
La France en position faible
S'il est une situation inconfortable

• la conférence de Genève, c'est

hien celIe de M. Georges Bidault
, ministre des affaires étrangères
(tançais est demandant sur toute la
ligne et » n'a que peu de choses à

ffrir en contrepartie. L'héroïsme de
u garnison de Dien-Bien-Phu a pro-
lauê l'admiration et l'émotion du
monde libre. Mais il ne saurait mas-
ouer le fait Que l'armée franco-
Tietnaniienne est débordée aujour-
d'hui par celle du général Giap et
que le plan Navarre a été mis en
échec, non certes par la faute de ce
chef niais parce qu 'à Paris et dans
les autres cap itales occidentales on
n'a pas considéré à temps ce plan
comme un tout et que les renforts
que son exécution aurait exigés
n'ont pas pu être fournis. Militaire-
ment, on s'est donc trouvé acculé
a la tragique situation présente. Et,
politiquement, ce n'est que ces tout
derniers jours qu'a pu être conclu
avec Bao-Daï l'accord consacrant
l'indépendance complète du Viet-
nam.

 ̂*w *̂

Mais ce n'est pas le moment d'ana-
lyser sous l'effet de quelles respon-
sabilités la France a été conduite
à cette impasse. Dès avant Genève
et aussitôt après l'ouverture de la
conférence, M. Bidault a effectu é des
démarches tant du côté de ses alliés
que du côté des Russes pour per-
mettre à la nation qu 'il représente
de faire moins mauvaise figure dans
nn jeu franchement mauvais. Lors-
que, outre-Altantique, des voix s'ex-
primèrent en faveur d'une inter-
vention militaire en Indochine, qui
aurait impliqué une internationa-
lisation du conflit, on se mon-
tra outre-Jura réticent et on laissa
entendre que l'on n'était point d'ac-
cord avec ce « sabotage » avant la
lettre de la conférence asiatique.
Fois quand la situation des dé-
fenseurs de Dien-Bien-Phu devint
désespérée, il fallut bien faire appel
à Washington.

Mais, entre temps, la diplomatie
«méiicaine avait fait marche arrière.
Sous la pression du Congrès répu-
bncaut où l'isolationnisme n'est pas
mort, de même que sous l'effet des
conversations qu 'a eues à Londres
ef à Paris , voici une quinzaine, le
secrétaire du département d'Etat, ni
U. Dulles, ni M. Eisenhower ne
parlent plus d'expédier des soldats
yankees au Viêt-nam. Le second évo-
lue même maintenant la nécessité
d'nn «modus vivendi » en Extrême-
Orient. Et l'on peut être tenu pour

assure que si Bao-Daï, avant-hier, a
fini par se rallier à la thèse d'une
rencontre, qui serait assortie d'ail-
leurs d'un certain nombre de condi-
tions encore inconnues, avec les dé-
légués du Viet-minh officieusement
en Suisse, c'est à la suite de la vi-
site que lui a faite à Cannes M.
Heath , ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon, bien plutôt qu 'à la suite
de celle qu 'il a reçue de M. Marc
Jacquet, ministre français des Etats
associes.

Quant à la Grande-Bretagne, la
France a pu méditer davantage en-
core sur la froideur de l'accueil qui
fut réservé, sur les bords de la Ta-
mise, à ses propositions . d'aide aux
héros de Dien-Bien-Phu ; elle a pu
faire, de plus, quelques amères ré-
flexions sur les proclamations ver-
bales du début d'avril en l'honneur
du cinquantenaire de l'Entente cor-
diale. Le refus de M. Churchill —
ce même homme d'Etat qui , aux
jours sombres de 1940, proposait
aux Français la citoyenneté franco-
britannique ! — a été catégorique.
L'Angleterre, étant donné les rela-
tions qu 'elle entretient avec les na-
tions asiatiques du Commonwealth,
actuellement réunies en conférence
aussi

^ 
à Colombo, ne veut pas se

fourrer dans le guêpier Indochinois.
Et, à Genève, M. Eden tend à jouer
un rôle de médiateur, beaucoup plus
qu 'un rôle d'allié de la France !

Dans ces conditions, il ne restait
plus à M. Bidault qu 'à s'approcher...
de M. Molotov. Ce qu 'il a fait. On
sait le résultat. Froidement, le dé-
légué soviétique refusa de tenir
compte du caractère essentiellement
humanitaire de la proposition du
ministre français lequel se bornait
pour l'heure à réclamer une trêve
pour permettre l'évacuation des bles-
sés. L'occasion était trop belle pour
l'homme politique russe de pousser
son ours en avant. Le jeu de la
diplomati e soviétique a consisté en
effet à faire en sorte que la Chine
communiste fût présente à une con-
férence internationale. Elle y est
parvenue. Un deuxième objectif était
d'obtenir que le Viet-minh y fût
aussi. Voilà que M. Molotov , réserve
faite des conditions que pourra for-
muler Bao-Daï (et qui dépendent en
fin de compte des vraies intentions
américaines), a obtenu gain de cause
ici encore. On doit en tirer la con-
clusion que l'U.R.S.S. a marqué un
point en cette première semaine in-
ternationale de Genève.

René BRAICHET.

Qui est responsable
de la terrible souricière

de Dien-Bien-Phu ?

le < Monde » pose d'angoissantes questions

Selon le journaliste Robert Guillain, l'opération aurait
été décidée à Paris contre les avis du général Navarre

et du maréchal Juin
Notr e correspondant de Paris

nous téléphonie :
Qui est responsable de la terrible

souricière de Dien-Bien-Phu ?
Qui a conçu et ordonné l'ensseue-

wement de 13,000 combattants
Iranco-vietnamiens dans un camp
retranché isolé du reste du monde ?
* Ces deux questions que se posen t
«mpurd'hui des millions de Fran-
P"»i le jour naliste Robert Guèllam,
mayé spécial du « Monde » au Ton-
W a donné hier une réponse qui
lera sans doute au moins autant«e bruit que l'article qu 'il a consa-re u y a quelques jour s à l'analyseae la situation stratégique de ceVerdun Indoc hinois.
Idi tC e temoi ff nuge explosi f ,  trois
aees-for ce peuvent être dêqaqées.Les voici t

trouve rf
neV'eve ^e ^*a'art' ' infirmière-pilote, est la seule femme qui se
dans le camp retranché de Dien-Bien-Phu. Arrivée en avion, elle

na  pu repartir, l'aérodrome étant devenu inutilisable.

1. L opération Dien-Bien-Phu a
été décidée contre les avis du géné-
ral Navarre et du maréchal Juin, et
sur les seules injonctions du pou-
voir civil. Alors que le haut com-
mandement estimait dangereux un
èparp iUemenl des forces  et considé-
rait comme secondaire une of fen-
sive rebelle au Laos, ce point de vue
a été écarté à Paris où certains
ministres, notamment celui des Etats
associés , auraient exigé que l'abcès
de fixation soit créé dans la cuvette
de Dien-Bien-Phu.

2. Une f o i s  l'ordre donné , et que
les militaires n'ont pu fa ir e autre-
ment que d' exécuter , les renforts
demandés par le général Navarre
n'ont pas été accordés. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Depuis que Bao-Daï a accepté en principe de rencontrer les délègues du Viet-minl

M. Eden, reçu à déjeuner chez M. Molotov en compagnie de M. Chou en Lai,

semble devoir jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest

GENÈVE, 30. — L'intérêt s'est porte
essentiellement hier sur la préparation
de la conférence d'Indochine. M. Molotov
a reçu à déjeuner M. Chou en Lai , mi-
nistre des affaires étrangères de Chine ,
et M. Eden , chef du Foreign Office.

M. Eden sembl e devoir jouer le rôle
d'intermédiaire entre les délégations de
l'est et de l'ouest. On sait la part qu'il
a prise dans le règlement de la délicate
question de la présidence. On a tout lieu
de supposer que M. Eden aura abordé
avec ses interlocuteurs la question de la
liste des partici pants à la conférence
d'Indochine.

Si l'on s'en réfère au discours pronon -
cé jeudi par M. Mol otov, on peut se
demander si l'U.R.S.S. ne va pas propo-
ser d'inviter également l'Inde, la Bir-
manie et l'Indonésie.

Aucune décision
n'a été prise

Au cours du déjeuner , la discussion
a porté sur les sujets débattus ou à dé-
battre au cours de la conférence actuelle
(Corée et Indochine),  mais aucun e dé-
cision n'a été prise , a déclaré le porte-
parole de la délégation britannique, qui
a ajouté que M . Eden avait été très
heureux d'avoir l'occasion d'établir un
premier contact avec le ministre des
affaires étrangères de Chine. En réponse
à ia question d'un journalist e, le porte-
parole a précisé qu 'il n 'avait pas été
question des relations diplomatiques en-
tre l'Angleterre et la Chine.

Les entretiens privés
se poursuivent

GENÈVE , 30. — Les entretiens privés
concernant les préparatifs de kl confé-
rence d'Indochine se. poursuivent. La
question de la composition de cette con-
férence , en d'autres termes, la liste des
Etats participants , n 'a fait l'objet d'au-

cune proposition précise, contrairement
à certaines rumeurs qui circulaient à
Genève au sujet d'une invitation qui se-
rait adressée à divers pays asiatiques
parmi lesquels l'Inde, l'Indonésie et la
Birmanie. Toutefois, on apprend que M.
Ghou en Lai , ministre des affaires étran-
gères de Chine, a eu vendred i après-
midi un entretien d'une heure et demie
avec l'ambassadeur de l'Inde à Berne.

Quant à Bao-Daï , il n 'a pas encore
notif ié  officiellement qu'il acceptait que
le Viêt-nam siégeât à la même table
que les délégués du Viet-minh , mais on
a de bonnes raisons de penser que le
chef de l'Etat vietnamien a accepté, à
la suite des entretiens qu'il a eus à
Cannes avec M. Marc Jacqu et , secréta ire

d'Etat français chargé des Etats associés, ,
M. Donald Heath , ambassadeur des
Etats-Unis en Indochin e, et M. Falaize,
directeur du cabinet de M. Bidault.

Cependant il est certain qu'un envoyé
de Bao-Daï sera dépêché à Genève dès
qu'une invitation sera parvenue officiel-
lement à Cannes. Au demeurant , les re-
présentants du Viêt-nam sont k pied
d'ceuivre et attendent à Saint-Julien-en-
Gen evois, de franch ir la frontière pour
venir discuter à Genèv e. Il n'apparaît
pas que Bao-Daï ait posé des conditions
sur des questions de procédure quant
à son acceptation.

Ajoutons qu'aucu n entretien n'est pré-
vu pour le moment entre MM. Molotov
et Bida ult.

L'intérêt s'est porté hier à Genève
sur la préparation

de la conférence indo€hinoise

La signature de la convention franco-vietnamienne

La signature à Paris de la convention réglant les rapports franco-vietna-
miens. On reconnaî t  à droite M. Joseph Laniel , président du conseil , et à

gauche M. Vinh , président du conseil du Viêt-nam.

La cartomancienne de Fribourg
a été condamnée hier

à 3 ans et demi de réclusion
Spéculant sur la crédulité et la bêtise de bien des gens,

elle avait volé ou détourné quelque 230.000 f r .
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Hier, à 9 heures , au palais die justice,

le président d,u tribunal , M. Charles
Guggenheim , assisté des juges Ducrest,
Guérig, Har tmann  et Rosset , a ouvert
les débats relatifs à l'affaire Marie-Thé-
rèse A epl i et Auguste Berger .

Marie-Thérèse Aepli , née en 1004, k
Bull e, s'installa k Fribourg en 1930. Ses
affaires prospérèrent ou point que de
la basse vill e elle monta peu a peu vers
les quartiers riches. Elle faisait d'abord
le commerce des parfum s, qu 'édil e bapti-
sait « astronomiques ». EWe tenta sa
ohance au Sport-Toto et s'orienta de
plus en plus vers l'exploitation de la
superstition et de la crédulité. En avril
1953, elle fut arrêtée k Berne , où elle
avait été appelée en consultation et tom-
ba dans un piège tendu par la police.

Augu ste Berger , né en 1904, était com-
merçant k Montreux. H prêta son con-
cours oes années dernières k Marie-Thé-
rèse Aepl i pour diverses opérations , tra-
duisant , écrivant des lettres , remplissant
des bulletins de Sport-Toto et imaginant
des ruses plus ou moins correctes.

L'acte d'accusation
L'arrestation de Bern e fit écrouler

tout un éd ifice de combinaisons, d'en-
j&lements et d'escroqueries qui aurait
pu continuer longtemps. Los victimes
avaient foi dans les promesses de la,

cartomancienne, et celle-ci entretenait
la flamime de ses clients par des verse-
ments appropriés , remboursant parfois
des sommes importantes lorsqu 'elle se
trouvait  menacée ou trop vivement pres-
sée.

L'act e d'accusation relève 17 cas de
gravité inégale. Si le total des détour-
nements au sems juridique atteint
350,000 francs , la voyante n'a réalisé en
liquide que 310,000 francs, et comme elle
a fai t  de nombreux remboursements et
versements, estimés à près de 80,000
francs, ce sont environ 230,000 francs
qu'elle a soutirés pratiquement aux
clients de son cabinet d'astrologie et
d"« horoscopie ».

L'interrogatoire
Le président reprend un par un les

cas évoqués dans l'acte d'accusation.
Mme Aepli répond sans embarra s, d'une
voix suffisamment claire. Son maintien
est modeste , son visage respire plutôt la
douceur. Elle a conservé passablement
de charme. Ses cheveux sont impeccable-
ment noirs.

Quant à Berger, c'est un homme élan-
cé, nerveux, intelligent, qui s'efforce de
faire la part du feu , tout en se trouvant
parfois en contradiction avec sa com-
plice.

(Lire la suite en 13me page)

La séance d hier après-midi
n'a duré qu'une demi-heure

GENÈVE, 30. — La séance de ven-
dredi après-midi n'a duré qu'une demi-
heure. Elle était présidée, selon le sys-
tème de rotation prévu, par M. Molotov.

Il n'y a eu que deux discours. Le
premier orateur a été M. Acikalin Ce-
vat , chef de la délégation turque , qui a
rappelé que l'agression contre la Corée ,
par son caractère même, ne menaçait
pas seulement la paix du monde , mais
défiait  aussi les décisions des Nat ions
Unies. Celles-ci sont accourues sans
hésitation pour apporter leur contribu-
tion à la cause sacrée de la paix , les
nations part icipantes donnan t  ainsi la
preuve de leur attachement inébranla-
ble à la cause de la sécurité collective.

Grâce aux lourds sacrifices ainsi
consentis , l'agresseur n'a pu jusqu 'ici
atteindre le but qu 'il s'était proposé.
La Corée, martyre, décimée et en rui-

nes, attend aujourd hui que justice soit
faite. Notre but , a ajouté le délégué
turc , est donc de restaurer une Corée
unif iée , libre et indé pendante en con-
formité des décisions prises par les Na-
tions Unies , dont les membres se sont
solennellement engagés à ce devoir.
Toute autre façon d'envisager le pro-
blème serait non seulement une grave
erreur , mais une violation des princi-
pes des Nations Unies qui porterait le
plus grand préjudice k cette organisa-
tion garante de leur sécurité.

Le chef de la délégation turque a dit
en terminant  qu 'on ne saurait retenir
les propositions du général Nam II , mi-
nistre des affaires étrangères de la Co-
rée du Nord , lesquelles ignorent et écar-
tent systémati quement l'autorité des
Nat ions  Unies et tendent à créer en
Corée un Etat cahoti que.
Le discours du prince Wan

Le second orateur a été le prince
Wan , chef de la délégation de Thaï-
lande. Il a rappelé que son pays, sou-
tien fidèle des Nations Unies , fut l'un
des premiers à répondre à l'appel de
l'O.N.U. et à aider économi quement et
militairement la Bépubli que de Corée
pour lui permettre de repousser l'atta-
que lancée contre elle et de restaurer
dans cette zone d'Extrême-Orient la
paix et la sécurité. Le gouvernement et
le peup le thaïlandais avaient compris
qu 'il s'agissait là d'un cas flagrant
d'agression communiste.
(Lire la suite en 13me page)

De l'affaire Petrov
au parti communiste anglais
Même les Anglais les moins crédules commencent à ouvrir

les yeux sur les méthodes soviétiques
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
La guerre froide, par le détour de

l'Australie, vient die frapper l'Angle-
terre. Celle-ci, qui est la sentinelle
vigilante du Commonwealth dont fait
partie la grande île d'Océanie, ne peut
pais rester indifférente devant la rup-
ture soudaine des relations diplomas
tiques entre Gambenra et Mosoou, sur-
venant quelques jours après l'affaire
Petrov. La façon dont les émissaires
du Kremlin se sont cm paires de la fem-
me du troisième secrétaire de l'ambas-
sade soviétique k Camborra, et sa lutte
finale pour lia liberté, ont choqué les
Britanniques, gentlemen pair tradition,
qui, il y a qu'ciiquies mois, laissèrent
filer derrière le rideau die fer
Mime Maie Leau, la femme du diplomate
du Foreign Office, sains intervenir à
quelque moment quie ce soit.

Puis lies troublantes révélations du
capitaine Koklmv , cet agent secret du
M.V.D. soviétique chargé d'assassiner
Okoloivilteh, l'une des têtes du mouve-
ment die résistance russe sol idariste

(N.T.S.) à Firanicfoirt, consternèrent en-
ooire davantage le peuple anglais.

La presse 'londonienne y consacra
ses mainchett.es et des commentaires
souvent acerbes. Le « Times » lui-
même, doint on sait pourtant avec
quelle circonspection jamais en défaut
il accu eillie les nouveilles d'un carac-
tère trop sensationnel, a reproduit en,
bonne place la photographie des pièces
à conviction qui a fa it frémir même
les disciples les plus fidèles de Sher-
lock Holmes : ces deux appareils ayant
l'aspect d'un étui à cigarettes, et dont
il suffit d'appuyer sur un bouton au
moment où l'on offre une cigarette à
l'homme à abattre pour que ce der-
nier .reçoive dams le oorps um projec-
tile contenant urne dO'se foudroyante de
cyanure, n'est-ce pas beaucoup plus in>-
génicux, beaucoup plus froidement si-
nistre que tou t ce que l'on a pu racon-
ter suir Jack l'Eventreur ou sur John
Halliiday Christ le, le monstre de Not-
timg HÏM Gaite ?

Les lecteurs de la presse quotidi en-
ne ont dû admet tre une fois de plus
que la réalité l'emporte sun- .]'imaginas-
tion (même si l'on prétend souvent
que lia littérature est imitée par lia
vie), car le plus téméraire des au-
teurs de romans policiers ¦n'aurait pais
osé offrir une histoire dont person-
ne n'admettrait la vraisemblance sous
lia plume d'un écrivain...

Renforcer la vigilance
du contre-espionnage

Au demeurant, l' af fa ire Petrov
n'est pas terminée. Les documen ts que
l'ex-secrétaire soviéti que a remis aiu
gouvernement australien vont permet-
tire de mettre la main sur tout vm
réseau d'espionnage à l'intérieur de
différent s pays du Commonwealth, et
notamment en Asie. Pareillement, la.
désertion de Koklov en Allemagne va
déclencher urne vaste action de net-
toyage contre les agents du M.V.D. et
leurs eomiplioes infiltrés diains tes zones
ooeid emtailies de l'ancien Beioh.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 8me page)

Premier Mai
<*WOS 99-09 OS

Je ne sais p lus où, je  ne sais plus
quand, on proc lamait une j eune f iUe
reine de Mai. Et l' on dansait autour
du « mai », qui était un mât enru-
banné et f leur i, une sorte d'arbre de
la liberté , autour duquel la j eunesse
gambadait, couronnée de chapeaux
dp. fleurs.

Parce que s'il y a un moment ou
les f l e u r s  abondent (disent les poè -
tes, en tout cas) , c'est bien le p re-
mier jour du mois de mai. Si l'on en
croit les récits d'almanach, il y en a
pa rtout, même aux arbres. A voir
les vergers, il fau t  convenir que c'est
bien un peu vrai. Et puisqu 'il y en a
tant , puisque le printemps semble
s'être retenu jusqu 'à présent p our
éclore tout à coup en ce mois béni,
où devrait s o u f f l e r  encore la bise
(« Mai clair et venteux fa i t  l'an
p lantureux ») ,  espérons que les délé-
gués à Genève s'en jetteront des
fleurs , sans trop se balafrer d'épi-
nes.

« Ceux qui naissen t sous ce signe
ont le front  grand et large, le_ visage
long, d'une inclination e f f éminée,
l' esprit f i n  et l'humeur mélancoli-
que, d'un tempérament sanguin,
luxurieux, aimant la bonne chère ei
les p laisirs de Vénus , mais généreux
et bienfaisant », disait-on en l'an
1775. Esp érons que la conférence de
Genève , qui est née , et prospère sous
ce signe-là , sera généreuse et bien-
faisante. Pour le reste, la ville de
Calvin fera  sans doute de son mieux
pour la recevoir dignement et lui
laisser de t 'Helvétie un souvenir du-
rable et moins froid que ses gla-
ciers. Et l'on ne peut que souhaiter
voir le mois de mai y mettre un peu
de bonne volonté.

Cependant, pas trop d'illusions !
Les Anciens , qui étaient des Sages
(sans être tous de Morèe) ,  avaient
consacré ce moi à Maïa , la mère de
Mercure qui f u t  dieu du commerce,
des voyageurs... et de ceux qui, com-
me on dit avec dip lomatie, ne sont
pas toujours très près de la vérité
pure, ou qui ont un sens assez large
du tien et du mien. Et ils se gar-
daient d' une chose comme de « mai
f i n  f e u  de riqueraque» , c'était de con-
tracter mariage au mois de Maïa.

Or, si la sagesse des nations de-
vait être semblable à celle des An-
ciens, il ne f aut  pas s'attendre à de
sensationnelles et définitives accor-
dantes entre l'Est et l'Ouest , cette
fois-ci .  Esp érons pieusement que ce
sera pour bientôt , tout de même.
Quand ? Hélas, la polit ique est fem -
me et, comme disait un grand roi :

Souvent femme varie
Bien Phu est qui s'y fie.

Alors, n'y pensons p lus ! Du reste,
c'est le Premier Mai. C'est la Fête
du travail ! Prenons congé !

OLIVE
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VILJjJE HI NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE DES COURS
dès lundi 3 mai, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

A vendre à HAUTERIVE (Neuchàtel), à
4 kilomètres et demi de la gare de Neu-
ch&tel ,

M A I S O N
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
de trois appartements de deux , trois et cinq
pièces , bains, W. C, cuisine, central , garages
et dépendances , avec Jardin et verger. Offres
sous chiffres P 3472 N a Publlcitas, Neu-
chàtel.

Je cherche un

terrain
de 600 à 1000 m! pour la construction d'une
maison familiale. Situation tranquille et ensoleil-
lée, si possible avec vue. Région Neuchàtel ou
environs immédiats.

Faire offres sous chiffres O. Z. 927 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , a Ctfessler, une

MAISON
de trois chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à I. S. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Saint-Biaise,
un.

beau local
bien situé , pouvant ser-
vir de magasin ou de
bureau. Adresser offres
écrites à C. V. 918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JURA
altitude 1000 m., à louer
beaux appartements meu-
blés, situation magnifi-
que et climat réputé. —
Tél. (038) 9 3107.

ECHANGE ,
On offre un apparte-

ment de trois pièces , jar-
din, près de la gare , con-
tre un de deux ou trois
pièces. Adresser offres
écrites à D. R. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
à Vevey

deux belles plèoes , cuisi-
ne , bains , balcon , 5me
étage, ascenseur , vue, à
échanger contre un ap-
partement de deux à
quatre pièces , à Neuchà-
tel ou Peseux . Adresser
offres écrites à E. Y. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une fer-
me du Jura neuehâtelois
un

Wement
de deux chambres et cui-
sine, siitué à proximité
de la route cantonale et
de la forêt. Tél. (039)
3 52 55, les Taillères.

A louer , aux Fahys, un

box pour auto
Tél. 5 17 27.

Jolie chambre k louer .
Faubourg de l'Hôpital . -—¦
Tél . &23 44.

A louer dans une mai-
son tranquille, belle
chambre meublée. S'a-
dresser : Bachelin 9 , rez-
de-chaussée , à gauche.

Chambre à louer, pour
le 1er mai. Rooher 4,
2me. à droite.

A louer une grande
chambre ensoleillée, eau
courante chaxide et froi-
de, bains, central , à em-
ployée de bureau. Adres-
ser offres éorltes à E. B.
926 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre en Eoletllée, à Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 42 70.

Belle chambre confor-
table , bains , eau couran-
te. B.-F. Grob, rue de
l'Eglise 6, 3me.

Jolie chambre pour
jeune fille ou employée,
salie de bains, trolleybus
No 8. Tél . 5 74 70.

Jolie chambre, avec
bains. Fahys 25, 2me.

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

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

A louer a un Jeune
homme sérieux , une Jo-
lie chambre , prés de la
gare. S'adresser: Côte 23,
rez-de-ch aussée.

Sablons, à louer une
jolie

chambre
avec pension

bains, k étudiant ou em-
ployé. — Adresser offres
écrites à O. S. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille cherche une
chambre

éventuellement avec pen-
sion, pour le 1S mal. Ré-
gion : Sablons, Côte ou
rue Bachelin. Adresser
offres écrites à T. L. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une très

belle chambre
confortable , avec

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

Pension-famille accep-
te encore deux demoisel-
les pour les repas. ¦—¦
Beaux-Arts 7. Tél. 5 46 81

Pour demoiselle , Jolie
chambre, tout confort ,
avec pension . Chez Mme
Robert, avenue du 1er-
Mars 20.

CORTAILLOD
Nous cherchons pour tout de

suite un (e) i '

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » au Bas-de-Sa-
chet et Pctit-Cortaillod. Il s'agit d'un
remplacement d'un mois environ.
Faire offres à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »,

Temple-Neuf 1, Neuchàtel ,
(tél. 5 6501).

Mercerie-bonneterie de la place cherche une

JEUNE VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à A. R. 940 au bureau de
là Feuille d'avis.

Bureau d'assurances cherche un

employé de bureau
ftge (25-30 ans) ayant des notions de compta-
bilité. — Adresser offres avec photographie et
curriculum vltao. sous chiffres V. W. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Banque nationale suisse à Zurich cherche une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française et de nationalité suisse.
La préférence sera donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions de la langue alle-
mande et ayant obtenu le diplôme d'une école de commerce

publique ou fait  un apprentissage de commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie ,
copies de certificats et prétentions de salaire à la

-Banque nationale suisse, 1er département , Zurich.

Etablissement bancaire
à Zurich

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir , une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTI ON

Exigences : parfaite sténo-dactylo , bien au courant des
opérations bancaires , de langue maternelle française ,
bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand,
âge 24 à 40 ans.
Place très intéressante pour personne • de confiance
habituée à travailler seule et à prendre des ,respon-
sabilités.
Adresser offres manuscrites en français , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres OFA 1765 Z, Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

cinq monteurs
en orfèvrerie

et cinq polisseurs
pour argenterie d'hôtels; fabrication de piè-
ces neuves et réparations . — Faire offres à
la fabrique d'argenterie H. BEARD S. A.,
MONTRETJX.

( DESSINATEUR
avec formation technique , spé-
cialisé sur plans de boites de
montres, cadrans et aiguilles, se-
rait engagé tout de suite ou pour

! époque à convenir par la raanu-
| facture de montres Bulova Watch

Company, Bienne. Prière d'adres-
ser offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de cer-
tificats et photographie , à la di-
rection , faubourg du Jura 44,
Bienne.

\ /

Pour notre rayon de

I 
Tissus d'ameublement

et rideaux
nous cherchons un

vendeur qualifié
Faites offres détaillées

AU PRINTEMPS |
LA CHAUX-DE-FONDS j

Demoiselle de réception
est demandée par un médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites dé-
taillées à U. Z. 887 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise des environs
de Neuchàtel cherche
poux entrée Immédiate,
un

bon charpentier
et un charpentier-menui-
sier. Places stables et bon
salaire. Adresser offres
écrites à E. I. 838 au
bureau de la Feuille
d'avlfi.

Nous cherchons pour notre bureau
de vente un

INGÉNIEUR
qui serait chargé de l'élude des pro-
jets et de la préparation des com-

. mandes pour des installations com-

plètes de commandes électri ques à
distance. L'activité en question exi-

ge, en plus d'une maîtrise parfaite
de la langue française , de bonnes
connaissances de l'allemand ef l'ha-
bitude de la correspondance tech-
nique.

Les postulants s'inféressant réelle-
ment à ce genre d'activité , sont priés
d'adresser leurs offres précises à la

Fabrique d'appareillage électrique
Sprecher & Schuh S. A.

Aarau

——~

IH Transfert s bureau
>*̂ ^- Le bureau du

CHEF DE SECTION MILITAIRE
DE NEUCHÀTEL VILLE

EST TRANSFERE, dès le 1er mai 1954, de la place
des Halles au DÉPARTEMEN T MILITAIRE, CHA-
TEAU, porte 5, 2me étage.

Département militaire.

!g|!j?3 Neuchàtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 18, rue du Neubourg ,
le 3 mai 1064 à 8 heures.

Les voisins sont priés
de fermer , pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre, pour cause
Imprévue, une

MAISON
de quatre chambres et
cuisine, nombreuses dé-
pendances, vue Impre-
nable, soleil , prix raison-
nable. — Adresser of-
fres écrites à V. E. 922
arti bureau de la Feuille
d'avis.

Sol à bâtir
avec grèves

à vendre dans la région de Grandson - Con-
cise, magnifiquement situé , boisé et bien
entretenu. Eau et électricité sur place.

S'adresser i;sous chiffres AS. 60518 N., aux
Annonces Suisses, Neuchàtel.

™ Vente aux enchères publiques
Le lundi 3 mal 1954, à 14 heures, en l'hôtel

de ville de Cernler, Salle des commissions No 9,

DOMAINE DU DOS-D 'ÂNE
propriété d'Henri Meyer , sera exposé en vente
publique ; il comprend habitation , remise et
loge avec 59 poses de champ, pré , pâturage et
forêt , le tout en bon état d'entretien.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à Ch. WUTHIER , notaire
à Cernler , chargé de la vente.

A vendre à Neuchàtel
une Jol ie

villa familiale
avec tout confort, située
au milieu d'un beau Jar-
din d'agrément clôturé,
dans situation tranquille
et ensoleillée , avec belle
vue sur le lac. Pour de
plus amples renseigne-
ments, adresser offres
écrites k A. F. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
un

chalet de plage
de trois pièces et grande
galerie vitrée, quatre lits,
entre Oudrefin et Portai-
ban. —¦ Adresser offres
écrites k CF. 919 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre à Neuchàtel,
une belle

maison familiale
de huit chambres, avec
tout confort , dans une
situation tranquille et
ensoleiillée, avec un
grand jardin d'agrément.
Facile à transformer en
deux logements. — Faire
offres sous chiffres L. R.
920 au bureau de la
Feuille d'avis.

