, ce dimanche
25 avril , dans sa 76me année, après
une très longue maladie.

Neuohâtel, le 25 avril 1954.
(Beaux-Arts 20).

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

n Tim. 4 : 7.
Cela va bien bon et fidèle ser-

viteur , entre dans la Joie de ton
Seigneur.

Matth . 25 : 21.
L'incinération aura lieu mardi 27 avril.

Culte au crématoire à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fernand Dtubois-
Strion et leurs enfants, à Colombier
et à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Roth-
Moser et leurs enfants, à Rochefort ;

M. William Miévitl e-Dubois, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, à
Malvilliers et à Bienne ;

la famille de feu Edouard-.Alfred Du-
bois et Emma Coendet-Dubois ;

la famille de feu Albin Guinand,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Jules DUBOIS
née Lucie BADOUX

leur chère mère, belle-mère, grande
mère, arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, survenu dans sa 92me
année après une courte maladie.

Colombier, le 23 avril 1954.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice ; car ils seront ras-
sasiés. ' Matth. 5 : 6.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, lund i 26 avril.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire i Vernes 2.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le Groupement dea contemporains
de 1878 a le grand regret de faire part
du décès de leur ami

Charles MULLER
Culte au crématoire demain mardi

à 15 heures.

Monsieur Adrien Bille-Geiser et ses
enfants, -Alice, Eric et Jean-René ;

Monsieur Ernest Geisar-Juan , à Enges;
Monsieur et Madame René Bille, Bed-

.-Lir, le Landeron ;
Madame et Monsieur .Alphonse Mon-

nai-d et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Ami Richard et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Geiser et

leurs enfants , à Sa int-Biaise ;
Madame et Monsieur Raymond Bon-

jour et leurs enfants , à Lignières ;
Madjjme et Monsieur Willy Zweidler

et leurs enfants, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Raymond Geiser

et leurs enfants , à Enges ;
Monsieur et Madame Ernest Bille et

leurs enfants , à Corc elles ;
Monsieur et Madame René Bille et

leurs enfants , au Landeron ;
Madame et Monsieur Georges Droz et

leurs enfants , à Conj aux ;
Madem oisell e Simone Bill e, au Lan-

deron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hélène BILLE-GEISER
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , fill e, belle-fille, soeur, bellie-sceu r,
tante et parente , que Dien a rappelée
à Lui subitement le 23 avril 1954, dans
sa 45me année.

Le Landeron, le 23 avril 1954.
Père saint , garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean 17 : 11.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'enisevelissenient aura lieu au Lan-

deron , lundi 26 avril 1954, à 14 h. 30.
Cuilte pour la famill e à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bel-.Air sur le

Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Votre tristesse sera changés ea (
Jean le : a£ '

Monsieur Edouard Du Bois ;
Madame et Monsieur Roland GraK—et lej irs enfants ; ""•
Monsieur et Madame Chartes-Ed™,., JDu Bois ; «louard
Monsieur et Madame Jacquej Dqj n-iet leurs filles ; lj
Madame et Monsieur Clatide d« (V

loin et leurs fils ; "'
Madame et Monsieur Paul Brès, kMarseille, leurs enfants et petite*],fants ;
Madame Hélène Rocher, à Nice «e»enfants et patits-enfamts ;
Madame et Monsieur Bernard APeu-rot ; ae
Monsieur et Madame Henri Du B0J.aux U. S. A., touTJi enfants et petit»!enfants ;
Madame Sophie Krell, à Goslar, «esenfants et petit s-enfants ;
Madame et Monsieur Richard Com-

tesse ;
Madame et Monsieur A. Rocs-Com-

tesse, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis Comtess»

et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean Bourgeois

et leurs enfants ;
Monsieur ct Madame Edmond '̂Bois et leurs enfants ;
Madame Véronique Bisig,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire p^du décès de

Madame Edouard DU BOIS
née Renée BÉRARD

leur chère épouse, mère, belle-,n-ère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
pairente, que Dieu a reprise à Lui , dam
sa 78me année, après une courte ma.
ladie.

