
Giap a lancé un nouvel assaut général
contre le camp retranché de Dien-Bien-Phu

DANS LE MÊME STYLE QUE LES ATTAQUES PRE'CE'DENTES

le Viet-minh a subi des pertes considérables, mais plusieurs points d'appui ont été
submergés par les assaillants qui attaquent sans se soucier des pertes

HANOI, 2 (A.F.P.). — Le Viet-minh a
j ;7isnché une nouvelle attaque générale
tontrê le camp retranché de Dien-Bien-

Ceg attaques sauvages et sanglantes
nnt été men ées dans le même style que
les précédentes : des marées humaines
Dnt été lancées contre les positions fran-

' Le général Giap, commandant en chef
Jn Viet-minh, a lancé plusieurs régi-
ments dans la bataille qui couvrait l'en-
semble du camp retranché.

Le Viet-minh n'a pas fait précéder le
déclenchement de l'assaut massif et gé-

Des défenseurs sortant de leur abri pour une contre-attaque

aérai du camp retranché par une violente
préparation d'artillerie, comme il l'avait
fait lors des assauts antérieurs.

Les vagues d'assaut se trouvaient en
effet dans des tranchées aboutissant
jusque dans les barbelés des positions
franco-vietnamiennes.

Un triple assaut
L'assaut a été lancé vers le nord, l'est

et l'ouest, à 22 heures. En même temps,
le» Vietminhiens ont attaqué la corne
nord.est du point d'appui « Isabelle »,
litué à i km. au sud du reste du camp
retranché.

Combats corps à corps
Dés le déclenchement de l'assaut, a

déclaré le porte-parole de l'état-major

français, le combat a été livré au corps
à corps, dans les tranchées et les abris ,
avec des grenades et des couteaux.

Seuls les mortiers du Viet-minh ont
harcelé massivement les défenseurs dans
leurs positions fortifiées . Vers 22 heu-
res, l'artillerie ennemie concentrait ses
tirs sur le point d'appui « Isabelle ».

Quatre positions submergées
Dès le début de l'attaque, les combats

ont été acharnés sur quatre des posi-
tions du camp. Les Vietminhiens ont
réussi à faire sauter les barbelés et la

bataille s'est déroulée à l'intérieur même
des défenses franco-vietnamiennes.
Avant minuit, ces quatre positions
étaient submergées par des <• marées
humaines », le Viet-minh avançant sans
souci des pertes.

A minuit, des infiltrations ennemies
étaient constatées entre plusieurs posi-
tions défendant le reste du terrain
d'aviation central, zone vitale de para-
chutage.

A 2 heures du matin — dimanche —
les vagues d'assaut du Viet-minh par-
taient de nouveau à l'attaque avec une
violence accrue, car elles étaient compo-
sées de bataillons restés en réserve jus-
que-là.

L'ennemi concentrait alors la majeure
partie de ses unités sur les positions est
et ouest et tentait ainsi de prendre tout

le dispositif en « tenaille », de manière
à couper le camp retranché en deux.

A 2 heures du matin , une position du
point d'appui est tombée entre les mains
de l'ennemi. Cinq minutes plus tard , une
position du point d'appui ouest tombait
également en son pouvoir. Des combats
féroces se poursuivaient sur les autres
positions du point d'appui.

Contre-attaques f rançaises
Vers 6 heures du matin , deux contre-

attaques réussissaient cependant à les
dégager avec de lourdes pertes pour le
Viet-minh. Une demi-heure plus tard ,
la position attaquée sur le point d'ap-
pui « Isabelle » succombait à son tour
sous le nombre des assaillants.

Dimanche matin , à 8 heures , les vio-
lents combats corps à corps duraient
toujours.

Les pertes subies par le Viet-minh
semblent considérables, car les assauts
ont été menés comme les deux précé-
dents avec des vagues humaines hurlan-
tes, qui marchaient dans l'éclatement des
obus de leurs propres mortiers. La lutte
dans les tranchées et dans les abris s'est
déroulée avec comme seules armes la
grenade , le couteau et la baïonnette.

On s'attend à de nouveaux assauts
pour la fin de la journée.

Le porte-parole du haut commande-
ment français a déclaré dimanche soir
à Saigon que , selon les premières infor-
mations parvenues du camp retranché de
Dien-Bien-Phu , les pertes franco-vietna-
miennes, après les combats de cette nuit ,
étaient « lourdes » et que celles du Viet.
minh étaient « considérables ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le 10me cross neuchâtelois à 1 aveuglette
a passé entre les gouttes

UNE BELLE MANIFESTATION SPOR TIVE

Le traditionnel cross ineu'ohâ'telois
à l'aveuglette s'est oaii'Fii dimanche
nwtin. Plus de 300 concurrents, soit
« équipes, y participèrent. Nous re-
tenons la présence de plusieurs équi-
pes tessiin-oises, valais»n<nes, vaudoi-
s**s, genevoises et bernoises.

U rendez-vous était fixé à 7 h. 30
«lest de la gare de Neu châtel. A part
'ei. organisateurs, personne ne con-
naissait la région dans laquelile se
courrait la lOme édition de ce cross.
11 fallut huit cars pour transporter
tout le monde. Et les voitures filèrent
m direction de Saint-Biaise. En mon-
"2 la Combe d'Enges, nous com-
?".« ,-Tue Ha manifestation se dérou-
watt a l'extrémité est du canton.
*m en effet dans la région de Li-
«res que fes départs furen t don-

¦Nous arrivâmes à pied d'œuvre à
' Heures environ. Un culte enwein air fut célébré par le pasteur
"«•«rat, de Valangin. Les coneur-
E. e ?onf«ssion catholique s'é-
Blaife aTTetes m temPle de S-™1'---

R™2( avant 10 heures, M. Marcel
ment ÎÇ^nM-dan* d'arrondisse-
v, "; 2 dévoué organisateur, donna

'a Cm
'!erS renseilsnements à toute

Boussole et carte
Chaque équipe était composée de

Z^ °ncuaTente> répartis par clas-
chef dl i. m qil'a'bre catégories. Le
carb» M c"afPe groupe recevait une
au 1 - 9 . n o n  boussole. Sur cette carte
indique " ' , organisateurs avaientr Ŝl(°eriai 'n nombre de P°illts
^Tforl P

S P?
Ste
\ °amo-trflés

P-WpaWHf/T les î** âgés , la
Vcr *S Tw. *é consistait à trou-
*ntrôlV.Jr? i « ^connu s » que les
Parcours s indiquaient ser le

Partant de deux en deux minutes
sur les quatre pistes différentes, les
équipes voltigèrent ensuite dans le
terrain, foncèrent têtes baissées dans
les vallons et les bois. Certaines équi-
pes arrivèrent immédiatement sur
leur but. D'autres par contre hésitè-
rent, se trompèrent même parfois.
Nous eûmes l'occasion de voir quel-
ques équipes patauger littéralement
avec leurs indications, pour finale-
ment partir dans une mauvaise direc-
tion.

Malgré ces quelques erreurs, la ma-
jorité des coniouirrents firent preuve
de connaissance». Fin aie ment, la ré-
sistance physique départagea les
meilleurs. La région de Lignlères est
certainement la plus intéressante et
la plus adéquate pour un cross à l'a-
veuglette. Mais elle est peut-être aus-
si une des plus pénibles. Les bois ,
coupés de clairières, obligent les con-
currents à observer continuellement
leur tracé. De plus, lia dénivellation,
plus de 400 mètres pour certaines ca-
tégorie, demandait un effort physi-
que considérable.

Le pique-nique
Après la oourse, les organisateurs

réuniirent invités et concurrents pour
le traditionnel pique-nique. Parmi
les personnalités, nous relèverons la
présence de M. Pierre Ramseyer, dl-
recteuir des écoles second aires de
Neuichâtel, M. Jeanneret , inspecteur
des écoles, M. Resin , dirigeant des ap-
prentis des ateliers C.F.F. d'Yverdon ,
M. Hourie t , président de l'A.C.N.G.,
ainsi que de divers représentants des
associations sportives suisses. Les
autorités de Lignlères étaient repré-
sentées par MM. Samuel Chiffel et
Olivier Geiser.

R. J.

(l'ire la suite en 7SKI» page)

L'activité diplomatique à Genève
Il n'y a pas eu de réunion plénière pendant le week-end, mais en revanche

de nombreux entretiens entre les délégués

GENÈVE, 1er. — Bien que la conféren-
ce de Genève n 'ait pas tenu samed i de
réunion plénière , la journée n 'en a pas
moins été marquée par de nombreux en-
tretiens, entre chefs de délégation no-
tamment.

Après urne entrevue Dulles-Molotov,
dans la matinée, le chef de la délégation
soviétique a reçu à sa résidence M. Chou
en Lai , ministre des affaires étrangères
de Chine , cependant crue dans l'après-
midi , M . Bidault recevait MM. Dulles et
BedeH Smith, son adjoint.  Une rencon-
tre des délégations américaine , françai-
se, bri tanniqu e, de la Corée du Sud, de
I'U.R.S.S., de la Chine et de la Corée du
Nord se tenait  encore dans la soirée.
L'attention principale continue à se por-
ter sur le problème d'Indochine.

Conférence restreinte
des sept

GENÈVE, 1er (A.F.P.). — Une confé-
rence restreinte des sept ministres sur
la Corée s'est tenue samedi après-midi.

On apprend; à l'issue de la séance des
« sept » qui réunissait les ministres des
affaires étrangères de France, de Gran-
de-Breta.gne, des Etats-Unis, d'U-R.S.S.,
de Chine et des deux Corées, que les
débats qui se sont poursuivis pendant
près de trois heures n 'ont permis
d'aboutir à aucun résultat. Les représen-
tants des deux Corées se sont lancés dans
de violente s polémiques, aux termes des-
quelles aucune décision ne semble Être
intervenue.

Cette réunion a cependant permis, dé-
olare-t-on dans l'entoura.ge des dénéga-
tions, un large et franc échange de vues.

Aucune nouvelle réunion des « sept »
ne paraît avoir été fixée.

Entretiens Bidault-Dinli
GENÈVE, 2 (A.F.P.). — On apprend

dans l'entourage de la délégation fran-
çaise qu'une conversation entre M. Geor-
ges Bidault et M. Dinh, ministr e des

affaires étrangères du Viêt-nam, a eu
des résultats très satisfaisants.

M. Dinh qui a téléphoné à Cannes à
l'empereur Bao-Daï , a tenu le souverain
au courant du développement des entre-
tiens.

Le général Nam II
chez M. Chou en Lai

GENÈVE, 2 (A.F.P.). — Le général
Nam II, ministre des affaires étrangères
de la Corée du Nord , a reçu samed i soir
à dîner par M. Chou en Lai , ministre
des affaires étrangères de la Chine po-
pulaire, à la résidence de ce dernier.
M. Dinh chez M. Dulles...
GENÈVE 3 (A.F .P.). — M. Nguyen

Quoc Dinh , ministre des affaires étran-
gères du Viêt-nam , a été reçu à 18 heu-
res par M. Foster Dulles.

M. Dinh s'est ensuite rendu chez M.
Eden, chef du Foreign Office.

... lequel avait rencontré
samedi M. Molotov

GENÈVE, 1er. — M. Dulles s'est en-
tretenu samed i avec M. Molotov au do-
micile de celui-ci. L'entretien a duré 65
minutes.

Au cours de l'entretien qu'ils ont eu
saimedii matin sur les problèmes atomi-
ques, MM. Foster. Dulles et Molotov ont
discut é lia réponse du gouvernement so-
viétique du 27 avril dernier à la note
américaine du 19 mars.

Cette réponse sera de nouveau exami-
née par les Etats-Unis à Washington.

Un optimiste
GENÈVE, 3 (Reuter). — Le prince Van

Narabhiip, ministre des affaires étrangè-
res du Siam, un des trois présidents des
séapees plénières de la conférence de
Genèv e, a déclaré samed i aux journalis-
tes que tes négociations sur la Corée ont
fait de plus grands progrès qu'il ne s'y
attendait . Les difficultés de procédure
ont été facilement surmontées et oeda

prouve la bonne volonté qui règne de
part et d'autre , pour arriver à un accord.
Les discours de MM. Molotov et Chou
en Lai , n 'ont pas été aussi violents qu'on
le pensait .

Combien de temps durera
la conférence de Genève ?
GENÈVE, 2 (Reuter).  — Un délé gué

à la conférence asiati que a déclaré
samedi que , « de l' avis général » des
délégués , les entretiens de Genève du-
reront deux ou trois mois.

M. Casey quittera Genève
aujourd'hui

GENÈVE , 2 (A.F.P.) — M. Richard
Casey, minis t re  des affaire s  étrangères
d 'Austral ie , quittera Genève lundi ma-
tin pour rentrer en Australie, via Zu-
rich. Il ne compte pas revenir en
Suisse.

A près son départ , la délégation aus-
tral ienne sera présidée par M. Watt ,
commissaire d'Australie en Malaisie.

L'examen
du problème Indochinois

commencerait cette semaine
GENÈVE, 3 (A.F.P.) — On apprend de

source autorisée que la conférence de
Genève pomr la question d'Indochine ,
qui se réunirait  vers le milieu de la
semaine, décidera s'il y a lieu d'invi-
ter d'autres pays à venir se joindre aux
neuf pays qui participeront à cette con-
férence. Ces neuf pays sont la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Union
soviétique , la Chine , les trois Etats asso-
ciés et le Vietminh .

On apprend de même source qu 'au
cours d'un entretien que M. Chauve!,
memhre de lu délégation française , a eu
avec M. Gromyko , le délégué français lui
a demandé d'adresser l'invitation an
Vietminh de se faire représenter à la
conférence.

Le départ de M. Foster Dulles
provoque un certain remous

dans les milieux diplomatiques genevois
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
M. Dulles s'en va. Et l' on pense à ta

chanson des paveurs de nos rues d' au-
trefois , qui cognaient sur leurs p ierres
en rythmant :

En voilà une, la jolie une
Une s'en va, ça va bien ,
Deux revient, ça ira 1

Car si M.  Dulles s'en va, ce n'est ,
parait-il , pas sans esprit de retour.

En fa i t , la. Conférence de Genève des
ministres des a f fa i re s  étrangères a-t-
elle fa i t  autre chose , jusqu 'ici , qu 'abor-
der en tâtonnant ses principaux pro-
blèmes , la paix en Corée pour laquelle
on l'avait réunie o f f i c ie t l emnet  ayant
bien vite paru question accessoire ?

Marquez-en de la surprise. A f f a i r e  à
vous t Mais pour les vrais problèmes
encore tout à fa i t  en suspens au mo-
ment où M. Dulles s'en va, su f f i ra- t - i l
de son remplaçant à Genèw., se-
crétaire d'Etat alioini, M. Bedell

Smith , pour en poursuivre l' examen ?
On ne le pense pas. Toute la politi que
américaine en Asie n'est-elle pas enga-
gée , en ce moment , à Genève , sur la
p lanche inclinée et f ro t tée  de savon 1

Comment M. Dulles pourrait-il avoir
pris le départ , en une heure ou , p lutôt
des semaines aussi graves , sans songer
à revenir.

L'annonce de son départ n'aurait ,
d' ailleurs , pas dû faire  sensation à Ge-
nève. Avant même que la Conférence
ne f û t  commencée, M. Foster Dulles
ne disait-il pas qu 'il s 'en irait au bout
de huit jours ? Ce n'est que ceux qui
ne s 'en souvenaient plus ou qui fe i -
gnaient de ne s'en plus souvenir qui
se mirent à tirer toutes sortes de con-
séquences de l'événement et à tisser à
son propos quelque ing énieuse brode-
rie.