MIS
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Boulangerie
pâtisserle-tea-room, lac
de Neuchàtel, à vendre,
100,000 fr. avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 40,000 fr. par an,
2/3 en pâtisserie. Agence
Despont, Ruohonmet 4,1,
Lausanne.

offre à vendre

à Portalban
Cudrefin
La Tène

Colombier

chalets
de plage

meublés ou non
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaotions S. A.
Faubourg du Lac 2

CAFÉ
région de la Chaux-de-
Fonds, à vendre avec
immeuble, 48,000 fr.
4000 m!. Taxe incendie
60,000 fr. Recettes 30,000
fr. par an, possibilité de
faire plus . Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre , aux Gene-
veye-suir-Coffirane, une

MAISON
de quatTe chambres, dé-
pendances et garage.
Beau, verger et jardin.
— S'adresser à M. Jé-
rôme Caiame, Parcs 56,
k Neuchàtel (tél. No
5 36 94).

A vendre à Neuchàtel

divers immeubles
locatifs

Aux Valangines, 8 logements , 3 pièces,
Aux Charmettes , 6 logements , 3 et 4 pièces,
Aux Fahys, 8 logements , 3 et 4 pièces,
Aux Draizes , 16 logements , 2, 3 et 4 pièces.

Confort moderne , chauffage général ou lo-
cal. Rapport brut 5 Y, % à 6 %.

Tous renseignements à l'Agence romande
immobilière , B. de Chambrier , place Purry 1,
Neuchàtel.

Nous cherchons à louer à Peseux - Cor-
celles et environs, pour la fin juillet ,

quinze appartements
de deux ou trois pièces , avec et sans confort.
Echange entre la Chaux-de-Fonds et Peseux-
Corcelles possible.

Faire offres à : fabrique John-A. Chappuis
S. A., 18, rue du Chemin-de-Fer, la Chaux-
de-Fonds.

A louer , pour un séjour d'été ou à l'année,
un

APPARTEMENT
de 5 ou 6 chambres

salle de bains et dépendances. S'adresser à
M. A. Bollini , à Vilars (Val-de-Ruz)..

A LOUER
pour le 24 Juin , un appartement de quatre pièces ,
confort moderne , situé au chemin des Valangines.
Prix 185 fr. par mois (chauffage en plus) . S'adres-
ser à l'étude A. Thiébaud, notaire, tél . 5 52 52.

MAGASIN
à louer à Bevaix , au centre du village, sur
une rue principale, avec dépendances et
éventuellement logement dans la même mai-
son. Convient pour un petit commerce, arti-
san , coiffeur , etc.

S'adresser à l'Etude Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire à Colombier.

Â louer à Colombier
pour date à convenir , très bel appartement de
quatre pièces, confort moderne , 180 fr . par mois
(chauffage en plus). S'adresser à l'étude A. Thié-
baud , notaire, tél . 5 52 52.

A louer pour l'été, à

CHAUMONT
une maison meublée de sept chambres , huit
lits. Adresser offres écrites à 0. K. 877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville , à louer pour le
24 mai 1954, dans un immeuble neuf ,

des appartements
! de une, deux et trois chambres

avec tout confort. Situation magnifique.
Vue. Accès facile. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. P. 789 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A la même adresse, on demande un
CONCIERGE. Jouissance, à prix réduit ,
d'un appartement de trois chambres
avec confort. Connaissance des chauffa-
ges centraux nécessaire.

Professeur cherche à louer en ville un

appartement de cinq pièces
avec Jardin . Eventuellement achat d'un Immeuble
de devix appartements avec terrain .

A. Relchel , Bechburg 4, Soleure.
Je cherche à louer, pour le 24 Juin , une

très grande pièce ou salle
à. l'usage d'Institut de gymnastique médicale, cul-
ture physique féminine et massage. — Faire offre
a- Agnès Langer , faubourg de l'Hôpital 24 ou G'rêt-
Taconnet 38, tél . 5 28 38.

On cherche à louer un
APPARTEMENT

DE CINQ OU SIX PIÈCES
5l possible au centre de la ville de Neuchàtel
Offres sous chiffres P 3471 N à Publlcitas, Neu-chàtel.

On cherche à louer
pour le 24 Juin , à Neu-
ohâtel, Senriéres ou Au-
vernier un

appartement
de trois chambres avec
confort. , Adresser offres
écrites à P. A. 924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de chaussures de la place cherche
une

vendeuse et une aide-vendeuse
Faire offres avec photographie sous chiffres
T. R. 932 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines cle la région
cherche pour entrée immédiate un

tourneur-mécanicien
Personne qualifiée et expérimentée.
Place stable. Faire offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. M. 788 au

bureau de la Feuille d'avis.

• Institutrice retraitée
cherche, à Neuchàtel ou
aux environs, un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
T. B. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Coudre-Quartier est

appartement
confortable est cherché
pour retraités (été ou
automne) . Adresser of-
fres éorltes à O. F. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, en ville ,
pour le 15 mai 1954, une

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. — Adresser offres
éorltes à Ruedi Rohner ,
Washlngtonstrasse No 22 ,
Rorschach (Saint-Gall).

50 fr. de récompense
à qui procurera un ap-
partement de trois ou
quatre chambres , ville
ou environs, pour le 24
Juin. Adresser offres écri-
tes à S. U. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherohons, pour
le 24 mal, un

garage
pour petite voiture . —
Quartier de l'Université.
Tél. 5 50 55.

Couple sérieux, cher-
che un

CAFÉ
(de préférence à louer) ,
centré ou sur bon pas-
sage. Adresser offres écri-
tes à E. A. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée cherche pour
le 24 septembre un

logement
de quatre chambres , si
possible avec salle de
bains. Région : Peseux-
Colombler. Adresser of-
fres écrites à B. R. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule oherche un
petit

appartement
de deux pièces, confort,
quartier Favarge-la Cou-
dre. Tél. 5 64 63.

On cherche poux tout
de suite un

appartement
de deux pièces, avec ou
sans confort. Tél. 5 25 12.

Preneur sérieux cher-
che pour le 24 Juin ou
date à convenir,

logement
de quatre ou cinq cham-
bres , avec confort , si
possible k proximité des
écoles. Ecrire à A. S. 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie, située dans la campagne ,
désire engager une

assistante sociale
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres P. 3581 N., à
Publieitas, Neuchàtel.

Gain accessoire
Un (e) vendeur (se) dépositaire est cher-

ché (e) par localité.
Vente aux particuliers , articles en exclu-

sivité , de bonne vente. Offres à case postale
5, Corcelles (Neuchàtel ).

Bureau de la ville engagerait pour un rem-
placement de quatre mois environ , une

sténo-dactylographe
ayant déjà une bonne formation . — Adresser les
offres manuscrites, avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions de salaires , sous chiffres
X. B. 899 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée pour un bureau à Colombie 1";
Place stable et indépendante . Travail varie
et intéressant pour une personne intelligente-
Adresser offres écrites à P. M. 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate "u
pour date à convenir ,

un technicien en chauffage
et des monteurs qualifies

Places d'avenir. Bons gages. Région Ba(M'
Zurich. Adresser offres avec certi ficats so
chiffres V.W. 888 au bureau de la FeUU»
d'avis. Discrétion assurée.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche, pour le 16 mai, un

pâtissier-confiseur
expérimenté, pour un remplacement de trois
semaines. Bon salaire. Offres à la confiserie
Hess-Guye, avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

COIFFEUR
pour dames et messi.très capable est * 

eursdé pour tout d^-Bon salaire, L ulle-offres écrites à A 65861,
944 au bureau H ' E -Feuille d'avis de >»

On cherche ^

JEUNE
GARÇON

MJMSjfc»son. Bonne nourri?,""Gages : 50 fr. p„ ''««¦
Occasion d'appre"^

0',8'langue franç aise> £11tout de mai» ou fiftconvenir. Offres à !•>,*.du Lion d'OrjU^
On cherche une

femme
de ménage

une fois par semaine l'«pres-madt ( quartier ru«du Pommier). AdreS?offres écrites à D E tonau bureau de la ' Feunl»d'avis. ue

Jeune homme
hors des écoles, est cherché par une droguerie aëla ville , pour travaux damagasinage et livraisons ;
Ecrire en Indiquant retéirences et prétentions desalaire , case postale 128Neuchàtel.

COMPTOÏ
DE NEucmra,
On cherche une oudeux dames parlant lafrançais et l'allemand

pour la démonstration
d'appareils de ménage.
Faire offres avec photo.'
graphie et prétentions
de salaire à la maison
Rod. Stuckl, Talweg 5,
Berne.

On cherche un Jeune
ouvrier

boucher-
charcutier

capable , avec permis de
oondulre. Entrée tout de
suite ou à convenir. De.
mander l'adresse «ma
chiffres P 3567 N à Pu.
bUcitas , Neuchàtel.

Jeunes filles
de 15 à 25 ans

qui aimez les gosses et
le grand air , inscrivez,
vous comme

cheftaines
de louveteaux

auprès de cheftaine. —
L. Perrenoud. Valangi-
nes 9, Neuchàtel , lil
5 34 03. Urgent. Aucune
préparation nécessaire.



BAS « Madeleine » A QQ
nylon suisse , aux mai l les  fines et élégantes,  très souples, OBÊÈÊ ^^
1er choix, coloris mode, longueurs marquées 

BAS « Duralux » C QQ
excessivement fin , 60/15, nylon 1er choix, mailles à torsion B ~ ^*
spéciale garantissant un usage prolongé. Teintes de saison mÊW

BIEN SERVI

• 
Seuls déposi taires des fameux <bas « Perosa » /^.

- m -

T****
0̂  M w ' %•_ ï'ULl lèsil̂  ̂ ; Ofl 4 *H1 I 

PréParée d'aPrès la recette Lenzbourg
f  ̂- IMIMMII¦¦!!¦'n*1*̂  1/2 boîte "lOU 1/1 boîte I ¦ OU I avec d'excellentes pommes fraîches.

¦

" ffiÉÉtÉifiM. -ifnn ryh fttr
* of oc/éf ë ^
< lopsommaf iiow t >

: BANil ^Es!
« FYFFES » !

< détachées Fr. 1.90 £
< 1er choix Fr. 2.10 |*

| J*> |

BEAU CHO/X DE I
VOITURES D'OCCASION
Dailtront 91ÏQ 7 PV modèles 1949 , 1952, 1953; quelques
rCUgCUl tUùi I V V II limousines 4 portes , toit coulissant ,
garanties 3 mois, couleurs noir ou gris ; 1 cabriolet 1951, 2 places
(15 ,000 km.) garanti 3 mois.
Dailiront 9(19 6 CV'' modèles 1939. I940. 1947 . 1948 , 1949 ;
rlligoUl £U£ j quelques limousines, 4 portes, toit coulissant ,
Intérieurs drap et cuir ; 1 cabriolet limousine, 4 places, 4 portes ;
quelques voitures revisées et garanties trois mois.
Mfirrîc MinAT 4 cv - mocièle 1953. soupape en tète ; belle
niUl l la  IIHIlUlp limousine grise , 4 portes , 4 places , Intérieur
en simili-cuir rouge.
Mnvrie Dvfnrrl 8 CT-. 195° : limousine 5 places, 4 portes SlllUiriS U A I U I U * moteur refait à neuf ,
final Panl aîn 13 CT' 1950' conduite intérieure, 5 places , 4 Iupci VapiOlll l; portes ; moteur revisé , garanti .
Cia* Tnnniinn 1949 > 3 W- coupé 2 places , moteur soupapes Iriqi l UpuilBIU , en têt e. Revisée . Garantie.
ChcVrol fit 1938' Coupé 3 Places, grand coffre , bon état de

Venez les voir et les essayer, sans engagement, au

GARAG E DU LITTORA L I
J.-I« . Segessemann - Neuchàtel

au début de la nouvelle route des Falaises
Tél. 5 26 38

mV^mmymmmmmmmmmMmmwmmmmmmmmmam

;
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LE FRIGO DE LA SAISON 1954
Garantie DE 10 ANS

j sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois

; chez le spécialiste du frigo ménager

f^SSoSî^11̂
JEBEHEffiSB NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND ' RUE 4

L. S

f \Au magasin spécialisé

V O L A I L L E l
POULETS DU PAYS I

POULETS DE BRESSE
Petits coqs • Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons ¦ Canards

LAPINS FRAIS DU PAYS
CdbriS , entiers et au détail

Canards sauvages
Perdreaux - Faisans

Escargots maison - Caviar
, Foie gras

AU MAGASIN

I 

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL 1

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors | j

A VENDRE À TRÈS BON MARCHÉ
«i earde-meubles Wittwer , rue Arnold-Guyot 6,
matai 1er mal de 10 heures à 19 heures : 1 lit
nue place et demie, crin animal , 100 fr. ; 1 canapé,
m fr • 2 commodes-toilettes avec glaces, 60 fr.
S pièce • 1 table de nuit, 10 fr. ; 1 table ovale
massive 50 fr. ; 1 miroir . 15 fr. ; 25 classeurs fédé-
raux dé 50 à, 80 et. ; bocaux divers , garnitures de
lavabos ; divers ustensiles de ménage ; lampes et
lustres 'divers ; appareils à multicopler , 20 fr. ;
chauffe-eau ancien tout cuivre ; 50 brochures
(Roi des scouts », k 20 et. ; robes , costumes, man-
teaux, tailles 42/44/48 , de 10 fr. à 60 fr. ; 1 caisse
enregistreuse simple, ainsi que de nombreux, objets
dont le détail est supprimé.

I A  

vendre
UN PETIT

ET UN .GRAND
COFFRE-FORT

Prix très avantageux
pour achat immédiat
Case postale . SIHL-
POST 535, ZURICH 1

A vendre 1500 kg. de

FOIN
S'adresser à M. Ru-

dolf , Ecluse 78.

1 Lit complet
une place et demie, une
table de nuit , un lava-
bo-commode, un canapé ,
un fourneau en catelles,
le tout en bon état , à
vendre à bas prix. — A.
Merlottl , les Saars 49.

jÉ^i Radia
MEDIATOR ^^rWOr^nrmr^r

Spécialiste des
ENREGISTREURS à haute fidélité

Démonstrations et renseignements
Toutes les marques en stock
de Fr. 788.— à Fr. 1950.—

¦ Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64
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BIEN ENTENDU

^LOUVRE
N E U C H À T E L

OCCASIONS
Salle à manger , ar-

moires, berceaux , com-
modes, lavabos, tables ,
canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, duvets,
oreillers.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

sr—=°\VjHM'e***ftL
WISA GIDRIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchàtel

Cabriolet
Mercedes Benz

170 V 1938
moteur 4 cylindres ,
D CV, 2000 km., de-
puis la révision ,
peinture crème , avec
spider-garnltures cuir
noir , radio , impecca-
ble sous tous rap-
ports .

Austin A 70
1951

moteur 4 cy lindres ,
12 CV , conduite In-
térieure , p e i n t u r e
bleue , Intérieur en
cuir très soigné, à
l'état de neuf .

Camionnette
Peugeot 1946

type 202
moteur 4 cylindres,
révisé (factures à
rlisposition). peinture
neuve, bâche et
pneus neufs, charge
300 kg.; véhicule de
toute confiance en
parfait état. Bas prix.

Garage Lanz S. A.
Aigle

Tél. 2 20 76

A remettre s\
rV c i i c hf i t e l , au
centre de 1» ville,
un

atelier
«Se cmsfiure

attenant à maga-
sin de vente de
tissus. Affaire in-
téressante pour
c o u t u r i è r e  ou
tailleur qualifiés.
Reprise Fr. 9500.-
Loycr modéré.

f! a s e p o s t a l e
29007, Neuehfttel.

| JEANNERET 1

Toutes
1 les musiques I

à bouche

A vendre une

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

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

Vélo d'homme
trois vitesses X , freins
tambours , en bon état.
Bas .prix. S'adresser , 3
avenue des Alpes, 2<me
ouest.



Boulangerie-
pâtisserie

à remettre ou à vendr e,
pour cause de maladie
grave. Grand centre et
situation de premier
choix. Gros débit . Peu à
verser. Ecrire sous chif-
frés P 10235 K à Publl-
citas, Lausanne.

«f  f f .»  v7 J i m  f  A M i ^EmwF^Krtj  «¦-¦&¦  ̂**" îf . -T̂ 0* -*- * ̂ \¦̂ ^ yrftf l'y^

(£sso)
E X T R A  ,

avec iSS

Accélération plus puissante,
moins de changements de vitesses =

consommation réduite !
DONC:

performance accrue de chaque moteur

LES PROPOS DU SPQRTÏFl
CYCLISME

Semaine internationale
du cyclisme au Locle

Dans huit jours, la semaine inter-
nationale du cycl isme du Loc le dé-
butera par le Grand prix  du Locle
qui en est à sa 7me édition. E lle
continuera par le tour de Bomandie.

Le Grand prix  du Loc le a déjà un
pal marès très brillant. La premiè-
re édition eut lieu en mai 1939 et
la victoire était revenue à R. Zim-
mermann de Zurich. En 19 /il , eut
lieu la seconde édition à l'occasion
des championnats suisses sur route;
la victoire revint à Charles L ilschi
devant P. Egli. En 1946, Guy Lapé-
bie battait au sprint  M .  Kint et L.
Amberg. La quatrième édit ion voit
un nouveau parcours , celui qui est
adopté maintenant , et c'était J .  Brun
qui en levait la première  place de-
vant H.  Koblet  au sprint . En 1951,
Louison Bobet triomphait dans la
boucle loc loise devant Koblet et du
même coup étab lissait un nouveau
record du circuit (5 h. 56 ' 09 "). En

I 1952, E. Kamber gagnait l 'épreu-
ve au sprint. En 1953, le Gran d pr ix
n'eut pas lieu, f a u t e  d'une date pro -
'p ice.

' . . Cette année , les organisateurs ont
tout mis en œuvre pour assurer un
nouveau succès à la course locloise.
Ma lheureusement, nos deux « K » ne
seront certainement pas présents,
mais F. Schaer, le champ ion suisse
1953, sera là et aura f o r t  à fa i re  car
l'on prévoit  une f o r t e  coalition ita-
lienne emmenée principalement par
Astrua. Parmi les inscrits à ce jour ,
signalons Kamber, Clérici, Schellen-
berg, Chevalley.

BASKETBALL
Championnat suisse

Tour final
Neuchàtel basket bat Zurich 49-38

(23-17)
Contrairement à ce que la presse

a annoncé au début de la sema ine,
c'est le Neuchàtel basket et non pas
île club de Zuri ch qui a remporté
la victoire lors du match de cham-
pionn at qui opposait les deux équi-
pes à Zurich samedi dernier.  En
effet, les Neuehâtelo is plus forts
techn iquement, ont mené à la mar-
que du début à la fin de la partie ,
réussissant de jolies combinaiso ns
et marquant  en cont re-a t taque  la
plupart de leurs paniers . Les due ls
sous les paniers fu ren t  souvent bru-
taux , car les deux équipes , bi en au
po int physiquement , ont donné le
me il leur d'elles-mêmes. Toute l'équi-
pe neuchâteloise est à féliciter de
cette victoire qui lui permet de re-
gar der la revanche de dimanche
prochain à Neuchàtel avec con-
fiance. Zurich de son côté voudra
ef f acer sa défaite et j ouera le tout
pour Je tout , ce qui pro met une  ba-
taille de tous les instants où les.
fautes personnelles j oueront ;pn
grand rôle si l es marqueurs de
coups francs savent garder tout
leur calme.

Calendrier du second tour du
championnat pour  le Neuchàtel
basket : Dimanche 2 mai , Neuchà-
tel - Zurich ; samed i 8 mai , Servette
- Neuchàtel ; jeudi  20 mai , Lausan-
ne basket - Neuchàtel  ; dimanche 30
mai, Neuchàtel - Jonction.

BOXE
Les grands matches de boxe

A Rome, un énorme intérêt  est sou-
levé par la rencontre Mitri -Turp in.

Tiberio Mitri , le challenger i tal ien
de Ranclol p h Turp in pour le titre euro-
péen des poids moyens;' active sa pré-
paration en vue de son match contre
le Britannique, à Rome, dimanche,

Pendant  ce temps, les pré para t i fs
pour l'oganisation du match — la p lus
impor tan te  man i fes t a t ion  de boxe de-
puis  des années  à Rome — sont pous-
sés. Des cen ta ines  d'ouvriers sont  en
train de cons t ru i re  un plancher  sur le
sol du stade Torino, mon ten t  le r ing
et érigent les gradins sur lesquels on
estime que 40 ,000 personnes vont trou-
ver place.

Jack Solomons, le p romoteur  br i tan-
ni que et Carlo Levi délia Vida , orga-
n i s a t e u r  romain de m a n i f e s t a t i o n s
sportives, qui ont m o n t é  ce match, se
sont déclarés sat isfai ts  des t r avaux
exécutés.

M. Levi delta Vida , ancien cham-
pion de tennis et le plus i m p o r t a n t
imprésario sportif d'Itailic , estime que
s'il avai t  pu trouver encore 15.000 à
20.000 places, il les aurait toutes  ven-
du es.

Miitri s'entra îne  à Santa Marine. lilia,
plia ge ' se trouva n<t a u n OT d de R om e.

Mitr i  a rrualre «"^iparriug>partnor .s» :
Efisio Mol la et ?Burr to v"Virsiaitin , deux
pokls légers qui sont chargés d'obliger
Mitri  à travailler . vite, Sergi-n Impeira-
tori , un weiliter qiui possède vitesse
et punch et Alcss-aindro d 'OMavio , un
moyen qui a été choisi pour sa res-
semblance avec Turp in .

Miitri , pour Je moment, se refuse
à tout commentaire. « ,1e (sommais la
force du ïuirpim » a-<t-il dit « à trois
reprises il a combattu pour lie titre
mondial et c'est le roi en Europe.
Je ferai de mon mieux ».

Mitri a été champion d'Europe en
1949 et en 1950. Puis a, a b a n d o n n é  son
titre pour ailler boxer aux Etats-Unis.
Depuis lors, il a connu des hauts et
des bas et à un certain moment même,
les exiperts italiens ' avaient l'impres-
sion que la carrière du champion
¦étaiit ¦terminée.'

Dans ces conditions, le match de
dimanche est décisif pour la future
carrière du boxeur italien.

Ce 'Sera la seconde fois que Miitri
renconitreira un Tuirpin, à um moment
crucial de sa carrière. A deux re-
prises, il a boxé contre le frère de
Randolph , Dick , dams des combats éli-
minatoires pour le championna t  d'Eu-
ro'pc, en 1949. Il a fait match nul à
Londres, puis a gagné à Triesbe, sa
¦patrie. C'est ensuite que Mitri a con-
quis le titre européen.

En général les criti ques italiens
pensent que Turpin doit gagner , mais
remarquent  que le mulâtre a des
point s faibles .: manque die mobilité,
mauvaise assiette. Ces déficiences em-
pêchent Tucnin de .frapper fort lorsqu'il
avance et de se défendre , habillement
lorsqu'il recule. Quauit à Humez, il a
déclaré : « Je pense " que Tu rpin doit
gagner cair il est' toujours un puis-
saint boxeur et il défendra son titre
avec toute ¦ sou énergie ».

ATHLÉTISME
Tour d'Yverdon

Cette manifes ta t ion sportive, orga-
nisée par l 'Union sportive yverdon-
noise, se déroulera dimanche après-
midi à Yverdon. Outre une course par
équi pe, une intéressante épreuve indi-
viduelle mettra aux prises des athlè-
tes lausannois, genevois et yverdon-
nois.

Cantonal - lirait!» -Dimanche au stade , dernier „.la saison sur le terrain des rs„?Mch i»Ce derby romand revêt une i^
11
^capitale car , d'une part L^3§?a»<!>sont menacés par la relégation Senev°ls

tre part , les « bleu » g p2ffil «*5
ser échapper une victoire ™, L.'81*-quement , ils gardent encore m,. ¥°rt-chance de se hisser au nlvenii rf falb>a
miers. Supporters neuchâtelol* pre'
nombreux assister à cette dSk Ven«
contre qui promet d'être très di? retl"

Xamax 1 a - I,nmboln_
Dimanche matin au stade rii, ~nal P.C. se disputera une irL?"11'0-

partie de championnat suisse J?"??"6
ligue. L'équipe la de Xamax v r m
son plus valeureux adversaire ,f?cevra
de Lamboing. La parti» qulPe
met d'être chaudement disputé» P/0°m?'titre cle champion de groupe est ' »-, . le
Actuellement , Xamax est leadpr Jeu'quatorze matches jo ués et quato»» avec
ches gagnés , quatre-vingt-neuf but*?""contre neuf reçus ; pour sa part .boing compte quinze matches W« *quatorze gagnés et septante-sent H1
pour contre quinze reçus. Tout an ide la saison , ces deux équi pes ont dmSde très loin leurs adversaires lne

LUTTE
Championnat  annuel uo Inttp

il Villiers >;,-
Dimanche 2 mai aura lieu à Viinle championnat annuel de lutte Siorganisé par le Club des lutteur, TVal-de-Ruz. Ce championnat aura >».,année un attrait particulier , du " fait rtla participation de tous les meillon,lutteurs du canton . Nous verrons le rtenteur actuel du challenge, E GrosanTbâcher , aux prises avec Schild K,,.,'Senn Benedict , Girardin , Cavin etc

CIBLIOGRAPHll
EUKOl'A TULUl.Mi 1>)54
Editions Uallwag, Heine

Dans la masse des guides touristtoiui
publiés chaque année, « Europa Touring » , le guide rouge de l'automobiliste
publié depuis vingt-cinq ans par les édi-tions Hallwag, à Berne, se distingue parla richesse cle son contenu et son for-mat pratique. Il constitue la publicai
tion par excellence du tourisme auto-mobile international , le guide tout in.diqué de, ceux qui veulent visiter plu.
sieurs pays. Ils trouvent dans l' u Eu.ropa Touring » , sans perte de temps , lej
cartes automobiles de vingt-quatre pays

LE LOINTAIN PAYS
par Nevll Shute, Edition Stock , Paru

Nevil Shute occupe dans le moud»
anglo-saxon une place qui supporte
d'être comparée à celles d'auteurs aussi
célèbres que Louis Bromfleld ou Somer-
set Maugham.

Les lecteurs du « Testament » savent
que Nevll Shute a découvert l'Australie,
Ce n'est pas là une fiction . En fait ,
Nevil Shute vit en Australie et semble
s'y être fixé pour longtemps. « Le loin-
tain pays » , c'est , en même temps qu'un
hommage au nouveau pays d'adoption ,
un sévère réquisitoire contre l'actuelle
Angleterre.

Eu opposition à la vie large , saine
d'une Australie en plein essor , voici la
vieille Angleterre souffrante et affamée
et à qui l'on envole des colis. C'est ce
que fait Jane pour sa tante Ethel. te
pousse la générosité un peu plus lob
en envoyant à sa vieille tante un cli-
que de cinq cents livres (bien petite
somme comparativement aux vingt-deia
mille livres que son mari vient de re-
cevoir pour sa vente annuelle de laine).
Cette somme ne suffira pas à sauver la
vieille dame, mais celle-ci comprendra
avant de mourir que le monde a changé
de visage et c'est sa petite-fille,
Jennlfer, dactylo dans un ministère,
qui, nantie des cinq cents livres, par-
tira pour l'Australie.

Grâce à Jennlfer , nous reprenons con-
tact avec la vie claire et active de
l'Australie d'auiourd'hui.

LES CHEFS-D'OEUVRE
PHOTOGRAPHIQUES
DES DEUX MONDES

La photographie est un art lorsqu'elle
recherche la beauté et se propose de
l'exprimer. On en trouve une magnifi-
que démonstration dans « L'annuaire
1954 de la F.I.A.P. » , soit de la Fédéra-
tion internationale de l'art photographi-
que, édité aux Etablissements graphi-
ques C.-J. Bûcher S. A„ à Lucerne.
Cet ouvrage est la consécration de 1»
Biennale de la F.I.A.P. Le président de
cette vaste communauté internationale ,
le Dr M. van de Wyer , peut , à juste
titre, parler des « tableaux » que con-
tient cet ouvrage. Cet admirable album
est quelque chose comme le Salon Carre
de l'art photographique. Il se compose
de 125 des photographies les plus par-
faites prises dans toutes les parties du
monde.

CŒUWET DU JOUE
SAMEDI

Coup de Joran : 20 h. 15.

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Vacances

romaines ; 17 h. 30, Encore.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ombre et

lumière ; 17 h. 30. Drôle de drame.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Mi-

nuit , quai de Bercy.
Théâtre : 20 h. 30, La dernière flèche.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et , 20 h. 30, Agnès

de rien.
DIMANCHE

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Vacances

romaines ; 17 h. 30, Encore.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Ombre et

lumière ; 17 h. 30, Drôle de drame.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 ,

Minuit , quai de Bercy.
Théâtre : 15 h. et :20 h. 30, La dernière

flèche.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Agnès

de rien.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Bienne - Berne ; Lucerne - Bâle ; Young
Boys - Granges ; Grasshoppers - Zu-
rich ; Chiasso - Béllinzone ; Servette -
Chaux-de-Fonds ; Fribourg - Lausanne.
Ligue nationale B : Cantonal - Urania ;
Locarn o - Lugano ; Malley - Aarau ;
Schaffhouse - Young Fellows ; So-
leure . Wil ; Saint-Gall - Winterthour ;
Thoune - Yverdon.

AUTOMOBILISME. — Les Mille mil-
les à Brescia.

CYCLISME. — Rome-Naples - Rome.
Tour du Léman.

TENNIS. — Coupe Davis : Suisse -
Brésil , à Montreux.

ATHLÉTISME. — Cross cantonal
neuehâtelois à l'aveuglette.

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

!j FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 21

I j Georges Simenon

' Cela lui suffisait. Il allait pouvoir
marcher à nouveau , entrer d ans les
boutiques, dans les loges de con-
cierges , tenace , posant son étern elle
question, insensible aux quolibets
aut an t  qu'un courtier en aspirateurs
électri ques.

1 — Connaissez-vous une  vieille
femme très grosse, au v isage lunai re,
vêtue de noir , assez pauvrement ,
qui a de mauvais pi eds et porte des
pantoufles de feutre ?

On 'J haussait les épaules , ou bien
c'était son visage à lui qu 'on rega r-
dait cur ieusement , ou encore on
l'envoyait chez quelque vieille fille
au sixième ou au septième étage.