Neuchâtel , le 24 avril 1954.
(Malllefer 20)

L'ensevelissement aura lieu & Na.
ohâtel lund i 26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire k
11 heures.

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

Les officiers , sous-officiers et solo»»
du bataillon de sapeurs 2 ont le rep»
de faire part du décès de leur eùeI
camarad e

Monsieur le capitaine

Frédéric WEY
Cdt. Cp. Id. sap. IV/2

domicilié, à Zurich, Rigistrasse 51.

Lausanne, le 24 avril 1954.

La Société de gymnastique d'homme»
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres i™
décès de

Monsieur Marc SCHENK
père de Monsieur Fei-nand Sche1*
membre de la société.
¦ ¦ lIMBIlMIMIMlMWr '̂

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
par t du décès de

Monsieur Marc SCHENK
membre de la section.

L'ensevelissement , sans suite, aura BW
lundi 26 aivril , à 14 heures.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra quanti
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Monsieur et Madame Fernand Schenk.

Richard et leurs enfants, Ariette et
Biaise, à Corcelles ;

Madame et Monsieur .Alfred Meyer-
Schenk et leurs enfants , Francis et Da-
nielle, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Willy Schenk-
Tùscher et leur fils Philippe, à Sei-,
rières ;

Monsieur et Madame Ami Schenk el
familles, à Montézillon ;

Monsieur et Madame Emile Schenk
et familles, à Coffrane ;

Monsieur et Madame François Schenk
et famille, aux Geneveys-sur-Coffrane )

Madame et Monsieur Maurice Duboij-
Schenk, le Crêt-du-Loole ;

Monsieur et Madame Fernand Gretil-
lat et familles, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Edmond Béguin
et famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Gretfct
et famille , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes »
alliées,

font part de la perte cruelle qu'i»
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marc SCHENK
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, onde et cousin, enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 69me année.

Cormondrèche, le 23 avril 1954.
(Avenue Beauregard 9 a)

L'ensevelissement, sans suite, aura lion
lundi 26 avril, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame -Albert Streiff-Kohler, à Nen.

châtel ;
les familles Streiff , Perrinjaquet , Jean-

neret, Kohler, Perrillard, Sulzer, Collot,
Tissot , Vogel, Challandes, Borel, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, par.
rain et ami,

Monsieur Albert STREIFF
industriel forain

enlevé à leur affection dans sa 63me
année, après une longue maladie sup.
portée avec courage.

Neuchâtel, le 24 avril 1954.
(Quai Suchard 8)

Très fort et vaillant homme,
l'Eternel est avec toi.

Juges 6 :12.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26

avril, à 15 heures. Cuite pojrr la faniiBe
au domicile, à 14 h, 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanrenaud & Co ont
le regret de faire part du décès de

Madame Edouard DU BOIS
mère de leur directeur M. Charles-
Edouard DuBois.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA COUDRE

(c) C'est vendredi matin qu 'ont été
données les premières leçons dans le
nouveau collège de la Coudre. En effet ,
devant le nombre toujours croissant
d'élèves de cette région — 43 nou-
veaux inscrits ce printemps — les au-
torités scolaires , se voyant dans l'obli-
gation de trouver de nouveaux locaux ,
firent diligence afin d'obtenir deux sal-
les dans le collè ge en consti'uction.
Malheureusement le temps défavora-
ble de ces dernières semaines déjoua
quel que peu leur p lan , et il fa l lut  ins-
taller des chauffages électri ques afin
d'activer le séchage des paroles et ren-
dre ces lieux p lus i'ap idement habita-
bles. Il faudra sans doute attendre les
vacances d'été pour que les travaux
d'aménagement intérieur de ces salles,
peinture , chauffage , etc., puissent être
terminés.

Ainsi il y a actuellement à la Cou-
dre neuf classes groupant plus de 200
élèves. On voit par là combien le nou-
veau bâtiment scolaire était d'une ur-
gente nécessité.

Au nouveau collège