Ed. B.

(lire la suite ©n 7me page)

Les nations
de l'Asie méridionale

demandent à la France
d'accorder la oléine

indépendance à l'Indochine

A la conférence de Colombo

COLOMBO, 2 (Reuter). — Le com-
muniqué final sur la conférence tenue

^ 
Colombo par les premiers ministres

de l'Asie méridionale , exprime l'op i-
nion que la France devrait déclarer , à
la conférence de Genève, qu'elle s'en-
gage irrévocablement à accorder la
pleine indépendance à l'Indochine.

Les premiers ministres de la Bir-
manie, de Ceylan , de l'Inde, de l'Indo-
nésie et du Pakistan estiment que la
solution du problème indochinois exi-
ge une entente sur une cessation des
hostilités immédiate.

Les premiers ministres croient que ,
pour résoudre le problème, des pour-
parlers directs sont nécessaires entre
les parties intéressées , c'est-à-dire la
France, les trois Etats associés d'Indo-
chine, le Vietminh et d'autres puissan-
ces à inviter. Le succès de tels pour-
parlers directs pourrait être considé-
rablement favorisé, si tous les pays
intéressés et plus particulièrement la
Chine, la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et l'U.B.S.S. pouvaient entrepren-
dre des démarches en vue d'éviter la
reprise des hostilités.

Ils estiment que la France devrait
déclarer à Genève qu'elle s'engage à
accorder irrévocablement l'entière in-
dépendance à l'Indochine.

Les premiers ministres estiment
que la représentation de la Chine aux
Nations Unies contribuerait  à rétablir
en Asie la stabilité , à atténuer la ten-
sion internat ionale et à permettre une
solution plus réaliste des problèmes
mondiaux , p lus particulièrement de
ceux d'Extrême-Orient.

L'AMOUR SELON
KATHERINE MANSFIELD

BILLET LITTÉRAIRE

Voici un pr emier volume de let-
tres adressées par Katherine Mans-
f i e ld  à celui qui deviendra son mari
le 3 mai 1918, le critique anglais
John Midd lelon Murry  ; elle l'ap-
pelle « Bogey » et elle signe « Tig ».
De la première à la dernière, ce sont
toutes des lettres d'amour.

A vrai dire il y aurait bien, à
première vue , de quoi surprendre
un peu le lecteur non averti. Ainsi ,
sans même qu 'il semble y avoir ten-
sion ou dé f iance , en 1015 elle songe
à le quit ter , car elle se f igure  s'être
amourachée de Francis Carco. Heu-
reusement Carco disparait à l'hori-
zon à la manière d'un cauchemar ,
et l'idy lle reprend comme si rien
d'anormal ne s'était passé.

Mais peut-être est-ce nous qui
avons tort de nous étonner . Kathe-
rine Mans f ie ld  est simp lement une
femme d'aujourd 'hui, qui se veut
émancip ée et sans préjugé.  Sur ce
f o n d  de paganisme et de désespoir,
l' amour prendra bientôt une extra-
ordi'nqire intensité ; elle et lui le
vivront comme une relig ion, de tout
leur cœur et avec une tendresse qui
ne se démentira jamais.

Littérairement, dans ces lettres , on
distingue deux zones. Il  y a d'abord
ce qu on pourrait appeler  la zone du
jeu : Katherine est une pe ti te  f i l l e
que tout amuse , et elle le dit p oéti-
quement , à sa manière, avec une
grande liberté d'expression. Comme
les enfants , elle vit dans un monde
mi-arti f iciel , mi-mag ique , où tout est
n e uf ,  bizarre , inhabituel , coloré , stu-
pé f i an t , où les hommes, les femmes,
les choses sont comme des joue ts
auxquels elle fai t  des grâces.

A la longue cela fa t igue un peu,
mais que de trouvailles de sty le
cette attitude lui suggère ! Ainsi
elle écrit : « J' aurai des masses de
cadeaux pour vous et deux boug ies
que personne ne pourra s o u f f l e r  :
mes yeux. Vous découvrirez que j e
suis une esp èce d' arbre de Noël . »
Ou bien : « Oh ! Bogey, qu'il fa i t
beau ! Les arbres, même les plus
petits , le sentent et agitent leurs
branches, ravis. » Peut-être y a-t-il
là une pointe de maniérisme, mais
cela est exquis.

En réalité , dans l'amour tel qu'elle
le vit , tel qu'en elle il s'approfon-
dit , la sincérité est immense, écla-
tante , et toujours plus émouvante.
Je crois bien que jamais femme ne
s'est exprimée mieux qu'elle, lors-
qu'elle écrit le 27 janvier 1918 : « Ce
soir, mon amour pour vous est si
vif et si profond qu'il me semble
posséder une existence extérieure à
moi-même. J e suis toute close, com-
me un lac ceint de hautes monta-
gnes ; si vous escaladez les monta-
gnes , vous m'apercevrez en bas, pro-
fonde  et scintillante, insondable. Si
vous laissez tomber votre cœur, vous
ne l' entendrez jamais toucher le
f o n d .  Je vous aime, je vous aime —
bonsoir. »

Katherine Mansfield haïssait l'in-
d i f f é r e n c e , dans laquelle elle vouait
l' en fer  même ; elle aimait passion-
nément la vie. Aussi retrouve-t-on
dans sa correspondance quel ques-
unes de ces braises dont l'éclat en-
flammé dore si sp lendidement les
lettres de Keats.

p. L. BORKL.

(1) « Lettres de Katherine Mansfield
à J. Mlddleton Mury, 1913-1918 », Stoclî.

Le village Peslalozzi a huit ans

Une cérémonie s'est déroulée récemment au village Pestalozzi de Trogen,
à l'occasion du huitième anniversaire de cette institution

PETITS ECHOS DES LETTRES ET DES ARTS

LES ARTS

* Dimanche 2 miai s'est ourveirte à
Kouoilfingen (Em mental) urne ginamide
exiposiifciom d'oeuvireis du peintre Albert
Am ker. Les ocgainiisaiteuif.s ont iréusisi à
réunir près de deux cents toiles, a.qua-
reilJi&s eit diessdinis du peintre d'Amieit,
domit l'œuvre conserve, rmailg.ré les nom-
breux courants de l'art moderne, une
place bien marquée dans notre pein-
ture siuisise.

LES LETTRES

*, Le gén éral de GauWie vient d'ache-
ver le premier volume de ses mémoires
de guerre, intitulé t L'aippel » (1940-
1942). La publication ee est prévue
pour l'automne 1954.

+, Henri Guililemin va publier un
« Hoigo et lia sexualité ». Il présente
ainsi son ouivirage : « Ai-je tort ? Vau-
draiit-iil mieux se taire ? H y a cent
amis , ciniquainite ains, pareille étude n'eût
pas été conioevablie. Je ne suis pas sûr
qu'il faille déplorer les habitud.es pri-
ses aujourd'hui et ces investigations
que l'on eût hier encore jugées monsr
trueuises d aims la vie sexuelle des
grands hommes... Ajoutons qne _ cette
enquête, loin de nous en vouloir dé-
tourner, Hugo lui-même nous y convie,
expressément... »

*, Le nom de Trial-an Bernard vient
d'être donné à la place située au car-
refour des rues d'Armoille et Saint-
Fernand, et de l'avenue des Ternes, à
Paris. Une plaque oommémoiratlve a
été d'aïuittre part apposée 43, avenue
Chartes-Floquet, sur l'immeuble où
mourut, en 1947, celui qui sut être à
la fois un auteur dramatique claissique
et peut-être lé dernier des hommes
d'esprit.

*, Le prix des Bouquinistes, qui doit
honorer un éariva in injustement oubli é
par... les prix , a été décerné à Henri
Boulaille. Le montant du prix est d'un
franc (français) !
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VOLONTAIRES
Cours spécial de français
un après-midi par semaine,

deux heures, Fr. 10.— par mola
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Ses avantages vous séduiront vous aussi!
• 48 ccm (Impôts et assurance • Freins surdlmensionnôs

minimum) (sécurité accfua j
• 1,3 1 de benzine aux 100 km • Kickstarler
• 3 vl lessea (tous les cola sans • Compteur kilométrique

pédaler) Incorporé dans le phare
• Moteur 4 temps (pas de m6- • pasd' examensdsconduite

lange huile/benzine)
—*——.—i à découpar .

g A MOTO M S.à r.l., PBlIkanstraass C. Zurich, Tél. 23 26 98
Q- Envoyez mol vos prospectus gratuits et l'adresse de votre représetv
-=-3 tant le plus prochei _ ro 25
C3 Nom et adressai __. 

COIFFEUR
pour dames et messieurs
très capable est deman-
dé pour tout de suite,
Bon salaire. Adresser
offres écrites à A. E,
944 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

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

Georges Simenon

—. Oui. J'ai été obligée d'être
toujours la première aussi. Gaston
a obéi , si je puis dire, jusqu 'à l'âge
de seize ans environ. Puis, brus-
quement, il a reculé de plusieurs
places et a dû recommencer _a der-
nière année , ne passant enfin son
bachot que de justesse.

— 11 avait des petites amies ?
— Oui.
— Il vous racontait ses aventu-

res ?
— Oui. Je n 'étais qu'une gamine,

mais il me disait tout. Il à été long-
temps amoureux d'une fille qui
chantait dans une sorte de cabaret
à Lille, près de la gare. Quand elle
est repartie pour Paris , il avait dé-
cidé de l'accompagner et il avait
déjà fait sa valise.

— Qu'est-ce qui l'a empêché de
partir  ?

— Ma mère est entrée dans sa
chamhrc et a vu les bagages. Elle

Copyright by Cosmopress, Genève

n 'a rien dit a mon père, car elle en
avait aussi peur que nous, mais Gas-
ton lui a promis de rester.

— Votre frère était violent , em-
porté ?

— Au contraire, lorsqu'il se dis-
putait avec papa — car, à la fin , il
se permettait  de lui répondre —
c'était lui , des deux , qui gardait son
sang-froid. Ce que je me rappelle
le mieux, c'est son sourire, d'un
seul côté du visage, un sourire que
je n'ai vu qu'à lui , Je coin de Ja
lèvre qui se retroussait légèrement.
Quand il m'adressait ce sourire-là.
je piétinais de rage en l'accusant
de faire sa « tète à gifles ».

— Il avait de l'affection pour
vous ?

— Je ne sais pas. Tout jeune , il
avait l'air de se suffire à lui-même,
de vivre en marge de nous et des
autres. Il lisait beaucoup, des livres
que mon père brûlait quand il lui
arrivait de les trouver, de sorte que
parfois Gaston les cachait dans ma
chambre.

— Vous me disiez tout à l'heure
qu'il vous faisait des confidences 1

— Je vous ai dit qu'il me racon-
tait ses aventures. Je crois, pour-
tant , que ce n 'était pas à moi qu'il
s'adressait réellement, qu'il éprou-
vait seulement le besoin de les com-
menter pour lui-même, de mettre
son personnage au point.

C'était curieux : depuis quel ques
instants, un léger sourire détendait
le visage des trois interlocuteurs.

Peut-être le sourire des deux hom-
mes n 'était-il que le reflet de celui
de la vieille dame ? Les fenêtres
étaient toujours ouvertes. Mais ils
étaient loin de Paris, loin de cette
après-midi d'août , dans le temps et
dans l'espace.

Ils avaient une impression de gri-
saille , de vieille maison de pierre
bâtie comme une forteresse, de
préau d'école , de rues étroites par
des soirs d'hiver.

— Qu 'entendez-vous par son per-
sonnage ?

— Je peux me tromper...
Elle les regardait, un peu con-

fuse.
— Je crois... Je suppose qu'il en

est de même pour chacun... A un
certain âge, nous nous croyons obli-
gés de nous donner un type déter-
miné... Quand j'étais au couvent...

Une pudeur l'arrêta.
— Vous comprenez ce que je

veux dire. Pendant les années que
j 'ai vécues avec Gaston, je lui ai
connu plusieurs personnages suc-
cessifs. A un certain moment, il
était très soucieux de son élégance
et prenait des airs d'intellectuel
blasé.

¦—¦ A quel âge ?
—• Quinze ans. Puis , je pense qu 'il

s'est mis à lire des romans russes
et il refusait de se .nettoyer les on-
gles, portait les cheveux longs et
regardait  notre père d'un œil hai-
neux.

— Il avait des amis ?

— Jamais pour longtemps. Ja-
mais intimes. Ma mère a essayé de
réunir  ses camarades à la maison ,
mais quand elle lui demandait qui
inviter, il répondait :

» — Personne !
» U ajoutait , selon son humeur :
» Ce sont des larves !
» ou :
» —  Ce sont des marionnettes... »
— Quelle était son ambition ?
— Toutes.
— C'est-à-dire ?
— Il voulait être tout , sans rien

ambit ionner  de particulier. Une
chose était certaine, il n'a jamais
eu l ' intention de s'occuper de la
filature et disait de mon père :

» — Un esclave ! Heureusement
pour .lui qu 'il ne le sait pas ! »

— Quand.vous a-t-il quittés ?
— Il est venu à Paris pour con-

tinuer ses études. Mon père exigeait
qu 'il fit son droit avant de com-
mencer son apprentissage à la fila-
ture.

— Il lui donnait beaucoup d'ar-
gent ?

— Très peu. Au début, Gaston re-
venait à Roubaix chaque samedi,
comme mon père l'exigeait. Puis il
est revenu plus rarement et des
scènes ont éclaté.

— Votre frère avait changé ?
— J'aurais de la peine à vous le

dire. J'étais devenue une jeune fille
et je vivais dans un cercle diffé-
rent , qui n'intéressait pas Gaston.
Il ne me racontait plus rien, ré-

pondait a peine a mes questions
en m'appellant « petite fille » d'un
ton proleciteur. Certaines fois , il
était sombre, avec ce que- j' appelais
sa tête d'anarchiste, d'autres fois;
au contraire, il paraissait plus jeune
et il s'amusait à nous faire des farces.

— Ses relations avec votre père ?
— Je pense que ce que vous dis

ici n'est pas destiné à la publicité ?
J'ai encore , en effet , un certain sens
de la famille. Les derniers temps,
Gaston appelait notre père « le vieil
hypocrite », Il a dû faire une décou-
verte dont il n'a pas parlé, sinon à
demi-mot. Je suppose qu'il y avait
un secret dans la vie de notre père ,
probablement une aventure. On a
parlé , dans le pays, plus tard , d'une
liaison qu 'il aurait eue à Lille, avec
une femme assez connue.

» Touiouirs est-il crue mon tière
n'osait plus se montrer aussi cassant,
qu'il lui arrivait de baisser iles yeux
devant son fils.

» Excusez-moi de vous donner ces
détails sans intérêt. Toute cette pé-
riode n'a pas été gaie et je crois qu'il
en est ainsi dams la plupart des famil-
les. On dirait que tout le bon de la
vie est réservé à l'époque où les en-
fa nts sont jeunes et qu'une fois ceux-
ci élevés la débandade commence.

» C'est peut-être la raison pour la-
quelle je vois assez peu mes enfants
ct mes petits-enfants. Il ne faut  pas
mélanger la jeunesse et les vieillards ,

» Maman était malade. Un de mes
oncles, qui habitait la ville, s'était

mis à boire et on en parlait- «mm*
de la honte des Lamblot.

> Gaston était presque .to*-1!011

absent et ses visites devena ient un
gène , on se réjouissaH presque,
la fin , de le voir repartir. . ,

ï Alors, un beau jou r, il est p"
pour de bon , sans rien dire.