¦Il lui était arrivé de mener une
enquête  de ce genre-l à p e n d a n t  des
semaines, " sans se laisser écœur er ,
et l'idée lui vint de question n er
aussi les marchandes de fleu rs des
petites charrettes, de rechercher
celles qui vendaient des violettes.

Copyright hy Cosmopress , Genève
¦

¦ 
i

Tout le monde avait soif, sauf
lui. Les gens se précip itaien t clans
les bars en s'épongeant , buvaient du
vin blanc ou de la bière avec des
airs de satisfaction intense. II. n'y
avait pas une place libre aux ter-
rasses et; les enfants accrochés à la
main de leur mère suçaient des cor-
nets de crème glacée.

Ce qui l'aidait , ce qui l'avait aidé
¦toute sa vie , c'est que jamais il
n'avait l'impr ession ' de se livrer à
une tâch e futi le .  Il avait beau n 'être
qu'un obscur rouage de la machi ne
policière, il ava it pour cell e-ci un
tel respect que ce respect déteigna it
sur luisniême et sur ses propres f a i t s
et gestes. Sa f e m m e  l'a ida i t , qui di-
sait aux gens en parlant  de lui :

— Mon mari  l ' inspecteur.
L'avoué, Me '' Guichard , était un

homme d'âge, à l'air fro id, respec-
table, qui avait baisé la main  de
Mme Lair en entran t . Il avait cer-
ta inement  dépassé soixante-cinq ans
et M. Beaup ère , qui n'en ava i t que
cinquante-deux, s'était mis à penser
que tous ces gens-là vivaient  déjà
alors qu'il n'éta it pas né.

M. Bouvet , lui , était un homm e
fait  à l'époque où l' inspecteur  va-
gissai t  encore.

C'éta i t beaucoup plus subtil que
ça n'en avait l'air. Il se comprenait ,
regardai t  les rues, autour de lui ,
avec d'autres yeux , imaginant les
passants h abi llés autrement , à la
mode d e 1000 et même d'avant , les

fiacres , ies omnibus, les becs de
gaz.

Or, a i cinquante-deux ans, M.
Beauflère ne se sentait pas vieux du
tout. Il lu i arrivait même, tout au
fond de lui , quand il se laissait
aller à rêver , d'avoir l'impression
qu'il était encore un enfant.

En était-i l de même pour les au-
tres ?

Arrivait-il à M. Bouvet de se pren-
dre pour un gamin 1

C'éta it assez compli qué. Il y re-
vien dra i t  quand  il en aurait le loi-
sir. Il f a l l a i t  d'abord retrouver la
viei l le  demoisel le  au bouquet  de vio-
lettes et c'était  inouï le nombre de
viei l les  personnes seules, la p lupar t
de con dition modeste , qu'il décou-
v r a i t  dans  le quart ier .  On aura i t
presque pu dire que chaqu e maison
possédait la s ienne, comme chaque
ma ison possède sa concierge, et
beaucoup avaient un surnom, un
sobri quet , on parlait de certaines
d' en t re  elles avec un sourire en-
tendu , en l aissant supp oser qu'elles
n 'avaient plus toute leur tête, d'au-
tres avec comm isération , à cause de
leu rs inf i rmi tés .

Cer ta i nes éta i ent impotentes , ne
q u i t t a i e n t  p l us leur chambre , mais
i l y en avait du même âge qui fai-
saient encore des ménages ch ez des
gens pl us j eunes , ou qui gardaient
clés enfants .

On en voyait aussi sur les bancs
des squares , qui se chauffaient au
soleil avec l'air de ne penser à rien.

— Dites-moi madame, connaî-
triez-vous une vieille demoiselle

' qui...
Il l'aurait , il en était sur, à moins,

bien entendu, qu'on ne décide de
lui retirer l'affa ire.

Les photographies toutes fraîches
étaient étalées sur le bureau du
directeur  et Mme Lair les avait re-
gardées sans croire nécessa ire de
manifester une émotion qu'elle ne
ressentait pas.

— Mettez-vous à ma p lace . Quand
je l'ai vu pour la dernière fois , il
avait vingt-trois  ans. J'en avais dix-
hui t .  Je suis surprise , pourtant , de
constater combien, en toute une
vie , un homme change peu. Sur
cette photographie-ci , par exemp le,
j 'ai l 'impression de le revoir. Sans
l a ci catrice, néanmoins , je ne me
permettrais pas d'être aussi affir-
mative.

On lui avait montré  un agrandis-
sement de la jambe nue, avec la
cicatrice net tement  visible.

— Il est tombé d'un arbre , alors
qu'il ava it quato rze ans et qu'il
jouai t  avec des camarades. Sa jambe
droit e a porté sur une souche et la
blessure était très vilaine. L'infec-
t i on s'y est mise. Je me souviens
qu'il est resté près de deux mois
étendu. Je crois que le tibia était
fêlé. C'est ce qu'il m'a raconté. Est-
ce que cela peut se r etrouver ?

—• Probablement. Je ferai le né-
cessaire.

— Je m'excuse d'avoir demandé
à Me Guichard de m'accompagner ,
mais c'est en ami plutôt qu'en
avoué. J'ai pensé qu'il y aurait sans
doute des formal ités à remplir et
je n'y connais pas grand-chose.

Le directeur , lui aussi, avait une
cinquantaine d'années. Il était même
un peu moins âgé que M. Beaup ère.

—• Voudriez-vous avoir l'obli-
geance de parler de votre famil le  ?
Cela peut éventuellement nous ai-
der.

— Que voulez-vous savoir ?
— Tout ce que vous me direz.
— Vous avez entendu parler de

mon père , qui a fondé les fi latures
Lamblot.

Elle regrettait presque de n'avoir
pas apporté son album de photo-
graphies, où elle aurait pu mont rer
Dés iré Lamblot , en red ingote  bou-
tonnée presque jusqu'au cou, son
large visage en core élargi par des
favoris. e

— Il n'a eu que deux enfants,
m on frère  et moi. C'était un hom-
me sévère, comme ils l'étaie n t tous
à cette époque , du moins parmi les
gros industriels de Boubaix.

-— Je suppose qu 'il désira it  que
son fi ls prit sa succession ?

— Il n 'était pas question d'une
autre carrière. Et je crois qu 'il en
est encore ainsi à Roubaix , à Tour-
coing et à Lill e , tout au moins pour
ceux qui sont dans la laine.

— Vous avez des f ils, madame
Lair ?

— Rien que des f i l les , m alheu-
reusement. C'est un de m es gendres
qui dirige les f i l a tu res.

—¦ Que savez-vous de votre frè-
re ?

— Ce qu'on sait d'habitude (l'un
f rère  a îné , c'est-à-dire  à peu près
rien . Il m 'impressionnait, d'abord
parce qu'il était  p lus âgé que niot
ensui te  parce nue je le trouvais
beau et plus intelligent que qui 1uS

ce fût . Enf in, je p renais ,  dans mon
for intérieur, son pa rt i  contre ni"n

père.
— Il ne s'entenda it pas avec

votr e p ère ?
— Ils ne se sont j ama i s  compris .
— Et vous ?
— J e considérais  que mon Per

était dur.  Même à la maison , la vie
était  réglée comme à l'us i ne et, »

douze ans , je  n 'avais pas le of 0'
de parler à table. Quand mon ire"'
à dix-sept ans, descendait avecj w|
minute  de retard dans la salle
manger , mon père le regarda i t , sa"
rien dire, et Gaston sachant  ce <|F
cela signif i a i t , monta it dans s

chambre et se couchait sans ma '
Cf Q Y .
° — Quelles études a-t-il fa'J^ L

— li est allé au col lège. D aborn.

il a été bon élève , le meilleur- de s*

classe. Mon père l'exigeait.
— L'exigeait ?

(A suivre)

'A vendre un beau

vélo de dame
trois vitesses . Prix lnté
ressaut. Tél . 5 57 96.

Tous les j ours

CABRIS
quali té extra ,

entiers et au détail

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

dehors

A vendre un

moteur hors-bord
Mercury-super 10 CV, modèle 1952 , employé vingt
heures seulement. Prix avantageux.

Tél. (039) 418 35. entre 19 et 20 h.

!¦"¦¦"' ¦' ¦¦ ¦¦ ¦ H IW I I I M I I I I  l l l l l

CARROssEPiilTh
NOUVELLE IU

15, RUE DE NEUCHATEL - PESEUX- '

' t '

||||k^^UPER-UHOIWDE GAZEUSE DES *tTERANn̂ ĵ i||J

Canada Dry (Le Landeron! Neuchàtel 3. A.

Vélomoteurs « Panther >>
Moteur Sachs deux vitesses, 48 cmc, comp-

teur , éclairage, au grand complet, pour
homme et dame, prix 790 fr.

Charles Zuretti, Tertre 18, Neuchàtel, télé-
phone 5 39 07.

m\ M V* Êk B JOi m VENDREDI 7 mai ATTRACTIONS : Madame S. Vuille, Av. des Alpes 7; BUFFET:  Madame W. Huguenin, Comba-Borel 7;

M m  Êm ÊkM §T En < de 13 h- 30 a 23 h- >  BRlC à BRAC : Madame F. Paris, Suchiez 2 7 ;  BRODERIE et POTERIE : Mesdames A. Détraz, Av.

Wf AM « W  Ef ¥ ¦ SAMEDI 8 mai 
des A1Pes 10> et R - Guye, Port-Roulant 46 :  É P I C E R I E : Madame E. Bolïi , Côte 107 ; FLEURS,

M M̂ U W M .mU 
fd  9 h 30 i 23 h l  FRUITS et LÉGUMES : Madame S. Porchet , Bachelin 6 ;  LAINAGES et LINGERIE : Madame Huguet,

en f a v e u r  du . , . * ,? „n \ i c
a 

. , Côte 140 ; LIBRAIRIE et PAPETERIE : Mme G. Tôdtli, Rosière 6 ; PARFUMERIE : Madame M.
Les deux soirs des ZU n. 15, soirées- ' . ., . ., , ri J

T C A A D I  C H C C  1 / A I  A M^I M C C  vente avec chœurs, orchestre, etc. Ohlmeyer, Parcs 123. Tous dons peuvent être remis aussi au- domicile des pasteurs A. Mean, tbg ae
I LfVlrLb U t  J V A L A I MUI I M L J Trolleybus 8 et 4. l'Hôpital 24 et A. Gygax, Brévards 36.
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Flageolets 
verts

— ie kg fr. 2.95
Haricots — 

Soissons
Bouquet —
— ie kg . Fr. 3.40

5-% S. E. N. et J.

ZËmmermann S.A.
Epicerie fine

Un modèle fantaisie très plaisant
Boxcalf gris

Fr. 39.80

Le slingpump plaisant et avantageux

Fr. 29.80
cuir gris, cognac, noir , verni noir ,

daim noir

GRAND CHOIX

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL
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AvectaifgLÏHr pas da «pépins»,

ça «gaze» touloursl

i
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fa NYLL est économique et d'un emploi facile. 1 cuiller dans un

I litre d'eau bien tiède et tout est prêt. Le tlacon à Fr. 2.90 suffit

B Les autres produits NYLL vous rendront également de grands

HI 
NYLL-Lalne pour blanchir les lainages et soieries Jaunis.

ni NYLL-Color pour raviver les couleurs des lainages et soieries

I I notamment les articles de bébé (se t'ait en rose, saumon et ciel).

j f?S NYLL sont des produits des Etablissements Parcos, Zurich,

i fabricants du fameux Amidon DBESS qui enchante toutes les

fl ! Eti vente : Drogueries et magasins spécialisés.
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jfiÏMFft l''in 8 ' wfl sureté— jolie forme, qualité suisse flBfl
wÊ ^@r$l0%\ fi >B — sur ^ésir, soc le avec tube _JZ

JEL)WWWW «̂ ^̂  1 w 'd'acier, supplément Fr. 15.— > 
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'rr iiiiMiiirrrif—* MBM». f il  le «frère aîné» de l'ALPINA avec

5M fiKS?*'' ! lliiÉ b- ES ; rtKSr̂  contenance de 100 litres Fr. 650.-
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letins de commande dans toutes les

VOYEZ
EN VITRINE:

Meubles de jardin
kMeubles de véranda
Meubles

en châtaignier
Article-réclame

Confection et pose
de stores

Maison
G. Lavanchy

Orangerie 4

A vendre un

pousse-pousse
blanc, avec sac de cou-
chage. 70 fr. Tél. 8 20 37.

r*—-^r-r—-s
Jour de lessive = \ '\

jour sans peine /4A^^̂ ^̂ ^
avec ELI D A , la machine I ^^^^^^^S^l >

à grand rendement I . W£s I
qui lave, cuit , essore 1 0 " a-

E L I D A  t \
la machine suisse >̂ 00̂ ^

dont on parle , »
gui a /«// ses preuves , -̂ N*̂ ^.

Des m illiers % % & 3§ n S ^
rfe références -̂ ^^S^MŜ Ŝ

^n^rTÎTir-̂ -.-l. " î -i. - - ¦ * I

Cf o/omôïer
Tél. 6 33 54

Fileis
de vengerons

du lac
avantageux à

Fr. 2.20 le Y, kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
gros FRÈRES détai l
Trésor 4 - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition au dehors

ft *$̂ %i MLJê SB J? *,
Ova 

H ¦ Bas»? sa B B *.
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une délicieuse nouveauté !
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Chacun fume à sa manière -
mais tous Ç^Sl /) /)  / "J**-/ !f ument GzMmMéma/

f^̂ rB^̂  Et pourquoi donc Stella Filtra ?
! I [pïïy Chacun fonde ses préférences sur des raisons personnelles.

HN Ji *>*v ¦¦ >
• "flVI^ JV/) Celui-ci lui trouve du caractère ; celui-là apprécie sa dou-

l | 
r () if a  ceur ; un autre encore est séduit par son arôme. Tous ont

j M wMj Lv raison, car STELLA FI LTRA réunit toutes ces qualités
M é-gj dans son harmonieux mélange. Le bout FI LTRA rend la

m 
J j ^L—-1 fumée plus agréable tout en laissant subsister la finesse

^^  ̂
de l'arôme.

^5
*5=^̂  

(StkMl c&ùâbOs ofFre à chacuo
^*iS

^^
>

 ̂
ce 

qu 'il attend de sa cigarette
UK cts ^̂

... également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

jCeSage...
soigne ses plus petites blessures.

Un pansement VINDEX est une protection
sûre, un bactéricide efficace , empêchant l'infec-
tion , calmant la douleu r et guérissant rapide-
ment. Complétez donc votre pharmacie de
poche et de ménage.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S.A., Flawil

Posséder un B

S 

nouveau modèle 49 cm3 BP iusp imswl

¦ji" '¦ WïTy! 1\\ \̂H*ME c'est avolr c'c la chance.
¦MAUMKHBH B§= c'ir VELOSOLEX , fabriqué en Suisse, 533
BjWBj- §»= présente tous les avantages que vous ~~~z
/ l^M 0^^Êi .  " .¦ ¦ . BBIgl exigez d'un cycle à moteur auxil iaire 
QfS,, '¦- .'~ ", jpeSBE***1̂   ̂ de qualité . =¦-

n̂  Fr. 650.- ¦
M '. " • '. .' ; 3BBB|M_ LARGES FACILITÉS PIC PAIEMENT , ==J
Kf »^l.'giBWgBnrffMr= depuis 25 francs d'acompte k la livrai- g—S:
UBSUJMM1JJJJ S^^= son , le solde en 6. B , 12 ou 18 mois.

(âmiï~3t&W uSSSwÊt Essavœ;-le - Vous participerez ainsi gra- _
'KfrrtaBjjBflp MfflnE tultement et sans engagement à notre ~

WÊmm®MmBm GRAND CONCOURS
Chaque mois un tirage au sort. - Cha- ===5
que mois un VELOSOLEX gratuit. ;:~ !

Essais - Démonstrat ion - Vente : Ïglï5

Neuchàtel : A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré.
I»a Chaux-de-Fonds : Garage des Entrlles S. A.', 146, rue Léopold-

Robert .
Colombier : Gilbert Lauener , cycles. . Saint-Biaise : Jean

Jaberg, cycles.
Buttes : Paul Graber , cycles. - Couvet : D. Grandjean , cycles.

Acheter une moto, un scooter,
un vélomoteur... C'EST BIEN

L'acheter chez

René Schenk
C'ES T MIEUX

MOTO ÉCOLE - pratique et théorie
Agences : LAMBRETTA, Triumph, NSU,

DKW, vélomoteur NSU Quickly

RENÉ SCHENK, Chavannes 7 et 15
Neuchàtel - Tél. 5 44 52

Cultes du 2 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.Deluz.
Ermitage : 10 h. 16, salmte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vivien.
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Roullin.
Serrlères : 10 h., Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Bourgeois.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 n. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et

11 h. ; Monruz, 11 h. 10.
DEDTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIKCHUEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder -

lehre, Pfr. Hirt.
Mittierer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : lo h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Rochefort : 20 h., Predigt, Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h.. 15, Abschiedspredigt

vom Vlkar. Pfr. Genner.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h„ à _ la chapelle
de la Providence ; à l'église parois-
siale, messes à 7 h„ 8 h., 9 h., messe
des enfants ; à 10 h., grand-messe. A
20 h„ chant des compiles et bénédic-
tion. Les premier et troisième diman-
ches du mois, sermon en italien à la
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième, sermon en allemand a, la
messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15, Predigt, M. Amimaniiu
115 h., Tôchterbund.
20 h. 15,, Jugendtound,.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et saint» cène, M. Roger

Ohénioc.
20 h., causerie missionnaire, M. Jean El-

oheniberger.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemelnschaftsstunde.
20 h. 16, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt, chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

PESEUX
9 h. 45. Culte et sainte cène, M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes : 9 h. 80, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME

JOUR (39, faubourg de l'Hôpital)
Samedi : 9 h. 80, étude de la Bible ;

10 tu 30, culto avec prédication.

NOS BELLES OCCASIONS
"¦? .<". ¦•¦ ¦; ô/xi— • '

à partir de Fr. 1.300.-
V.W. 1951, 6 CV., limousine soignée.

DYNA PANHARD, 1950, 4 CV., limousine 4 portes.

RENAULT 4 CV., 1949, très avantageuse.

FORD TAUNUS, 1951, 6 CV., limousine.

MORRIS MINOR , 1952, 5 CV., cabriolet.

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cabrio-limousine.

SIMCA ARONDE, 1952, 7 CV., limousine.

MORRIS 1946, 6 CV., limousine 4 portières.

FORD 1947, 12 CV., 4 portes, en bon état.

HUDSON COMMODORE SIX, 1946, 18 CV. 4 portes

CHEVROLET 1951, limousine 4 portières.

FORD CUSTOM 1949, V-8, limousine 4 portières.

FIAT TOPOLINO, 1947, fourgon 300 kg.

Sur demande : facilités de paiement Garantie

Visitez notre exposition sans engagement

GRANDS GARAGES ROBERT - NEUCHÀTEL
Faubourg du Lac 31 Quai de Champ-Bougin 34-36

Tél. 5 66 55 Tél. 5 31 08

LA VIE RELIGIEUSE

Pour l'Eglise vaudoise
d'Italie

(Sp) On sait les exoelilonites relations
qui unissent — plus étroitement en-
core depuis la fin de la guerre — les
Eglises de Suisse romande à l'Eglise et
aux vallées vaudoises du Piémont où
tiravailllieint quelques pasteurs neuehâte-
lois.

Il existe d'ailleurs un comité suis-
¦se pour l'Eglise et les vaiiées vaudoises
du Piémont qui a pour tâche de sus-
citer et d'alimenter l'intérêt spirituel
et matériel des amis 'Suisses de l'Egli-
se vaudoise d'Italie. C'est le pasteur
Maurice Du m oint qui représente le. can-
ton de Neuchàtel à ce comité.

L'aide suisse en 1953 s'est ma.nifes-
itée très généreusement en faveur des
inistitiuitions hospitalières, de la cons-
truiolioin du temple de Milan , du tem-
ple de Chivasso, de la Table vaudoise.
Il 'S'agit maintenant de favoriser la
conistructiom d'un temple à Bari, d'une
chapelle à Col lef euro, . au sud de Ro-
me, de contribuer à l'œuvre de l'asile
des vieillamcls de Vittoria , en Sicile et
du collège de Torre Pelilice.

L'Institut des ministères
féminins

(sp) On sait trop peu qu'il existe, à
Genève, depuis 1918, la seule école de
Suisse romande rattachée à une uni-
versité qui prépare les jeunes filles à
des ministères variés dans l'Eglise et
les mouvements d'activité chrétienne.

L'Institut des ministères féminins,
fondé par le professeur Choisy, pré-
pare les jeunes filles de 20 à 30 ans ,
qui ont fait des études secondaires
comp lètes (baccalauréat , maturité o"fi
certains di p lômes d'écoles supérieu-
res) à devenir , en Suisse ou à l'étran-
ger, assistante de paroisse, . directrice
de foyer, animatrice de mouvements de
jeunesse, chapelain , évangéliste, mis-
sionnaire, éducatrice, . travailleuse so-
ciale, etc. s

Les études comportent deux ans de
cours à l'Université de Genève (facul-
té de théologie) et un an de stages
prati ques. Elles aboutissent au certi-
ficat d'études bibli ques et au di plôme
de l'Institut des ministères féminins.

Il y a dans cette institution, non
seulement un service rendu à l'Eglise,
mais une possibilité offerte aux fem-
mes de remplir une mission dans
l'Eglise.

uq vis DE: NOS SOCI éTéS
Assemblée annuelle

de la Société suisse des
commerçants de Neuchàtel
Elle eut lieu le 28 avril , à l'Auditoire

de l'Ecole supérieure de commerce, sous
la présidence de M. Henri Soguel, qui
se plut à saluer 135 participants.

Le rapport présidentiel pour l'année
écoulée, publié dans deux numéros du
bulletin local, est le reflet d'une féconde
activité tant dans le domaine profes-
sionnel que sur le plan social. Il fut
approuvé, ainsi que les comptes présen-
tés par le trésorier , M. Arthur Glanz-
mann.

Une centaine de nouveaux membres
ont été admis depuis l'assemblée d'octo-

Pharmacle d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoneir SJU
poste de police, No il.

bre 1953. Une partie appréciable d en-
tre eux étaient présents et furent ac-
cueillis dans une atmosphère de cordia-
lité.

Le secrétaire romand de l'association.
M. Emile Losey, commenta l'°™re ,".
jour des assises centrales de l'assooi
tion, k Lugano, les 1er et 2 mal.

Des prix Intéressants furent reials }2.
apprentis de commerce et aux vena'»
ses ayant obtenu les meilleurs r

^
ullB

delors des récents examens. En nn jj
séance, les participants prirent un
Intérêt k la projection du film »u u
nier cortège des vendanges.

A Zofingue
(sp) La société des étudiants de Zo

^$vient de reconstituer son i»UTeau .?7vi.
comme suit : président. Pierre Laroy ,
ce-président, Lucien ZUitgraff ; °̂ EJean-Pierre Châtelain ; secrétaire, n*

^Biaise Thiébaud ; Fuchsmajor, ttuu
Guggenbuhl.

Nouvelles financières
FRANCE

La Foire de Lyon
et la participation suisse

Une soixantaine de malsons suisses
sont représentées à la 36me Poire Inter-
nationale de Lyon qui a ouvert ses
portes dimanche 25 avril en présence
de M. Boisdé , secrétaire d'Etat au com-
merce , de M. Edouard Herriot , maire, et
des consuls des pays participants parmi
lesquels M. Charles , consul général de
Suisse. Cette participation de la Suisse
est traditionnelle. Elle remonte à la pre-
mière Foire de Lyon qui fut inaugurée
en pleine guerre mondiale, le
1er mars 1916.

Des maisons suisses — ce sont surtout
des fabriques d'horlogerie , de machines
et d'appareils de précision — sont ré-
parties dans les divers groupes qui se
partagent les vastes bâtiments construits
entre le Rhône et le parc de la Tête
d'Or . Quant à la section dite officielle,
elle concentre son effort sur la propa-
gande commerciale et touristique, sous
les auspices de l'Office suisse d'expan-
sion commercaile et de l'Office central
suisse du tourisme.

La Foire, dont le nombre d'exposants
est passé en moins de dix ans de 2500
à plus de 6000 , a attiré cette année
plus de 1100 firmes étrangères prove-
nant de 23 pays. La caractéristique en
est le pavillon de l'Union des Républi-
ques soviétiques où la Russie expose
quelque 400 tonnes de matériel lourd s
côté d'une section optique très déve-
loppée.

SUISSE
Alpina,

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich

Le compte de profits et pertes relstil
à l'année 1953 fait ressortir un encais-
sement de primes de 39,563,199 fr. (contn
37,4,93,356 fr. en 1952) et boucle par u»
solde actif de 854,638 fr. (contre 766,«'
fr. en 1952). Le conseil d'administration
a décidé de proposer k l'assemblée gène-
raie le paiement, d'un dividende de 40 «•
par action (comme en 1952). Il est en-
visagé de verser 200,000 fr. (200,000 ft, "
1952) au fonds de réserve statutaire.
50,000 fr. (comme en 1952) au fonds ae
disposition et 30,000 fr. à titre de contri-
bution extraordinaire, au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel. 51 o»
propositions sont acceptées, le report
nouveau sera de 143,366 fr.

M F O U R R U R E S  CONSERVATIONS FOU RRU R E S, ,

2 ™ 0N

I;™ FOURR URES !
DE PÈRE EN FILS g

s c/122» —-^ 1
K BERNE NEUCHATEL \
f &  2, Kornhausplatz 2 Service de conservation 8, Beaux-Arts 8 Ç
P Tél. (031) 2 79 32 à domicile Tél. (038) 5 27 80 g
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lT La faucheuse
f à moteur

A à gazon RPi
A. Jf fauche les plus hautes

J&W~ir$h herbes. Modèle depuis
F ^r WdiÙ* Fr ' 595,— • Demandez

K̂gfJ K̂ démonstration. Repré-
i_ J ^z JMr sentants régionaux de-vS»® mandéa-

G. Furrer, ing., Ouchy-Lausanne
Tél. (021) 26 28 17 

j^m  ̂ Il est temps d'assurer
| vos cultures contre la grêle

* -̂ — — ¦ '" ' ¦¦ - =="

A vendre de particulier et de première main,
une

moto < P U C H >
250 cm8, en parfait état , machine visible chez
G. C'ordey, Ecluse 29.

«VW»
en tous genres, ventes à
tempérament et garantie.
Rue de Neuchàtel 2!7, Pe-
seux.

m •© ©
9 Modèles élégants 0
§ et pas chers... 9
• /mk 1 •

Q cuir gris I MmÊèmjf ©
• E* QB Uil I f ' I Wmll fQ pfi ^o.aU _̂_JMff f\\l e

• l̂ ff lj ip^dÈÈÊlr cuir s'"is9 t£0l^̂ lÊ3!OBBêSi&^  ̂ w» MA A4% ^« mm 1̂̂  Fr» 20„80 •
• •• •• _ CHAUSSURES •

igewîordil

A VENDRE
une dhamtore & coucher,
en chêne, deux lits com-
plets, deux tables de nuit,
une ainnotre à trois por-
tes, un lavabo, d»ux ohad-
sea ; une salle à manger,
buffet de service, une ta-
bles à rallonges, slix chai-
ses, un bureau de dame.
S'adresser à Edmond Nl-
colet, rue des Monts 7a,
Cernier.

A vendre une élégante
vaporeuse

ROBE
de première communion,
avec dentelles brodées
main,. Prix : 50 fr. Mme
Egger, les Graviers, Au-
vernier.

Belles occasions
bicyclette «Allegro», pour
homime, trois vitesses,
porte-bagages, etc., &
vendre faute d'emploi,
200 fr. ; deux rallonges
meuves pour potager à
gaz « Bono », 20 fr. —
S'adresser : Louis-Pavre
No 6, rez-de-chaussée. —
Tél. 5 16 16.

A vendre un

vélomoteur
.« Mosquito», 40 cm». —
Wk.. 6 35 50.

JUMELLES
Pluorurée 8x80, awee étui,
à l'était de neuf. Prix :
135 fr. — Adresser offres
écrites à T. TJ. 937 au
bureau de la Feuille
d'avis.



PRESSANT
On demande une

employée
de maison

qualifiée et de confian-
ce. Adresser offres écri-
tes à S. E. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres avec préten-
tions de salaire au res-
taurant de la Couronne,
Salnt-Blalse.

On demande pour
tout de suite un

JEUNE
HOMME

hors des écoles, pour
commissions et petits
travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Gages selon en-
tente. Offres à Hans
Imer, boulangerie-pâtis-
serie, Welssenbuhlweg
No 36, Berne.

Jeune
calibriste

avec formation d'horloger-outilleur
pour le contrôle et la vérification
des jauges, la vérification des ou-
tils de mesure et l'exécution des
prototypes, serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir I
par la manufacture de montres Bu-
lova Watch Company, Bienne. —
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à la
direction, faubourg du Jura 44,
Bienne.

1

^i£p 1 2 gros succès ! r/StlDC' IVADT
sQMS l̂ Parure 2 pièces LUUlO UAKI
\

0̂ Lwm̂  en tricot coton 100 % article très souple j «e 
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525 Dessin et peinture
(modèle vivant et paysage d'après nature}wuiiuies aes bananes ««« cIes plus aromatiques ie kg lou J3CS d COST1BT51SSIOîlS Modelage

AHM.NH»C SAKÛsTc;̂  frt . Dessin publicitaire et dessin de mode«¦«SpCaHUà ^r.« renforcés cuir , poche extéri eure . 1 ^#« 
d'Italie J 50 Nous avons le plaisir d informer nos coopérateurs

botte environ 1 kg. £a (dans nos magasins Portes-Rouges et rue de l'Hôpital) et amis que les cours de printemps ont lieu dans les

Pommes de terre nouvelles nJf W vn H3P II C La reprise des cours a lieu mardi 4 mai "

T. >
Mme Louise Gauchat

CHEF DE CUISINE
se ferait un plaisir de préparer chez vous

tous vos repas de famille
extra — banquets

Spécialités françaises
Prix modérés

Faubourg du Lac S Tél. 5 78 86

SUPERBES ENFOURRAGES
DE DUVETS

135/170 Fr. 18.40
KUFFER & SCOTT

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l'été

Création - Transformation
Travaux de pierre - Entretien

Plans, devis et conseils
sans engagement

F. Baudin, paysagiste
Poudriè res 29, Neuchàtel Tél. 5 57 53

Confédération européenne de l'agriculture - CEA

cherche pour le 1er octobre 1954
ou le 1er j anvier 1955 un

secrétaire général
«,ur son secrétariat à BRUGG (Argovle), Suisse.
KriGENCES : Diplôme d'études supérieures en
oriculture ou en économie politique ; bonnes

connaissances linguistiques (langue maternelle
française allemand de manière approfondie, con-
naissance désirée de l'anglais ou de l'italien et,
«ventuellemnt , de l'espagnol); expérience des
nuestlons administratives ; faire preuve d'initia-
tive et pouvoir travailler de façon indépendante.
Offres avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sont k adresser
d M le professeur Oscar Howald, Brugg (Argovle).