— C'est-à-dire '? .
— Il a disparu. On n 'a plus reçu

de ses nouvelles. Mon père a eoW
son comptable à Paris pour se re '
seigner et le comptable n a troin
aucune trace de Gaston. Sa demie
adresse était dans un hôtel meum*
rue Monsieur-le-Prince , ou on. a r w j
pris qu 'il vivait avec une fille d°m '
ne me rappelle pas le nom.

— Disparue 
'aussi. P«rt'j tre'*J'

vous cherchiez dans vos <J<gr '
pour autant que vous possédiez

^core les dossiers de cette époque
trouveriez-vous trace des re&erw»
qui ont été effectuées. Car mon F'
est venu à Paris à son tour. ^

ou
\n

rement à notre attente , a ma m
et à moi , il ne s'est pas mis en
1ère mais, du jou r au lente»an
presque d'une heure à 1 autre ,
paru se dégonfler. . ue

» Notre première idée a eit H

Gaston s'était embarque et on
des recherches dans les ports.

s A la faculté de droit , on a r
pris qu 'il y avait un an qu i ne
vait plus les cours. Il avait meu*

perdu ses camarades de vue.

(A suivre)

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

jjjjjyD Emprunts de la Ville de Neuchâtel

1|P REMBOURSEMENT
^  ̂ D'OBLIGATIONS

Par tarage au sort du 30 avril 1954, les obli-
gations dont les numéros suivent ont été desi-
gn éeis pour le remboursement :

Emprunt de 1946 3 Vu %
100 obligations de Fr. 1000.— l'urne :
49 122 220 253 265 282 410 497
539 «81 734 765 801 1139 1201 1260
1360 1409 1447 1523 1557 1672 1678 1875
1958 2171 2240 2276 2530 2579 2616 2722
2793 2893 2929 2933 2963 2997 3366 3500
3531 3633 3639 3659 3703 3763 3789 3810
3852 3857 3946 3965 4023 4070 4212 4281
4298 4347 4461 4478 4480 4492 4564 4827
4985 5225 5247 5497 5557 5620 5633 5669
5705 5791 5807 5895 5918 5947 5954 6010
6158 6251 6326 6546 6550 6618 6625 6785
6818 6828 6914 6987 7016 7044 7059 7075
7099 7182 7459 7482

Emprunt de 1947 3 xk %
160 obligations d.e Fr. 1000.— l'une :
2 18 29 69 74 102 130 148

165 174 218 258 360 373 484 496
523 614 666 704 818 859 872 1078
1094 1111 1173 1199 1221 1231 1367 1383
1413 1511 1532 1541 1625 1724 1748 1767
1899 1980 1985 1989 2024 2030 2246 2275
2284 2337 2352 2365 2414 2467 2484 2593
2623 2642 2655 2832 2838 2910 2914 3041
3084 3269 3286 3425 3448 3621 3632 3637
3647 3671 3681 3684 3718 3867 3879 4000
4123 4254 4270 4320 4419 4437 4463 4470
4515 4558 4570 4683 4833 4877 4928 4979
5003 5163 5182 5198 5230 5233 5256 5301
5317 5378 5397 5434 5572 5641 5691 5829
5876 5944 5957 5991 6055 6067 6113 6141
6166 6182 6210 6402 6425 6477 6526 6561
6599 6633 6657 6663 6675 6750 6792 6820
6859 6951 6977 7023 7036 7061 7096 7104
7149 7168 7181 7201 7209 7313 7366 7400
7433 7444 7456 7504 7704 7718 7805 7894

Les titres ci-dessus sont remboursables à la
Caisse communale à Neuchâtel ou aux domiciles
indiqués sur les titres, comme suit :
Ceux de 1946 le 15 novembre 1954.
Ceux de 1947 Je 1er août 1954.
Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.

Nouchàtal, le 30 avril 1954.
Le directeur des f inances :

Paoi.1 ROGNON.

Saint-Aubin
A vendre, au centre du village, une

MAISON
de deux logements de trois chambres cha-
cun , remise et jardin attenant. Etude Vivien
et Borel , notaires, Saint-Aubin.

ETUDE DE MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. (038) 5 14 69

VILLA A VENDRE
A PESEUX

à la rue du Stand, comprenant : sept cham-
bres et dépendances. Chauffage général, jar »
din et arbres fruitiers. Vue imprenable. Pou»
tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser à la dite étude.

A vemdire, près d© Ma-
rin, environ 2000 m! de

TERRAIN
A BÂTIR

Adresser offres écrites
à M. V. 950 au t>uxeau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
près de la, g__re, un

petit immeuble
locatif

de trois appartements de
trois pièces, Jardin, vue,
un appartement libre à
convenir. Adresser offres
écrites à X. U. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

à Portalban
Cudrefin
La Tène

Colombier

chalets
de plage

meublés ou non
Pour visiter et traiter,

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

A vendre, aux Gene-
veys-sw-Coffrane, une

MAISON
de quatre chambres, dé-
pendances et garage.
Beau verger et Jardin.
— S'adressea- à M. Jé-
rôme Cailarne, Parcs 56,
à Neuchâtel (tél. No
5 36 94).

A LOUER
pour le 24 Juillet 1954,
un bel aippartement de
trois chambres, confort
moderne. Frigidaire et
service de concierge. S'a-
dresser à l'Etude Wavre,
notaires. Téil. 5 10 63.
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A IOUCT un.
appartement

de trois pièces, tout con-
fort, frigidaire, à proxi-
mité de l'arrêt du tram
des Carrels, 145 fr. plus
chauffage. — S'adresser :
Bourgogne 88, 2__ne, à
gauche.

Importante maison d'importation cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir
un

CONDUCTEUR de CAMION
qualifié et expérimenté, sérieux et travail-
leur, connaissant les langues française et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les offres détaillées, avec certificats et
références, sous chiffres E. S. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
APPARTEMENT

DE CINQ OU SIX PIÈCES
si possible au centre de la ville de Neuchâtel.
Offres sous chiffres I» 3471 N k l'ublicitus , Neu-
châtel .

Chambre à monsieur,
vue, balcon , Jouissance
de la saille de bains. —
Tél. 5 53 51.

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre meublée. —
Bellevaux 14.

A louer, pour date à
comvenlr, un

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, sans
confort. — Conviendrait
pour retraités. Adresser
offres écrites à F. L. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre,
à monsieur sérieux , de
préférence à employé de
bureau. Tout confort. —
Côte 32a. Tél. 5 58 90.

A louer une grande

pièce
indépendante

pour bureaux ou atelier.
Tél. 5 6ô 87.

Chambre indépendan-
te, mansardée. S'adresser :
Sablons 46, 4me, à gau-
che. Tél . 5 51 42.

HMM
JEUNE FILLE

cherche pension
et chambre

du 13 Juillet Jusqu'au 11
septembre. Ruth Hauert ,
Anigest. Bargen (Berne).

A louer une grande

chambre
indépendante pour gar-
de-meubles. Tél. 5 28 26.

Pierre «Rieben
ACTUAIRE

PESEUX (Tél. (038) 812 91
désire engager une

DACTYLO
de langue maternelle allemande, sa-
chant bien la langue française. Date

d'entrée à convenir. Place stable.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir des

ouvrières
pour travail à l'atelier ou à domicile, sachant
coudre à la machine, ainsi qu'un

j eune homme
débrouillard pour travaux divers. Se présen-
ter à la maison L. Tcmpelhof , Sablons 57,
Neuchâtel.

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
la Feuille d'avis.

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.

Pour travaux faciles à.
la ferme, on demande un

GARÇON
de 14 à 15 ans. Bonne
nourriture. Vie de famil-
le. — S'adresser à Emile
Gasser , à Cornaux.

On cherche uine

vendeuse
capable , pour un maga-
sin d'alimentation, fruits
et légumes. Adresse : Hu-
blard, Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 31 70.

Barmaid
et sommelière
sont cherchées pour tout
de suite. Boule d'Or, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 34 72.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre et de confiance,
pour faire le ménage. —
Photo-Gloor , Epancheurs
No 4, Neuchâtel.

JEUNE
FILLE

est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir , pour aider au ména-
ge et s'occuper des en-
fants. Boucherie-charcu-
terie Joël Gelser, Succès
No 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 34 66.

On cherche, pour le 16
mai ou date à convenir,
une

jeune fille
intelligente, seulement
pour servir au magasin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres à E. Dettwller ,
boulangerie - pâtisserie,
Bienne-Mâche.

On demande une

sommelière
bien au courant du ser-
vice, propre et honnête,
dans un restaurant com-
plètement rénové, au
bord du lac. Tél. (038)
5 12 83.

Jeune employée
de bureau

20 à 23 ans, sérieuse, et de confiance , habile et
exacte dans son travail , ayant si possible de bon-
nes notions de la langue allemande, est deman-
dée pour date à convenir dans entreprise de la
ville (doit habiter la ville ou environs immédiats) .
Paire offre en indiquant références , prétentions de
salaire, joindre curriculum vitae et photographie ,
sous chiffres P 3569 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée vers le
15 mai , un jeune

OUVRIER -ORFÈVRE
pour argenterie d'hôtel en métal ; fa-
brication de pièces neuves et répara-
tions. Faire offres ou se présenter à
l'orfèvrerie Christofle S. A., Peseux
(Neuchâtel).

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
29 ans, sachant le français , l'anglais, l'allemand,
le suédois, ayant occupé des postes de confiance
à l'étranger , habitué à assumer des responsabi-
lités et à un travail indépendant , cherche un
emploi où l'énergie et l'Initiative sont appréciées.

Faire offres sous chiffres P 10510 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

Petit lit d'enfant
est cherché à acheter
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à A. F. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie fine
Primeurs

A remettre pour cause
de santé, dans un bon
quartier, avec aipparte-
ment de quatre cham-
bres, balms. Petit loyer.
Ecrire : H. R., poste res-
tante, Saint-François,
Lausanne.

A VENDRE
pour cause de départ, un
dressoir, une table à ral-
longes, quatre chaises, un
fauteuil en bois, un se-
crétaire, un divan com-
plet, deux tables, tabou-
rets, glace, etc. Four vi-
siter, Tél. 5 12 23, le ma-
tin de 8 h., à 11 h. ou le
soir.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune fille sérieuse
ayant suivi l'école secon-
daire oherche une place
de

vendeuse-
débutante

Entrée immédiate. —
Faire offres écrites sous
F. S. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier
Ital ien encore en Ita-

lie cherche une place
dans une entreprise à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à Oli-
vieri Bramtino c/o M
Burgdofer , Cressier (Neu-
châtel).

Jeune Italien, 21
ans, encore en Ita-
lie, cherche une pla-
ce de

MANŒUVRE
à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à G. V.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
dans la quarantaine, ex-
perte ménagère , cherche
une place chez monsieur
seul ou auprès de dame
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné et lui tenir
compagnie. Très bonnes
références. Adresser of-
fres écrites sous A. I. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUiNE
FILLE

de 18 ans, possédant son
dip lôme d'école de com-
merce, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française , cherche une
place dans une bonne fa-
mille comme garde d'en-
fants. Entrée le 1er juin.
S'adresser à E. Baumgart-
ner , Grunenmatt i. E.,
instituteur .

Dame cherche des

heures
de ménage

le matin de préférence,
ou emploi dans un com-
merce. — Adresser offres
écrites à T. A. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Je cherche pour ma
fille de 18 ans, ayant ter-
miné son apprentissage
de

VENDEUSE
(épicerie), une bonne
place avec vie de famille.
Elle aiderait au* ménage
et au magasin (notions
de français). Offres à M.
Otto Demmler, Oberhau-
serstrasse 14, Glattbrugg
(Zurich).

Cause
de santé

à remettre un Joli café,
bien situé (banlieue de
Lausanne), à l'état de
neuf. Joli appartement.
Bonnes conditions. Agen-
ces s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P D 9373 L
à Publicitas, Lausanne.

« OPE L
Olympia »

modèle 1950, à vendre ou
à échanger contre une
« Lambretta » ou « Ves-
pa s. — Adresser offres
écrites à O.M. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horlogerie-
bijouterie

Magasin très bien pla-
cé, au centre de Lausan-
ne, 30 ans d'existence, à
remettre pour date à
convenir. Prix: 15,000 fr.
plus 20,000 fr. mœclham-
cUses. Agence P. Cordey,
Place Grand-Salnt-Jean
No 1, Lausanne.

A vendre une "

CHAMBRE
deux tables de nuit^?coiffeuse . Demante Sdresse du No an;bureau de la "£ M
d avis. *oi -UK

D'A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

D' LEBET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
du 3 au 13 mai

DOCTE UR

Claude
de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
Ne reçoit

que sur rendez-vou

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ m
m Pour vos D
¦ encadrements ¦

dorures ' .
adressez-vous M j

spécialiste i'i
S MALHERBE!
J Ecluse 12
a Tél. 525 39 I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

P R Ê T S
de 10O fr. à 1500 fr. son!
rapidement accordés 1
fonctionnaires ct «m.
ployés à salaire fixe. -
Discrétion garantie.

Service âe Prêts S. A,
Lausanric

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 53 77



Par suite de départ , à remettre, dans
une ville de Suisse romande, un

commerce de lustrerie d'art
et d'abat-jour

Affaire très Intéressante; conviendrait pour
couple. — Adresser offres écrites à T. O.
912 au bureau de la Feuille d'avis.

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

S.KurJJi
ĵ H________________BHa

Seyon 3 NEUCHATEL

.̂ _^̂ _^̂ _..__ mm

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÊ

Tïlwttm £uthec
MAITRE OPTICIEN

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

DIMANCHE 9 MAI

¦0m~ "V * -yy

ff M
A nos dif férents rayons, vous trouverez le cadeau ,

qui saura f a ire p laisir

( Voyez nos vitrines Nos 2 et 3 J

B I E N  S E R V I

6MNO$ HM/JSîNS

NiUCHflTEL
MÊME MAISON A FLEURIER

HT que vous vous fatiguerez ¦ IMB fQrTMffl»_Tl
çjj beaucoup moins avec des VggSmW^T ^^^
ml lunettes exactement
Kl adaptées à votre vue? / ^~—~——-—-—~~^

\ ?^^iS_B 

que 
seul 

l' opticien ayant

-- FEUILLE D'A\

PARENTS !
/VAHA iVrçm*trf &, f  f

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  |QO
1954 ... Fr. 1 00"_

Facilités de paiement
Catalogue gratuit

gjgjjEj
<m>. PteJt -

(S* i/̂ ^SâKsgÉfc-̂ tJl-'f

KBMIIOLL
NeUCI-IATEL

«AU DOMINO»
PI_AOE-D'ARMES 6

J O U E T S
CLINIQUE

DE POUPÉES
RÉPARATIONS

A vendre deux

chauffe-eau
« Piccolo » , pour salle de
bains, Tél . 5 63 71.

A VENDRE
une table à rallonges en
chêne, six chaises en
chêne, un divan-lit à
deux places, le tout à
l'état de neuf. S'adresser
à O. Riesen. Beaux-Arts
No 24. Tél . 5 29 55, entre
12-14 h. et dés 18 h.

Filets
de vengerons

du lac
avantageux à

Fr. 2.20 le K kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
gros FRÈRES détail
Trésor 4 - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition au dehors
A vendre un

vélo de dame
en bon état. Bas prix. —
P. Bonnet, Ecluse 49 , le
SOlT.

A vendre deux

accordéons
pour débutants , un

lit de fer
à une place, sans literie.
Tél. 542 16,

A vendre un

vélo de dame
en bon état , complet ,
trois vitesses. S'adresser
à S. Beutter, Côte 107,
Tél. 5 50 54, le soir après
19 heures ou le samedi
après-midi.

llliilïîl lliF T 7" Ĵ ur  «r-Tgr^çU'-ï-J^iïîîS^-.
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U Le mètre f Jt ©O Jpj l
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«FIAT »
1500

modèle 1937-1938 , couleur
belge, roulé 60,000 km.,
moteur à réviser , voiture
bien conservée. Prix de
vente 900 fr. au comp-
tant. Offres écrites à R.
N. 925 au bureau de 1-a
Feuille d'avis.

f  Fromage de chèvre \
l H. Maire, r. Fleury 16 J

A VENDRE
1 camion Mercédè s-Benz -Diesel 1952
23, 32 CV., avec pont fixe , quatre mètres ,
charge utile 4850 kg., ayant roulé 31,000 km.,
en excellent état , pneus neufs , disponible
tout de suite. Roue de l'Ouest S. A., Cornaux
(Neuchâtel) , tél. (038) 7 71 17.

/ Y9 '

Comirfe médecin, je déclare:
Un bon café est un excellent stimulant
dans toutes les situations. Si vous buvez
du café, buvez-le purl Le bon café
ranime, 11 n'excite paa Le café filtré est
plus richa Primo 11 est plus fort, d'un
arôme plus complet, secundo U y a ré»
ductlon de la teneur en acide tannlque
et caféine.

et convient mieux à La santé

Danfl Te magaifflj fipécrafisë, on voua
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melltta
immA && mma m mmiMw
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J U G E Z .
VOUS QUI ÊTES UN CONNAISSEUR Rapport poids/puissance 15,7ko/CU:vives accélérations,

, pouvoir en côte exceptionnel .
Depuis longtemps vous cherchez en vain la marque
Idéale qui ait les avantages de la petite et de la Dimensions extérieures: long. 4,71 m, larg . 1,76 m,
grosse voiture. La nouvelle OPEL-CAPITAINE encombrement réduit , facilité de manoeuvre.
répond entièrement à vos vœux . EDe associe les 

,. , , , . . . .  , T W"'i—-- ~ ^̂ "Ziz:" ';!;.;̂ »̂ ;̂qualités de la voi ture américaine - confort , sou- t—"sfê ***̂  —~'>'7'T f'T7— •] ( I ~trTrTW~~1 U i T
plesse , grande habitabilité-à la tenue de route , ia \ U! / / \ \ I lllïlilli I
maniabilité et l'économie des meilleures marques §5 a l  i - - H * 11 =
européennes. J ! « '"- ymj / f ' Il I
JOBEZ de b valeur de l 'OPEL-CAPITAINE 1 ^^̂ fc^Ali*«.iî Ŵ
«9$4 qui réunit ces 4 qualités jusqu'ici inconci- **» «« ^
liables :
HUos/h - brillantes performances JUGEZ de la forme aérodynamique, scientifi quement
Il litres/100 km . - consommai™ minime étudiée <** » nouvelle O P E L - C A P I T A I N E .
6 places - grande habitabilité Pure, racée, avec son capot légèrement plongeant,
Fr. 11750.- - prix très avantagera l ' O P E L - C A P I T A I N E  i9-f4 enchante l'oeil.
Cette formule nouvelle est le résultat de plusieurs mais offre aussi un «"««"«n-*» «*e résistance k m
années de recherches et d'essais de la General Mo- pénétration dans l'air.
tors (USA) et de la firme Opel qui ont travaillé J U G E Z  du confort de la nouvelle O P E L - C A P I -
powr la créer , en étroite collaboration. TA1NE et du luxe de l'aménagement intérieur:
J U G E Z  des avantages de la nouvelle O P E L -  accoudoirs aux 4 portières, deuxième allume-
CAPITA1NE par les caractéristiques suivantes : cigares et cendrier à l' arrière , accoudoir rabattable

. „ .. . ... . au milieu de la banquette arrière, etc.moteur carre, 6 cylindres , soupapes en tête : haut rende- ^
ment , équilibrage parfait , douceur de marche. VOUS NE P O U V E Z  PAS J U G E R  de toute la joie
_ _., . ., que l' on ressent à conduire et à posséder la nou-
10 Lw-impol:  taxes et assurances modiques. „ nn ct  /< > I I IT > IMI :  J>r " velle O PE L-C A P I T A I N E  avant d avoir pris
15 CV atl frein : grande réserve de puissance. vous-même le volant !

0PEL-Capitaine1954
la voilure dont vous serez fier... et surtouî sati sfait! |jJ'l,tMJ

!! I .  I l  l uUi 1 compris chauffage et dégivreur ¦mWv' VVB
mmum „„ ¦IIIIW—. -— .1 UM m ¦iMiiMiMiw—l iff ' '!¦_____ ¦

mi m \mIBamoi
Avantageux système de paiement par acomptes • La voilure de confiance • Un produit de qualité de la General Motors

S 

D̂ eun GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs rég ionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville • Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin - Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeanne t & Cie, Peseux ¦ Garage J.-B. Ritter, le Landeron

« Fiat » 1100
1S*54, neuve, à vendre
pauir cause Imprévue. —
Prix spécial. Case posta-
le 74, Neuchâtel !..

%xdia £ude% SB?
Vente et réparations soignées

de toutes marques

Dans la grisaille de la mi-saison les cotons

c,"'s TACOSA
annoncent et célèbrent les beaux jours...

TOILE VICHY , largeur 90 cm., gris Â *) t \

le mètre . . . Fr. T̂

TWEED COTON, largeur 90 cm., gris- A Qflblanc, cognac, rouge Èm± J \)
le mètre . . . .  Fr. \0

POPELINE , largeur 90 cm., blanc , noir , IT QA
rouge, vert , jaune , violet ^% ifU
le mètre Fr. ^mw

QU ADRJ LLt coton , blanc-noir , vert- M QAnoir , j aune-noir Br^l XJ
le mètre . . . .  Fr. \f

:

PAj I I L L t b  noires sur fond blanc et ™W jrf \
sur fond grège M J\J
le mètre Fr. m

Les créations TACOSA sont en vente à

__~ mmtmmWmm ^tMiem/e/ ^-BoaR au/f /



LE CHAMPION NAT S U I S S E  DE FOOTBALL

WIL ET AARAU DISPARAISSENT DE LA LIGUE NATIONALE
Ligue A

Bienne - Berne 3-0
Chiasso - Bellinzone interrompu
Fribourg - Lausanne 3-3
Grasshoppers - Zurich 6-0
Lucerne - Bâle 2-3
Servette - Chaux-de-Fonds 0-1
Young Boys - Granges 3-4

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

Ch.-de-Fonds 25 19 2 4 75 35 40
Grasshoppers 25 18 3 4 102 45 39
Lausanne . . 25 14 6 5 67 45 34
Young Boys . 25 13 4 8 65 41 30
Servette . . .  25 9 10 6 52 36 28
Granges . . .  25 10 4 11 51 53 24
Bâle 25 11 2 12 53 59 24
Bellinzone . . 24 9 5 10 37 40 23
Lucerne . . . -25 10 2 13 47 65 22
Chiasso . . .  24 8 5 11 40 59 21
Fribourg . . .  25 8 2 15 36 51 18
Zurich . . . .  25 7 4 14 39 63 18
Berne . . . .  25 7 1 17 38 74 15
Bienne . . . . 25 5 2 18 35 72 12

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers ,
ayant tous deux gagn é leur avan t-
dernier match, sont toujours candi-
dats au titre. Il faudra  attendre la
dernière journée du championnat
pour connaître le nouveau cham-
p ion suisse. Chaux-de-Fonds ' et
Grasshoppers auront tous deux de la
peine à s'imposer dimanche pro-
chain. A Granges , l 'équi pe locale qui
vient de battre Young Boys , est de
taille à inquiéter Grasshoppers.
Chaux-de-Fonds, jouan t sur son ter-
rain, doit craindre Young Boys qui
se f e ra i t  un malin plaisir de faire
trébucher les « Meuqueux », pour
venger leurs précédents  échecs.

Si aucune décision n'est interve-
nue au haut de l'échelle , par contre,
la situation est éclaircie au bas du
classement. Réussissant le match
nul, face  à Lausanne, Fribourg se

maintient en division supérieure.
Battu par Bienne , Berne accompa-
gnera son vainqueur de dimanche
en ligue nationale B.

Ligue B
Cantonal - Urania 2-4
Locarno - Lugano 2-1
Malley - Aarau 4-1
Schaffhouse - Young Fellows 4-2
Soleure - Wil 5-0
Saint-Gall - Winterthour 3-2
Thoune - Yverdon 5-4

MATCHES BUTS
¦I. Q. N. P. p. c. Pts

Malley . . . .  25 13 8 4 59 35 34
Lugano . . . .  25 15 4 6 52 38 34
Thoune . . .  25 15 4 6 59 34 34
Young Fell. . 25 13 4 8 57 44 30
Cantonal . . .  25 12 5 8 53 39 29
Yverdon . . .  25 11 5 9 37 37 27
Schaffhouse . 2 5  8 10 7 47 40 26
Winterthour . 2 5  8 5 12 54 54 21
Saint-Gall . . 25 7 7 11 38 40 21
Soleure . . .  25 8 5 1 2  38 48 21
Urania . . . . 25 7 6 12 31 44 20
Locarno . . .  25 8 4 13 37 54 20
Wil 25 7 3 15 32 55 17
Aarau . . . .  25 5 6 14 26 46 16

En ligue nationale B, il y a tou-
jours trois candidats à la promo-
tion : Malley,  Lugano et Thoune. A
Locarno , l 'équi pe locale a, en e f f e t ,
réussi à battre Lugano qui se f a i t
rejoindre au classement par Thoune
et Mal ley .  Par cette victoire qui
compromet les chances luganaises ,
Locarno assure son maintien en li-
gue nationale.

Si Malley  gagn a nettement contre
Aarau , Thoune eut de la peine à se
défaire  d'Yverdon. En f i n  de clas-
sement , la situation est acquise : Wil
et Aarau retourneront en première
ligue . Urania, qui était menacé de
reléqation, a réussi à battre Canto-

nal à Neuchâtel et se met ainsi [au
bénéf ice  d'un sursis d' une année".¦ 

. - : W?ï
Première ligue "

Etoile - U. S. Bienne-Boujean 1-5
Forward - Sierre 3-5
Sion - Martigny 6-0
La Tour - Vevey 0-0
Moutier - Derendingen 1-0

Deuxième ligue
Fontâinemelon I . Fleurier I 5-5
Couvet I - Bassecourt I 0-4
Le Locle I - Trameîan I 4-2
Reconvilier I - Aile I 2-1
Neuveville I - Hauterive I 1-2

Troisième ligue
Boudry I - Couvet II 6-0
Saint-Biaise I - Comète I 1-2
Noiraigue I - Neuveville II 0-3
Chaux-de-Fonds II - Floria I 1-5
Saint-Imier II - Courtelary I 0-2
Le Locle II - Etoile II , 0-6

Quatrième ligue
Colombier II - Gorgier I 2-9
Xamax I B  - Béroche I 2-1
Xamax I A  - Lamboing I A  3-1
Buttes I - Môtiers I A  7-0
Métiers I B  - Couvet III 4-4
Blue-Stars II - Travers I 1-1
Le Parc II - Fontâinemelon II 1-5
La Sagne I - Floria II 1-6

Juniors A
Couvet - Fleurier 1-1
Saint-Imier - Dombresson 1-1
Comète - Etoile 2-2

Juniors B
Colombier - Couvet 3-0
Chaux-de-Fonds II - Cantonal 0-5
Fontâinemelon - Etoile 0-1
Chaux-de-Fonds I - Auvernier 7-2

Juniors C
Boudry - Etoile , 1 3-0
Chaux-de-Fonds. -J Càfiicjhal 1-5
Comète - Etoile II 9-0 "

Le champion suisse n'est toujours pas désigné
pas plus que les clubs qui remplaceront
Berne et Bienne en ligue nationale A

Servette - Chaux-de-Fonds 0-1 (0-1)
(De notre envoyé spécial)

Une énorme foule (10.000 person-
nes) s'est déplacée aux Charmilles
genevoises dimanche , afin d'assister
à une rencontre dont on sait l'im-
portance. Fatton, capitaine de Ser-
vette, remet à Antenen une gerbe de
fleurs, hommage aux vainqueurs de
la coupe. Le geste est fort applaudi.

Puis, par temps bas, mais sans
pluie d'abord , la bataille s'engage
sous les ordres de M. Schiker , de
Berne.

Les équipes s'alignent dans la for-
mation suivante :

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;
Kunz , Mouthon , Kaelin ; Ballaman,
Epp, Duret, Mezzena, Fatton.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella, Kernen, Buhler ; Eggimann,
Peney ; Morand, Antenen, Fesselet,
Mauron , Coutaz.

Les Servettiens sont les premiers
en action et Fatton, bien placé, dé-
coche un tir insidieux (balle à effet)
que maîtrise Fischli. Les Servettiens
ont laissé sur la touche Pasteur et
Tamini, alors que chez les Juras-
siens la formation est au complet.

Un fort shoot d'Antenen crée une
situation critique mais, avec un ré-
flexe extraordinaire, Parlier sauve
sur la ligne. Ce n'est que partie re-
mise, car à la 6me minute, à la suite
d'une attaque par la droite , Mauron
bat cette fois un Parlier impuissant.
Les Jurassiens mènent par tin but
à zéro et commencent à donner des
gaz. Pourtant, les Genevois ne bais-
sent pas pied.

Le terrain est quelque peu glis-
sant. Kernen en est victime et
Fischli, dégageant du pied en direc-
tion de l ailier droit servettien , une
égalisation eût pu survenir. Dans les
minutes qui suivent, l'allure ralentit
quelque peu. On note un essai d'An-
tenen , puis un autre de Epp. Puis,
sur descente des visiteurs, Fesselet
est durement chargé dans les seize
mètres. Il faut l'évacuer. Servette
profite de sa supériorité numérique
pour attaquer ; une mauvaise sortie
de Fischli provoque un corner , sans
résultat, du reste. Soigné sur la tou-
che et apparemment retapé, Fesselet
fait sa rentrée dans la ligne d'avants
chaux-dc-fnnnière. En dépit de ce
retour à l'équilibre du nombre, les
Servettiens commencent à se faire
dangereux. Fatton anime le compar-
timent offensif et Epp aurait percé
sans une énergique intervention de
Buhler.

Les Chaux-dc-Fonniers sentent le
danger. Dix minutes avant la mi-
temps, ils ont encore la chance de
voir un très bon essai de Ballaman
être retenu bellement par Fischli,
puis Duret, échappé à gauche, gâche

la plus propice des occasions d ob-
tenir l'égalisation.

La défense servettienne sera aussi
dans ses petits souliers lorsqu'un
centre de Morand, tiré à la perfec-
tion , amène une longue situation dé-
licate devant le but de Parlier. La
même chose se passe alors que Ser-
vette riposte, obtient deux corners,
mais trouve en Fischli un gardien
placé pour retenir un fort envoi de
Epp.

Sur ces entrefaites, le repos est
sifflé. Jusqu'ici, le résultat est équi-
table. Il n 'empêche que les Servet-
tiens , s'ils avaient exploité jusqu'au
bout les occasions qu'ils s'étaient
créées, auraient pu renverser le ré-
sultat.