Maison bien introduite offre la

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière.
Bonne perspective de gain avec
fixe de Fr. 500.— dès le début,
commission , frais, caisse de pen-
sion. — Les solliciteurs d'autres
professions seront introduits. Les
candidats qui ont de l'initiative, 28
ans révolus et de présentation soi-
gnée, sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres N. Y.
12342 St à Annonces-Suisses S. A.,

Neuchàtel

Jeune Italien robuste
et grand cherche une

PLACE
de garçon d'office ou
autre. Offres à Gaston
Grisel , pâtisserie, Fon-
tainemelon. Tél. 7 16 58.

Jeune fille
Suissesse allemande de
19 ans, cherche une
place dans un café ou
un restaurant, pour ap-
prendre les deux servi-
ces et la langue. Entrée
le 1er juin. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à E. I. 930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurateurs
Dame ex-tenanclère, ca-
pable de diriger votre af-
faire, serait disponible
pendant vos vacances ou
jour de congé. Adresser
offres écrites à R. A. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Metteuse
en marche

cherche du travail dans
une fabrique de Neu-
chàtel. Accepterait aussi
un autre travail , pour
tout de suite ou date
à convenir. Offres sous
chiffres P. 3549 N., à
Publlcitas. Neuchàtel.

N U R S E
(Autrichienne), de con-
fiance, ayant une bonne
connaissance des tra-
vaux du ménage, cher-
che une place dans une
famille de langue fran-
çaise, pour le 1er Juin.
Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
M. 3791 Y„ à Publlci-
tas, Berne.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé
son apprentissage, cher-
che une place de

VENDEUSE
dans un magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites à U. F. 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
Jeune fille désirant se
perfectionner en fran-
çais. Débutante acceptée,
au restaurant du Cygne,
Bevalx (Neuchàtel).

URGENT
On demande une les-

siveuse expérimentée un
Jour par semaine. Tél .
No 5 68 98, aux heures
des repas.

Jeune employée
serait engagée comme
aide de bureau. Entrée
le 1er Juin ou pour
date k convenir. Faire
offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
l'Agence agricole Dubois
& Cie, Bevaix. (Ne se
présenter que sur de-
mande.)

On demande une

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour
tenir un ménage. —
S'adresser à M. Numa
Comtesse, Bevaix.

Jeune fille
sérieuse, de 15 à 16 ans,
trouverait une place à
Kloten pour aider dans
petit ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges : 60 fr. par mois.
Pour renseignements, té-
léphoner au (039) 2 37 89
entre 13 h. et 15 h.

COMPTABLE
cherche une place stable , éventuellement à
la demi-journée. Adresser offres écrites à
P. I. 934 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Suisse allemand , 21 ans, TRÈS QUALIFIÉ ,
possédant de bonnes connaissances du fran-
çais, de l'anglais et de l'italien , cherche une
place à Neuchàtel ou aux environs immé-
diats. Entrée à convenir. Références à dis-
position. Ecrire sous chiffres P. 3539 N., à
Publieitas, Neuchàtel.

Commerçant, 34 ans, marié, occupant depuis
dix ans un poste à responsabilités dans la branche
des vins, cherche nouvelle

SITUATIO N
Références de premier ordre. Faire offres sous

chiffres P 3553 N à Publlcitas, Neuchàtel.

SECRÉTAIR E
Suissesse allemande , 21 ans, avec de bonnes con-
naissance de français, ayant terminé son appren-
tissage commercial, cherche une place dans un
commerce ou une entreprise, k Neuehfttel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres K 5124 Gl a, Publlcitas,
Glaris.

COMPTOIR
Tous travaux de décoration , maquette-exécu-
tion. Adresser offres écrites à U. E. 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Revenu mensuel jusqu'à
Fr. 1400.-

Ancienne entreprise textile spécialisée depuis
90 ans cherche un

REPRÉSENTANT
très capable pour la vente de trousseaux et
d'abonnements pour trousseaux avec carnet
d'épargne de la Banque cantonale.

Offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres H. 10715 Y., à Publieitas,
Lausanne.

Ancienne banque privée, à Bâle,
cherche du personnel qualifié :

comptable
correspondant (e)

Situation d'avenir et très bien ré-
tribué. Les demandes sont à adres-
ser sous ch i f f r e s  G. 5681 Q., à Pu-
blieitas S. A., Bâle.

Sommelière
21 ans, présentant bien
et capable,

cherche
une place

dans un restaurant bien
fréquenté. Parle l'alle-
mand et un peu le
français. Offres k Mme
Willl , bureau de place-
ment , Baslerstrasse 6,
Trlmbach près OIten.
Tél. (062) 5 26 40.

Je cherche
k faire, tous les matins,
un petit ménage soigné.
Arrangement au mois.
Adresser offres écrites k
J.  I. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
S Jeune., daine cherche

du travail k domicile, de
préférence dans la bran-
che gaines et corsets. —
Ecrire sous S. B. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant trois langues,
cherche une place pour
la réception, le télépho-
ne et divers travaux de
bureau. Libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. F. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
disposant de ses soirées
se chargerait de la tenue
d'une comptabilité. Of-
fres écrites sous X. Y. 875
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^Le cyclomoteur qui s 'imp ose

KREIDLER K 50
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an)
2 vitesses, fourche télescoplque, embrayage

maniable, silencieux, rapide

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités do paiement (20 % acompte

Initial , le solde en 18 mensualités).

; ESSAIS SANS ENGAGEMENT
Représentant officiel et service :

H. Vuilliomenet
Tél . 5 75 85 Poudrières 25, Neuchàtel.

.̂ J

«FIAT »
1500

modèle 1937-1938 , couleur
belge , roulé 60,000 km.,
moteur à reviser, voiture
bien conservée. Prix de
vente 900 fr. au comp-
tant. Offres écrites k R.
N. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

camion
« Peugeot »

avancée, six pneus neufs,
charge 2500 kg., en par-
fait état mécanique. —
Adresse: H. Gerber , Bou-
dry. Tél . (038) 6 41 70.

Setter anglais
k vendre, belle chienne
très affectueuse, 2 ans et
demi, pedigree. Télépho-
ne 5 24 95.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Pousse-pousse
« Dodo ï , en bon état ,
ayant peu servi, à vendre
100 fr. Tél. 5 62 75.

A vendre une

chambre à coucher
une garniture de vesti-
bule, une pendule, un
lustre, une lampe de che-
vet , deux lampes circu-
laires au néon, deux ohal-
ses. — Tél. 5 29 21.

A vendTe une

belle voiture
< Peugeot 202»
en parfait état de mar-
che. Moteur révisé et in-
térieur neuf. Prix Intéres-
sant. S'adresser : le sou-
dés 19 h., B. Bazz-ani,
Evole 39.

A VENDRE
une bicyclette «Condor» ,
trois vitesses, à l'état de
neuf , 140 fr., une bicy-
clette «Mondla », freins à
tambour , trois vitesses,
80 fr. Avenue de la gare
No 14, Colomibier. Télé-
phone 6 35 36.

A vendre une

« Citroën 11 »
normale. Véritable occa-
sion. Tél . 7 15 34.

A vendre deux

DIVANS-LITS
dont un à une place et
demie, en crin animal et
un k une place, en bon
état. S'adresser : Char-
mettes 13, 1er, à gauche.

A vendre poux cause
de double emploi , une

cireuse-aspirateur
dernier modèle, cédée à
moitié prix. S'adresser à
Favarge 4, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria », vert clair ,
k l'état de neuf . Télépho-
ne 5 62 80. — Mme Ber -
thoud , Beauregard 18,
Serrlères.

Cuisinière
électrique, crème, deux
plaques avec deux casse-
roles soignées. Demander
l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Prochain arrivage de

tourbe horticole
en balles de 1/3 m3. Li-
vraison franco domicile
dans le vignoble, par
Agence agricole Dubois
et Cle , Bevaix. Tél. 6 62 64

A vendre d occasion
un

vélo d'homme
à l'état de neuf, trois
vitesses. Prix Intéressant.
S'adresser à Germain
Baechler , Ecluse 45. Neu-
chàtel.

A vendre une

moto
« Puch » 125

en bon état , modèle 1949 ,
roulé 18,000 km. S'a-
dressera Marc Donzé fils ,
la Neuveville. Tél. 7 96 17

« OPE L
Olympia »

modèle 1950, à vendre ou
à échanger contre une
« Lambretta » ou « Ves-
pa». Tél. 7 51 01.

ECOLE PROFESSION NELLE DE JEUNES FILLES
COLLÈGE DES SABLONS

Cours publics
COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE blanche et en couleur

REPASSAGE de linge de maison, nappes,
rideaux, lingerie dames el messieurs, vêtements

CONFECTION DE GANTS DE PEAU
Ces cours, d'une demi-journée ou de
six demi-journées par semaine , sont tri-
mestriels. Ils sont ouverts à toute per-
sonne désireuse de confectionner ou de
transformer elle-même ses vêtements.
Prix des cours de Fr. 15.— à Fr. 30.—.
Renseignements et Inscriptions :

COLLÈGE DES SABLONS - Tél. 5 11 15

REMISE DE COMMERCE 1
Les soussignés '¦ remercient et

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils
ont remis dès ce jour leur com- | (- 'j
merce de boulangerie-pâtisserie à y;1
M, et Mme A. Hânni. -j

r
M. et Mme Francis Cattin M

Nous référant à l'avis ci-dessus 0
nous nous recommandons, et, par p ~
des marchandises de qualité , un ;. j
service prompt et soigné, nous ;J
espérons mériter la confiance que r \ »
nous sollicitons. i j

Neuchàtel , te 1er mai 195b. i ':'

M. et Mme A. Hànni |J|
Ecluse 13 |fâj

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience, [
conscience et intérêts apportés à chaque j
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès \14, rue d'Italie, Genève
Tél. (022) 4 74 03 !

A vendre un

lit d'enfant
complet et une chaise
d'enfant, ainsi que deux
belles ROBES DE COCK-
TAIL, No 40-42 , le tout
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

gjggg!———————i

I Les parents et amis de à

| i Monsieur Marius MONTANDON H
H remercient de tout cœur toutes les personnes I
il qui ont pris part k leur deuil. S

j Neuchàtel et Fontainemelon, le 30 avril I
1 1954. H

¦—— 11 !¦¦¦ !! !¦ flIBII lllll ¦¦ !! ¦ Il

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

j Madame veuve Jules DUBOIS
¦ i née Lucie BADOUX
I exprime sa vive reconnaissance.

i ! Colombier, Rochefort , Neuchàtel, Mali  11-
I liers et Bienne, avril l»54.

Profondément touchées des nombreux
lémolsnases de sympathie reçus ;\ l'occasion
de leur grand deuil et flans l'Impossibilité de
répondre k chacun,

Madame Albert STREIFF et sa famillt
remercient toutes les personnes qut , par leur
présence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
sages, les ont entourées pendant cette dure
épreuve. ?

! j Neuchàtel , le 29 avril 1934 .

La famille de Monsieur Fritz GRANDJEAN ,
très touchée des marques de sympathie re-
çues pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur grand
deuil.

Dn merci tout spécial pour le superbe
envol de fleurs. ii

¦¦

Colombier , le 30 avril 1954.

Entreprise commerciale
de la ville cherche

apprenti(e) de bureau
pour entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photograp hie, sous chiffres

O. T. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pharmacie
Pharmacien diplômé cher-

che à reprendre à son comp-
te , à Neuchàtel ou environs,
une bonne pharmacie, pour
le début de 1955 ou époque
à convenir. Discrétion assu-
rée.

Adresser offres écrites à
D. A. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

MOTO
500 TT, modèle récent,
est cherchée en échange
d'une auto 6 CV 1949,
quatre vitesses. Adresser
offres écrites à U. A. 946
au bureau de la Feuille
d'avis.

LE DOCTEUR

Claude
de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations

lundi 3 mai
Ne reçoit

que sur rendez-vous

Désirant me créer une
situation, je oherche à
reprendre

COMMERCE
de bon rendement, avec
chiffre d'affaires prouvé
(garage , carrosserie auto,
ou café-restaurant). Ré-
gion Neuchàtel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à, B. N. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon
COMMERCE

soit papeterie, tabacs,
mercerie (ou analogue),
pouvant être tenu par
une dame, avec logement
attenant. — Paiement
comptant . Adresser offres
écrites à N. M. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie-
primeurs

à céder poux cause de
force majeure , à Genève.
Rue Blanche 5. Tél . (022)
4 84 64.

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 15 mai
En cas d'absence, tél.

No 8 1102 OU (039)
2 46 32.

Couple du métier cher-
che à reprendre une

BONNE
LAITERI E

si possible avec bon dé-
bit de lait au magasin.
Ecrire sous chiffres C.
48004 X. à Publlcitas,
Genève.

Butagaz
deux feux, serait acheté.
S'adresser à d'Epagnler,
Sablons 31, Neuchàtel.

Je cherohe k acheter
d'occasion un

train électrique
en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix k
E. S. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
belge « Wlsa Gloria » , un
pousse-pousse belge «Hel-
vétia» , et une chaise
d'enfant, le tout en bon
état. Tél. 8 14 44.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
moderne , blanc, avec sac
de couchage, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un réchaud
électrique à une plaque ,
2So volts, n'ayant Jamais
servi. Brévaxds 6, rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE
une poussette de cham-
bre et une poussette
« Wlsa Gloria » blanche ,
ainsi qu'un réchaud à
gaz, deux feux, avec ta-
ble en fer. — Edmond
Brugger , Rochettes 17,
Boudry.

Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



L'élection des députés au Grand Conseil
a mis en lice partis historiques

et groupements dissidents

LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondant de Porrentruy
nous écrit :

La campagne électorale pour
l'élection des députés  au Gran d Con-
seil bat son plein dans le Jura.  On
ne saurait dire qu 'elle est passion-
née. Cependant , les candidats et les
partis  man i f e s t en t  une grande acti-
vité. Jusqu 'ici il n 'y a pas eu de
polémiques acerbes , les mani fes tes
publ iés  mettant surtout en évidence
la ligne de conduite des partis et
le travail que leurs mandataires à
Berne ont e f f e c t u é .

Les partis en présence
Les deux partis historiques , con-

servateur et radical, sont en lice
dans le Jura-nord , soit les districts
de Porrentruy,  Delémont , L a u f o n ,
Moutier  , et Franches - Montagnes.
Dans les quatre premiers,  les socia-
listes présentent des listes, de mê-
me que le parti des pagsans , arti-,
sans et bourgeois. Ce dernier n'est
représenté actuellement que dans
les districts de Moutier et les socia-
listes , qui avaient perdu , il y a qua-
tre ans, leur siège à Porrentruy,
n'en avaient p lus que deux à De-
lémont et deux à Moutier.  Dans ce
dernier district , les paysans en
avaient deux également.

La lutte est la plus vive
dans le district de Courtelary

C est dan s le district  de Courte-
lary que la lutte est en train de
revêtir le plus d' acuité ensuite d'une
dissidence au sein du parti socia-
liste. Les paysans considèrent un
peu ce district comme leur citadelle ,
car les immigrés de l'ancien canton
possèdent une partie des terres. On
ne s'avance donc nullement en di-
sant que là, la camp agne prend la
forme  d' une lutte entre séparatistes
et antiséparatistes.

Dissidences socialistes
provoquées par le

phénomène séparatiste
Le « Bassemblement jurassien »,

organe des premiers, a bien publié
un manifeste dans lequel il déclare
formellement se tenir au-dessus de
la mêlée. Mais la dissidence qui
s'est produite au sein du parti so-
cialiste vient de certains de ses
adeptes qui ne peuvent,  admettre
l'attitude probernoise adoptée par
la fract ion dirigeante. Aussi ont-ils
déposé une liste séparée ; ce qui
a eu pour consé quence de trancher
si nettement les positions que l' en-
semble du parti dans le Jura en
ressent le contrecoup. Celui-ci vient ,
en e f f e t , de publier une mise au
poin t relevant qu'il n'est nullement
hostile au séparatisme, qu'en son
sein il y a place pour les deux ten-
dances et que si la tendance pro-
bernoise s'a f f i r m e  dans le vallon
d'Erguel, cela est dû à des contin-
gences locales.

Une affiche qui suscite
des mouvements divers

Le parti s'est aussi fa i t  du tort
d'une autre f a ç o n  auprès des élec-
teurs séparatistes. L' a f f i c h e  qu 'il a
fa i t  apposer dans le Jura représente
le magnif i que hôtel du gouverne-
ment à Berne , éd i f i ce  qu 'au temps
où il était proconsul en ces lieux, M.
Grimm, le corgphée du parti, a
fa i t  restaurer magni f i quement.

Est-ce pour souligner son activité
et lui rendre hommage que le suje t
a été choisi ? Toujours est-il que
dans le Jura il symbolise une nette
prise de position en faveur  de
Berne.

Prudence bourgeoise
Conservateurs et radicaux évitent

soigneusement d' en parler, ne vou-
ai sans '.' '!, ' ' ¦ ' i ' .- ,'L - I i . ' , • -• «¦• ' • . » '

lant mécontenter leurs troupes ni
dans un sens ni dans l' autre, mais
ils ont évité soigneusement aussi de
présenter des candidats qui seraient
hostiles au Bassemblement .

Peu de changements
en perspective

On ne prévoi t  pas de changements
notables dans la répartition des siè-
ges et la f u tu re  dé putat ion juras-
sienne sera à peu de choses près
la même, du point de vue polit i que ,
que la représentation actuelle.  I l  se
pourrait  cependant qu'il y ait un
changement au vallon. Dans le pe t i t
district de la Neuvevil le , il y aura
un député  de la ville radical et un
de la montagne, paysan. Et dans
cette rég ion on ignore les luttes
aiguës.

Pour l' ensemble du canton, les
trente et un dé putés  jurassiens cons-
titueront une très petite minorité
vis-à-vis des cent soixante-neuf du
vieux pags bernois.

On est bien f o r c é  de dire que le
f o r t  et le fa ib l e  le sont trop chacun
dan s leur sens. C' est là un des as-
pects  les p lus f r a p p a n t s  de la ques-
tion jurass ienne.

Un rude coup porté à l'effort individuel
et collectif des agriculteurs

Après la décision du Conseil fédérai sur le prix du lait

Le directeur de l Union suisse des
paysans nous écrit :

La décision que le Conseil fédéral a
prise à l'égard du prix du lait constitue
pour l'agricul ture non seulement une
grosse déception , mais encore une réel le
Injustice. A une époque où l' airtisanait
et l'inictaistoe isomit on, plein essor éco-
n o>miquie, les autorités imposeint aux
payisamSi sanis nécessité aucune ,  une
diminution pure et .si impie de leur re-
venu. Que pertsonmie nie s'étonne ato'PS
.si los pirodiuc.tcuins élèvent de visitantes
protestait ions contre cette décision 1
L'objectif même de 'la loi  .sror l 'aigri-
euillure est foul é aux pieds et le prin-
cipe .selon .lequel Los prix doryenit cou-
vrir ieis tirais de production demeure
lotitre ' monte. Cette décision ,a été prise
tout Domine si les amtitolies économi ques
de ila. Constitution et la loi sur il' ivgn-
ouilt'Uire n 'existaient pais.

Mailigiré certaine opposition qui «e
nrnuiifieistnil dams leuns nain#s, l 'Union
suisse d,eis paysans el l 'Union  eentiniite
des producteurs .suisses de iteiit se «mit
déclarées prêtes à mettre à lia charge
des pr-odU'Cteuris un demi-centime pair
kilo de lai t  livré, pour aitit ému cir tes
pertes ¦survenant m ornent au ém cuit «tara
l'écoulement du fromage cl dm beiwire.
La commission consultative die lu loi
«un' il' agi'iciiditiM - e a approuvé cette sug-
gestion et , à une fo r t e  m a j o r i t é , a for-
mulé une  proposition dans ce .sens «TU
département fédérât de l'économie pu-
bli que. Après en avoir étudié en détail
les incidences, elle a estimé qu 'une
réduction de caractère g énéral du prix
de base p ayé  aux producteurs  ne se-
rait aucunement j u s t i f i é e .  La commis-
sion était également d'avis que le mo-

ment serait mail choisi pour réduire
les subsides tirés die la caisse de
compensation des prix du lait en vue
d'abaisser le prix de ce 'produit, et
qu'ai'iiti d' enoouira.ger l 'écoiutement du
lait et des produits iaitiens , il con-
venait de r énoncer à une hausse du
prix à ta consommation . Le Conseil
fédéra l a tenu compte  des irecommau-
daitlons die la com m ission en ce qui
com cerne te prix du lait à ta consom-
mation ; aussi sa décision die réduire
le prix pay é aux pircMliu citeuns est-etl*
d'autant plus incompréhensible.

Par sa décision , le Conseil f édéra l
a porté ti,n violent coup à la volonté
que témoi gnait l' agriculture en matière
d' e f f o r t  individuel  et co l lec t i f .  La con-
l'iiaucic des paysans en nos 'autorités
et dans la loi sur l'agriculture est très
fortement ébranlée. Les product.ewr.s 'Sa-
vent m .a internant que ce .sonit eux qui
doivent faire les frais de la politi que
d'a'baiisisemiemit dos prix en faveur des
coiinsoninvateuins , mise .sur p ied pendant
ta guerre. Cette exigence heurte violem-
ment les principes législa tifs actuelle-
ment en vigueur ; elle sape diaims notre
paysannerie ta confiance et im, foi en
î'ia v.wn.i.r.

Espérons néanmoins que la décision
du Conseil fédérai! ne fera pais entrer
ta crise die politique intérieure dans
une nouvelle phase aiguë ! Souhaitoins
que 'tes aigricuttcnns nie se ilaiisseinit pas
entraîner à dos main if estait ions irréflé-
chies 1 Nou s avons le bon droit de
notre coté, ne le perdons pas ! Con-
tinuons, avec tous tes moyens légaux
dont nous disposons, à lutter pour que
ce droit soit app li qué dans l'intérêt
d'une agriculture saine et à ta hau-
teur de sa mission !

La reine de Grèce en Suisse

La reine Frédérique de Grèce est arrivée à Kloten , avec ses filles , les
princesses Sophie et Irène, qui viennent en Suisse pour  y étudier.  Les
hôtes hellènes ont été accueillies par le conseiller d'Etat zuricois Heusser

(à droite).
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Le cas du professeur
Georges Redard

Comme on le sait , M.  Georges
Redard , pro fe s seur  de linguistique
aux universités de Neuchàtel  et de
Berne , a f a i t  récemment un voyage
d'étude en U.R.S.S. — en compa-
gnie de p lusieurs Romands — sur
l'invitation des autorités scolaires
de ce pays .

Or, le correspondant de Berne cle
/'« Aargauer Tag blatt » a aussitôt
crié au scandale et a demandé la
révocation immédiate de M.  Redard.

Notre confrère  Gustave Neuhaus ,
qu 'on ne peut pourtant pas suspec-
ter de sgmpathies communistes,
écrit à propos  de cette a f f a i r e  les
lignes suivantes :

Nous connaissons assez M. Redard
pour pouvoir dire qu 'on ne peut ar-
ticuler contre lui aucun grief . A moins
que cela n 'en soit un de se rendre en
Russie. SI c'est le cas, nous demandons
alors k VAargauer Tagblatt pourquoi
nous entretenons des relations diploma-
tiques avec l'U.R.S.S. et pourquoi il ne
proteste pas contre le fait que M. Re-
dard et ses collègues ont été reçus of-
ficiellement par le ministre de Haller,
chef de la Légation suisse à Moscou.

U est évident que le professeur Re-
dard ne s'est rendu en Russie que dans
un but culturel. Qu'il ait saisi l'occasion
qui lui était offerte d'étendre le champ
de ses connaissances, de visiter des
bibliothèques et des écoles russes, on
ne peut que l'en féliciter . On n 'en sait
Jamais trop et ce n 'est pas en bornant
son horizon que l'on avance dans la
science.

Au surplus, M. Redard a plutôt pé-
ché par excès de correction et de déli-
catesse que le contraire. Avant de ré-
pondre affirmativement k l'invitation
qui lui était faite, 11 a demandé l'avis
du Département politique fédéral et

des autorités dont il dépend et c est
fort de leur approbation qu 'il est parti.
H eût pu très bien s'en dispenser , se
contentant simplement de l'approbation
de sa conscience.

Puis, de retour de son voyage , M. Re-
dard a rédigé un rapport qu 'il a en-
voyé à la police fédérale et aux chefs
des départements de l'Instruction pu-
blique des cantons de Berne et de
Neuchàtel. Cela aussi , il eût pu se dis-
penser de le faire. Mais ces gestes mon-
trent à quel point M. Redard a le sens
de la correction.

Ce qui est Inquiétant , en somme, ce
n'est pas que M. Redard ait fait un
voyage en Russie, c'est l'état d'esprit qui
règne à VAargauer Tagblatt. Car si
nous en sommes venus , en Suisse, à
suspecter nos compatriotes pour moins
que rien , nous n 'avons plus rien à en-
vier , comme Intolérance et fanatisme, à
ceux qui ont le pouvoir derrière le rideau
de fer et que nous ne cessons de cri-
tiquer , précisément parce qu 'ils n 'ont
aucun respect pour les libertés les plus
fondamentales , ou les plus élémentaires,
comme on voudra.

Ce n 'est même pas une querelle d'opi-
nion que VAargauer Tagblatt cherche à
M. Redard. — Ce distingué professeur
n 'a absolument rien dit qui pourrait
la Justifier —. Même si c'était le cas,
ce serait déjà grave , car cela montrerait
que , chez notre confrère argovlen , l'on
a perdu tout sens helvétique. Mais c'est
pis. C'est à la liberté tout court que
l'on s'en prend en contestant à l'un de
nos concitoyens de circuler , de voyager
où cela lui plaît , sans avoir de comptes
à rendre à personne. Une telle attitude
est un signe dangereux d déchéance
démocratique , de mesquinerie morale
dont , heureusement , nous n 'avons pas
encore k déplorer une grande multipli-
cation . Mais l'on ne saurait s'élever avec
trop d'énergie contre ceux que l'on
constate.

Le moins que l'on puisse dire , après
la triste Incartade de VAargauer Tagblatt ,
c'est que ce journal a perdu une ma-
gnifique occasion de se taire

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, Chœur de Ro-
mandie. 12.30, pour le 1er mal : Allo-
cution d'Emile Giroud , secrétaire central
de la P.O.M.H. Ensuite : marches. 12.44,
signal horaire. 12.45, lnform. 12.55, En
fanfare. 13.05, Vient de paraître... 13.10,
refrains typiques hawaïens. 13.30, Plai-
sirs à longue durée. 14 h., Arc-en-ciel.
14.30, Et chantons en chœur. 14.55,
le magazine de la télévision. 15.15,
les enregistrements nouveaux. 16 h.,
pour les amateurs de jazz authenti-
que. 16.29 , signal horaire. 16.30, Sym-
phonie No 7 en la majeur de Beetho-
ven. 17.05, moments musicaux. 17.15,
pour le 1er mal : Péguy et les travail-
leurs. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches de Bex. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, Me-
nuet du quatuor en mi bémol , de
Haydn. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50, le quart
d'heure vaudois, par Samuel Chevallier.
20.10, pour la fête du travail : La
chanson des métiers. 20.40 , La cité des
gens heureux , pièce de J. B. Priestley.
21.50, disques. 22 h., Un peu... beau-
coup... passionnément. 22.30 , lnform.
22.35 , Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6 h. 15
et 7 h., lnform. 7.05 , musique mélodieu-
se. 11 h., O schôner Mal ! 11.35, concert
populaire. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30, lnform. 12.40, pour le 1er mal :
Festivals à la gloire du travail. 13.15,
Schlagzeilen - Schlaglichter. 13.25 , mélo-
dies populaires cle Rob. Stolz. 13.40,
émission de politique intérieure. 14 h.,
concert populaire. 14.40, entretien de F.
Brawand avec ses contemporains. 15.30,
violon , par G. Marrocco. 15.50, le voyage
d'un train de marchandises, la nuit.
16.15, Louise , roman musical de Char-
pentier. 17.30, pour la femme qui exer-
ce une profession. 18 h., mélodies lé-
gères. 18.30. Romances et élégie , de
Rachmanlnov , par H. Datyner. 18.40,
Symphonie funèbre et triomphale , de
Berlioz. 19 h., cloches du pays. 19.10,
Symphonie de Berlioz. 10.25 , communi-

cations. 19.30, lnform. 19.40, disques.
19.45, liberté et sécurité sociale. 20 h.,
marches. 20.30, Fritz Hauser, évocation
de E. von Schenck. 21.30, le Mai est
venu. 22.15, Inform. 22.20 , Et mainte-
nant , dansons !

Dimanche
SOTTENS et télédif fusi on: 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant . 11.10, Œuvres d'Auguste Sé-
rieyx . 11.25, le disque préféré de l'au-
diteur . 12.15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, le disque de l'auditeur. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, le
disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre
des familles : Les fiancés de Barrèges,
de Jean Prieur. 15.30 , musique de danse.
15.45, le Tour du Léman cycliste. 16 b.,
reportage sportif . 16.55, Le Roi David ,
d'Arthur Honegger et René Morax , di-
rection Charles Faller. 18.15, le courrier
protestant . 18.25 , Quatuor en sol majeur ,
de Carl-Philip-Emmanuel Bach. 18.35,
l'émission catholique . 18.45. Sonate N° 8
en la mineur de Mozart . 19 b., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15. inform.
19.25 , le monde cette qulnzaihe| 19,50 .
les entretiens de Radlo-Laùsânhè : Au-
guste Plccard. 20.05 , le maillot jaune
de la chanson : demi-finale : Jura-
Neuchâtel. 21 h., Terres - du vent , par
O.-P. Gilbert : L'oiseau de feu. 22 h.,
Grande valse de la Cinquième Symphonie
de Tchaikovsky 22.10 , le dossier Victor
Hugo. 22.30 , inform. 22.35 , Au coin du
feu. 22.50. Nocturnes et Sérénades.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 7 h.,
inform. 7.05, Concert-Promenade. 9 h.,
culte protestant. 9.30 . musique reli-
gieuse. 9.45 , culte catholique. 10.15,
Concert symphonique par le Radio-
orchestre. 11.20 , Châteaux et histoires de
châteaux. 12 h., une œuvre de Tele-
mann. 12.25, communiqués. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inf orm. 12.40 , Concert.
13.30, causerie agricole. 14.05, concert
populaire. 15 h., une lecture. 15.15, La
vie en rose. 15.50 . reportage sportif.
16.40 , la vie en rose, suite. 16.55, Die
Streikglocke , pièce de K. Preuler. 18 h.,
sports. 18.15, culte protestant en lan-
gue italienne. 18.40 , Trio à cordes en
ré mineur, de Volkmar Andreae. 19 h.,
sports du dimanche et résltats du match
de tennis Brésil-Suisse. 19.25, commu-
niqués . 19.30 , inform. 19.40 , cloches du
pays. 19.45, Grand concert de musique
artistique populaire et récréative. 21 h.,
une causerie : Wissenschaft und Besln-
nung. 22.15, lnform. 22.20. concert
récréatif.