La partie reprend par un long ca-
fouillage des Servettiens, puis une
incisive attaque de la droite chaux-
de-fonnière, attaque facilitée par un
« loupé » de Mouthon ; sur ce, ri-
poste-éclair de Servette, un magis-
tral coup de tête en pleine foulée de
Fatton trouve heureusement sur sa
route Fischli dont la sortie , à la
désespérée, était cette fois judicieuse.

Le match redevient mouvementé ;
une descente du vainqueur de la
coupe risque d'aboutir. Parlier sauve
son camp en même temps qu'il
blesse à la tête, dans le feu de
l'action, le malchanceux Fesselet,
« groggy » quelques minutes. Tout
rentre dans l'ordre. Les Chaux-de-
Fonniers opèrent avec davantage de
brio, les Servettiens par à-coups,
mais il y a des trous dans le onze
grenat (Epp, Mouthon , Mezzena). Il
n'empêche qu'un but à zéro est une
fragile avance.

Cependant , au fur et à mesure que
les minutes s'égrènent au cadran
du temps, les Chaux-de-Fonniers se
font plus pressants. Se renouvellent
alors les incisives actions du début,
mais un homme, le gardien Parlier,
se montre dans des occasions vrai-
ment désespérées d'un secours pro-
videntiel pour son équipe.

La fin de la rencontre est pas-
sionnante. Sous la pluie qui tombe
maintenant à verse, les deux anta-
gonistes prennent tour à tour le
commandement. Le temps s'assom-
brit, mais dans le cœur du joueur
une clarté subsiste, on se livre à
fond comme s'il s'agissait d'une fi-
nale. Le terrain est conquis pouce
par pouce, la balle disputée de même
dans une atmosphère toujours plus
tendue et que les cataractes célestes
ne refroidiront pas, au contraire.
Pour compléter le tableau , éclairs et
tonnerre forment un nouveau fond
sonore qui s'ajoute aux cris d'en-
couragement ou de déception d'une
foule devenue hypersensible.

En dépit d'ultimes coups de bou-
toir de part et d'autre, le résultat
ne change pas quand le directeur

du jeu licencie ses gens plus trem-
pés que des soupes.

Tout compte fait , le résultat est
juste. S'il a été si serré, c'est que
les défenses et surtout les gardiens
(Parlier a droit à une mention spé-
ciale) ont fait des prodiges. Servette
a loyalement joué le jeu. Il n 'a mon-
tré aucune complaisance à l'endroit
de son adversaire sur le point de
réussir son coup double. Avec quel-
ques éléments entreprenants : Du-
toit , Ballaman , Duret et Fatton , et
une ligne de demis ternes, les Gene-
vois ont tenu la dragée haute aux
Chaux-de-Fonniers. Ils les ont même
fait souffrir beaucoup plus que nous
ne nous y attendions. Un peu moins
de précipitation ou d'erreurs gros-
sières et Servette pouvait renouveler
son exploit du premier tour. Si Ser-
vette œuvra moins bien que lors du
quart de finale de coupe, les Chaux-
de-Fonniers, eux aussi, n'ont pas été
si brillants non plus.

L'enjeu était trop important pour
eux et un Kernen , par exemple, si
costaud , trop même, trouva la plé-
nitude de son rythme et de ses pos-
sibilités dans la deuxième manche
seulement.

En thèse générale, la formation
jurassienne se concentra mieux sur
son objectif. Toutefois, contrebattue
souvent dans ses œuvres vives, e[ Û
risqua plus d'une fois la dislocation1!
Grâce à un marquage qui resta opén
rant, l'équipe nous présenta un jeu
mieux soudé, plus brillant que ne
fut celui , avant tout utilitaire, de
l'adversaire.

Dans la formation neuchâteloise;
un point fut constamment lumineux;
Olivier Eggimann. Après lui , il con-
vient de citer l'élégant autant que
rusé Antenen , puis Morand et Peney.
Défense plus stable en deuxième
manche qu'en première, alors que
le feu d'artifice du début dans le
compartiment offensif se renouvela
avec moins d'éclat.

Au terme de la rencontre, chacun
était sur 'des boulets. Aussi ne se**)
rons-nous pas plus royaliste que le
roi en déclarant que si les Monta-
gnards ont fait souvent mieux , ils
ont le résultat en main. C'est l'es-
sentiel à ce stade quasi ultime dit
championnat. ij

B. V. j !
FOOTBAÏ,I_

I»a finale de la coupe l
d'Angleterre

Samedi , à Wembley, dtevawt 100,000
spectateurs , West Bromwieh Albion
a botta Presiton North End par 3 à 2
(1-1) «t a gagné la coupe d'Angle*;
teirre.

il

Concours du Sport-Toto
1 — x 1 2 2  2 2 1  1 1 1  :

Cantonal - Urania 2-4 (2-2)
Baisse de forme, mauvaise volonté, ou complaisance ?
Cantonal disputait, hier après-midi,

son dernier match de championnat
à Neuchâtel. Diverses modifications
avaient été apportées à l'équipe en
raison de la baisse de forme de
Mella et de la suspension de Che-
valley (par l'A.S.F.A.) et de Brup-
bacher (par son propre club).

Cantonal : Hil tbrunner ;  Péguiron,
Erni , Gauthey ; Vogelsang, Sassi ;
Kauer, Lanz, Guillaume, Facchinetti,
Steiner.

Urania : Broillet ; Marquis , Per-
roud ; Manz , Bâchasse, Lavdevant ;
Schallet , Wallaschek, Pittet , Mau-
ron , Stefano I.

<X Arbitre : M. von Wartburg (Berne).
La partie débuta rap idement. Ste-

fano ouvrait le score à la 6me mi-
nute,.'et Steiner, peu après, remet-
tait les équipes à égalité.

Le niveau de la partie ne fut pas
long à tomber dans la médiocrité la
plus désolante.

A la 28me minute, Pittet , sur cen-
tre de Stefano , redonnait j'avantage
aux Genevois.

Mais il ne fallut aux avants neu-
châtelois que de construire une fort
belle attaque — la seule, ou à peu
près, de la partie — pour voir
Kauer égaliser.

En cette première mi-temps, il
faut relever un beau et fort tir de
Lanz que le gardien genevois put
de justesse mettre en corner.

En seconde mi-temps , la pluie
s'en mêlant, le jeu devint encore
plus monotone. L'incohérence dans
les combinaisons, l'imprécision dans
les passes et dans les tirs furent le
lot des spectateurs durant quarante
minutes.  Deux bonnes choses à si-
gnaler : un puissant tir et une ma-
gnifi que reprise de la tête, toutes
deux dues à Sassi.

Les spectateurs eurent peu à peu
l'impression qu 'un ou deux joueurs
neuchâtelois désiraient ardemment
une victoire d'Urania , mais que ce
club était dans l'impossibilité de
profiter  de cette complicité. Cette
impression fut confirmée par les
deux buts qu 'Urania réussit finale-
ment à marquer, dans les cinq der-
nières minutes de la partie. Les bé-
vues neuchâteloises furent si fla-
grante, si énormes, que Pittet et
Mauron auraient dû rentrer sous
terre s'ils n'avaient pas marqué
dans de telles conditions.

Que la défaite neuchâteloise soit
due à la subite baisse de forme, à
la mauvaise volonté ou â la com-
plaisance de certains joueurs neu-
châtelois, il n'en reste pas moins
que le public n'aura pas été gâté
pour le dernier match d'une saison
durant  laquelle les occasions d'ap-
plaudir furent  plutôt rares.

c. o.

Fribourg - Lausanne 3-3
(0-0)

Fribourg jouait son dernier match
au stade Saint-Léonard. Du résultat
de cette rencontre dépendait la po-
sition des locaux en ligue natio-
nale A. Or la dernière minute de la
partie trancha la question. En effet ,
à la 44me minute de la reprise, Fri-
bourg réussit l'égalisation « in extre-
mis », retirant le point nécessaire
pour assurer sa situation.

Ce point ne fut glané que par l'ar-
deur et l'énergie des locaux princi-
palement à la fin de la deuxième
mi-temps. Au surplus, Lausanne était
handicapé par l'absence de Mosena
remplacé par le centre demi Bey-
mond. En général , nous ne fûmes
pas très convaincus de l'exhibition
de dimanche. Fribourg nous a déçu
par un jeu lent et étriqué et justifie
les difficultés rencontrées pour éga-
liser. Lausanne, par contre, nous a
donné par intermittences l'image
d'un jeu d'ensemble bien conçu et
d'une classe bien supérieure à celle
des locaux.

La première mi-temps fut mono-
tone et la reprise caractérisée par
un football moyen, les armes prin-
cipales des deux équipes étant
l'énergie. Les buts furent issus de
cafouillage ou d'erreurs inadmissi-
bles, M. B.

CYCLISME

Le Tour du Léman, la doyenne des
courses cyclistes sur route, s'est dis-
puté dimanche et a donné les résul-
tats suivants :

Professionnels : 1. R. Pianezzi, Lugano,4 h. 47' 27" ; 2. M. Shelitentoerg, __ urlc__,m, t. ; 3. Pr. Zbtoden, Fleurier , m. t. ; 4.M. Mêler, Zurich, m. t. ; 5. J. Winterberg,
Pfassau, m. t. ; 6. S. Gfraïucmairat , Sury-le-Comptal (France), m. t. ; 7. C. LafrancMAlitaorf , m. t. ; 8. G. Rossi , Lugano, 4 11.46' 42" ; 9. P. Pelons, Grenoble, m. t. ; 10.O. Meill, Wta.terth.ou_-, m. t. ; 11. A. Moi-neau, Paris, m. t. ; 12. P. Schaer, Zucrioh,
m. t. ; 13, J. Pezzjult, Paris, 4 h. 53' 53" ;
14. E. Kannber, Zurich, 4 h. 54' ; 16, A.
Eato, Autriche, m. t. ; 16. O. Plattner,
Zuricih, m. t.

Amateurs : 1. R. Pansier , Genève, 4 h..51' 56" ; 2. F. Berger , Benne ; 3. G. Mos-siere, Genève ; 4. A. Helnaberg, Genève ; 5.W. Iniaebnlt, Zurich, tous menue temps quele vainqueur.

Le tour du Maroc
Une attaque déclenchée par Marcel

Hutoer dans ta lOme et dernière étape
Rabat-Casablanca a permis au cou-
reur suisse de gagner le Tour du Ma-
roc.

Classement général final : 1. Marcel Hu-beir , 54 il. 2' 16" ; 2. BiancM, 54 h 3' 33" •3. Caput, 54 h. 3' 43" ; 4. Massocco 54 h6' 57" ; 5. Quentin , 54 h. 10' 31" ; 6 Ke-baill, 54 h. 11' 18" ; 7. Grippa, 54 11 18'30" ; 8. Zelasco, 54 h. 19' 6" ; 9. Dos Rels,54 h,. 21" 5" ; 10. GiacdKsro, 54 h. 24' 2"etc.

Le Tour du Léman

HD'PISME

(c) La Société de cavalerie du Vim.ble, et tout spécialement son jn -Zide cavaliers de l'ouest , avait 6re3dimanche après-m i di , sur le w •d'entraînement du Plan Jacot Im Tvais , un concours hippique intern!'reserve aux membres de la serti™, .de celle du Val-de-Ruz. "on et
Ce fut  un excellent galop d'entr*-*!nement en vue du grand comvihippique de Colombier des 12 «j î!juin prochains , et dans chaque MU?gprie les 22 p artants flwi _t p "*d adresse et prouvèrent que l'entrainement d'hiver n 'avait pas été négii.
Près de 200 personnes, malerf m,temps peu favorable , suivirent 1évolutions de nos meilleures cra.7ches de la région . Le jury était nrfede par le 1er 1t. R. Carbonnier Sque le 1er lt. Guye le secondai t etTrigeai t les opérations au micro.
Les -résultats sont les suivants :Prix d'ouverture. — 1. Marche! Ri. ..Jean ; 2, Margis Gremion André * 8fT_?Johner Jean-Louis ; 4. Drag. VeitW v?'cel ; 5. Drag. Monnier Alfred. ^'
Parcours à l'américaine. — 1 AW T .

ner Jean-Louis ; 2. ex. Drag. Veuve >r™"
cel, Drag. Monnier Alfred ; 4. ADU RUchoff Jean-Pierre ; 5. Drag. Duthi evrt. "
6. Drag. Dubied WtHy. ™ '

Parcours estafette, 10 obstacles i Mrcourir dans l'ordre choisi par le cavalier— 1. Drag. Veuve Marcel ; 2. Ap-o. JohnerJean-Louis ; 3. Brig. Soguel Jean-Pierre -4. Gafïner Pierre ; 5. Drag. Luthi Claude'
Le dragon Johner Jean-Louis rem-

porte la plaque d'écurie offerte par
la Société cantonale neuchâteloise decavalerie pour le meilleur classement
dans les trois parcours.

Concours interne
de la Société de cavalerie

du Vignoble

||j | UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES
Mardi 4 mai 1954, à 17 h. 15,

au Grand auditoire des lettres

CONFÉRENCE
en français de M. le professeur

Louis BISSON, de l'Université de Belfast, sur

Marcel Proust
et la littérature anglaise

Entrée libre

Hfm_

A Rome, devant 40,000 spectateurs,Mitr i a battu R. Turpin, par k. o. tech-nique au premier round et s'est ainsi
attribué le titre européen des poids
moyens.
Carrtithers conserve son titre

L'Australien Garruthers a conservé
son titre de champion du monde des
coq en battant à Bangkok le Siamois
Songkitrat en douze rounds am
points.

Tiberio Mitri,
champion d'Europe
des poids moyens

TENNT9

Au cours du troisième simple, Ai*
mando Vieira, Brésil, a battu Enfin
Balestra , 6-2, 6-1, 6-3. Le Brésil mène
par trois points à un et se trouve d'o-
res et déjà qualifié pour rencontrer
l'Angleterre dans le second tour.

Le dernier match a été arrêté par
la pluie alors que Pedro Gudmarais,
Brésil , menait contre Paul Blondel,
Suisse, 6-0, 6-5.

(Lire la suite des sports en 7me page)

Le match Suisse-Brésil
de conpe Davis

Garage de la R O T O N D E
I NEUCHATE L

———i h

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

si vous les confiez k notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique""! | Teinture j | Képaratlon J
| Transformation | | Stoppage artisti que | | Ketoumagë")

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

Hôpital 3 \ ¦pHff*̂ **"' -¦ a - -̂*£^r, n̂ vrtfl ' ^
1 H_S E R V IC E - R E P AR AT I O N - T Ï

^ et ultra "rap

r "
p è  STOCK U.S.A.
y, 1 vous annonce un nouvel arrivage

^^mé^m^^^ de ses f ameux BLOUSONS PLASTIC
JEU* V^i noirs avec bordures blanches aux
f\j^ \ poches et aux manches à Fr. 65.—

[ \ * 1 \ Le vêtement idéal pour

/ Y f 1 ,/ \  MOTOCYCLISTES

\ \ _  - /,*- ** j  Plus solide et plus imperméable

\ f*î.i.~**̂ i / (IUC 1( " cu i r

y Jpfr B. SCHUPBACH
¦̂ j/y^T 

LES SAAR S 50
^-^^V̂3, 

N E U C H A T E L  Tél. 55750

I U n  

magnifique voyage j j
Samedi d'un jour et demi \ j

n. 8 , au pays du soleil IDimanche r '
9 et des f leurs i

¦ ma ( LUGANO)!
¦ avec la nouvelle Flèche rouge lime classe des C.F.F. j

Départ : samedi, de Neuchâtel, à 13 heures environ I
Prix : Adultes Fr. 44.— Enfants Fr. 2S.— I

i ; (comprenant voyage, logement et petit déjeuner) j \
i ' Inscriptions chez Mme Betty Fallet , tabacs, Grand-Rue 2, au B

guichet des gares de Neuchâtel , Boudry et Saint-Biaise C_PJ'.,1 I
OU auprès du Club d'accordéon « LE MUGUET », Neuchâtel , par I !
carte postale ou téléphone 5 19 62. Dernier délai : mardi 1 mal 1 m

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 U

yi'rlllwiiiiiiiniiiiiiiWMWM'iiiiiiiiiii IIIIB . l'iimim



¦ŷ /C" "N(Esso)
E X T R A  ,

avec HSI

Accélération plus puissante,
moins de changements de vitesses =*

consommation réduite !
DONC:

performance accrue de chaque moteur

A vendre , de particulier , une

citroën 15 cv
en parfait état de marche. Chauffage,
pneus à neige , peinture neuve , housses.
Adresser offres écrites à L. V. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

1

Pour vous aussi VËSPA
est 1 ïdeat J

I

Se» avantages extraordinaire» et ses multiples possïbïB-lée

I , d'emploi font de la VESPA le véhicule parfait en toute»

* ^*V \ l circonstances, pour les j eunes et les moins jeune *, pour

\\J u vo«8, Monsieur, comme pour vous, Madame.

\S\ X U~ 

" ' -— 2̂^̂ -"" " 1m*wmm-sr)̂ ^̂ ^& ffl™. ^̂ ĴBte _̂!J|̂ 5̂l *" MV-S^ l . \ ' .

la VESPA, aussi bien chez nous —-" _ _ - ~^^-=__-l̂ ^^S Bk/fs BB™__ '

Pl»s d'un demi-million de "\ ^~~~ r̂^^^^^'. ^
"̂

-
pereonnes sont aujourd'hui d'heureux . *- - ^̂ S !̂!̂ <_r-
conducteurs de VESPA. Devenez-le vous aussi! - <̂J:̂ *=V\

Nouveau prix Fr. 1*580.- y compris la roue de secours.

Voas fcrooTere* les noms de 370 agents officiels VESPA
«Une l'annuaire du téléphone sous «VESPA-Service » .

44d
\ ~ Vooili  ̂_».«*péaiot un catalogue Mualré VESPA

• o~
àmmmm _____ 

m 
A dfaoupw et mm&m i: I___ œ«^amerei«l S.A, G«nèwfc
I t Wmmhêm

ACfintS NEUCHATEL G. Cordey, 9, place Purry
7,. . . CERNTER W. Schneider

OlîlCIBlS COLOMBIER G. Lauener

VESPA ; COUVET D. Granjean

FLEURIER F. Zbinden

PESEUX A. Niederhauser

SAINT-BLAISE J. Jaberg

SUGIEZ S. Guillod

NEUVEVILLE M. Delay fils

Voiles Couronnes
Aumônières Brassards

Missels [ Chapelets

Crucifix Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
(Quartier des Bercles)

A vendre pour oanise
de double emploi, une

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

A vendre de parti_cu!l_e_
une

«VW» 1953
en très bon, étart. Prix
avantageux. S'adrreseer :
Tél. (038) 6 75 35.

| A vendre une

poussette-
pousse-pousse

crème, « Helvétla», ejvec
sao de couchage, en bon
état. Prix: 45 fr. Deman-
der l'adresse- du No 958
au bureau de la Feuille
dfawis.

i Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

MEUBLES
<r neufs et s

\ à'occosion f

j  de V**™** i
\j *smsmr 'msm̂ mŝ mï*ï*&

Fiancés, visitez
la plus intéressante

exposition de meubles
Chambre à coucher, nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 superbe coiffeuse avec glace en

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

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

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

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

Ameublements 0DAG Fanti & C"
COUVET

Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Machines à laver

T Mie le-cuis ine
machine extra - carrée ,

:@T____Jl. . . v sans ou avec chauffage,
'i '- [' .y  ' . '. ¦•.,••,: . ,- .;:- , !,, .¦ lampe témoin , pompe,

" .. . . . ' , : ' essoreuse. Contenance :
! x 3 kg. de linge sec.
: : à 

¦
•$¦ Depuis Fr. 650.-

Miele

Miele-Buanderie (g^^S T̂
Machine ronde avec 'U Vi. • : 'r^-1 A ]lit[l!i ii
;uve émaillée ou chro- y , ' , , , '!̂ Mpfw| i l I l T I ' i
née, avec ou sans l| < ¦;. ¦¦'V.Vli j !ll |' |il ||i!.||l j | | | |  '
îssoreuse mécanique. Il M : : H ;  L'Iill i ïl l|[l|fld
-. , j, _,|JĴ_L,I ' ¦ !, l r , ! [Vt ĵ iMTt̂ isans ou avec chauf- \\y, ' mtu - j '  •'
:age. Contenance : II , - y  ini ' ï|JSI[lfilp\-K
5 kg. . de linge sec. flL? ' « \ y < y |S) Il* | il M

Depuis Fr. 850.- 11 Wf ¥^

Vous serez... très satisfaite et dans de beaux draps.
Nombreuses références depuis 25 ans
La plus ancienne marque en Suisse

La première marque européenne

Demandez prospectus et renseignements à

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

^  ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

...le-bout à l'arôme savoureux,
&!a cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

(Jlsutf acÂ^ *¦ ty&o******

H **** R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de xo pièces

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'orifice,
immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

NOUB vous Invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Reber
bandagiste,

rue Saint-Maurice 7, mercredi 5 mal

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les
cas de ptôses, descentes, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

*̂***S _̂_̂ ^̂ *̂!«^̂^ _****x\ / - \

-fir ' CE QUE 1 ̂-*3SSS?

Éf $>£ RACONTENT !
Hl -"
S ̂ t ' 

Ma nouvelle robe de Printemps est toujours en bégé- ^^^^
{||| rayonne. Depuis bientôt 20 ans, j' admire ces joli s ' iffîz

SjÙjÈ.''". petits dessins, chaque année un peu différents. On rft '

&?#''. ne se lasse jamais d'une robe en rayonne bégé, et, %

$$'M: ' ce qui plus est, elle est si solide. Je peux m.'asseoir i

1 ?$£ où je veux , bégé est Infroissable, les plis s'effacent |||
"tfeœ~ v,tei c'en est un vrai plaisir. Si je dois laver ma robe, J&&*.

. c '̂ f- 
aucun souci, bégé est lavable et irrétrécissable. J£ '̂«\

S 'ty f Après le repassage ,elle retrouve salongueurnormale. Z-Ù-y

f D©Q© —^̂ ^̂ ^̂ e  ̂̂ 8
M \m9 'a rayonne infroissable et lavable, | f;,

M appréciée et aimée depuis bientôt 20 ans. MV
&r-: K •
j  , i 

Ma fi, |e. lorsqu'il s'agit d'acheter une étoffe, est tou- '
&&

•' *,' y -  )°urs indécise , elle ne sait jamais ce qu'elle veut. - '{JS'

llll 
Hier cependant, elle est rentrée radieuse à la maison: ll lp

,-tS|| «Je l'ai, j'ai tout de suite trouvé ce qu'il me faut». 
'
%W.

W*ffl> ' c'est quelque chose de tout nouveau. On dirait de la '•v..*f
f 'ffîk\ soie et c'estdu coton avec des petits noppés dedans. fËlf

tyÊ$': Et de sUolis dessins. Il parait que c 'est une nouvelle ^B
'
f 'W-- I 

qualité bégé, antifroisse, lavable et sanforlsé . On peut W

/ ̂ /
: '] laver l'étoffe sans craindre qu'après la robe soit trop M

Jlll | courte .OU' trop étroite. ||||

f béqé — -^— I
^̂  

^̂  le coton lavable antifroisse , sanforisé Mbn£*£&
^B 

et garanti au 
frottement. £j

1 ~ mÈËËÊÊm
Xi |. Or» te trouve dans les bonnes maisons à Fr. 8.90 le mètre. ^s^̂ ^^̂ ^P

ÎTN TR ES et BIJOUXl
mgr ^ m __ Orfèvrerie I

j ?% n̂j CJ J Uj \j ^4j  Bijouterie
6 

!
mmmmmmmmmmmmm ^Z3T seyon 5

Hi maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



GRANDS GARA GES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

U». '! 1 " <¦»

SAISON DE MAI A SEPTEMBRE
RÉDUCTIONS TRÈS IMPORTANTES AVANT LE 14 JUILLET ET APRES LE 25 AOUT

Çjy  ̂rxM ! J  ̂ " ___ .„_..._. i GRANVTLLE ..., ,_, _.—*. 8 _J& ___£_ • 90 400 7 80 * •_• L <& S_r *_fCL -/ TeCE
«=* JwWS E/\ 

Manche 
j 8AINT PAIR sur MER „-„ 3 ik. -V4+ • 17 380 3 28 k * | ^

"̂ Vt_JSs_. /Ŝ

 ̂
/ T  ¦ 111 O I CANCALE _...„ ..... ~ 4 <fc __<__ Q 12 100 >® 15k -==4 à*0̂  o*

~
?¦=*-) **•¦» r-, / / jL*>ë^A W VI l PARAME-ROTHENEUÏ" ... 10 ùk. ~Jf -  • 39 940 20 «a>__ 8 k *   ̂1 * x§^ fê sTl=^^~~~y Z iffiBf^1- | P/ V  Ille-eV- J SAINT-MA1-0 •*. — - 13 *- ~~4i~- * 53 12M 1C <S=<i 5 k * -t. <£• ^^?1

^=4t~i l=Hmm7 JL/V > Vilaine j DINARD ^«̂ ...ZI—. ,_ " , _ . . _ _ ¦ ¦  __»H-1J ! 10 _t 4H ___XT • 74 2015 18 <Ex_ 4 k •> W 1ÊÊÊ
==y^>?~Z ŷ W[ yT ^ 

- / SAINT LUNAIRE <ï )  ~. 2 _J_. *U+ _^£1 « 14 465 7 «_____<] 6 k •}• =gL_, ^W

29 \L ) -"'? / SAINT OAST „ «, __»., 3 iH *?*?**• ĴL. • 
84 943 9 19 k ~i§ltslllbé_®îk / ¦ ¦*-/

Cl_^-7^:=/^!3^̂ a.ïw_____^ SABLES d'OR Jea PÏN8 (1) ,, 1 ±. -+-M • 14 468 4 80 k «J- ^^^^^^^^-^
^

^~  ̂̂ =y ^ift^= V 1 PLENl_roF-'ij ."vÂL^inJRat -I I . .  111! IJ 3 ._j£ ___<C • 85 550 13 25 k ? 
^^^^^^^^^

p
j^T̂  ̂ -̂ ^/"̂ SV Côte» 

J BINIC "CT!r"r^..i...llJ. l! 2 _*. ___</_ • 15 255 3 <_EXI 14 k f**1*—- ™gS°̂ ™'"g' ' .
C **¦ -==/ "-gX = du Nord \ SAINT QUAY PORTRIEUX „~... . 4 ^k. ^J— • 25 500 S 22 k •_• ¦ m m, « i — -Voy/e-̂ _~~> 7 ^>\ '=-" ILE de BREHAT . . 1 ^. •--<•>- © 5 80 4 ,  ̂ Rail

_*•—"* 3 **̂ ^>___- I PERROS-GUIREC ^ . S &L +f* —<4- • 63 1500 7 10 k * ^^ 
C CT -=ï_^* \ TREGASTEL (2) 3 ik. _____^_ • 
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UNE PERMANENTE NATURELLE 1...

UNE COUPE REMARQUABLE I

UNE COIFFURE CHIC I

COIFFURE I
« ROGER » I

Moulin Neuf Tél. 5 29 82

I «  

Le salon de coiffure
où l'on revient »

J^̂  ftfohfiï"* ! quelle 
est 

donc

ryr> 23 PLACES ET CABINES M

Centre gastronomique
I Pour tous les goûts...

Pour toutes les bourses... I
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AU

I * THEAT RE JV NEUCHATEL __•

Beau-Rivage
Pendant la belle saison
tous les jours orchestre

Les matinées de semaine
Tarif sans majoration

I f M  VACANC ES
ZmSL ™ ITA LI E

.L__—_.______________________________ _______________________sa>—"""̂ "^

VÏSERBA Dl RIMINI (Adria)
Pension « VILLA RITA ». - Très bon accueil - w*
850 lires. Juin , septembre. 900 lires - Tout «Wg.;
Pour tous renseignements : Eisa Stelnmann , n
wlesenstrasse 330, Zurich . Tél. (051) 48 25 4".

__^^^^̂~. Celui qui achète une automobile peut reven-
~jjgfcraBK-s diquer le droit d' obtenir la plu., haute contre-

^588 Ha, _________^ -râleur de son argent Si tel est votre avis, votre

y^Sj ^T
^^j Ŝj  ̂ çhi^taportaj asurlanouvellofoid-ZEPHYR^la

La nouvelle Ford-ZEPHYR-SIX
est encore plus perfectionnée

Les constructeurs Ford se sont surpassés en construisant la ZEPHYR-SIX 1954. Comparezila
avec n'importa quelle autre voiture sou» le rapport du rendement, de l'équipement et du confort.
Vous serez émerveillé. Faites vous montrer la limousine et demandez des renseignements au sujet
du cabriolet avec capote automatique. Avec l'un et l'autre modèle vous en aurez pour votre argent

Fr. gS^̂ ^̂ HJI^̂ ĝ  ̂W%
avec chauffage et installa- ' TOH BP IKT^S ' &W
«ion de cl imatisat ion ¦_¦— ^^^___JP  ̂ WBi ^i^^^^lBl irl»*̂
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Caractéristiques
techniques: 12 CV à 11m- NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade
pôt / «B CV ra frein ,1 6  LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.cylindres/soupapes en tête _. _ . _ _  _^_ _' « . „ . „. „ .
/ équipement électrique 12 LE LOCLE : Garage des Tro.s Rois S. A.
volts / carburateur inversé Les distributeurs d'autres localités figurent
/ pompe à eau et thermos- ,j ans l'annuaire téléphonique sous « FORD ».
tat / coffre spacieux et aisé-
ment accessible. Délégué : 0. Gehriger, Zurich.

m Meubles rembourrés II
Bn Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 lm
WL Nettoyage (shampooing) Jfl
WJ\ le m1 Fr. 3.50/4.— M
(ÊSlSm Tapis cloués nettoyés sur place ÀWM
K&wL Service à domicile. Tél . 5 31 83 MËÊL

l____^^^____________H^_________ >«____________________________ Rr_________^ ^^^AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pra t ique

ANDRÉ WESSNER L TïT^
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

T0RRE PEDRERA di Rimini (Adria)
Pension « VILLA ROSA »

au bord de la mer, confort , construction to,J'̂ ^ :ve, eau courante chaude et froide. Juin, septei .
1200 lires. Juillet, août : 1600 lires, tout COHJ_-

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Fins 5
(Seulement la réparation)

Viserba di Rimini
Pension Firenze
Au bord de la mer

Pension rénovée
Chambre avec eau cou-
rante - Cuisine soignée
Mal - Juin - Septembre

1000 - 1200 «ré»-
(7-8 fr. 50 tout compris/

Renseignements :
Tél. (024) 2 39 97

La bonne ï̂lià. Pour le bon
enseigne ^WwM comme *Ç fl fl t

Enseignes sous verre V W et tnscriptiom aiw 'vernis
et inscriptions sur vitrines ~<i<L.,îii>' luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Pendant la belle saison I
profitez de notre service d'essorage

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

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

75 centimes le kilo

^W SALOM - LAVOI R

\£J 5 42 08 Prébarreau 1

V. g J

Pour la quatorzièm»
saison consécutive

le tennis -club
du Mail

offre à ses junior!
nés en 1937 et plus

tard des
•k cours
pour débutants
-k cours moyens
•k cours
de perfectionnement
•k cours pour jeunet
joueurs avancés

Début des leçons i
mercredi 5 mai,
dès 14 heures

Renseignements et Ins-
criptions au clubhouse
tous les soirs de 17 h. à
19 h. La commission
teclinique recommande
aux parents désirant
faire apprendre le tennis__ leurs enfants de les
inscrire dès leur dou-
zième année.
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U fête du 1er Moi en Suisse
j- mr Mai a été cette année 1 occasion
Z, les orateurs socialistes et symdicalls-

£ de protester en particulier contre la

Musse éventât-elle du prix des anciens

loyers.