Extrait, ris3. Radlo-Je vois tout.
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n «»rt m i i iA  ,.-. . ~ n pour vacances et cure de bain
3 ^ V  K Al  EUX H M I j - U  Cures efficaces et courtes en cas de
LtO Dri l l lW ï lLLLLÏl  goutte, rhumatisme, arthrite, sciatique,

diabète , troubles nerveux , maladies de
SU femme, après accidents , opérations, etc.

....... ... ,„srn .11 n > n n  nnii i i i ini  Ouvert toute l'année. Demandez prospec-
HELLERBAD et HOTEL DU PARC BRUNNEN tus. Famine vœgeii, ta. (043) aie si.

De l'affaire Petrov
au parti communiste anglais
Même les Anglais les moins crédules commencent à ouvrir

les yeux sur les méthodes soviétiques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La presse anglaise, dans ses com-
mentaires, ne manqu e pas de rappeler
tes précédents d'Igor Gou z.enko, le mo-
deste employé au chiffre de l'ambas-
sade soviéti que à Ottawa dont tes ré-
vélations , en 1945, amenèrent la dé-
couverte d'une immense organisation
d' esp ionnage atomique au profit de
l'U.R.S.S., de V.A. Kraivchenko et
d'Aiekse.ev , sans parler des Bar mines et
des Krivitsky des autres d écennies.

Les Anglais sont mainten amit per-
suadés que, d'une part, la désertion
de Petrov et de Koklov ne laisse plus
de doutes suir Le fait' .que les diri -
geants de Moscou transportent leurs
méthodes terroristes au -delà du rideau
de fer , et que, d'autre part , les défaillis
mis à jour par l'incident australien
prouvent abondamment que le Kremlin
poursuit les activités tes plus répré-
hemsibles souis le couvert des missions
diplomatiques.

C'est pourquoi le « Daily Sketch »
éorit : « Nous devons être pluis vigi-
lants que jamais. Nous ne devons ja-
mais oublier qnie l'U.R.S.S. reste une
puissance totalitaire, dirigée par la po-
lice d'un parti unique, avec un lourd
bilan de cruauté chez elle et de dupli-
cité au dehors ». Bt le « Sketch »
d'ajouter : « Alors, ne portez aucune at-
tention aux « fedilow 'travellers » quand
it<s essaient de vous persuader que
l'U.R.S.S. est devenue l'amie du mon-
de entier ». Le « Dai ty Mail » parle
de « la face rouge de Moscou ».

Le « News Cforomicle » remarque pour
sa part, à propo s de la « pièce à con-
viction » livrée par Koklov aux Amé-
ricains, que « avec ou sans ces raf-
finement modernes nous sommes déjà
en train de revenir ara temps de ta
barbarie ».

Dans son éditorial , lie « Daily
Express » se pose ta question : « Que
se paisse-t-il au .sein de la police se-
crète .soviétique ? Les incidents sen-
sationnels de oas derniers jours tra-
duisent-ils un craquement dans (l'or-
ganisation du M.V.D. à 'la suite d«
l'élimination de son " chef Lavrenti Be-
ria ?»  Et de poursuivre : « Le drame
de la mort de Staline commence seu-
lement à atteindre son climat ».

En attend ant, les Anglais se rendent
compte de la nécessité die renforcer en-
core la vigilance de leurs services de
oontre-esipionnage. Plusieurs semaines
avant que m'éclate i'affaire Petrov, .sir
David Ecoles avait lancé cet avertisse-
ment prophétique à la Chambre des
communes : « Les rouges tentent jour
et nuit de s'emparer de nos secrets ato-
miques ». Certes, .personne ne discon-
vient de la difficu lté d'atteindre avant
qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire
avant qu'ils n'aient livré des renseigne-
ments importants, des espions du ca-
libre d'Alan Nranm May ou de Ponte-
corv o sans du même coup mettre en
péril tes droits légitimes des honnêtes
citoyens. Pourtant sir David Ecoles a

annoncé : « Nou s serons parfois cou•Iraimis d'user de méthodes qui non
"

répugnent et qui n 'ont rien de itr\t ann i que ».
Mais le moyen de faire autrement ?Les espions modernes ont souvent un '

apparence honnête : ils ressemblent anpersonnage double que constituent lebon Dr Jeckiill et le sinistre II. Hyde
U est frappant de constater à cetégard qu'au centre anglais de recher-
ches atomiques de Harwel.1, les deux
hommes qui avaient le plus de raisons
de se méfier l'un de l'autre, Klaus
Fuchs (quatre serments de fidélité àla Couronne britannique, huit ans de
trahison) et le commandant Arnold,
chef des services de sécurité, je
voyaien t très souvent et étaient même
intimement liés...

Les soucis de M. Harry Polijj t
De toute la presse anglaise, un seul

organe n'a pas soufflé mot de l'attisu
Petrov ni, à plus forte raison, de lj
déser ti on de l'agent du M.V.D. Koklov,
C'est, on l'a deviné, le « Dail y Wor.
ker », porte-ipatroie des communistes en
Grande-Bretagne. J.R. Caimpbe.U, son ré-
dacteur, a très probablement d'autres
chats à fouetter. Le congrès du parti
communiste anglais, qui s'est tenu le
dimanche de Pâques à Battersea , a fait
apparaître, en effet, un programme
chargé pour l'avenir, lequel fut expo-
sé dans un flamboyant discours de
M. Harry Poliitt, le leader du parti, qui
nie prononça pas moins de vingt-cinq
mille mots.

En bref , il s'agit pour les commu-
nistes anglais de continuer leur œuvre
de pénétration à l'intérieur du Labour
party, et notamment dans son aile
gauche (bevaniste), d'influencer les
chefs locaux travaillistes, lesquels ne
son t pas d'une fermeté idéologique à
toute épreuve, de redoubler te combat
contre le réarmement allemand et li
C.E.D. et, à cet effet, de « travailler)
pêle-mêle .l'opinion de certains pas-
teurs, avocats, hommes de sciences ans
idées pleurnichardes et humanitaires,
Sur le plan syndical, où l'on sait que
les communistes anglais bénéficient
d'appuis solides (chez les mineurs, les
dockers, les électriciens, en particulier),
Harry Poliitt a proposé d'augmenter
l'effort de noyautage et, comme action
directe, de saboter la production dam
les constructions mécaniques.

L'unit é d'action avec les socialistes,
la collaboration suir le plan électoral
et dans les revendications ouvrières,
restent les choux gras des communistes
anglais. Ils les évoquent à tout pro-
pos. M. Atitlee qui, depuis la guerre
d'Espagne où iil passait en revue des
brigades internationales en levant le
poing, a définitivement changé son
fusil d'épaule en oe qui concerne le
communisme, .sait à quoi s'en tenir et
ia collaboration proposée te laisse par-
faitement indifférent.

On doute qu'il en soit de même
pour Bevan, lequel , dans un récent ar-
ticle de « Tribune » qui aurait parfai-
tement pu para î tre ara « Daily Wor-
ker », écrivait : « M. Dulles conduit les
Etats-Unis à la guerre. Quand la puis-
sance militaire d'une nation excède
son influence politique, elle incline à
la guerre. Telle semble être la situa-
tion des Etats-Unis, et c'est un specta-
cle triste et effrayant ».

Bevan est le type même de cette
catégorie de pleutres qui, alors qu'ils
jettent l'anathème sur Franco ou Pé-
rou, déclarent : « Nous ne sonumes pas
communistes. Nous sommes même tout
le contraire. Mais il faut bien recon-
naître que ce que font ces gens (1«
Soviets) est intéressant et que leurs
efforts méritent d'être encouragés s. Ce
genre de « fe llow travellers », il en res-
te encore en Angleterre, même aiprès
les affaires Petrov et Koklov. La vigi-
lance des services publics, certes, les
empêche de nuire.

Sir Hartley S'hawcross, ancien minis-
tre socialiste, a annoncé que 118 em-
ploy és de l'Etat avaient été récemment
limogés pour activités politiques sus-
pectes. Un jeune scout de dix-huit ans
a été expulsé du mouvement fondé par
lord Baden-Powell pour propagande
communiste.

Devant la oorar de justice de Bow
street vient d'être jug é et condamné
le lieutenauit-oolonel Frank Norman,
président de la Chambre de commerce
de Westminster, qui exporta illégale-
ment derrière le rideau de fer pour
214.000 livres de cuivre et autres ma-
tériaux stratégiques portés sur la lis"
noire des produits interdits à l'expor-
tation vers les pays coium'un i-stes . Scot-
land Yaird serait d'ailleurs sur \e P«nt

d'arrêter d'autres importants hommes
d'affaires .

Bref, depuis Pontecorvo et Fuchs, '«
Anglais ont Fait du chemin. Leurs ser-
vioes de sécurité s'amél iorent. Autan
dire que l' a f fa i re  Petrov accroîtra en-
core cette vigilance et que , dans le Pu'
blic, elle aura refroidi les plus chau(1;
part isans du « bon voisinage » av

l'U.R.S.S. _ _„
P. HOFSTETTEB.

A/oû article* et no5 documenta d actualité

On nous communi que :
Ces derniers jours , des citoyens in-

connus de Tramelan ont répandu des
tracts contenant des attaques contre M.
René Vuilleumier , maire. Ces tracts ,
postés à divers endroits , ont trait à
des affaires locales.

Le groupement ouvrier du district
de Courtelary tient à déclarer qu 'il
n 'est absolument pour rien dans la
distribution de ce pamp hlet , dont il
ignore quels sont les auteurs. II se
réserve d'intenter une action pénale à
ceux qui , dans la « Sentinelle » et le
« Jura Bernois », ont ins inué ouverte-
ment qu 'il en était l' auteur. Il tient à
faire la même réserve à l'égard du
parti socialiste du district de Cour-
telary qui , dans sa propagande , taxe
de « traî tres » et de « Judas » les mem-
bres du groupement ouvrier , injuriant
ainsi de libres citoyens qui usent de
leurs droits démocrati ques en présen-
tant une liste électorale.

Le peuple du district donnera la ré-
ponse méritée en votant les listes du
« groupement ouvrier ».

Groupement ouvrier
du district de Courtelary .

La situation électorale
dans le district
de la Neuveville

(c) Comme les élections cantonales
approchent , la semaine qui s'écoule
est caractérisée par une activité extra-
ordinaire des partis politiques. Ceux-
ci multi plient les rencontres d'orien-
tation ; l'un d' eux a même changé
de nom ; de « Parti économi que » il
est devenu « Parti des vignerons, ar-
tisans et paysans ».

Si les élections au Conseil d'Etat se
feront aisément , puisque chaque parti
remplace le conseiller démissionnaire ,
il n'en est pas de même de l'élection
au Grand Conseil où la proportion-
nelle joue un grand rôle.

Notre district , comme celui de Bien-
ne, pour la Romandie  bernoise , a droit
à un député de plus , soit deux au lieu
d'un. Si le parti radical propose la
réélection de son député , M. Charles
Nahrath , avocat , le parti des vigne-
rons , artisans et paysans présente M.
Jean-Jacques Decrauzat , agriculteur à
Lamboing. Les deux listes sont appa-
rentées. D'autre part , le parti socia-
liste , vu le nombre croissant de ses
adhérents dans un district qui s'in-
dustr ial ise , présente un candidat , M.
Daniel Graf , maître au progymnase,
cumulé.

¦" ' '¦!¦ ' " ' « ¦"'¦'I P

Le « groupement ouvrier »
du Jura-Sud remet les choses

au point

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience S

Seyon 18 — Tél. B 48 88

Selon le procureur général
britannique

LONDRES, 30, (Reuter). — M. Vir-
kett , procureur général , a été l'hôte à
déjeuner de l'Association britanni que
des journaux, organisation de la presse
de province. Il a déclaré que les jour-
naux devraient avoir la possibilité de
connaître les événements et de les com-
menter conformément à la loi du pays.
Aucune porte ne devrait leur être fer-
mée, car la connaissance des faits est
le meilleur serviteur de la vérité et le
meilleur auxiliaire pour comprendre les
affaires publi ques. M. Virkett a re-
gretté que le papier journal soit tou-
jours rationné en Angleterre. Je crois ,
dit-il , qu 'un grand journal est obligé,
pour ses lecteurs et pour l'opinion, de
commenter les informations des affai-
res publi ques. Ce commentaire doit
être courageux , libre et sincère.

Aucune porte ne devrait
être fermée aux journaux

L'Université de Harward envisage de
construire une station de radar capa-
ble de projeter des ondes jusqu 'à la
planète Mars.

La distance entre Mars et la Terre
varie considérablement. Elle serait de
quel que trente-cinq millions de milles
au moment où les deux planètes sont
le plus proches.

M. Bart J. Bok, un astronome de
Harward , a révélé que la nouvelle sta-
tion de radar , pourvue d'une antenne
de trois cents pieds , fait partie d'un
plan de recherches de quatre ans , du
coût de trois mil l ions de dollars
qu 'envisage de réaliser l'université.

« Cet émetteur nous assurera notre
première communicat ion directe avec
une planète , précisa-t-i l , et nous per-
mettra de calculer à un mille près la
distance entre la Terre et Mars. Si nos
plans  sont couronnés de succès , nous
aurons fait un grand pas dans le do-
maine de la pénétration technique de
l' espace. »

Pour prendre contact
avec la planète Mars

.£._..— m mm* m «..,«. HAUT-VALAIS
IlOECHE LES BAINS Altitude Un m.

I Grandes sources 50° . Bains de longue durée en grandes piscines et cabines ¦
I privées. Massages sous l'eau. Fango . Rhumatismes divers - goutte - sclati- ¦

! que - circulation - maladies de femmes - convalescence.
La cure thermale idéale à la montagne

I HOTELS avec établissement de bains : Alpes, Maison Blanche , Grand Bain, |
Bellevue , France , Union . I

; M OUVERTURE DE LA SAISON : 15 MAI Tél. (027) 5 41 04 ¦
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Maintenant., votre TAILLE UR

Qu'il soit d'ottoman, de flanelle ou d'alpaga ,
il est et reste le favori du moment

Un choix riche et varié , fS| Cj x T Çx %K
de Fr. O w.^ a M W O ^
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Du 24 avril au 15 mai H&

Tous les tableaux exposés sont à vendre Ht
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RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés suisses et étrangers

BICHET Renseignements S. A.
Fondée en 1895

BALE LAUSANNE
Frelestrasse 69 Avenu» de la Gare 24

BERNE LT/OANO
Bubenbergplatz 8 VI* Emilio-Bosel 11

GENÈVE ZURICH
rue du Mont-Blanc 4 Bôraenstxasee 18

Bureaux et correspondant» dam
le monde entier
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I |̂  . . .  fait une REVOLUTION dans la cons-
W Wr truction des motos et reste ainsi co .ête
my de ligne dans la technique des motos.
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i\ Comme l'avion avec sa coque fuse- / -\.
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*^XT  ̂
ture aérodynamique très élégant , gP*|̂ fifaW pPÉ-
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dans le monde entier.
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la lutte contre les bruits de la rue.
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^¦Pî T^B ^4 Malgré 
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grande puissance PUCH, JÊÉ LJZlR
j f^

V\ '¦¦ j  " r̂ Wor. Ia consommation de carburant de f '?' '̂"' /(̂ * '-is
|\ s y^5\ ^MS toutes les motos PUCH lors de vi- H' IT, ï | %
W^ ^y -̂^̂ M̂ tesses moyennes , reste excessive- ' //.w il.vl
Ĥ \ 7̂J '-J^JM ment basse. Par rapport à son prix S 'i\ \$

j^k) j £m  d'achat , PUCH reste la motocyclette ^| .̂ ii \i'
mm^Mmmt î^Uilm ,j e qua iitô que chacun veut possè- /5  jf
Holirr.un" . _-. ,-s . ¦ i . 1 1  lder. PUCH, la marque qui s impose I

Description mathématique de PUCH:
Cadre élégant et unique en son genre + 50 ans d'expérience dans la construction
de moteurs -f- moteur à double pistons avec les derniers perfectionnements tech-
niques + maximum de confort -f grande sûreté de conduite -f succès sportifs con-
tinus + consommation minimale de carburant — prix d'achat à la portée de tous =»
Les motos PUCH avec leur nouvelle présentation sont plus belles, meilleures et en*
core plus avantageuses.

Types: 125 et 175 cm3 SV 250 cm" SGS en rouge et noir
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: Pour prospectus (M) et offres , découpez et envoyez Ê
ï le talon à Ja représentation générale : î

ï Nom : Ë

: Adresse : _____^______ ï
{ Localité ! _ _..; _ =
TiMiii<>M»iiiiiitM**(»t(M«itiif«fMiit«t««it««ttf* ittftfi*(«T»trT***ttt*trftnif»t*«i<r«lfiirfiiiiiiiitifiiiriiti<>titiiir

Représentation, régionale i
Agence PUCH, Neuchàtel, Poudrières 25 - Tél . 5 75 85
Sous-agences : BULLET / SAINTE-CROIX , F. Thévenaz ; ANET /
INS, A. Fuchs ; FLEURIER, M. Pousaz ; FONTAINES , Eugène
CHALLANDES ; SAINT - AUBIN , M. Calame ; NEUCHATEL ,

W. Glauser, rue du Bassin 12

iSET
Î . 'J **" Pour dames fortes !
H w- UN CORSET FORT
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Retenez ces

f Z J ^  prix , ils vous

i | >pt r*̂ . d'avoir un
/f < (0^^. cor*e' avec

j Ï2 11 tg ĵw T^̂ '""' ceinture

' I Ê̂kLBt * ̂ Wr laçage au dos

1 S i  l!l Sai lli en coutU 28.55¦ I Vnl fl I Ht t-A. fisiif mmt Wmtm ^m '^r

M VW\ i \j  en broda* „_ jy»
I " * Tl R extœ-forte »M»iUU

\\*l Vente exclusive
Envois contre remboursement

I B X  Timbras 8JS.N. * J.

jf \)( lS.u

A vendre un

dériveur
Gréement anrlque, bas
prix. — S'adresser à M.
Cherpillod , chantier na-
val , Neoioh&tel.

f  ̂ ««« d'wi SMM V3S5* NT«HM Ŵ
g mmrmB*. Gonfle fltigmalisma |
wOîr!| Lambarjo Manx de têts
ÊSP*' Scialique Befroidissemenls

DoDleurs nervenses
Tosrsl «issont l'acide orlqne et élimine les matières Iaoenrea. Aucune action secondaire désagréable.

Pins de 7800 médecin» de 35 pays
«"estent l'action excellente,calmante et guérissante Ioes comprimés Togal. N'attendez pas. votre mal I

N
p oamit s'aggraver, prenez Togal en toute conflnn - I •ce. Dans toutes les pharmacies et drogueries tr . 1.65.^

A vendre une

moto «B.M.W.»
250 ce, d'occasion, en
tares bon état, ainsi qu 'un

vélo de garçonnet
de 10 à 12 ans. Prix inté-
ressant. S'adresser à E.
Stoller, avenue de la
Gare 13. Tél. 5 95 62.



I .  

: . .i' : ::'; ; :s' -:.~ ¦. :¦: ' ' : ' 
: 

: ' . :'
'̂ ¦¦\ . ¦ ¦ / . ¦ ¦  ¦. : ¦ :  / . '¦ ¦ . ¦ ' . ' ¦ :¦ 4* '

**l *»**&_ ÉSfr': .' : ;'. •/• ¦ •.i
 ̂ «

P» 
r̂ . . ¦ . :

' , !

jf

¦ i - \. ,. . .; .: y ï$lM ''ï : ': '- - '¦¦."'/ '¦'•¦'.: ¦ '

:¦ '. : : ¦ ¦ : : : ¦  . -.y:: .̂.;  '. ¦ ¦ " :¦ , ; : ; : ' : ' : . v:: Y ;.̂ :" ;v ¦ ¦' . ' :;: : . V ' - ¦¦ 
.j * . .: : : ": ¦.V' .^- . . - ¦ ¦ ' " ' : ' ' -. ¦ ' ¦ "¦: ' ' :: ' ï :' - - .- ' ,-.: : - - :  : ; . ¦ ¦. " ¦.:. ¦ ¦ ¦¦ ]

. '̂  AjfljKoKâsb :

»H_X - "¦*¦¦ ¦¦¦•»¦¦¦ _BnBEË ,,.J

Chemisier très élégant en belle toile de soie pure,

coloris crème, manches 3/4, col et manchettes style

italien, col pouvant se porter ouvert fl| jb uO
ou fermé. Tailles 38 à 48 _H_-._ B̂r

^LOUVRE
N E U C H À T E l_

LA CHRONIQUE DES FILMS NOUVEAUX

Un film de Fred Zinnemann
Ce film vient d'être proclamé hors

concours au Festival de Cannes avec
la mention « l' une des meilleures
œuvres présentées ». Préalablement ,
il avait obtenu aux Etats-Unis l'Os-
car du meilleur film de l'année , ain-
si que sept autres premiers prix: Os-
car de la meilleure mise en scène, du
meilleur enregistrement sonore, de
la meilleure photographie, du meil-
leur montage, du meilleur dialogue,
de la meilleure interprétation mas-
culine , et de la meilleure interpré-
tation féminine.

Mais les Oscars ne font  pas les
chefs-d'œuvre. « Tant qu 'il y aura
des hommes » est , certes, un film in-
téressant. Par certaines audaces de
son scénario, par un style sobre et
puissant , il se situe bien au-dessus
cle la production ordinaire. Toute-
fois , il ne laisse pas aussi de déce-
voir. Il semble que les auteurs n'aient
pas osé (ou pu) aller jusqu 'au bout
de leur démonstrat ion.  D'acerbes
criti ques contre l'armée américaine
s'unissent bizarrement  à des conclu-
sions heureusement conformistes.
On égrati.gne sans blesser : et le
procès que l'on fait à l'armée f ini t
en panégyri que.

Tiré du roman de James Jones ,
le scénario se passe dans une base
amér ica ine  des îles Hawaï , quel ques
semaines avant Pearl Harbour. Les
intr igues se mêlent sans vraiment
se pénétrer :

Le soldat Prewitt refuse obstiné-
ment  d'appartenir  à l'équi pe de
boxe de sa compagnie. I! en ré-
sulte pour lui de cruelles brimades
de la part des sous-officiers, proté-
gés par le capitaine Holmes, un dé-
bauché.

Karen Holmes, la femme du capi-
taine, trompe son mari avec le ser-
gent Warden . Elle aimerait qu 'il
devienne officier , puis divorcer et
l'épouser ;

Maggio, le seul véritable ami de
Prewitt , meurt des suites des bru-
talités qu'il a subies en prison.

Prewitt le venge en tuant le res-
ponsable , le sergent Fatso, puis se
réfugie chez Lorene, une entraî-
neuse dont il est amoureux.

C'est à ce moment  précis qu 'éclate
l' attaque japonaise sur Pearl Har-
bour. Prewitt est tué alors qu 'il
cherchait à rejoindre son uni té  ; le
cap itaine Holmes destitué. Warden ,
lui , peut en f in  fa i re  preuve de tou-
tes ses qualités de chef. Quant à
Karen et Lorene , elles se re t rouven t
par hasard sur le bateau qui les
ramène aux Etats-Unis, toutes deux
songeant à l 'homme qu 'elles ont
perdu.

Le désastre de Pearl Harbour ap-
paraît  ici comme u n e  espèce de
martyr dont l'armée américaine

Un soir de beuveries à la caserne. Prewitt (Montgomery Clift) jone d(
la trompette. A droite , Maggio (Frank Sinatra).

sort purifiée. Les « indésirable,sont élimines, aussi bien lesvais », comme le sergent Fabô et tcapitaine Holmes , que les « faihucomme Maggio. Prewitt lui-mZ*
doit mourir .  Certes , il aime 1V?/par dessus tout et n 'imagin. n,qu il puisse vivre ailleurs. Pourtantil tue un sergent et déserte. Sa QMseule peut le « sauver ». Mai ™«
mort est inuti le .  H

L'ambiguï té  du scénario et H P =personnages embarrasse le snep)
teur et crée un sentiment de nulaise , mais n 'enlève rien , nar ai7leurs , à la ma î t r i se  de la réali sation
et à la finesse du jeu des interJi
tes. F e*

C o.

«Tant qu'il y aura des hommes»

Le nouveau programme
du COUP DE JORAN

Notre cabaret neuehâtelois
sous le signe du printemps

Pour lia quinzième fois , le Coup de
jorain présente à ison public un DOU-
veaiu programme et on ne constate au-
cun essoufflement parmi la troupe de
cabaret de la rue de La Raffinerie.
A part quelques chansons, déjà con-
nues et reprises pour l'occasion , tou t
dans ce nouveau 'Spectacle est original.
Cela 'Siuppo'se mon 'Seulement un bel
effort , mais aussi un respect du pu-
blic qui fait honneur à nos fantaisis-
tes. Tout y est remairquaiblenieniL au
point. On regrettera n éauimoiinis i'ab-
sence de BaJbec , à la chasse au lion
en Afri que (version Fi-gus), et du pia-
niste des entracles chargé de créer
l'ambiance authenti que du cabaret. Fi-
gus présente la première partie du
programme, et Richard Loewer met du
liant entre îles numéros des deux au-
tres. La formu le consacrée est par con-
séquent sauvegardée.

Programme copieux, comme de cou-
tume, dans lequel alternen t chansons,
poèmes, skelches et « goriliages » de
l 'humanité d'aujourd'hui. Didi Seller,
souriant à ilia vie, nous revient avec
des chiamsonis de Gilles comme « La
rue ». « Les itirois 'Couleurs », « Quatorze
jui 'llleit », et ses succès d'hier, tels « La
coupe suisse » et les « Chapeaux ». Fi-
gus crée « Chlorophylle », qui est une
amusante leçon de .publicité moderne,
et reprend les pièces maîtresses de ses
couvres complètes, comme « Brillanti-
ne » et ila «Fondue».  Toujours dans
le domaine de ia chanson,, voici Pipe-
lette qui donn e du Brassens, du Piré-
V'Ctit-'Kosma , du Léo Ferré, montrant de
l'assurance surtout dans les mélodies
qui s'adiaiptenit à sa voix de mezzo.

Richard Loeweir. le poète et humo-
riste de la maison , dit de baudelai-
rienis poèmes de son cru, puis dans un
autre registre co,mimente avec esprit
îles mœurs de ce temps, conte -l'art
d'être père et volatilise les donneurs
de conseils.

Enfin , voilà Jean Hosteititileir et - Damy,
les comédiens, d'ans * Pour uin art poé-
tique » d'après Queneau, jonglant avec
ilAs images, les surprises du vocahu-
flaiire et les rinnes dans um décor
d'Alex Billeiter. Ils reparaissant dans
« Un joli chat. », un sketch fort drôle
et enlevé avec brio.

Pour la bonne bou che, nou s avons
gardé Pierre Boulanger. Il . fait deux
numéros montrant l'étendue de ses ta-
lents, puisqu'il est 'Comédien et aussi
chanteur. Sa comédie à un personnage
« Son frère » est une excellente chose
interprétée avec une autorit é admira-
ble. Quant à ses chansons, il en a
fait un choix intelligent, qui lui per-
met de mettre en valeur ses dons
de 'chanteur et de mime, comme dans
sa « Légende du pantin » et « Les petits
enfants de la itouir Eiffel ».

Ainsi se d éroule le spectacle du
« Coup de joram » qui, comme . les pré-
cédents, agrémentera les soirées neu-
chAte.lioises pendan f quel que temps.
Reuil-ètine aurait-il fallu moins d'« air
de Paris » cette foiis-ci, et. plus d'allu-
sions à la vie locale et régionale, ce

dam s quoi nos humoiristes ont montré
déjà ce qu'ils pouvaient faire. Ce sera
sans doute pour la prochain e fois. A
cette réserve près, nous avons été
enehamilié de mous replonger dams d'at-
mosphère de notre oatoairet.

D. B.

DANS NOS CINEMAS
AU STUDIO

Prolongation du triomp he des
« VACANCES ROMAINES »

le nouveau chef-d'œuvre de William Wy-
ler. On a dit que le voyage en Italie
d'une ait-esse royale avait inspiré à Wil-
liam Wyler l'Idée de ce film charmant.
De l'avis général , c'est un enchantement
car il s'agit d'une histoire d'amour ab-
solument unique en son genre , ayant
une toile de fond sans pareille : Rome,
la ville éternelle.

La plus haute récompense du cinéma
américain, l'« Oscar », vient d'être attri-
buée à l'exquise Audrey Hepburn, pour
sa sensationnelle création dans « Vacan-
ces romaines ». Le grand Gregory Peck
triomphe également dans ce film remar-
quable où les bravos crépitent souvent
dans la salle où le public est attendri,
charmé, conquis.

En 5 à 7 : « Encore ». Après « Quartet »
et « Trio »,voici les dernières nouvelles
filmées de W. Somerset Maugham, réu-
nies en un seul film sous le titre de
« Encore ». De l'humour au drame. De
l'ironie sarcastique à la souriante obser-
vation.

TOUS LES ANGLAIS ATTENDENT
« LE VOL DU HÉR ON BLANC »
Très attendu par les spectateurs de

Grande-Bretagne, « Le vol du Héron
blanc », qui retracera les principales
étapes du voyage des souverains anglais,
depuis leur départ de Londres en no-
vembre dernier jusqu'à leur retour le
15 mai prochain, sortira le 7 juin
diams tontes les salles anglaises ac-
tuellement équipées en cinémascope.

Le titre, symbolique, a été choisi à
la suite de l'accueil fait par les Maoris
au couple royal. Tourné en couleurs, le
film durera une heure et demie.

A L'APOLLO
« OMBRE ET LUMIÈRE »

Un drame psychologique d'une trou-
blante atmosphère avec Simone Slgnoret,
Maria Casarès, Jean Marchât, Jacques
Berthier , Pierre Dux. Une réalisation
d'Henri Catef.

Caroline, dont le père était un hom-
me simple, est parvenue à monter une
grande maison de mode. C'est une fille
solidement assise, de plain-pied avec la
réalité. Son amant, Jacques Barrois. la
délaisse. Caroline entend le reconquérir.
Isabelle , sa sœur d'un second lit , fut
une des plus brillantes pianistes avant
d'avoir eu un accident , un soir dans
un concert , qui l'a privée de mémoire
et retirée du monde durant deux ans.

Par un hasard, comme il n 'en est
que dans la vie , Isabelle rencontre Jac-
ques Barrois au moment où 11 s'est
complètement détaché de Caroline.

En 5 à 7 : « Drôle de drame », le film
sensationnel et burlesque de Marcel Carné
avec Louis Jouvet, Michel Simon, Jean-
Louis Barrault , Jean-Pierre Aumont ,
Françoise Rosay.

JEANNE D'ARC ET MATA-HARI
SE RENCONTRENT A ROME

Roberto Rossellini a tourné en deux
semaines sur la scène du Teaitro Na-
ziomale de Naples « Jeanne d'A rc au
bûcher », de Pau l Olaudel, avec In-
grid Bergman qui a, parallèlement,
créé le rôle à la. S cala de Milan, sur
la scène.

Les prises de vues générales en
couleurs, terminées, Rossellini est re-
venu à Rom e où il a tourné au studio
Palatino, l'es détails de la mort
de Jeanne, dévorée par les flammes.

Au même moment, sur le plateau
voisin, Ludmi'll a Tcherima, pathétique
« Fille de Mata-Hairi » tombait sous les
balles d'un peloton d'exécution dans un
décor grandiose représentant une île
de la Sonde battue par la mer.

Ludimilla Tcherina et Ingrid Berg-
man qui sont d'excell entes amies
se «ont retrouvées... après leur mort,
au restaurant du studio où tou s les
techniciens leur offrirent un ange en
chocolat à l'occasion de Pâques.

AU PALACE
« MIN UIT , QUA I DE BER CY,

Les films policiers n 'ont rien perdu i>leur vogue, surtout lorsqu 'ils ont pourtrame un drame humain. C'est le tasde « Minuit , quai de Bercy », que Clins.tlan Stengel a tiré du roman de HemLamblin : « La concierge n'est plus 4J_l'escalier » ; l'habileté s'y corse d'auditsLes locataires d'une maison bourgeoisey sont analysés avec beaucoup de péné-tration psychologique ; 11 y a une jolieconcierge assassinée, un Inspecteuramoureux, des énigmes et des hypothè-ses, une lettre qui n'a pas été remise,..

POUR UNE FOIS , CEST LE FISC
QUI A LA VEDETTE

A HOLLY WOOD
Hollywood est en train de sabir me

nouvelle offensive qui risque de por-
ter encore atteinte à sa prospérité ma-
térielle.

^ 
Toutefois, l'attaquant d'aujourd'hui

n 'est pas la télévision, mais le fisc.
_ Les services américains des contribu-

tions directes, estimant, avoir fait preu-
ve d'une trop longue patiemoe à l'égard
des vedettes plus ou moins réfraotairej
au paiement de l'impôt, viennent l'or-
donner amie série de saisies portant
sur des sommes variables.

Ainsi Linda Darnell, Mickey Rooney,
Joan, Crawford vont-ils devoir payer
entre sept mille et seize mille dollars.

Celui des acteurs à qui le fisc vient
de dire le plus vertement : « Fini àt
rire » est précisément l'un des rois
du rire, Jerry Lewis.

Son amende s'élève à cinquante-six
mille cinq cent 'tiremte^trois dollars,; <»
qui lui vaut d'ôtne inscrit en tèté de
liste.

— Il doit y avoir erreur, dit-il.
A-it-on jamais vu pareille affiche !
J'espère que Linda Darnell va pro-
tester.

AU THÉÂTRE
« L A  DERNIÈR E FLÈCHE »

sort des annales, riches en belles aven-
tures, de la police montée royale du
Canada. Un magnifique film d'aventu-
res en technicolor , dont le rôle princi-
pal est tenu par Tyrone Power , et celui
du terrible Indien « Konah », le ravis-
seur des femmes blanches, par Cameron
Mitchell. En complément , un deuxième
film américain.

LES HALLES AU STUDIO
Pour tourner certaines scènes de sot

film « L'Air de Paris » où l'on verra k
boxeur Roland Lesaffre arroser sa pre-
mière victoire aux Halles arec so"
manager (Jean Gabin) et une femme
du monde portée sur les émotion s
fortes, Marcel Carné a reconstitué en
studio un coin du « ventre » de Par 15

et notamment la salle d'uin célèbre
restaurant de nuit.

N'alurellemenit ou a changé son en-
seigne ; dans le fil m, il s'appe!lf a
« Le Lapin-choux ». Carn é, très po1"'
tiilleu x sur le chap itre de l'atmosphère,
a fait recommencer les prises de vues
d'innombrables fois . Et la m°yeDf
des soupes à l'oignon qu'ont du > '
soirber aelcurs et figurants dans i"
seule journée, se chiffre enitre huit
dix.

AU REX
« AGNÈS DE RIEN »

Bande extraordinaire , elle a été
d'un roman de Germaine Beaumont v
Pierre Blllon, dont il convient de rerew
le nom. Livre et film sont des ceu"
d'atmosphère qui valent par 1 SVOoa
savante d'un certain climat. Reailsa 'M.
des plus remarquables , réaliste au l*
sible. où tous les moyens ont m» g
en œuvre pour donner un résulta
plus denses. Il est superflu ae / di.l'éloge de Danièle Delorme qui. « .,
vers que soient ses emp lois, «PL ,.
toujours comme « la femme du i
Paul Meurlsse et Ketty Cîalliaria éclll.
peut un couple acharne à s entre- y
rer avec du talent et de la mesm .
regrettée Yvonne de Bray falt .„ pncore,
tastlque apparition, trop c0""e entr al,
ce personnage aurait dû être e0
Photographie remarquable qui "

^
ij.

relief sur l'écran cette humiqe
t ion. Un excellent film français.

W m̂
^̂ ^̂ ^̂

m hoff mann GOŴ MU Î̂

^̂^̂^̂^̂^ M Ê̂^̂^̂ . 250 cm3 boxer avec cardan JÊÉÊÈÊË

LA VEDETTE
DES MOTOCYCLETTES !
Une véritable vedette, la sensationnelle Hoff- tion est aussi souple et nerveuse que celle d'un»
mann « Gouverneur ». C'est la première et l'uni- machine de course ef classe l'Hoffmann « Gou- î h"'-%

que boxer 250 cm3 avec cardan, d'une perfection verneur » bien au-dsssus de la masse. Elle a fait
poussée à l'extrême , d'une élégance de bon aloi, récemment ses preuves. Au Rallye du Sénégal,
bref , d'une beauté achevée. Construite ave c une des régions les plus impraticables d'Afrique,

i0nn >̂ Jlp* soins , elle remporte parlout cl toujours les suf- la « Gouverneur » s 'est adjug é, mal gré une 1res

È' -ffflr ^k. hages de nouveaux admirateurs. La « Gouver- dure concurrence internationale , une victoire

M éJmlÊL.imJ\ neur » fait la joie de son propriétaire. Quand sensationnelle sur un parcours de 562 km.

I mW vm 1 V°US aUreZ examiné cetle mac,line de Premier Vous vous devez de connaître l'Hoffmann

\J Ĵ Ë r i  Plan' 
vous conviendrez, après avoir comparé el « Gouverneur», cette boxer 250 cm » avec car-

'̂ 0k±^̂ m̂T jugé, que l'Hoffmann « Gouverneur » es) la dan, unique en son genre. Elle précède de plu-
^̂ ÊmMr motocyclette la plus moderne de sa classe. sieurs annéos l'ensemble du monde motocyclistes

Elle est unique, non seulement pas son aspect , Envoyez-nous le coupon oi-dessous. Nous vous
mais aussi grâce à ses organes internes et ses expédierons immédiatement prospectus et réfé-
performances. Un essai de la « Gouverneur » renC es ef vous dirons où vous pourrez voir
vous en convaincra aisément. Son moteur boxer l'Hoffmann « Gouverneur ».
250 cm3 développe 15 CV. Pensez un peu, une
si grande puissance pour un moteur de 250 cm3 Le P"»'« Pas vere ,a mo,° de vos rêves'"
de série normal I Sa vitesse maximum oscille è c'est une course d'essel sur l'Hoffmann

120 km. -h. environ j sa puissance d'accéléra- « Gouverneur ».

^— Envoyez-nous 
ce coupon dams une enveloppe

¦; - ouverte affranchie a 5 cf., ou fout simplemenl
\ **~*~*"'*"̂ 7 sollé sur une carte postale.
\ \ r—i T- _̂  ̂N / "~\ /*T I /̂ 

Je désira le prospectus / 
une démonstration de

\ Z2\ \ \ CDN/ \ /  t£j~7 « l'Hoffmann « Gouverneur ».

¦̂  Le 

ZURICH 39 O T ^̂  Adressa ,_________„_____________ 
Slauffacherquai 58 U i^^ Lieu . , . .
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Contre

les mites !
Boîtes

« CAWA >
à fermeture-éclair.
Modèle ovale et

rectangulaire.
De Fr. 18.50
à Fr. 27.80

Boîtes
militaires

pour équipement j
complet , habits de I
sport , couvertures,
lainages, fourrures,

etc.
De Fr. 32.80
à Fr. 38.70

Grand choix chez

DELACHAUX
& NIESTLÉ

Papeterie Hôpital i
Neuchàtel

V __^

« J A W A '»
250 ce.

(20,000 km.), très
bien entretenue, ex-
cellente occasion , pla-
ques, taxes et assu-
rances payées , à en-
lever tout de suite.
S'adresser au 5 79 87,
entre 12 h. et 14 h.

A vendre

potager à bois
et à gaz

marque « Sarina» , émail -
lé, à l'état de neuf. Prix
avantageux . S'adresser à
John Bovet , Pasquier 17,
Fleurier.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
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m H) démarreur électrique Fr. 1190.- s
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VERGER DE
L'HÔTEL DU MOUTON D'OR

V I L L I E R S

CHAMPIO NNAT
DE LUTTE SUISSE

Dimanche 2 mai , dès 13 heures
(renvoi éventuel au 9 mal)

organisé
par le Club des lutteurs du Val-de-Ruz

Participation des meilleurs lutteurs
du canton.

Challenge « PERRIN » en compétition

ASPERGES
hors-d'œuvre soignés sur voiture

Nouvelle spécialité :

OAMBON GOURMET»

Samedi 1er mai

DANSE
Restaurant
de la PETITE CAVE
Chavannes

R

ien dwnt qu 'on

jRlïHÉHK
__B___ /-NEUCHÀTEL

LUGANO Kochers Hôtel Washington
Bonne maison pour familles, position tranquille ,
au haut cle la ville, grand parc, lift , eau courante.
Prix a forfait , très avantageux. Cuisine très soignée.
¦Rnna vlrnc _ TiM ZOO I t 240 14 - A Knpllop-.Tnllïltll

tWfhjSigu
ESPAGNE¦ BALEARES

AUTOCAR et AVION
9 Jours : du 23 au 31 mai 1954

Prix : Fr. 360.— « tout compris »

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^ t̂1
^

Autocars Wittwer •"Sgffi..»»

PLAN JACOT s/BEVAIX
Dimanche 2 mai

Concours hippique
organisé par la Société de cavalerie

du Vignoble, dès 13 heures. CANTINE

Jxschex
Dimanche et lundi de1 Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGAN O
(2 jours) - Par le col du Gothard

Départ: 6 h. 15 - Fr . 80.— par personne
tout compris

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 7 se ai
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

MM
Jamais on n'y arrivera...

.

Cristi ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore

mais l'autre , heureusement, est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

Qltu4U€ti4 ci civxAcl wnç

^^  ̂
FILTRE

Sitar» i-> .- • -  - _. ;

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.

Restaurant neuehâtelois, faubourg du Lac 17

rSBitrs ŷjiproi

OH jga
acompte de 1rs 30.— H

plus 12 x frs 18.50 H
pour la nouvelle bicyclette HH

-i m y • \
î ĵ ^__\ wT /L-~ [__t_2D g*/
complète, avec H 53k
moyeu à 3 vitesses «¦*_¦__
éclairage . _SËr_____L
porte-bagage . cadenas. J Wk
accessoires inoxydables, etc. Â mr w L  HaGaran tie de la fabrique /vV_H aT

autres types jusqu'aux
modèles de luxe
*E1H el SUPER-SPORT
"M garantie de 5 ans

C,cles / GW<&/ Ui#4f
13 mar iue suisse de qualité.

Représentants dans toute la Suisse

UffpL6 nouveau

^che télosco
C
piqùe . tachy- ( ^

0§|P /
-l-!-__-!___n central à tambour ^__ 

^~W^

LOHMANN
h! nouveau moteur pour-vélos S&J_0̂
"« dispositif d'allumage. mffl fe
79ie. carburateur «Sp^F

aptable à toute bicyclette. "—-  ̂«nH*<U record do frs 260.- ! W5M
F,ir '»«> "il «présenta* ginénh IfËl|
J. -SCHW END ZU RICH {& j tj - i
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Céramiques
« le bleu mode.»

Trésor 2

HOME D'ENFANTS
privé

Chalet « Mon Espoir »
CORSIER s/Vevey

Tél . 5 45 21
Nurse diplômée, tout
confort , grand air,

tranquillité

A VENDRE
un lit Louis XV, en crirn
animal , duvet édredon ,
150 fr., une table à ral-
longes en chêne, 80 fr.,
une table de cuisine, mo-
derne, 50 fr. un meuble-
bibliothèque-bar , 120 fr.,
un bahut ancien, en sa-
pin, 80 fr., un fauteuil,
70 fr., quatre chaises, 35
francs, quatre duvets, 20-
25 fr. pièce , tabourets,
1 fr. pièce, etc. Malherbe ,
meubles d'occasion , Eclu-
se 12. Tél. 5 25 39.

j  Au Bûcheron \
J Ecluse 20 t
i NEUCHATEL i
f. achète et vend tous .
i meubles d' occasion K
\ Tél. 5 26 33 i

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 de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Pratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuchàtel Tél. 5 31 81

Occasion
unique

A vendre en bloc ou par
lots un mobilier complet ,
comprenant une salle à
manger , une chambre à
coucher complète, deux
cuisinières à gaz et gaz
de bois, frigidaire, etc.
Le tout à l'état de neuf .
Pour visiter et traiter ,
Téléphoner aux heures
des repas au No 5 56 19.

Studio
neuf, magnifique ensem-
ble composé de un dii-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes en tissu gre-
nat, à enlever pour 390
francs. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66.

w ___ niT*:[ 11 _n __^_I WJJln 111 a m 1
BMiy^ ^̂Bfflfi Eric l i  son Strohelm
gsr __ «»̂ WI' Madeleine Robinson

Wf RAI A PL ^_ Philippe Lemalre Lysiane RcyW rALAlit i dans
I T, 556 66 I M1NUIT...QUAB DE BERCY !
Si Film M '
BSB. français JBk un sensationnel film policier français MS
W. ' _nB ''¦ Moins de 18 ans non admis j

HP*̂ ™^8| Le spectacle 
aux 

mille

ir TLlfÂTDC^ 
aventures

F «r?l5r 1 La dernière flèche I
ft Sous-titré M Dimanche : matinée à 15 h. ,

 ̂
français- M Tous leB solrs à 20 h . 30

: ¦_ allemand JBBk

ttS&^BL Un drame psychologique
iM- Nfli d'une troublante atmosphère !

f APOLLÛI OMBRE ET LUMIÈRE i
I Tél. 5 21 12 S avec
». Film M Simone Slgnoret - Maria Casarès
B  ̂ français 

^fl| 
Jean Marchât - Jacques Berthier

j P̂^ ÎH Prolongation 2me semaine

f STUDIOl VACANCES ROMAINES j
Tél. 5 30 00 1 SAMEDI et DrMANDHE : MATINÉES k

m. nariis M 14 "• 4S ~ Mercredi et jeudi :

 ̂
françalB A 

matinées à 
15 

h.

Spv _raSH8 Tous les soirs à 20 h. 30

NEUCHÀ TEL

PREMIER MAI
10 h. 30 Réunion des syndiqués à la

Maison des syndicats.

14 h. Formation du cortège dans la
rue des Bercles.

14 h. 30 Départ du cortège.
15 h. Manifestation (en plein air ,

au sud du collège latin , si le
temps le permet , sinon à la
Maison des syndicats) .
Orateur : JEAN MÔRI, secré-
taire de l'Union syndicale
suisse.

20 h. 15 Soirée familière , grande salle
de- la Paix. (Entrée libre,
mais port du ruban de fête
obligatoire ; tombola.)

Union syndicale de Neuchàtel et environs.

-̂ ————./

PlANfTC RéA-X
I ini lUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

JEUDI 6 MAI 1954 I n n i m,2Q n. i5 | Salle des conférences
/îl ^. Récital 

de 
piano

iflh^Wn 
MIECZYSLAW

f/ HORSZ OWSRI
LJI PABLO CASALS : Prélude

SCHUBERT : Sonate op. 120
SCHUMANN : Kreisleriana op. 16

BEETHOVEN : Sonate op. 53 dite « l'Aurore »

Piano de concert STEINWAY & SONS

Prix des places : de Fr. 3 à Fr. 6 (taxe comprise)

Location chez H U G & Cie, Musique
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

PRÊTS i
do 400 K 2000 ir. h fonction-
naire ,omployé.ouvrier, com-
merçant agriculteur, et a
louto personne solvobla.Petits
rembour.ementa mensuel..
Diacrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay A Cle,
Passage St-FranooU 12,

Lausanne I

Course
organisée
EN CAR PULLMAN
14/17 mai : 4 jours

MUNICH ,
6me foire alleman-
de des arts et mé-
tiers, retour par
Garmisch et col de
l'Arlberg. — Tout
compris fr . 150.—.

Cars
Kaesermann.

Avencheg
Tél. (037) 8 32 29

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

offre un choix de
p lus de 5000

volumes
Protltez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HHBHB

S LA SAISON DES ASPERGES f¦
g La récolte des délicieuses asperges de |

1 Chiètres a commencé . Elles sont très bien |
servies , tous les Jours , à

1 l'Hôtel Jura à Chiètres \
J 

PETITS COQS - JAMBON DE CAMPAGNE I

j Tél. (031) 69 51 11 £ ffiSSSS_i S
K B

MaHii-Kcnn <France)-Tél 6
9 VlQI-JUIdJwll à 15 km. deVallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas tins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Fruit ï~| Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille ,,_, Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "ë5 Pommes allumettes
Truite aux amandes 

__ 
Salade et glace

Poulet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2£ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits __- Beaujolais Village
Glace à, l'ananas *_" Arbols rosé
Prix Pr. s. 13.— _-> Service et vin compris

Prix Pr. s. 13.—

¦ m

vi \^_^ * * * * - * * * * "jB-rv //

DIMANCHE 2 MAI

Fête de la Dédicace à Cressier
Au restaurant :

MENUS SPÉCIAUX
Au café et au iardln :

JAMBON DE CAMPAGNE
BEIGNETS MAISON

Pendant tout le mois ' de mal :
SPÉCIALITÉ D'ASPERGES
DE CRESSIER

Tél. 7 71 58

¦ ¦

Voya ges MART I
Hôtel de premier ordre Tout compris

Expérience de 30 ans

Chaque semaine : Côte d'Azur et Riviera
italienne, 6 Jours Pr. 250.—

7-9 mai (fête des mères) : Nimes-
Méditerranée-Arles Fr. 135.—

7-9 mal (fête des mères) : Heidel-
berg-Vallée du Neckar-Stuttgart Fr. 120.—

9-10 mal (fête des mères) : Appen-
zell - Lac de Constance - Chute
du Rhin Fr. 66.—

9-12 mai (fête des mères) : Paris-
Versailles Fr. 170.—

9-16 mai : La Hollande-le Zuidersee Fr. 355.—
10-15 mal : Provence - Camargue-..

Marseille Fr 260.—
10-15 mai : Tyrol du Sud-Venise-

Lac de Garde Fr. 260.—

Demandez sans frais pour vous , les program-
mes spéciaux , ainsi que la brochure annuelle
richement Illustrée qui , avec ses 250 voyages.
satisfera les désirs de voyage de chacun. '

/~_\ ERNEST MARTI S. A.
L._a-* J entreprise de voyages
K nf a r J  KALLNACH (Berne)

MARTI Tél. (032) 8 24 05

» J
__^MN—-_-__———__«———¦¦——————__—¦——_———¦-

WjÈL VACANCES
iS£ EN ITALIE
VISERBA DI RIMINI (Adria)

'enslon « VILLA R1TA ». - Très bon accueil - Mai ,
150 lires. Juin , septembre , 900 lires - Tout compris.
'our tous renseignements : Eisa Steinmann , Hof-
viesenstrasse 330, Zurich . Tél. (051) 48 25 49.
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du 1er mai

avec « PIERRE MUSETTE »

A la Voûte
Croix-Blanche - Corcelles ' •

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au froma .t

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

Restaurant Beau-Rivage
Menu de dimanche

Consommé Brunoise

Terrine truffée, salade russe
ou asperges fraîches, sauce mousseline

Demi-coquelet de grain rôti
Petits pois à la- française

Pommes mlgnonnettes
Salade de saison

Coupe Beau-Rivage ou fromages assortis

CINÉMA ll llll-llllll lll lllll ll« I.I IW .̂ ^

FLI C ÂT D C Dès ce soir à 20 h. 30 — Pour 5 jours seulement ,- "* 
% :

H t A I K t DIMANCHE : MATINÉE A 13 HEURES

Un film d'action à grande mise en scène ! pr Jj
LA DERNIÈRE RÉVOLTE DES INDIENS CREEKS ! EWtf (m * .

TYRONE POWER _jJP|l "%J
La dernière flèche M fm

Vrai et inoubliable ÊÊ

Un film dation à grande mise en scène ! Kf 
^Réalisé dans ; un' des sites les plus grandisses w£ 'm M >

de l'Arizona, par Sa police montée royale |. u|- m

se passe de commentaires gfl^|||̂ g^̂ ^̂ BB^H___-----__--_"iB»'i-'!-a'- -*

A Version sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND # £W TECHNICOLOR
W B̂imB B̂Stl B̂WBÊS^^^ M̂ ^^^ M̂SBKÊI B̂MI^mMmi^ K̂ l̂^mmSKSMtSBMIÊBÊÊKSŒStBSmKÊmSSI ^mi B̂B^^mS^miÈMSSBSmBSimKBB^^

PALACE n̂ -̂.
¦ _r-m _»«-» -fe. __ ¦ nOire 3 a  I Samedi, dimanche à 17 h. 30

I MINUIT... QUAI DE BERCY
d'après le roman de Pierre LAMBLIN

I «  

LA CONCIERGE N'ÉTAIT PLUS DANS L'ESCALIER »
avec

ERICH VON STROHEIM MADELEINE ROBINS ON
PHILIPPE LEMAIRE

Le drame d'un immeuble parisien à Montmartre
Moins de 18 ans non admis

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

PETITS COQS
Tous les jours
à toute heure,

POTAGE - DEMI-COQ
FRITES - SALADE

MEBINGUE, Fr. 6.— ,
avec garniture de légu-

mes et coupe Melba ,
FT. 7.—

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél . (038.) 7 11 43

'" "'"l
^£)RE5TA_aANT0*.

Cuisses
de grenouilles

Filets de perches
Cabris et poulets

à la broche
et toutes les

spécialités de la saison
W. Monnler-Rudrich

Tél. 5 14 10

STUDIO SA
'

Em *î7 h.3o
LUNDI à 15 h.

Après « Quartet » et « Trio »
voici les dernières nouvelles filmées de . , >

W.SOMERSET MAUGHAM
avec

Glynis Johns - Nigel Patrick - Kay Walsh
réunies en un seul film sous le titre de

ENCORE
BBBBBBBBflflflBBBBBBflBBflBBBBflflBBBBBBBBBBBflBK

Réalisation de

Harold French, Pat Jackson, Anthony Pelissier

**•$*—~>—[#NSS
GRÂCE !

¦¦ '-
' ¦

De la

SENSIBILITÉ !

25 semaines d'exclusivité à New-York

The ant and the grasshopper - Winter cruise
Gigolo and Gigolette

\ 
¦ 

.

Version originale sous-titrée : français-allemand

Prix des places Fr. 1.70 et Fr. 2.20. Durée 1 h. 30 environ

Hôtel Vue-des-Alpes
Dès le 1er mai le fameux orchestr e

René Mutiari
jouera tous les jours, sauf le lundi

Après-midi : thé-concert - Soir : concert et dès 10 h. danse

, Fermeture : 2 heures.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Rerabours mensuels
sont accordés k toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits au.
fonctionnaires et em-
ployé», nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

TÉLÉVI SION
Samedi 1er mal

dès 20 h. 30

Grande soirée
populaire

par télévision

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

c—"—ïPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d' a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG .

SÉJOUR
de printemps au chalet
Beau-Séjour, Saint - Lé-
gler - la Ghlèsaz Bur Ve-
vey. Maison bien re-
commandée. Tél. 5 71 66.

t 
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d'après le roman de Germaine Beaumont ;̂

MONTMOLLIN

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 2 mai ,

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Pierre Musette »

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque soir, son

planiste-chansonnier

APOLLO «» 5 A 7
Le f i lm sensationnel et burlesque

de Marcel Carné

%£&¦¦}:¦ - * lâifs! i9

v-- ^' '̂ ^ îf MSÈ fa ,̂ ««MiS-G-l_-_.

I ______

DRÔLE DE DRAME I
Q Moins de 18 ans non admis Q j

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES-NEUCHÀTEL

MARDI 4 MAI 1954, à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par le Chœur d'hommes

L'ORPHÉON DE NEUCHÀTEL
sous la direction de M. P.-A. Gaillard

avec le concours de

M. J.-P. Luther, Mme P.-A. Gaillard,
BASSE PIANISTE

A U  P R O G R A M M E

œuvres de Carlo Boller , Georges-Louis Pantillon , Paul-
André Gaillard , Jean-Baptiste Lulli, Zoltan Kodaly,
Camille Saint-Saëns , Georg-Friedrich Hàndel , Wolfgang-
Amadeus Mozart , André-Joseph Exaudat , Hector Berlioz .

Piano de concert STEINWAY & SONS
de la maison HUG et Cie

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50 (taxe comprise)
Location : STRuBIN, librairie Reymond, et le soir

du concert à l'entrée

S 4

f  —\
Restaurant de la Paix

NEUCHATEL Tél. 5 24 77

REPAS DE NOCES
¦ Bonne cuisine
¦ Bonne cave '
¦ Grandes et petites salles

pour sociétés
Se recommande :

O. Brunner-Bregnard, chef de cuisine
v SJ J

~— m. &«Ue3 —*i
-.— —¦— Centre gastronomique •

Aujourd'hu i , samedi et demain dimanche :

Journées de la sole ; arrivage extra-frais
Les escargots à la cuillère
Le cabri rôti à la broche

Les f i le t s  mignons à la crème, aux morilles
La fameuse entrecôte des Hall es sur le gril

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 16 petites spécialités
sur assiettes copieusement garnies et servies à prix doux...

pas p lus cher que chez soi

v̂m m̂ m̂Bm m̂mm^ B̂mim m̂Mmm ÊB m̂umtBUmSmmmHB K̂BSÊBBBÊmmmmmi ^

Le fameux scooter HEUVKEL
vient d'arriver

\ ^SSB»  ̂  ̂ ^̂  ^ ^  ̂ j
Moteur 150 ce, quatre temps, soupapes en tête

Agent officiel : G. LAUENER
COLOMBIER fNeuchâte l) Tél. 6 35 97



La cartomancienne de Fribourg
a été condamnée hier

à 3 ans et demi de réclusion
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A ( J E )

Quelques cas typiques
On enten d, par exemple, M. J. T., de

Fribourg,  cpii a fait  à Marie-Thérèse Ae-
pli deux versements to ta l isant  50,000 fr.
Par la sui te , il s'est fai t  restituer la
moi t i é  de cett e somme. On ne s'explique
guère comment ce témoin  qui appartient
à une  honorable  famille de Fribourg, a
pu se laisser aller à une  pareille impru-
dence.

M. L. B., de Prez-vers-Noréaz, a mis
3000 francs dans le commerce de par-
fums, mais  conv i en t  qu 'il en espérait  un
rapport de 83 %, ce qui est vraiment
astronomique.

Dans le cas de M. et Mme S., nous
voyons appara î t re  le fameux coup de
l'enveloppe. Comm e Mme S. possédait
trois obligations au porteur de la Ban.
que de l'Etat , Mme Aepli  lui conseilla
de les pincer dans une  boite en fer pour
les protéger du vol ot de l ' incendie.  L'ac-
cusée s'en empara en l'absence de la
propr ié ta i re  et les engagea dans une
banque de Zurich.

Une somme de 15.000 francs f u t  placée
par Mme S. dans une envelopp e et de-
vait  rapporter par la vertu des incan-
ta t ions  de la car tomancienne .  Mais il

y eut substitution d'enveloppe et les
valeurs  restèrent  dans les mains  de l'ex-
tra-lucide. La victime avait bien entendu
reçu défense d'ouvrir son enveloppe.

La car tomancienne  assure que J, S.
était très amateur  de sortilèges. Il se
croyait u n e  puissance magnét ique .  Pour
lui fa i re  plais ir , Mme Aepli fa i sa it  sem-
blan t  de s'endormi r  et de tomber  sous
son in f luence .  Pour avoir de l'argent , on
évoquait l'âme du père P., un parent
décédé. L'a rgen t  a r r ivan t  par lettre ano-
nyme était  censé provenir de lui .  On
m u l t i p l i a i t  les séances de spiritisme.
Mme Aepl i estime qu 'elle lui a large-
men t  rendu les 14,000 f rancs  qu 'il ava it
avancés.

Un cas troublant
Plus étrange encore est le cas d'A. I.,

tripier à N i c d e r w a n g e n , qui a remis,
entre  1947 et 1952, à Mme Aepli , des
sommes de 2000, 5000, 20,000, 13,000 et
8000 f rancs , au total 48,000 francs . Et
cependant  I. n 'est pas un prod i gue :
« Pour moi , un sou , c'est un sou, disait-
il » . C'est pour indemniser  L, qui se
m o n t r a i t  parfois  violent , que Mme Ae-
pli lui envoya une part i»  des fonds ob-
tenus  cle M. J. T.