A Zurich
„nHjQH 2 — La manifestation du lier

ti._f. _i été 'favorisée pair un temps siplen-
5ÊS. Le cortège a défilé pendant 50 mi-

tas par la Bahnhofstrasse Jusqu 'à la
ïSinsterpl'ate. Des banderoles protestaient
î™!ïre le renchérissement, revendiquaient
£ semaine de 40 heures, l'assurance inva-
KJ5 et maternité , l'interdiction de la
cSnbe atomique. M. Otto Schûtz, oonsell-
w national , qui présidait la miandfesta-
<•_-,*-,, a déclaré que c'est la 65me fois que
u iar Mal est célébré à Zurich. Il a pro-
jeté contre l'abus de la démocratie , il a
JrXrvfcré que I,es libertés actuelles sont en
artle le fruit de l'effort du mouvement
mrler H a demandé l'introduction du
"lit de suffrage féminin, faute de quoi
i Suisse entrera dans l'histoire comme
î. < dernier des mohikans».

A Bàle
BALE, 1er. — La manifestation du 1er

Vfai qui est usa jour féri é à Bâle , s'est
iéroulée selon la tradition. Le défilé du
cortège a duré une demi-heure. Près de
8000 personnes ont pris part à la manifes-
tation officielle, sur la Marktplatz, où des
discours furent prononcés par M. Fabbri ,
secrétaire du Cartel syndical de Bâle-
Ville et M. Edmond Wyss, secrétaire du
Cartel syndical suisse.

A Berne
BERNE, 2. — La mainfestatlon du 1er

Mal B'est déroulée samedi matin à Berne.
Elle a été ouverte par un cortège qui a
parcouru les principales artères du cen-

tre de la ville. Le défilé a duré plus de 40minutes. Les manifestants se sont assem-bles sur* la place fédérale, où M. FritzGrùbter , conseiller national a pris la pa-role devant quelque 15,000 personnes.
A Genève

GENËV1B, 1er. — La fête du 1er Mals est déroulée à Genève par une bellejournée ensoleillée. Les participante anicortège s'étant groupées à la rue des Ter-reaux-du-Temple, ont défilé par le centrede la ville dès 14 h. 30, pour ee dirigersur la plaine de Plalupalais où a eu lieule meeting ouvrier. Par décision d'une as-semblée syndicale, les partis politiques entant que tels n 'ont pas participé au cor-tège dans lequel les différents groupesdes organ isations syndicales étaient re-présentés. Cette année, le cortège , dontle défilé dura une vingtaine de minutes,
était ouvert par des banderoles portant
des souhaits de bienvenue aux délégués
à la conférence asiatique, de succès aux
travaux de la conférence et pour le réta-
blissement de la paix entre les peuples.
Tout au long du cortège figuraient les
revendications ouvrières , des revendica-
tions en faveur de la paix et pour l'inter-
diction des armes .atomiques.

Le meeting sur la plaine de Plainpalais
était présidé par M. Eugène Suter , prési-
dent de l'Union des syndicats du oanton
de Genève, tandis que le discours de cir-
constance était prononcé par M. Alphonse
Graedel , secrétaire central de la F.O.M.H.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — La fête du 1er Mai a

été l'occasion d'un grand cortège comp-
tant environ 2000 participants et plu-
sieurs fanfares. Sur la place de la Rfpon-
ne, un seul discours a été prononcé par
M. Edouard Bezençon , secrétaire romand
de la Fédération suisse des employés pos-
taux.

LAUSANNE , 2. — Le comité romand
Cour la défense du lait national pré-pare pour le dimanche 9 mai une mar-ine sur Berne , dans l'ordre et la dis-cip line , pour protester contre la baisse
™ prix du lait payé au producteur.

L Union des pavsans fribourgeois ,«unie sous la pré sidence de M. A.a-76ger, a décidé d'organiser , à la«nue de la décision du Conseil fédéralo abaisser le prix du lait payé à la pro-duct ion , pour dimanche prochain , 9mai , une « marche sur Berne ». LesPaysans fribourgeois rencontreront , sura place du palais fédéral , leurs col-iques des autres cantons romands etalémani ques.

Une « marche sur Berne »
des producteurs de lait

A la poursuite d'Uldry,
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Nous laissions entendre l'autre jour ,

d'après les renseignements que la gen-
darmerie vaudoise possédait que l'a-
gresseur du gendarme Marti pouvait
avoir franchi la frontière genevoise et
se trouver quel que part dans la région
du pied du Jura vaudois. Inutile de le
dire , les investigations y ont été pous-
sées avec une louable célérité. Comme
nous le disions , divers chalets avaient
été « visités » et une certaine techni-
que opératoire laissait à penser que le
célèbre Uldry n'était pas étranger à
ces effractions.

Il fal lut  déchanter. Mais la force pu-
bli que u. eu une fiche de consolation.
Elle a fini  par mettre la maiu sur un
nommé Chollet , libéré en novembre
dernier du p énitencier de Bochuz. Les
gendarmes lui ont mis la main au col-
let à proximité du lac des Brenets
alorsqu 'il se cachait dans d'épais buis-
sons. Chollet a reconnu être l'auteur
de six cambriolages de chalets si tués
entre Marchissy, Arzier , la Bassine ,
Bois d 'Amont et la vallée de Joux.

L'arrestation de Chollet rend évi-
demment moins plausible la présence
de son confrère dans notre canton.
D'autant moins que l'autre jour , la
« Tribune de Lausanne»  relatait le ré-
cit d'un certain M. Dubois qui condui-
sait vendredi un fourgon mortuaire à
Homont. A Lucens , très tôt le matin
de ce jour-là , M. Dubois avait pris à
son bord un « auto-stoppeur » qu 'il con-
duisit  jusqu 'à Romont.  A son retour ,
ayant  conçu quelque doute sur l'identi-
té du voyageur, M. Dubois se rendit h
la gendarmerie à Payerne où il crut
reconnaître en la p hotograp hie d 'Uldry
l 'homme qu 'il avait embarqué à Lu-
cens. Le fai t  fut immédia tement  si-
gnalé aux autorités de Romont , mais
celles-ci se montrent  moins af f i rmat i -
ves. Elles croient , p lutôt , qu 'il s'agit
d'un nommé Charles Clément , d'Epen-
des (Fribourg).  Celui-ci a quelque res-
semblance physi que avec Uldry mais
est beaucoup moins dangereux.

Le départ de M. Foster Dulles
provoque un certain remous

dans les milieux diplomatiques genevois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Foster Dulles
ne part pas avec le sourire

Assurément , M, Foster Dulles , dont
les traits d' ordinaire n'indi quent p as
la sérénité la p lus par fa i t e , avait , ces
jours-ci , le sourire plutôt  rare. Ne lui
fal lai t - i l  pas aussi s'en aller revoir un
peu toutes choses avec le p résident
Eisenhower ! Comment , en e f f e t , n'au-
rait-il pas senti , de son large p ied bien
américain , qu 'il avait un peu perdu le
contact avec le sol de la réalité. Que
Russes et Chinois , ses bêtes noires ,
d' un p ied autrement sûr , quoi que léger
par fo i s , étaient venus sur ses brisées.

En tout cas , les Chinois tout au
moins — est-ce la manière simple et
l' allure sympathique de M. Chou en
Lai qui g contribuèrent ? — s'ils n'ont
pas encore la cote d' amour à Genève,
ce qui serait beaucoup dire , g ont
gagné , très visiblement du terrain.

Ecoutez l'homme dans la rue I Celui-
ci vous dira même —¦ car il lui arrive
aussi de parler , à l'homme dans la rue
—* que vingt Etats , dont la Grande-
Bretagne , agant en fa i t  o f f ic ie l lement
reconnu la Chine de Mao Tsé Toung —
nous nommes aussi de ceux-là I — il
était vraiment peu admissible que cette
vaste Chine , qui groupe cinq cents mil-
lions de Chinois , ne soit pas sacrée à
Genève cinquième grande puissance
mondiale. Ce qui , les fa i t s  sont les
fa i t s , est en train d'être réalisé par le
moyen même de la Conférence mon-
diale.

La propagande de M. Chou en Lai est ,
du reste , chacun le constate ici , autre-
ment souple et nuancée que celle de
M . Molotov.

En tout cas , ce n'est pas le trac pour
sa personn e qui a amené M. Foster
Dulles à quitter Genève. Car, jamais

au grand jamais , on n'y avait pris
tant de précautions et de mesures pour
y protéger les plus hauts personnages
des deux hémisp hères . Mais , jusqu 'ici ,
nul n'a révélé que les détectives privés
attachés étroitement à la personne de
certains augustes ministres des a f fa i res
étrangères pouvai ent aller jusqu 'à trou-
ver suspects les beaux bouquets que ,
par d' aimables intentions , on faisait
parvenir dans leurs appartements.

Et que même ceux-ci pouvaient se
voir foui l ler  minutieusement , comme
si , entre les pétales ou le calice de
leurs f le urs, se cachait peut-être quel-
que sorcière de M ac Carth y.

On n'a pas dit non p lus que ces dé-
tectives si consciencieux étaient admis ,
eux seuls , jusque  dans le lieu sacro-
sain t de la Conférence , l' ancienne salle
du conseil de la S. D. N., a f in  qu 'ils
n'aient pas à quitter d' une semelle les
ministres dont la sécurité leur in-
combe.

Bien gardés ceux-ci, mais combien
esclaves de ceux qui les gardent l

M. Bidault regaqne Paris
On croit savoir que M. Bidault se

rendra à Paris mardi. Dé part momen-
tané , très certainement. Il n'y irait
que pour répondre à des interpella-
tions. Mais , bien que le ministre des
a f fa i r e s  étrang ères de France ne soit
pas « persona grata » auprès de nom-
breux Français et , par conséquent , de
parlementaires , on n'a nullement l'im-
pression que ceux-ci pourraient vouloir
mettre à mal le gouvernement par une
crise ministérielle partielle , au moment
où la Conférence de Genève aborde la
discussion des problèmes polit iques les
plus délicats.

Ed. B.

m JLES SPORTS m
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Signalons encore que M. Emanuel
Zurcher a tourné un film sur ce lOme
cross neuchâtelois à l'aveuglette.

La distribution des prix
Peu après la clôture des contrôles ,

la pluie se mit à tomber. Mais le cross
cantonal avait passé entre les gout-
tes. La distribution des prix eut lieir'
dans la halle de gymnastique de Li-
gnlères. M. Marcel Roulet remercia
et félicita les concurrents. M. Ber-
trand Grandjean traça un bref histo-
rique des neuf cross précédents et
parla au nom des gymnastes suisses.
Puis, M". Jean Dubois , député, apporta
le salut des autorités.

R. J.
Résultats

Catégorie A : 1. ex. Equipe genevoise,
Genève , 1 h. 02' 42" ; Union oadette I,
Neuchâtel , 1 h. 02' 42" ; 3. «La Flèche »,
Coffrane, 1 h. 03' 53" ; 4. « Balm » , Eclal-
reurs suisses, Soleure, 1 h. Oô' 33" ; 5. « Les
Cousins » , Cortaillod, 1 h. 06' 19" ; 6.
Union cadette H, Neuchâtel, 1 h. 07' 52" ;
7. « Spray », Berne, 1 h. 12' 29" ; 8.
« Schaïuienibuig » , Eclalreours suisses, So-
leure, 1 h. 14' 04" ; 9. Scalpe d'Or , Eolul-
reours, Neuchâtel , 1 h. 1S' 22" ; 10. « Les
Baleines» , J. p., Romalrrmôtter, l h. 16'
06" ; 11. Sport-club suisse I SFG. Neu-
châtel ; 12. « Les Migs » , Neuchâtel; 13.
Ski-club in, la Chaux-de-Fonds ; 14. « Les
Traclets » , ateliers C.F.F. Yverdon ; 15.
« Endstation » SFG, Anet ; 16. « Le So-
leil » SFG , Cornaux ; 17. « Francs » Union
cadette , Peseux ; 18. « Castors » II, Eclai-
reiurs suisses, Renens ; 10. « Saint-Nico-
las de Fine » , Eclalreurs Saint Paul, le
Locle ; 20. « Young Devlls » groupe libre ,
Chéaard ; 21. Sport-club suisse II SFG,
Neuchâtel ; 24. « Les Petits Mollets » SFG,
Buttes ; 25. Ecole mécanique, Couvet ; 26.
«P egase » Gymnase, la Chaux-de-Fonds ;
29. « Les Dia/volcs, Colombier ; 32. « Bons
Copains », la Chaux-de-Fonds.

L'équipe genevoise et l'Unloni cadette I
Neuchâtel obtiennen t pour une année le
challenge offert par l'A.C.N.G. L'Union
cadette I Neuchâtel obtient pour une an-
née le challenge Emery, celui-ci étant of-
fert à la Ire équipe neotohàtelotse de la
catégorie A.

Catégorie B :  1. «Le Corbet » IV CA
Aren'Ua , Salnt-Blaise, 1 h. 09' 4*3" ; 2. «La
Flèche » , Coffrane, 1 h. 10" 45" ; 3. « Or-
kan », Eclalreurs suisses, Soleure, 1 h. 16'
49" ; 4. « Quo Vadls » , Neuchâtel, 1 h. lfl'
09" ; 5. « Les Oasse-pleds » SFG Anclenme,
Neuchâtel , 1 h. 21' 45" ; 6. « Murtenitou »
I. P., Morat , 1 h. 26' 25" ; 7. « Le Corbet »
n CA Arentia, Salnt-Blaise. 1 h. 30' 50" ;
8. Ski-club, Neuchâtel , 1 h. 31' 40" ; 9.
« Bons Copains » , la Chaux-de-Fonds, 1 h.
38' 26" ; 10. « Castors » I, Etelalreurs suis-
ses, Renens, 1 h. 42' 26" ; 11. « Les Godas-
ses » . Union chrétienne, Lausanne, 1 h.
37' 04" ; 12. « Pfuehrwehr » , Bière, 1 h.
45' 04".

L'équipe le Corbet IV CA Arentta Satat-
Blalee obtient pour uns année le challen-
ge offert pair l'A.C.N.F.

Catégorie C : 1. Le Coirbet I CA Arentia,
Saiint-B.lal_ e , 1 h. 19' 57" ; 2. Ski-club I,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 23' 22" ; 3. GGB
Skigruppe, Berne, 1 h. 24' 41" ; 4. Les Ta-
tou-Mardis SFG, Rochefort , 1 h. 20' 44" ;
5. Tuirnverelin , Anet , 1 h. 30' 40" ; 6. Les
Taraans SFG. Couvet . 1 h. 33' 32" ; 7.
Flemmards SFG, Aairau , 1 h. 46' 40" ; 8.
S.F.G., le Locle, 1 h. 58' 10" ; 9. Les Pira-
tes, Union chrétienne , Lausanne, 2 h. 16'
52" ; 10. La Flèche IV , Coffrane , 2 h. 35'
40".