I. lu i-même , di t  l'acte d'accusation ,
était  incapable  de fourni r  des chi f f res
précis , mais on pense que finalement
il a été f rus t ré  de 30.000 francs.

Selon Mme Aepli , I. a apporté de lui-
même, un  jour , 20.000 francs , remis en
tou te  hâte dans l'escalier du collège,
où elle avait été convoquée, .le ne puis
garder  cet a rgen t  chez moi , aurait-il
déclaré , car on pourrait  y perquis i t ion-
ner.  Comme pour d'autres , Mme A epl i
deva i t  lu i  verser  de pré tendus  gains
obtenus au Sport-Toto ou a illeurs. Par la
s u i t e , comm e I. demanda i t  où était son
capi tal , Mme Aopl i lu i  montra  une  re-
connaissance de dette signée de Mme
E, et qur ne correspondait  en réalité à
rien. Au bout de quelques années,  Au-
gus te  Berger prêta son concours pour la
rédaction de le t t res  p rovenan t  d'un per-
sonnage  mystér ieux , qui s ignai t  Tapy,
et qui f i n i s s a i e n t  toutes  par des encou-
ragements  à la patience.  Pour son dé-
placement de Montreux à Fribourg et la
rédaction de ces let t res . Berger recevait
chaque fois 50 ou 100 francs.  Il y avait
envi ron  une let t re  par semaine et le
manège dura une année  entière.

Le truc des petites fenêtres
Mme H., de Gersau. ne se présente

pas non pius à l'audience. Elle réunit
d'abord 5000 francs à Mme Aepli et k
Augus te  Berger lors d'une visite,  puis
elle envoya deux carnets d'épargne qui
devaient  aussi  f ruc t i f ie r .  Mais il y man-
qua i t  une p r o c u r a t i o n  p e r m e t t a n t  de les
engager  dans des banques. Mme Aepli
et A u g u s t e  Berger présentèrent  à la
p la ignante ,  au cours d'une  entrevue, lors
du carnava l  de Lucerne, une  envel oppe
avec des jours , laissant appara î t re  du
papier blanc. Mme H., sur injonction
venant  p ré tendument  des pharaons , ap-
posa sa s i g n a t u r e  dans ces espaces et
les p r o c u r a t i o n s  se t r ouvè ren t  en règle.
Ell e p résen te  ac tue l lement  une revendi-
cation de 34,000 f rancs  à la faillite.

Le coup de grâce
Tant  va la cruche à l'eau cru 'à la f in

elle se casse.
Un beau jour , Mme Aopli et Augus te

Berger f u r e n t  convoqués à Berne par les
hé r i t i e r s  d'une  Mme G. Mme Aepl i se
présen ta  chez elle et lui conseilla de
met t re  de l'argent dans  une  envel oppe
« f r u c t i f i c a t r i c e »  qu 'elle déposerai t  ensu i t e
sur son matelas.  L'accusée prétend qu 'el-
le n 'a v a i t  pas l ' i n t e n t i o n  de soutirer
quoi  que ce soit , mais  qu 'elle agissai t
à la requête du beau- f i l s ,  i n q u i e t  de sa-
voir à combien se montai t  à peu près le
f u t u r  héri tage.  Mais  Mme G. se m é f i a i t .
Bile avai t  posté un policier dans la
chambre vo i s ine .  Après avoi r  e n t e n d u
déb i t e r  le bon imen t  de l'enveloppe, il
su rg i t  et m i t  la main  au collet des deux
p r e s t i d i g i t a t e u r s .

Et ce fu t  la f in  des aventures .

La note à payer
M. Z iegenha lg ,  o f f i c i e r  aux faillites,

expose que l'a c t i f  se mon te  k 15.000
f r a n c s , dont  13.000 r é n l i s é s .  et 2000 à
r e n t r e r .  Le passif  est de 207 ,500 francs,
les p r é t e n t i o n s  p r i m i t i v e s  de 266,000
f rancs  a y a n t  été rédui tes .  Le d iv idende
sera d'envi ron  3 %.

Le jugement
Le t r i b u n a l  c r i m i n e l  dp la Sarine a

c o n d a m n é  M m e  Marie-Thérèse Aepli
pour  vol,  abus de conf i ance  et détourne-
ments  dans l'exercice de ses fonct ions
de c a r t o m a n c i e n n e  et de diseuse de bon-
ne aven tu re , à t rois  ans et demi de
réc lus ion , sous déduct ion  d'une année
de prévent ive.  Son comparse a été con-
d a m n é  à six mois  d'empr i sonnement
avec sursis pendant  cinq ans .

+, Le département, militaire iêd'eral com?
mimique que le colonel brigadier Gross ,
nouveau che'f de la délégation suisse
à la cormmtcolon neutre de surveillance
en Ooré'S , a quM'tê la Suisse le 25 avril
peur se rendre en Corée. Selon une In-
formation télégraphique, le colonel bri-
gadier Groîs est arriv é en Extrême-Orient.
Il s'e.-t entretenu peciiant quelques jours
avec le colonel divisionnaire Wacker , chef
Eortawt de la délégation, avant de pren-
dre sa suiSC-ess'cn. Vingt nouveaux of-
ficiers et soldats quitteront Kloten le
7 mal pour se rendre en Corée où ils
remplaceront les membres de la délé-
gation rentrant en Su isse.

-*- Le Conseil fédéral a pris un arrêté
relatif à l'organisation de la Butyra.
Celle-ci doit être transformée en une
entreprise de droit public .

* Le Conseil fédéral a examiné dans
sa séance de vendredi le rapport sur
l'initiative de Rheinau , ainsi que celui
sur les dépenses décidées par les Cham-
bres. La discussion s'achèvera dans la
prochaine séance, puis les messages sur
ces questions seront publiés. Le Conseil
fédéral a approuvé le rapport sur la
deuxième initiative en faveur de la ré-
duction des dépenses et de leur contrôle
par les Chambres fédérales.

BERNE 30. — Le département militai-

re fédérai communique :

lors d'un exercice à balles de l'école
• crues d' infanter ie  3, dans la région
j Gurnige l , un accident mortel s'est

Hui t  Le canonnier  de lance-mines
Walter Kindl isba chcr , né en 1933, domi-
r il 'ié à Ostermundingen , f u t  frappé mor-
alement par une balle tirée par la ca-
rabin e d'un de ses camarades , qui avait
trébuché dans la neige. Le défunt  était
ma rié et père d'un enfant.

Accident mortel
au service militaire

BOURSE
( CO U RS  DE C L Ô T U R E*
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OBLIGATIONS BU avril 30 avril

l%% Fédéral 1941 . . .  100 Vi 100.20
SUli Fédér. 1946, avril 106.— 105.90
3»/, Fédéral 1949 . . . .  105 % 105 '- j  d
n C.F.F. 1903. dlf. . . 102.80 102.60
SV, C.F.F. 1938 103.80 103.60

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1275.— 1278.—
Société Banque Suisse 1125.— 1130.—
Crédit Suisse . . . . .  1164.— 1165.—
Electro Watt 1380.— 1380.—
Intertiandel 1535.— 1518.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 965.— 965.— d
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Italo-Suisse , prlv . . . 256.— 255.—
Réassurances , Zurich 8750.— 8725.—
Wlnterthour Accid. . 6550.— d 6525.— d
Zurich Accidents . . . 9350.— d 9350.—
Aar et Tessin 1290.— 1295.—
Saurer 1060.— 1058.— d
Aluminium 2260.— 2270.—
Bally 898.— d 905.—
Brown Boverl 1314.—¦ 1325.—
Fischer 1160.— cl 1160.—
lonza 1020— 1020.—
Nestlé Alimentana . . 1722.— 1693.—ex
Sulzer 1990.— d 2000.—
Baltimore 85 % 87 —
Peirnsylvanla 68 'â 68 %
Ûalo-Argentina . . . .  30.— 30 H d
Boial Dutch C'y . . .  . 518.— 534.—
Sodec 40 .— 40 Va
Standard OU 369.— 382.—
Du Pont de Nemours 532.— 545.—
General Electric . . . 508.— 524.—
General Motors . . . .  293.— d 299 —
International Nickel . 170.— 171 %
Kennecott 334.— 340.—
Montgomerv Ward . . 257.— 259.—
National Distlllers . . 75 % 75 %
Allumettes B 61 % 62.—
D. States Steel . 194.— 200.—

RALE
ACTIONS

Clba 3380.— 3510.—
Schappe 790.— 790.—
Sandoz 3310.— 3360.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3010.— 3050.—

(bon de Jouissance) 6915.— 6940.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877.50 d 877.50
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.—
Romande d'Electricité 610.— d 610.— d
Càbleries Cossonay . . 2850.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Anwosec 129.— 130.—«amayo 36 "A 36 MChartered <i2 — 41 % d
2art>y • 250.— d 250.— dPhysique porteur . . . 370.— 367.—
Séeheron porteur . . . 490.— 490.—8- K. F 270 — 267.— d

Bourse de Neuch àtel
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque Nationale . . 840.— d 845.— dCrédit Fonc. Neuchât. 725.— d 730 —La Neuchâteloise as. g. 1300.— 1325.—
*P. Gardy. Neuohâtel 250 — d 250.— d«oies élec. Cortaillod 9100 — d 9160.— dWo.etTrér . Cossonay 2800.— d 2850.—
p?ali.x et clra - Suls r - 1600.— d 1600.— dM, Dubled & cie S.A. 1350.— o 1250.— d
» if?' Portland • • 3400.— 3350.— dMablissem . Perrenoud 575.— o 575.— oMchard Hol . S.A . «A» 365 — 0 365.— o'ramways Neuchàtel 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'* 1932 105.— d 105 —Mat Neuchât . 31. 1945 104,— 104 — d™t Neuchât . 3'/, 1949 104.75 104.— d
?¦ Neuch . 3'/ , 1947 103.50 ri 103.50 d«™. Neuch . 8% 1B51 103.— cl 103.— d
^¦-de-Fonds 4 »/„ 1931 108.23 d 10̂ .25 cl
rvL e 3'4> 1947 103.— cl 103.— d
J*t> . Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
P?rc 'J?- Chat . 3'4 1951 104.— cl 104.— dMec Neuchât . 3"/„ 1951 10?..— d 103 — dSïï ,Neuch - 3' ,. 1946 103.— d 102 50 cl
£"0001. Klaus 3V, 1933 102.— cl 1er — dbillard S.A. 4".',, 1948 102.— d 102.— d
Sri1„H0lcl- 8* 1953 103 5° 103.- dgMcsN.-8er. 8W i960 102.75 d 102.75 dau* ^'escompte Banque Nat ionale  IVt %

Billets tlg h;\nqun étrangers
du 30 avril 1934

_ Achat Vente
o""10

.0 1.16 VJ 1.20 ^
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RsS : : : : :  - SS
"al 14.90 15.30

Marché libre de l'or

^^^ 30.-33.-
Migiaiseg

8 30.25.33.25
«r.êrlcaln« 39.50,43.50
"neota " - • • 7.90 8.90

4800.— , 4950.—

Co 
Icha non compris

PM il ÏÏ?UDltlués' sans engagement,a Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

Que vous a imiez  tes meubles  clas-
si ques ou le « Hei ina t s i t i l  », les meu-
bles c. lains tuu x 'lignes sobres du genire
suédois ou les nouveau lés hardies mais
de bon goût , vous trouverez ce que
vou s désirez chez Perrenoud , rue de
la Treiji l e 1, N-euchûtel — ia plus
grande fabrique .suisse de meuble s
Jiwainit directement, aux partiouilieirs.
Voyez sa vaute exposition, vcuis on
serez agréablement sumpris. J. B.

Oes meubles
pour tous les goûts

LES SPIIHTS
CYCLISME

Rome-Naples-Rome
Voici les résultats à l'issue de la

deuxième étape :
1. Mont i  ; 2. Magni ; 3. Ockers ; 4.

jGoppi , etc.
Koblet a été h ie r  assez ne t t ement  dis-

tancé et a perdu beaucoup de te r ra in
au classement général .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 30 avril

Température : Moyenne : 10,1 ; min. :
8,1 ; max. : 14,4 . Baromètre' : moyenne :
712 ,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : très faible . Etat du
ciel : Couvert Jusqu 'à 14 heures en-
viron . Très nuageux ensuite. Eclaircle
le soir .

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

Niveau du lac du 29 avril k 7 h., 429,39
Niveau du lac du 30 avril k 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable , mais en général très nua-
geux ou couvert . Encore quelques fai-
bles précipitations régionales. Relative-
ment doux pendant la Journée.

Nouveau tremblement
de terre en Grèce

Les dégâts seraient énormes
ATHÈNES, 1er (Reuter).  — Un violent

t remblement  de terre a secoué, vendredi ,
le centre de la Grèce. On a f f i rme  off i -
ciellement que onze personnes au moina
ont été tuées et que près de vingt mille
personnes sont sans abri.

On ne possède que peu de détails
encore, sur les dégâts provoqués par le
séisme, du fait que les communicat ions
avec les régions sinistrées sont coupées.
On sait toutefois que dans les villes de
Cardithsa et de Farsala, en Thessalie,
qui comptent une population de 14,000
et de 5000 habitants, la moitié des mai-
sons a été détruite.

A Sofades et à Stilis (4000 et 3600
habitants),  le 70 % des maisons est
anéanti.

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE N A T IO N A L E

en descendant la route
du Grand-Saint-Bernard

' Douze recrues blessées
MARTI GNY , 1er. — Un camion mili-

taire qui descendait la route du Grand-
Stint-B crnard , et occupé par douze re-
mues d'une école d' art i l lerie, s'est ren-
versé près de Mart igny -Croix , dans des
conditions que . l' enquête s'efforcera
d'Étab lir. Tous les militaires ont été
Hfjsés. Les sept qui ont été le plus sé-
r/eisement atteints ont été transportés
1 l'hôpital de district , à Martigny.

+ Le prince héritier de Jordanie Mo-
hamed, accompagné du grand chambellan
Kemal Mahmou d, est arrivé vendredi , à
13 heures, à l'aérodrome de Colntrin. Il
s'est rendu immédiatement à VUlars pour
y poursuivre ses études dans un institut
privé.

Un camion militaire
se renverse

La Semaine financière
La semaine qui se termine f u t  domi-

née par le dynamisme de Wall Street
qui porte  les cotations des actions in-
dus tr ie l les  au niveau le p lus haut en-
registré. On se dégage de p lus  en p lus
de la progression sélective des valeurs
à laquelle le marché de New-York  nous
avait habitué depuis  le début  de l'an-
née pour en arriver â une hausse gé-
nérale. Les plus-values sont part icul iè -
rement spectaculaires aux industrielles
et aux actions p étrolières. Les titres
d'aviation consolident fac i lement  leur
progression antérieure.

Imitant New-York, les valeurs cana-
diennes part ici pent  aussi à la hausse.

.Vos marchés europ éens sont un peu
plus  réservés , Paris- notamment , en rai-
son de la tournure d é f a v o r a b l e  que
prend la guerre d ' Indochine.

En Suisse , le public por te  son atten-
tion sur les valeurs américaines et sur
tes actions chimi ques.  Les bancaires
améliorent lé g èrement leurs cotations
antérieures.  Par contre , les trusts  sonl
hési tants .  Aux industr ie l les , Ilrown Bo-
veri s 'a f f i r m e  à nouveau , les autres
valeurs de ce groupe  n 'accusent pas de
changements notoires. Un certain dé-
laissement pèse sur les valeurs argen-
tines. Royal Dutch , après un f l éch i s se -
ment de cours causé par la déception
de voir le dividende' maintenu à 16 %,
reprend en f i n  de semaine sa marche
ascendante.

Nos  f o n d s  publ ics  sont p lus  fa ib l e s ,
les replis allant jusqu 'à 1 %.

L' emprun t  i '/ ,  % Péchiney a connu
un immense succès.

Le Conseil f é d é r a l  a obtenu le
remboursement ant ic ipé  de l' emprunt
3 % % Mi l  pour le 1er j u i n  prochain.
Un nouvel emprunt  de conversion est
prévu  ; sa durée est f i x é e  à vingt  ans ,
avec dénonciation anticip ée possible ,
après  quinze ans. I l  sera émis à 2 % %
net , aucun argent f r a i s  n 'étant accep te.
Le solde éventuel non souscrit par le
public  étant  sans doute f o u r n i  par le
Fonds de compensation de l'A,V.S.

A u x  billets étrangers , le f r a n c  f r a n -
çais s 'améliore encore , alors que le
f r a n c  belne , le mark et la peseta  sont
plus  f a ib l e s .

E. D. B.

• La 83me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la « Neuchâteloise »,
compagnie suisse d'assurances générales,
s'est tenue le 30 avril à l'hôtel de ville
cle Neuchàtel , sous la présidence cle M.
Pierre Dubiecl , vice-président . Soixante-
trois actionnaires étaient présents et
deux cent onze représentés.

Le président ouvrit l'assemblée en ren-
dant hommage à la mémoire de MM.
Hermann Haefliger . président du conseil
d'administration, et Edgar Renaud , ad-
ministrateur, décèdes durant l'exercice.
L'assemblée prit connaissance et adopta
les rapports et les comptes et donna dé-
charge au conseil d'administration et à
la direction de leur gestion , les mem-
bres du conseil d'administration et les
contrôleurs actuels ont été réélus pour
une nouvelle période do trois ans.

Un déleuner réunit ensuite à Beau-
Blvage les administrateurs, directeurs ,
chefs de service et quelques invités , no-
tamment. MM Pierre-Auguste Leuba , pré-
sident du C' -nseil cl'Etnt , Albert Rats ,
luge fédéçyi Paul -Rocnon . ^résident, de
la ville . Au cours du repas . M. Jean-
Pt"-rn de 1 Montmollin prononça une allo-
cution.

Nous oublierons nrochainement les ré-
sultats d»s comptes de la « Neuchàte-
lo'sn „ . communie SU I RS- d'ns^urances gé-
n<?r*11',s "t rit*, i p. « Neu^âtMoise ». com-
pacn'" d'pMuranRM sur 'a v'e'

L'assemblée des actionnaires
de la « Neuchâteloise »
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Les enfants royaux
britanniques

en Afrique du Nord
TOBROUK , 30 (Reu te r ) .  — Le yacht

royal b r i t a n n i que est arr ivé vendredi
mat in  dans le port de Tobrouk ayan t  k
son bord le p r ince  Charles et la p r in -
cesse Anne, e n f a n t s  de la re ine  El isa-
beth et du duc d 'Edimbourg .  Le yacht
était escorté par la f réga te  « Peacôck»,

A COLOMBO , les cinq premiers minis-
tres d'Asie ont décidé de prolonger d'un
jour leur conférence , car ils ne sont en-
core arrivés à aucune  entente sur les
problèmes d'Indochine.

La conférence
de Genève

(SUITE DE LA CREMIERE l'AGB)

Le prince Wan a conclu en déclarant
que la Thaï lande appuyai t  la résolu-
tion votée par l'assemblée générale de
l'O.N.U. pour résoudre le problème co-
réen , organiser des élections en Corée
sous les auspices des Nations Unies et
instaurer une  Corée unie, indépendante
et démocratique.

Séance levée
Aucun aut re  orateur n'étant inscrit,

M. Molotov a levé la séance en annon-
çant s implement  que la prochaine réu-
nion aurai t  lieu lundi. On ignore en-
core quand le débat général se termi-
nera.

M. Dulles
quittera Genève lundi

GENÈVE, 30 (A.F.P.). — On apprend
que M. John Foster Dulles  quittera Ge-
nève lundi prochain  pour Washington.
Il sera remp lacé à la tête de la délé-
gat ion amér ica ine  par M. Bedell Smith ,
secrétaire d'Etat adjoint .  Il n 'est pas
cer ta in  que M. Foster Dulles revienne
à Genève.

M. Bedell Smith arrivera ce matin à
Genève.

On déclare dans les mi l i eux  améri-
cains autorisés que le départ  de M.
Dulles pour  Washington lundi  prochain
n'a r ien d'anormal .  Il avai t  été convenu
que le secrétaire d'Etat se ferai t  rem-
p lacer h la tête de la délégat ion par son
a d j o i n t  immédiat , dès qu 'il le jugerait
nécessaire.

Les révélations
du « Monde »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au lieu des 50 ,000 hommes solli-
cités , 20,000 seulement ont été ac-
cordés.

3. Au sein même du gouverne-
ment , la thèse des militaires défen-
due par M.  Pleven , ministre de la
défense  nationale , a dû céder le pas
à des arguments d'ordre politique ,
notamment à celui selon lequel une
invasion du Laos aurait donné le
signal d'une « reculade g énérale »
sur tout l' ensemble du territoire in-
dochinois.

De ces trois af f i rmat ions , les deux
premières pour le moins sol 'licilent
une mise au point o f f i c ie l le , car elles
mettent directement en cause en
même temps , et sur le même p lan ,
la responsabilité du haut comman-
dement et celle du gouvernement.
Bicn-Dicn-Ph ti a-t-il été ordonné de
Paris et l' opération une fo i s  décidée,
les moyens nécessaires onl-ils été
re fusés  au g énéral Navarre ?

Tout le problème est là, et l' on
peut être certain qu 'il sera prochai-
nement évoqué à l 'Assemblé e natio-
nale puisque aussi bien à gauche
qu 'à droite, chez les gaullistes
comme chez les socialist es , l'inten-
tion se conf i rme  d' exiger du gou-
vernement qu 'il ouvre tout grand le
dossier secret de la bataille de Dien-
Bien-Phu , de ses ori g ines politi ques
à ses développements stratégi ques.

M.-G. G.

Le camp retranché a pu être
ravitaillé hier

HANOI , 2!) (A.F.P.). — Toute l'avia-
tion française d i spon ib le  a été je tée
hier dans la ba ta i l le  de Dien-Bien-Phu ,
pour pe rmet t e  aux avions de transport
de rav i t a i l l e r  le camp re t ranché .  Chas-
seurs et bombardiers  ont  réussi à neu-
traliser la D.C.A. rebelle pendan t  un
temps s u f f i s a m m e nt  long pour permet-
tre aux défenseurs de recevoir vivres
et muni t ions .

Oh ! joli mois de mai...
Non , non, vous n 'oublierez pas d'ap-

porter du muguet à votre compagne , en
ce 1er mal prochain. Mais ce muguet
porte-bonheur, si vous l'emballiez d'un
billet de la Loterie romande ? Ce serait ,
pour une fois , mettre toutes les chan-
ces de votre côté... et du sien. Des fleurs
pour celle que vous aimez (ainsi font
les vieux maris) ,  un billet de loterie en
guise de faveur , et vous aurez fait  des
heureuses. Car les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique profiteront ,
elles aussi , de cette attention de votre
bon cœur.

Une agréable nouvelle : les gros lots
du prochain tirage vont se multiplier
comme firent des pains célèbres. En
effet , 11 y aura six gros lots de 24,000
francs.

Lu 4ine exposition MOWO
de Bienue

La MOWO cle Bienne, devenue tradi-
tionnelle, a été agrandie de moitié cette
année et occupe une superficie cle 4000
mètres carrés. De magnifiques mobiliers
artistiquement groupés alternent avec de
beaux tapis et un grand assortiment
d'appareils ménagers. A côté des frigos
et des machines à laver les plus mo-
dernes se trouvent les derniers appareils
cle radio et de télévision. N'oublions pas
non plus le salon de peinture où se
trouvent exposées les meilleures œuvres
des artistes bernois les plus connus.
Après avoir fait le tour de l'exposition ,
les visiteurs se reposeront clans la spa-
cieuse halle de dégustation.
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Communiqués

Autour du monde en quelques lignes
EN POLOGNE, Radio-Varsovie a an-

noncé hier une baisse des prix de den-
rées al imentaires  et d' une série de biens
de consommation.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a adopté hier une résolution
proclamant une  fois de plus son adhé-
sion à la pol i t ique de l'un i f ica t ion  euro-
péenne.

EN AUTRICHE, les efforts des Occi-
dentaux pour accorder à l 'Autriche sa
propre aviation civi le  ont échoué sur
l'opposition cle l'U.R.S.S.

AU VATICAN, l'encyclique papale « de
sacra virgini ta te  » a été publiée hier. El-
le traite du célibat des prêtres et de
l'état de chasteté des religieuses.

EN FRANCE, les officiers supérieurs
de l'O.T.A.N. ont t e rminé  hier leurs ma-
nœuvres de quatre  jours concernant
l'ut i l isat ion d'armes atomiques tactiques
et de bombes atomiques à grand rayon
d'action.

TEMPLE DE SERRIÈRES I
Dimanche 2 mai 1054, |

à 20 h. précises

Concert spirituel
donné par le

CHOEUR PAROISSIAL
sous la direction

rie Mme Blanche Schiffmann

POUR LE 1er MAI
SOUPER-GRILLADE ET FRICASSÉE

à la Dame

Société de tir du Gruf ii >
Dimanche matin 1 mal , de 8 h. à 12 h.

2m TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir,

Bureau et caisse fermés à 11 h. 30

CE SOIR: COUP DE JORAN
Location Pattus, tabacs

Prochaine séance : mardi

ATTENTION !
Grande vente d'asperges du Valais

avec beaucoup de laitues ce matin au
marché par le Camion cle Cernler — une
quantité de pommes de terre nouvelles
d'Algérie '— des tomates — des carottes
nouvelles d'Algérie — beaucoup de bana-
nes et un grand choix d'oranges san-
guines Paterno.

Se recommandent : les frères Daglla.

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin 2 mai dès 0800

2™ Tir obligatoire

BASKET . BALL
DIMANCHE 2 MAI  1054

Terrain de la Promenade, à 17 heures
ZURICH • BASKET

Championnat suisse
I>ès 16 heures, match d'ouverture

Corsaire
Ford Eiffel 6 e. V.

à vendre Fr . 400.—. moteur en bon état.
Tel S (57 57 ou 8 17 87.

B E A U  - R I V A G E
Aujourd 'hui  à 16 heures

début de l' orchestre

JO B O R R I
Ce soir danse

Prolongation d'ouverture autorisée

, 
 ̂

D i m a n c h e  soir

c%£££ "ANSE
» G  ̂ AV.DE LS-GARE 1 avec

** TEL. 5 24 77 les Madrino

? 

Stade du
CANTONAL F.C.

Dimanche
2 mai 1954
à 10 heures

CHAMPIONNAT SUISSE
IVme LIGUE

Match des leaders

LAMBOING P
XAMAX la

(voir communiqué)

Exposition rétrospective
AIMÉ BARRAUD
Galerie des Amis des arts

Musée de Neuchàtel

du 11 avril au 16 mai 1954

Tous les jours , sauf le lundi ,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

CHAPELLE ADVENTISTE
39. faubourg de l'Hôpital

CAUSERIE INTÉRESSANTE :
Dimanche soir , à 20 h. 15,

Les sept trompettes de l'Apocalypse
«Je reprends et châtie tous ceux

que j'aime »

/liS-tjJM JL» - V U.K JL HAtr
Sonntag, den 2. Mai , 20 Uhr

In der
Chapelle des Terreaux

Terma : Die heutige Zeit im Lichte
der biblischen Prophétie.

Redner : Rob. Willenegger , V.D.M. Bern
(Sur demande, traduction en français)

Herzllche Einladung an aile :
Gemelnde fur Urchristentum, Neuchàtel

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche  2 mai , à 20 heures,

Réunion missionnaire
avec M. Jean Eichenberger ,

du Soudan
Chacun est cordialement invité

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

D i m a n c h e  2 mai , à 20 heures
L'Evangile de Jean
Cours de culture biblique
présidé par M. Jean GUIOT
Invitation cordiale à chacun

j  

La brigadière M. Jenny
présidera les réunions de d iman che

à l'ARMËE BU SALUT
ËCLUSE 20

o h. 45 Sanctification
20 h. Réunion ds salut
Cordiale invitation - Entrée libre

j f M § ^ È È ^  Dimanche

à 13 heur es :
Urania réserve - Cantonal  réserve

! à 15 h. 15 :

Urania - Cantonal
Championnat ligue nationale

à 17 heures :
Lausanne-Sport  jun iors  I A -

Cantonal  juniors  I A
.Match Interrégional

Une surprise
pour vos enf ants

Tortues
vivantes

faciles à entretenir

Fr. 3.- - 4:-



Prière pour la conférence de Genève
tE MOT DE t ' E G L I S E

Seigneur,
Merci d'avoir permis crue ces hom-

mes se rencontrent enfin !
Ils étaient si loin les uns des autres.

aux extrémités de oe monde devenu
si .petit et dans iequel, pourtant, il y
a tant de place pour se fuir et s'igno-
rer. Maiwtcnant, ils sont devenus des
prochains. Us respirent le même air,
voient les mêmes horizons , mangent
— peut-être — le même pain. Qu 'ils
sachent , puisqu 'ils sont maintenant
ensemble , se tourner .les uns vers les
autres. Se voir vraiment, s'écouter et
se comprendre. Que soit abolie aussi
cette immatérielle distance qui sé-
pare les cœurs des hommes même
quand ils sont réunis , et que tom-
bent les invisibles barricades qui
les isolent en les dressant les uns
contre les autres.

C'est notre péché qui empêche les
hommes de vivre en frères. Aide-
nous à voir notre propre péché, et
à ne pas sans cesse accuser les au-
tres.

Nous qui faisons partie cle cette
minorité privilégiée de monde ;
nous , hommes d'Europe et des Etats-
Unis , qui avons accumulé dans nos
mains les trois quarts -du revenu
du monde , alors que nous ne sommes
que le dixième de sa population ;
nous qui bénéficions sans remords
du bien-être et d'un niveau de vie
élevé, alors que les trois quarts du
monde croupissent dans la misère
et que chaque année des dizaines
de millions d'hommes meurent de
maladies qu'il serait facile de pré-
venir ; nous qui avons l'hypocrisie
de parler de civilisation chrétienne

quand il faudrait  d'abord partager
notre richesse et notre expérience
avec ceux qui en sont privés sou-
vent par notre faute ; — nous te
demandons de nous montrer notre
péché, de nous le faire haïr et de
nous pardonner.

Seigneur , nous te prions pour tous
les hommes réunis à Genève , si
pareils à nous. Efface de leur cœur
— et du nôtre — l'égoïsme et
l'orgueil , le mépri s et la rancune ,
la volonté de puissance et le désir
de dominer. Délivre-les — et délivre-
nous — des passions qui asservissent ,
rendent  aveugle et conduisent à la
guéri- . Eclaire leur raison et purifie
leur cœur. Rends-les intelligents , pa-
tients , ingénieux , prévoyants. Et
pour ceux d' entre eux qui sont chré-
tiens , noWs te demandons qu 'ils re-
connaissent ta présence ; que sur
leurs mains , qui poussent la charrue
traçant son sillon pacifique , ils sen-
tent tes mains qui sont posées, gui-
dant les leurs et leur apportant un
surcroît de force et d'espérance.

Fais de ton Eglise et de tous ceux
qui confessent le nom de Jésus-Christ
l 'instrument humble et docile dont
tu veux te servir pour établir la
paix entre les hommes et entre les
peuples.

Nous te prions particulièrement
pour la mission en terre païenne ,
afin qu 'elle serve toujours mieux
à réconcilier les races entre elles
et avec toi.

Que ton règne vienne , sur toute
la terre.

Amen.
J.-S. J.

La S.N.C.F. recevra un prêt
de 250 millions de francs suisses

pour ces travaux et ceux touchant
les lignes Strasbourg - Bâle

et Dijon - Vallorbe
Le 5 mai sera signé à Berne l'accord

Intervenu entre un consortium de ban-
ques suisses et la direction de la
S.N.C.F. pour l'octroi à cette dernière
d'un prêt de 250 millions de francs
suisses.

Cette somme permettra d'entrepren-
dre l'électrification de la ligne d'Alsace,
entre Reding, Sarreboupg, Strasbourg et
Bâle , en courant monop hasé, sur une
distance de 220 km. Les travaux com-
menceront dès cet été.

A la demandée de la Suisse, la S.N.C.F.
entreprendra vers la fin de l'année ou
le début de 1955 au plus tard l'électrifi-
cation de la ligne de Dijon - Frasne à
Pontarlier et Vallorbe , soit 160 km.

On sait à ce propos que l ' inclusion
dans l'accord de l 'électr if ication de la
ligne Frasne - Pontarlier ( le  tronçon
Pontarlier - les Verrières dépend des
C.F.F.) a été obtenue grâce à une in-
tervention vigoureuse du Conseil d'Etat
neuehâtelois et des organisations s'in-
téressant aux relations ferroviaires par
le Franco-Suisse. Nous sommes heureux
que ces démarches aient été couronnées
de succès.

L élecîrification de la ligne
Pontarlier-Dijon

en voie d'être réalisée

LA VILLE

Bienvenue aux officiers
des troupes motorisées

La Société suisse des of f i c i e rs  des
troupes motorisées tient aujourd'hui et
demain ses assises annuelles dans no-
tre ville et dans la ré g ion. Nous sou-
haitons une cordiale bienvenue à nos
hôtes qui nous arriveront de toute la
Suisse. Ils partici peront cet après-midi
à un concours motorisé , avec dé part sur
le quai Léopold-I iob ert .  Le soir aura
lieu un dîner suivi d' un bal. Dimanche ,
ils tiendront durant la matinée leur
assemblée général e dans la salle du
Grand Conseil, puis se rendront , avec
une escale à Auverni er, à Colombier où
ils déjeuneront dans la salle des che-
valiers du château.

Nous voulons esp érer que les o f f i -
ciers des troupes motorisées garderont
un excellent souven ir de leur court sé-
jour  à Neuchàtel et dans notre vi-
gnoble.

L'amitié italo-neuchâteloise
Les étudiants  italiens internés au camp

univers i ta i re  du Cbanet ont gardé un si
bon souvenir de Leur séjour à Neuchà-
tel pendant  la guerre , qu 'ils ont exprimé
le désir , après dix ans , de revoir la vilile
où ils ont  passé près de deux années
de leur jeunesse.

Ils souhaitent avant tout revoir leurs
anciens professeurs et leurs amis de
Neuchàtel. Et leur venu e consacrera une
fois cle plus parmi nous l'amitié italo -
neuchàte/loise.

Ils arriveront aujourd 'hui  porteurs
d'un message de M. Adrio  Ca sât i, un
ancien interné du Chanel , actuellement
président  des provinces lombardes.

Tous ceux qui dans notre ville ont
connu l'un ou l'autre  de ces hôtes d'au-
trefois- seront heureux de tes revoir et
leur souha i ten t  dans nos mur s  la bien-
venue , ainsi  cfu 'un agréable séjour.

Mme Edouard Cusin-Erbeau, de Fleu-
rier , âgée de 71 ans , qui  avait fait  une
chute mercredi après-midi dans l' esca-
lier des Bercies , a succombé hier mat in
des suites d' une fracture du crâne , à
l 'hôpital de la Providence où elle avait
été transportée.

Issue mortelle «l'un accident

Annellse et Monique MfiROZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Pierre - Georges
La Coudre , le 30 avril
Clinique Jeanneret
La Chaux-de-Fonds

Charly et Yves BAENZZI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Marie-Claire
Maternité, Neuchàtel - Noiraigue

Le nouveau directeur
de la Musique mil i taire  de Neuchàtel ,

M. Ricardo Rovira
*vt*rs/ss////////////s///////s/ss n nvi*'ivtynmi

A la tête de la Musique militaire

LES CONCER TS

Cette belle manifestat ion chorale at-
tira un très nombreux public, jeudi
soir, à la Grande salle des conféren-
ces. Elle était donnée en double hom-
mage à deux musiciens cle valeur , l'un
le Soleurois C. Meister , l' autre le Suis-
se français Carlo Boller , de qui les
mélomanes pleurent la disparition.

M. R. Kubler dirige les deux impor-
tants  groupes de chanteurs , et , tout
nouvellement ,  nos concitoyens de lan-
gue a l l emande  ; c'est ce qui , je pense ,
rendi t  sa direction un peu retenue, ti-
mide, au début du concert , après quoi
elle s'a f f i rma  avec une bonne netteté.
Les charmantes  mélodies , simp les , pre-
nantes , cle Meister furent  chantées avec
beaucoup d' expression et un sentiment
juste , int ime , qui mit en valeur textes
et musi que ; nous fél ic i tons nombre
de chanteurs  qui se l ibèrent de leurs
par t i t ions  : leurs interprétations y ga-
gnent  en rendement  sonore, en sponta-
néité. L'on nota quelques hésitations
au début des oeuvres de F. Hegar , et
dans les notes tenues , mais notre im-
pression générale nous laisse d'agréa-
bles réminiscences ; nous en remercions
le « Mànnerchor»  et son chef.

Mlle I. Bourquin. mezzo-soprano , était
la soliste de la soirée. Sa voix est con-
dui te  assez inégalement , elle a de belles
sonorités , puis devient sèche, ce qui
donne de l'un i fo rmi té  aux interpréta-
t ions  ; les premiers chants choisis , de
Meister . de Hegar. témoignèrent  de
bonne vivaci té , de goût , de dons agréa-
bles. Mais  i] faut  un très .grand en-
t r a î n e m e n t  pour  c h a n t e r  les airs des
Noces de Figaro ! Il faut une sûreté
absolue pour t radui re  les airs de Haen-
del , choses qui manquèrent , par suite
cle f a t igue , peut-être ; la jeune art iste
fu t  for t  bien accompagnée par M.
Sommer , professeur en notre ville.

Enthousiaste,  in fa t igable , M. R. Kubler
fu t  â la fois chef et soliste, au cours
de cette longue soirée ; il nous présen-
ta les quarante  jeunes femmes et mes-
sieurs de la « Chanson de Neuchàtel »,
au cours du joli Jeu musical « Pays
du lac » de Maurice Budry et Carlo
Boller. Pleine d'entrain , de joie de vi-
vre, apportant un harmonieux balan-
cement sonore aux textes expressifs ,
sereine , malicieuse , poi gnante parfois ,
et toujours savoureuse, la musi que de
ce Jeu eut d'excellents interprètes , jeudi
soir : la vivacité vocale , la qua l i t é
b r i l l a n t e  des voix et de leur ensemble ,
la fus ion  in t ime  de la direct ion et de
l' exécution , nous plurent  du début à
la f in  de cette fresque romande.  M.
Kubler dispose en out re  de soliste s de
beau fo rmat  : un soprano raviss ant  et
l imp ide , une  basse profonde , un  bary-
ton au t imbre  chaud ; il avai t  égale-
ment un réci tant  sensible aux agréa-
bles textes qu 'il nous présenta pour
lier les tableaux sonores , M. S. Puthod ,
professeur de dict ion k notre Conser-
va to i re  ; ce bon diseur  fut  constam-
ment  app laud i .  La lourde tâche d'ac-
compagnateur ,  dévolue à M. Boger Som-
mer encore , fut  a ler tement  menée, et
accomplie pour notre p la i s i r  à tous.
Fleurs et r anne l s  furent  sans doute de
précieux encouragements  pour le chef
et ses choristes enthousias tes .

M J.-C

Le Mànnerchor « Frohsinn »
La Chanson de Neuchàtel

r.Cï'RGEVAUX
I AI fête régionale de chant

(c) Par une belle journée de printemps,
les chanteurs du district d'Avenches et
des environs se sont réunis dimanche
à Courgevaux pour leur fête annuelle.

La nouvelle salle de l'Hôtel communal
se révéla trop exiguë pour contenir tous
les amis du chant qui venaient écouter
le concert.

Dès 14 heures , les quinze sociétés
se produisirent devant un public sym-
pathique et enthousiasmé. Tour à tour,
Vaudois, Fribourgeois et Bernois, en
français et en allemand , sous forme
de chœurs mixtes ou de chœurs d'hom-
mes, exécutèrent l'œuvre qu 'ils avalent
préparée. Le programme fut ainsi des
plus variés. Certainement , le niveau
d'exécution s'est encore élevé depuis l'an
dernier et c'est un plaisir de noter les
progrès constants réalisés par les so-
ciétés chorales cle la région. Mais les
chœurs d'ensemble méritent une men-
tion espéciale pour la cohésion et les
nuances avec lesquelles ils furent ren-
dus. Les chœurs d'hommes interprétè-
rent , sous la baguette de M. E. Gull-
lod , Instituteur à Courgevaux , a Nos
montagnes ». de H. Suter et « Hymne
à la patrie » , d'Otto Barblan. Ils firent
une grande impression par la masse des
200 exécutants. Les chœurs mixtes d' en-
semble, exécutés par 250 chanteurs et
chanteuses, étaient aussi placés sous la
direction de M, Gulllod. Le public en-
thousiasmé manifesta longuement son
contentement par des applaudissements
nourris.

La fanfare de la' ville cle Morat con-
duisit ensuite le cortège qui fit  le tour
du village avant que fût servie la col-
lation offerte par la société organisa-
trice.

On notait la présence de M. Fritz
Maeder , préfet de Morat , de M. Fritz
Herren , conseiller national et député au
Grand Conseil fribourgeois , M. G. Vi-
vien , pasteur de la paroisse , de l'abbé
Fauchard , aumônier de Bellechasse , M.
E. Bula , syndic et le Conseil communal
de Courgevaux.

Organisée à la perfection par le Chœur
mixte de Courgevaux, la manifestation
se déroula sans heurt à la satisfaction
générale.

nécioros DES LACS

Une auto écrase une fillette
Jeudi après-midi, la petite Ka tha r ina

Fe'Uirer , âgée de 3 ans, a été éora.sée
pair une aiutomohite sur la rouite de
Niidaiu à ReiHmramd. Elle est morte peu
aiprès .son transport à l'hôpital (régional.

ESTAVAYER
Chez les cafetiers
et restaurateurs

(c) L'assemblée générale des cafetiers
et restaurateurs fribourgeois a eu lieu
a. Estavayer , sous la présidence de M.
Auguste Bertschy.

L'assemblée a accepté les clauses es-
sentielles du contrat collectif de tra-
vail pour le personnel , contrat qui a
fait l'objet de discussions ces temps
derniers.

BIENNE

VAL-DE-RUZ1 J

EMGOLLON
Noces d'or

(c) Demain dimanche, M. et Mme Fran-
çois Berbet fêteront le cinquantenaire
de leur mariage entourés de l' affection
de leurs enfants et petits-enfants. Ins-
tallés à Engollon depuis cinquante-
trois ans, les jubilaires ont accompli
leur carrière avec autant  de loyauté
que de modestie.

)  AUX MOMTi-CItfES
~

I_E LOCLE
Vacances prolongées

(c) Lors de la dernière séance de la
commission scolaire, M. A. Butikofer ,
directeur , a appris aux commissaires
que p lus de cent élèves avaient vu leurs
vacances pascales prolongées d'une se-
maine, les instituteurs et institutrices
valaisans , libérés pendant l'été dans
leur canton , ne pouvant venir prendre
leur poste que le 3 mai.

A LA FRONTIÈRE

Portant un sac de 50 kilos,
un charbonnier marche

de Pontarlier à Besançon
(c) M. Rogeir Guyon. ch a rbonnier

bisontin , âgé d'une qu arantaine d'an-
nées, vient de réussir un exploit  peu
commun.  Parti dimanche m a t i n , à
4 h. 05, de la place Saint-Pierre, à
Pontarilier. ttm sac de 50 kg. de charbon
suir le dos, M. Guyon est arrivé à Be-
samçon à 16 h. 10, ayam t marché du-
ramit douze heures et cinq minu t e s  sans
un .seul arrêt.

Sur tout Le pa.reou.ns. les promeneurs
encourageaient le sportif qui était
suivi de sa filie et de plusicmirs amis.
L'arrivée à Besançon se f i t  parmi les
ovations d'une  foule énorme. Roger
Guyon a avoué que certains moments
avaient été tirés pénibles.

Durant -sa .tentative , iil a fait  en
.soint.e de se nourrir très souvent, mais
peu à la fois. En f in  de compte, et
tout, en m airchamt. il a absorbé sept
bain.a n.es. six oranges , nne douza ine  de
tranches de jambon et du bœuf froid ,
une  livre cle sucre, deux  t hermos de
caifé, un  l i t re  de vin rou ge  mélangé  h
trois litres d'eau minérale... et il a
giri'lilé oeuf cigarettes.

JURA BERM@gS |

L<e nouveau procureur
est nommé

I l  y a un certain temps, M. Pau l
lUl .l ieux. de Porrenitruy, atteint par la
l imi te  d'âge, ava i t  d o n n é  sa démission
de procureur  du Jura. Pour ocemper ce
poste qui devenait vaiea.rat, trois can-
didats s'étaient présentés : MM. Os-car
Schmid. président du tirihunal de la
N-ou.vevil.le, Henr i  Bègue lin , président
du t r ibunal  de Cour.iehvry, et Com-
tnenit , fiils du juge fédéral.

C'est M. Henri Béguelim qui a été
nommé procureur du Jura par la Gour
d'appel du c a n t o n  tic Berne.
Un anniversaire ferroviaire
(o)  Il y a 80¦ anus , soit le 29 avril  1874 ,
les lignes Bien.ne-l es Corn-vers et Son-
ociboz-Tavannes étiaienit inaugu réeis.

Les première ttiains m-ettaieint en-
viroin deux heures pour relier Bienne
à la Chaux-de-Fonds, tandis  que les
diligences employaient ju squi'ail-ors six
à sept heures pour effectuer le même
trajet.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Vendredi matin , le tribunal de po-
lice, présidé par M. Ph. Mayor , a con-
damné L. A. L., manœuvre domicilié à
Fleurier , à quinze jours d'emprisonne-
ment sans sursis (dont à déduire la pri-
son préventive) à une année d'Interdic-
tion de fréquenter les établissements
publics du canton et aux frais par
76 fr. 50.

Le 19 avril , L. avait injurié et mena-
cé sa femme et son futur gendre et
avait commis un scandale public à son
domicile, délits perpétrés sous l'influen-
ce de l'alcool .

Au tribunal correctionnel
(c) Composé du juge Philippe Mayor ,
président , de MM. C. Jaquemet et M.
Hlrtzel , jurés et de M. L. Frasse , com-
mis-greffier , le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a siégé vendredi à Mô-
tiers. M. Jean Colomb, procureur géné-
ral , occupait le siège de ministère pu-
blic.

Ouvrier menuisier né en 1922, domi-
cilié à Buttes, B. U. était jugé à huis
clos pour une affaire de mœurs, n a
reconnu s'être livré à des actes impudi-
ques peu graves sur une jeune fille de
moins de 16 ans, en 1951 et 1952.

Il contestait , en revanche , les lourdes
accusations portées contre lui par cette
jeune fille et le tribunal n 'a pas tenu
compte, finalement , de la déposition de
cette dernière qui a donné des versions
différentes des faits depuis l'ouverture
de l'enquêt e.

Tenant compte des bons renseigne-
ments fournis sur l'inculpé, R. U. n'a
été condamné qu 'à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et au paiement d'une partie des frais
par 350 francs.

Dans cette même affaire , un habitant
de Travers , poursuivi pour séduction ,
avait bénéficié d'un non-lieu du fait de
l'inculpation de R . TJ.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Collision entre un scooter
et une fourgonnette

Hier, à 12 h. 30, une collision s'est
produite entre un scooter , p iloté par
C. W., de notre ville , et une fourgon-
net te  zuricoise. Le motocycliste , qui
por ta i t  des p laies ouvertes à la j ambe
gauche, a été t ranspor té  à l'hôpital par
l'ambulance  communale .  Les deux véhi-
cules ont  subi des dégâts.

Pour nos malade *
Le Chreùr mixte de Boudry s'est

rendu mercredi à l'hôp ital des Cadolles
et a offer t  un pet i t  concert qui fut  vi-
vement  apprécié des malades .

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
lundi 17 mai , à 14 h. 30, au château de
Neuchàtel. . .

Convocation
du Grand Conseil

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , chef du département de l' agri-
culture, vient de publier en tant que
président de la commission consulta-
tive pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture , une protestat ion contre
la décision du Conseil fédéral de ré-
duire de 1 centime le prix du lait
payé au producteur pour la p ériode du
1er mai au 31 octobre 1054.

« En , irôcRiIs-amit le prix n.ii lai t  de
1 centime, écrit notamment M. Barre-
let dans « Campagnes et coteaux », le
Conseil fédéral réduit encore le revenu
de l'agriculture. Pour le paysan , cela
équivaut à une baisse de salaire. »

le chef du département
de l'agriculture proteste

contre la réduction du prix
du lait payé au producteur

Les dommages

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l 'incendie a versé ,
en 1953, une somme totale de (173,231
francs 80 pour indemniser les dom-
mages dus aux incendies. C'est , connue
l'année précédente , un chi f f re  très éle-
vé. Il représente le 82,43 % de la
contribution.

Le nombre des sinistres a été de
182 ; celui des bât iments  a t te ints  cle
180. Six bâtiments ont  été dé t ru i t s
entièrement . Les causes des s in i s t r e s
sont la malveil lance (1), négl igence
d'enfants  (8), d'adul tes  (71), instal-
la t ions  ant i réglementaires  (7) ,  feux de
cheminées (21), explosions (22),  fer-
mentat ion d'autres matières que le
fourrage ( 11 , foudre (20) ,  causes di-
verses et accidentelles (5),  causes in-
connues (11).

Le sinistre le plus impor tant  a été
l 'incendie de la fabri que Electrona
S.A., à Boudry, où les dommages im-
mobiliers se sont élevés à 215,240 fr.
La cause du sinistre est inconnue. Les
autres pr inc ipaux s in is t res  sont : im-
meuble Daniel  Bourquin , à la Chaux-
de-Fonds , 107,800 fr. de dommages ;
immeuble Henri Humbert , à Savagnicr ,
99,800 fr. ; immeuble J.-F. Lebmann , à
la Chaux-de-Fonds, 42 ,487 fr. ; immeu-
ble Beinert , à la Chaux-de-Fonds ,
23,000 fr.

Les dommages causés par les élé-
ments  naturels  se sont élevés , l'année
passée , à 42,555 francs.

— *-n,nnifnrnniM

dus aux incendies
ont été élevés en 1053
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Concert

L'Union des musi ques de noire v i l l e
donnera demain  .soin concert de p.rin-
'tcm.ps. Pa .nta.n t de différent s cfuap liers
extérieurs , nos sociétés se 'l'en contreront
en fin de mat inée sur la place de
l'IIôk' :I-.de-Vi,Ue. où elles joueront une
marche ot terniimeroni ce concert pan
um mciTc-cau d'ensemble

de l'Union des musi(]ues

^̂Au ŜCiMCe^

Des centaines de lettres
anonymes : le maire

de la ville porte plainte
De nombreuses lettres anonymes «mété mises en circulation dans le dis! tde Courtelary, en prévis ion des ations au Grand Conseil bernois Iprinci pal visé par ces lettres est U n**sident de la commune de Tramelan yVuilleumier, actuel président sociiikt

du Grand Conseil. M. Vuille um ier
immédia tement  déposé plaint e contr*inconnu pour calomnie et le ju ge d'in

re
truction de Courtelary a fait confisque *des centaines de ces lettres , qui ont «Idistribuées dans les communes.

TRAMELAN

Monsieur Edouard Cusin, à Fleurie*'Monsieu r et Madame Da.n.ie! Erheatiet famil les , à Pull y, à Strasbourg j
Genève et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond André.
Vittori et famille, à Travers et à Baden "

a insi que les familles BanW
Erbeau , Favre et alliées , .

ont te grand chagrin de faire pari
du décès subit de

Madame Edouard CUSIN
née Violette ERBEAU

leur bien-aimée épouse , sœur, belle,
sreur , tante, cousine, parente et atije.
que Dieu a reprise à Lui à ]'L,
de 71 ans.

Fleurier, le 30 avril 1954.
Dieu est amour.

Jean 4 : 8 et 13,
Aimons-nous les uns les autin.

Si Dieu demeure en noue, ton
amour est parfait en nous.

L'incinération aura li eu, à Neuchàtel,
samedi 1er mai , à 16 heures. Culte
pour la famille et les amis au domicile,
à Fleurier, Gare 10 a, à 14 h. 15.

Départ du convoi pour Neuchàtel l
15 heures.
iii i mu il- ¦ IIIII «¦-—

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Mat*. 25 :13.
Madame et Monsieur Jean Jost-Cava-

dini et leurs enfants , Jean-Pierre et
François, à Bienne ;

Madame et Mon sieur Eric Donzé-Cava.
dini  et leurs enfants, Francine et Mi.
chèle , à Neuchàtel ;

Monsieu r et Madame René Cavadini-
Cavadini , à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Malfh'.
Cavadini , leurs enfants et petits-enfants,
à Coffra ne ;

Mademoiselle MathiJ de Cavadini, i
Saint-Biaise ;

Madame veuve Hector Macruelin.Çava-
dini , ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Eugène Verrou-
Cavadini , leurs en fants et petits-enfanu,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Albert Mollet.
Cavadini , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles,

ainsi  crue les familles parentes ét al
liées , .

ont la grande dou leur de faire jaft
du décès de leur cher père, beau-jèie,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Henri CAVADINI
jardinier

enlevé à leur tendre affection dans sa
74me année , à la suite d'un terrible ac
cident.

Saint-Biaise , le 28 avril 1954.
(Grand-Rue 20)

L'ensevelissement aura lieu samedi
1er mai 1054, à 14 heures, à Saint-Biaise,
Culte pour la famille à 13 h. 45 au domi-
cile mortuaire.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Tel que je suis, sans rien ft mol,
Sinon ton sang versé pour moi
Et ta voix qui m'appelle à Toi
Agneau de Dieu , je viens à toi.

Madame Alfred Robert-Maeder ;
Monsieu r et Madame Samuel Robert

et leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Marcel Banan,

leurs enfants  et petits-enfants i .. .
Monsieur et Madame André Robert K

leurs enfants ; ,
Monsieur et Madame Alfred KoDen

et leurs enfants ; ,
Monsieur et Madame Roger Robert

et leurs enfants ; ,
Les familles Robert, Matile , MM(W,

Chopard , Bussy, Nicollier et alliée s ,
ont le grand chagrin de faire par1

du décès de
Monsieur

Alfred ROBERT-InTEDER
leur bien-aimé époux , papa, gr^'
papa et arrière-grand-papa , frère,. M"*
frère, oncle et cousin , enlevé a m
affection dans sa 82me année. «

Bevaix , « Les Oisillons », le 29 avri
1954.

La bonté de l'Eternel vaut rnleui
qUe la Vle - Ps. 63 : *

L'ensevelissement aura lieu à BevaiS
samedi 1er mai , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. la-
Cet avis tien t lieu de lettre de faire V™

Le comité de la Section de la Cro
Bleue de Bevaix a le profond MKJ
d'annoncer à ses membres le accès

Monsieur Alfred ROBERT
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu au]011

d'hui samedi 1er mai , à 13 n. i •

B.JEANRICHARO Dlr. -«¦»"*

Les belles COURONNA
a i a  q*„ „,. fleur iste , Treille J
Maison cf tC&S w_ «««

Elle fête ses 101 ans
Samedi.  Mme Adèle Gaudard-Gui-

gnet. habitant Romanens , entre dans
sa 101 me année.

D'aut re  part , à Menières, M. et Mme
Qorminbœuf fêtent ce même jour leurs
noces d'or. M, Corminbœuf a été pen-
dant  de longues années syndic de Me-
nièi-ps .

j EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

(c) Le 2 décembre dernier, au milieu
de la nuit , M. Maurice Gulnchard , cul-
tivateur à la ferme des Joumets (com-
mune de Longeville!. était , surpris dans
son sommeil par deux jeunes gangsters
dont l'un, armé d'une matraque, se pré-
cipita sur lui et le frappa violemment
à plusieurs reprises dans le but , de l' as-
sommer pour s'emparer de son argent.
Fort heureusement. M. Guinchard n 'était
pas seul chez lui et , à ses appels, sa
sœur et son neveu réussirent k mettre
en fuite les deux agresseurs.

Ces derniers. Marcel Boyer , à Pontar-
lier , et Azisadlne Ketfl , sujet nord-afri-
cain , demeurant à Pontarlier , ont passé
devant le tribunal correctionnel à l' au-
dience du 28 avril. Le tribunal condam-
ne Boyer k trois ans d'emprisonnement
et à dix ans d'interdiction de séjour, et
son complice Ketfl à huit mois d'empri-
sonnement et à cinq ans d'interdiction
de séjour .

Deux jeunes gangsters
condamné*

(c) La grève du mercredi 28 avril  n a
été que partiellement suivie dans no-
tre vi l le .

Les grandes usines ont t r ava i l l é  au
comp let , sauf les établissements Duhied
où une partie seulement du personnel
était en grève. Dans le bâtiment , il y
eut quel ques grévistes sur les chan-
tiers. On nota très peu d'absences dans
les administrations qui ont fonctionné
presque normalement

Peu de grévistes
à Pontarlier

TRAVERS

(sp) Jeudi soir, peu après 20 heures , un
grave accident de la circulation s'est
produit dans les circonstances suivantes
aux Quarres , à la sortie est du village
de Travers.

Un camion automobile  de l'entreprise
Facchinetti , attelé d'une remorque , qui
circulait en direction de Noiraigue, per-
dit un ponton. Un motocycliste de Pe-
seux , M. Marcel Borle. qui suivait le
camion , n 'aperçut pas l'obstacle contre
lequel il vint v iolemment  se ieter.

M. Borle a été relevé avec une fracture
du crâne et une épaule luxée. Il a été
transporté à l'hôpital de Couvet. On ne
peut encore se prononcer sur son état
qui  est grave. Hier mat in,  cependant , le
blessé avait repris connaissance.

Sa motocyclette a subi d'importants
dégâts. L'enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Grave accident
de la circulation

MOTIERS

( sp )  L appointe Perret , jusqu ici cnet
du poste de Couvet , commence aujour-
d 'hui  son service à Môtiers où il a été
affecté .  Il est remplacé à Couvet par
le gendarme Marcel Bedaux , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds.

lTn nouveau gendarme

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche a tenu une séance lundi
dernier.

Un crédit de 6000 francs a été accordé
au Conseil communal pour renforcer le
réseau électrique de Serroue. Une récente
inspection a révélé que le réseau pré-
sentait des dangers d'accidents et d'in-
cendie dans certains Immeubles, et 11
est urgent d'y remédier.

Le Conseil général a sanctionné l'achat
et la vente de quelques parcelles de ter-
rain en bordure du chemin forestier
Maitreta-Pieulleuses. Il s'agit de rec-
tifications rendues nécessaires par l'éta-
blissement du remblai de ce nouveau
chemin.

Le Conseil communal demande une
modification au règlement communal
concernant la hauteur , l'alignement , la
police et l'esthétique des constructions.
L'art. 8 prévolt que l'autorisation d'édi-
fier un bâtiment est subordonnée au fait
que l'emplacement prévu soit relié à la
voie publique par un accès facile et
sûr de trois mètres de largeur au moins.

Or, dans l'état actuel des choses, rien
n 'empêche un ou des propriétaires d'éta-
blir un chemin de trois mètres , et de
construire par la suite une série d'Im-
meubles. A ce moment un chemin de
trois mètres devient insuffisant et mê-
me dangereux. Il suffit d'un ou deux
véhicules en stationnement pour l'obs-
truer. En cas d'incendie , par exemple ,
les secours seraient difficiles. Le Con-
seil communal propose de porter , dans
tous les cas, «la largeur obligatoire à
4 m. 50.

De plus, le Conseil communal n'est pas
actuellement à l'abri de pétitions ten-
dant à faire passer au domaine public
des chemins privés dont l'élargisse-
ment , la réfection et l'entretien coûtent
très cher à la commune, sans aucun pro-

fit pour elle. Un exempl e récent l'a
prouvé. On constate à l'heure actuelle
la tendance de propriétaires à établir
des chemins de 3 m., peu solides,
sans empierrement efficace , pour relier
des groupes d'immeubles à la voie
publique.

Par la suite , on demande à les In-
corporer au domaine public , et c'est
la communauté qui fait les frais des
travaux que le propriétaire s'est épar-
gnés. Comme on parle de construire sous
peu des blocs d'immeubles, il est né-
cessaire que le Conseil communal soit
à même d'éviter ces déboires.

Le plan d'urbanisme récemment adopté
prévolt suffisamment de voles d'accès
dans les quartiers qui peuvent encore
se développer pour que la commune
refuse à l'avenir de prendre à sa char-
ge des chemins qui n 'en sont pas.
Aussi le Conseil communal propose-
t-11 d'insérer un art. 8 bis stipulant
que les chemins d'accès privés ne peuvent
passer au domaine public , même s'ils
desservent un groupe d'Immeubles.

Une discussion assez vive s'est en-
gagée , au cours de laquelle des voix
se sont opposées au projet. Aussi toute
la question sera-t-elle revue par une
commission de 9 membres.

Le Conseil communal voudrait sup-
primer l'obligation pour les propriétaires
vltlcoles de clôturer solidement et sur
1 m. 30 de haut leurs propriétés. Le
Conseil communal n 'entre pas dans ces
vues et refuse l'abrogation du règlement.

Le Conseil général ratifie l'achat de
mobilier scolaire fait récemment, et ac-
corde les 8000 francs nécessaires à l'ac-
quisition de quarante tables et chaises et
deux pupitres.

M. André Vuillet est nommé mem-
bre de la commission de salubrité
publique en remplacement de M. Eric
Bourquin qui quitte la localité .