L'équiipe «Le Ccirbet » I CA Arentia
Salnt-Blaise, gagne pour une an.mée le
<_ l.alter.ige offert par la maison Kramer,
Neuchâtel.

Catégorie D : 1. « Gallois » I, Union ca-
dette, Neuchâtel , 41' 18" ; 2. Bons Gars n,
Peseux, 47' 12" ; 3. Bons Gars ni, Peseux,
52' 59" ; 4. Monsun, Eclaireura suisses, So-leure, 57' 18" ; 5. La Flèche EP. Coffrane,
1 h. 12' 02" ; 6. Les Tortillards SFG, Cou-vert;, 1 h. 1S' 53" ; 7. Gallois H, Union ca-
dette, Neuchâtel, 1 h. 21' 31" ; 8. Bons
copains, la Chauix-de-Fonds, 1 h. 22" 08" ;
9. La Chenille. Institution Borel, Dombres-
son, 1 h. 20" 38" ; 10. Les Marinniers, Amls-
gyms, Neuohàtel , 1 h. 30' 48" ; 11. Bons
Gars I , Peseux, 1 h. 36' 55" ; 12. Le Cor-
bet III CA Arentia, Salnt-Blaise, 1 h. 48'
53" ; 13. Bons Gars IV, Peseux, 1 h. 63'
58".

Le challenge offert par la maison Hu-
guenin Frères, le Locle. est gagné défini-
tivement pair l'équipe Gallois I, Union ca-
dette, Neuchâtel.

YACHTING
En rencontre internationale amicale

Le Club de la voile
de Neuchâtel

bat le Yacht-club
de l'Ile-de-France

Les rencontres entre le Cercle de
Ja voile de Neuchâtel et le Yacht club
de l'Ile de France ont eu lieu les 1er
et 2 mai. Nous aurons l'occasion de
consacrer une chronique prochaine-
nienit à cette rencontre comme au
spor t de la voile.

Voioi les résultats :
Ire régate. — Bélougas : 1. Surcoût (C.

V.N., Staempfli , Béguin, Juan) ; 2. Héron
(Y.C.I.F., Caiilleux, Cousin, Mme Carbona-
ro) ; 3. Topaze, (C.V.N.), Burgat, Vcegell,
Raymond) ; 4. Kon-Tfki (I.C.I.F.), Lema-
nlssler, M. et Mme Lemalre) .

Yollenkreuzer : 1. Satot-Joran (C.V.N.,
de Bosset Renaud, de Bosset Jean-Pierre,
de Bosset Claude) ; 2. Ariette IV (I.C.I.F.,
Rlobe, Duivclilesroy. NetUcirsçh) ; 3. Mistral
(C.V.N., Robert , Baertschl . Bellenot ) ; 4.
Maitlhurta. (I.C.I.F., Léveque, Carbonaro,
Gonthier) .

2mc régate. — Bélougas : 1. Héron (C.
V.N., Buirgat , Vœgoli.., Mlle Burgat) ; 2. To-
paze (C.V.N., Staempfli , Juan , Béguin); 3.
Suroouf (I.C.I.F.. Callleux , Cousin, Mme
Carbonaro); 4. Kon-Tlkl (I.C.IF., Lema-
nlssler, M. et Mme Lemeulre).

Yollenkreuzer : 1. Mistral (I.C.I.F., Lé-
veque, Carbonaro, Gonthier); 2. Salnt-Jo-
ran (C.V.N., Bellenot , Robert, Baertschl).
Disqualifié : Mathurln (I.C.I.F.), Ariette
(C.V.N.).

8me régates. — Bélougas : 1. Kon-TOcl
(C.V.N., Buirgat, Vœgell, Raymond); 2.
Héron (C.V.N., Staempfli , Béguin,, Juan);
3. Topaze (I.C.I.F., Lamlniss'ler, M. et Mme
Leimalre); 4. Suroouf (I.C.I.F., Callleux,
Cousin, Mme Carbonaro).

Yollenkreuzer : 1. Sainit-Joram (I.C.I.F.,
Léveque, Carbonaro , Gonthier) ; 2. Ariette
(C.V.N., Baertschl , Robert, Bellenot) ; 3.
Mathurln (C.V.N., de Bosset Jean-Pierre ,
Renau d , Claude); 4. Mistral (I.C.I.F.. Rlo-
be, Duvelileroy, Neukilrsch).

4me régate. — Bélougas : 1. Kon-Tlkl
(C.V.N., Staempfli , Béguin . Juan); 2. Sur-
couf (C.V.N., Burga t. Vcegell. Raymond);
3. Topaze (I.C.I.F., Callleux , Cousin, Car-
bonaro); 4. Héron (I.C.I.F., Lemanissier,
M. et Mme Lemalre). * „ _ _. ,_

Yollenkreuzer : 1. Saint-Joram (I.C.I.F.,
Devellcroy, Riobe , Neukirsch); 2. Ariette
( I C I F  Léveque, Cairbonairo, Gonthier) ;
3. Mistral (C.V.N., de Bosset Jean-Pierre ,
Renaud, Claude) ; 4. Mathurln (C.V.N.,
Robert, Baertschl , Belienot) .

Celte quatrième régate qui devait
comprendre d-eux tours n'a pu on ef-
fectuer qu'un étant donné le fort jo-
ran qui avec la pluiie se mit de la
partie et qui , n 'était (l'habileté des
barreurs et des autres occupants des
voEiers , aurait pu mettre les embar-
cations eu péril.

Quant aux résultais généraux , les
voici :

L'équipe suisse a mettemenit battu
l'équipe française par 5087 points
contre 3978. En Yollenkreuzer , c'est
TI.C.l.F. qui a battu 'le C.V.N. par
281 (î points contre 2045 et en Bélou-
gas,, c'est le C.V.N. qui a battu il'I.C.
I.F. par 39*12 points contre 1162.

Des prix individuels ont été attri-
bués à M. Lévcquie pour ses nombreu-
ses victoires sur Yollenkreuzer, à
Mme Carbonaro, à Mme Lemaire et
à Mlle Burgat.

Le 10ffl e cross neuchâtelois à l'aveuglette
a passé entre les gouttes

A 1 assaut de Dien-Bien-Phu
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un communiqué des Viets
HONGKONG , 2 (Reuter). — La radio

communiste du Viet-minh annonce que
les rebelles ont remporté trois succès
dans leur assaut de Dien-Bien-Phu. Un
important poste français , au nord-ouest
de Muong-Thanh , « qui couvrait le ter-
rain de parachutage des Français , à cinq
cents mètres des batteries d'artillerie
ennemies », a été attaqué et détruit.

En ourc, les rebelles auraient < anéan-
ti » toutes les troupes de l'Union fran-
çaise , sur le f lanc occidental de la posi-
tion forte No 4, à l'est de Muong-Thanh.
Enfin , les rebelles auraient anéanti en-
core un autre poste français et occupé
une position au .sud-est du camp re-
tranché.

Trois points d'appui
ont cédé

SAIGON , 2 (A.F.P.) — Dimanche ma-
tin à l'aube, après huit heures de. com-
bats , les rebelles sont restés maîtres de
trois points d'appui du camp retranché
de Dien-Bien-Phu . Un sur la face est,

un autre sur la face nord-est et le troi-
sième sur la face nord de la portion
central e des défense s du camp.

Un autre point d'appui du centre de
résistance situé à quatre kilomètres au
sud du camp principa l a été entam é par
les Viets. La progression du Viet-iminh
est évaluée à cent cinquante mètres.

Ainsi , après cinquante jours de com-
bats presque ininterrompus , la bataille
de Dien-Bien-Phu vient d'entrer dans sa
phase la plus critique .

Pour la première fois , les bataillons
viets se sont lancés en masse à l'assaut
de toutes les positions installées sur la
périphérie du camp, non seulement sur
le dispositif central , mais aussi SUT le
centre de résistance au sud.

Six points d'appui — sur la vingtaine
que constitue l'ensemble du système de
défense — ont reçu simultaném ent le
choc principal de l'ennemi.  A la gre-
nade , à la mitra i l le t te , dans des combat s
corps à corps , attaques et contre-atta-
ques se sont succédées sans interrup-
tion. Le général de Castries avait en
effet donné l'ordre général de contre-
attaqu.er immédiatement après chaque
assaut du Viet-minh.

Le Premier mai à Moscou
a été célébré

en grande pompe
MOSCOU , 1er (Reuter). — Radio-

Moscou a fait une descri ption de la
manifestation du 1er Mai dans la cap i-
tale de l'U. R. S.S. M. Malenkov , pre-
mier ministre , ct d'autres représentants
du gouvernement et dirigeants du part i
avaient pris place devant le mausolée
de Lénine et de Staline sur la Place
Rouge pour assister au défilé habi-
tuel des troupes. Les drapeaux des 16
républiques soviéti ques avaient été his-
sés sur les bâtiments gouvernementoux.

Le maréchal Bulganin prononça un
disevours sur la place Rouge : « La
politi que étrangère de notre gouver-
nement , a-t-il dit , s'est donnée pour
tâche glorieuse de ne pas permettre
qu 'une nouvelle guerre éclate et de
maintenir des relations normales avec
tous les pays. La journée d'aujour-
d'hui est celle de la f raterni té  au cours
de laquelle tous les travailleurs mani-
festent contre l 'impérialisme et expri-
ment leur résolution de maintenir  la
paix ct la sécurité dans le monde. No-
tre peuple est groupé aujourd'hui plus
étroitement que jamais autour du parti
et du gouvernement. »

Après le discours de Bulganin , des
salves d'a r t i l l e r ie  furent tirées. Les mu-
si ques mil i ta i res  jouèrent des marches
et le grand défilé commença. Venaient
en tête les membres de l 'Académie mi-
litaire tandis  que les chasseurs et bom-
bardiers h réaction croisaient au-des-
sus de la foule. Pour la première fois ,
le défilé comprenait des canons à fu-
sées marquant  un fort contraste avec
les batteries des premiers jours de la
Révolut ion russe. Des représentants de
la Grande-Bretagne , de la France , de
l 'I talie ,  du Canada , du Danemark et
de la Finlande assistaient au défilé.

Un nouvel avion à réaction
russe présenté au public

MOSCOU , 3 (Reuter) .  — La « Prav-
da » a publié dans son numéro de di-
manche, en bonne place , la p hotogra-
phie de l'avion à réaction géant qui
f igurai t  h la tète de l' escadrille aé-
rienne lors du défilé des troupes le
1er Mai.

Sur l'image, cet appareil apparaî t
plusieurs fois plus grand que les
avions de combat qui l'escortent.

C'est la première fois qu'est pu-
bliée la photograp hie d'un appareil
militaire comportant quatre moteurs
à réaction.

Cet appareil fut montré en public
pour la première fois le 1er Mai.

On ne connaît  pas d autres détails
de cet avion. On ne sait pas même
avec certi tude s'il s'agit d'un avion
de combat ou d'un bombardier. Cer-
tains di plomates occidentaux compa-
rent cet appareil au « Cornet » britan-
nique. Ils pensent qu 'un appareil d'une
telle envergure peut vraisemblablement
transporter des armes atomi ques sur
une longue distance.

L'artillerie atomique en zone
américaine d'Allemape

HEIDELBERG , 2 (A.F.P.). — Cinq
batai l lons d'artillerie atomi que de
280 mm., soit un total de 30 p ièces , se
trouvent désormais en zone américai-
ne d'Allemagne.

_ Le quartier général de l'armée amé-
ricaine en Europe confirme , jeudi , l'ar-
rivée récente de trois nouveaux ba-
tai l lons qui s'ajoutent ainsi aux deux
uni tés  déjà stationnée s en Allemagne ,
depuis quelques mois.

Le Q.G. <le Hcidelberg se refuse à
donner aucune précision sur l'endroit
exact où se trouvent actuellement sta-
tionnés les canons atomiques ou sur
les dates d'arrivée des trois dernières
unités.
*»î*"**SÎ'!>!VK_>!05Si*5{0^

omai-Ei: nu JOUH
CINÉMAS

Studio : 15 h. Encore.
20 h. 30. Vacances romaines.

Apollo : 15 h. Dcôle de drame.
20 h. 3'0. Ombre et lumière.

Palace : 20 h. 30. Minuit quai de Bercy
Théâtre : 20 h. 30. La dernière flèche.
Rex : 20 h. 30. Agnès de rien.

LA VIE NATIONALE

Parlant devant les délégués
de la Société suisse des carabiniers

«Il faut , dit-il notamment ,
que la volonté de défense du peuple
suisse se traduise par une volonté

de sacrifice
LAUSANNE , 2. — M. Kobelt , con-seiller fédéral , chef du dé partement

militaire , dans une allocution pronon-
ce à _ l'assemblée des délé gués de laSociété suisse des carabiniers , qui s'esttenue dimanche à Lausanne, a déclarénotamment :

Une armée moderne, qui lorsque son-nerait l'heure du danger offrirai t â laSuisse la sécurité la plus grande possibleet serait à même de sauvegarder la libertéet l'Indépendance du pavs , exige de grossacrifices financiers. Certes, par el par la ,des économies sont toujours possibles, sichacun , tant dans l'administration quedans la troupe, s'efforce d'éviter des dé-penses dont l'urgence n 'est pas démontrée.
La réduction des crédits militaires con-dui t  inévitablement à une diminution dupotentiel de défense et de la préparation
militaire du pays, ce qu 'il faut éviter
absolument , mais ne peut l'être que si le
peuple suisse est disposé à consentir des
sacrifices financiers. La volonté de défen-
se du peuple suisse est hors de doute.
Mais elle ne suff it  nas â elle seule à as-
surer la puissance défensive du pays, à la
maintenir et â la renforcer. II faut que
cette volonté se traduise par une volonté
de sacrifice.

Notire armement désuet ?
On peut se demander si , devant l'évo-

lution rapide de la technique des armes
et l'introduction d'armes atomiques , nos
armements et nos méthodes de combat
ne sont pas déjà désuets, et si les dépen-
ses pour notre défense ne constituent pas
un gaspillage d'argent. /

Nous suivons avec attention cette évo-
lution et étudions avec grand soin toutes
les nouveautés qui apparaissent dans le
domaine de la défense , tant en Suisse
qu 'à l'étranger et nous nous efforçons de
nous maintenir au niveau de ces progrès.
Nous ne disposons cependant d'aucune
arme atomique et nous devrons y renon-
cer, aussi bien demain qu 'après-demain ,
comme la plupart des autres armées d'ail-
leurs.

Mais nous devons être prêts à nous dé-
fendre , aujourd'hui , demain et après-de-
main, avec les armes dont nous dispo-
sons. C'est-à-dire avec les armes à feu
classiques, que nos tireurs utilisent avec
une si grande maîtrise. Il n 'est d'ailleurs
pas exclu que même les grandes puissan-
ces qui , aujourd'hui , sont les seules à
disposer d'armes atomiques, renoncent à
les utiliser , si elles doivent craindre de
trop violentes représailles. Ces armes n 'ont
été utilisées ni en Corée, ni en Indochine.
Et même les Etats qui disposent d'armes
atomiques ne songent nullement à ré-
duire l'importance de leurs armes classi-
ques et à affaiblir leurs armées.

M. Kchel! se prononce
contre une réduction
des crédits militaires

Quatr e agrariens et un radical
élus au premier tour. — Un radical

et trois socialistes en ballottage

BERNE, 3. — Les résultats des élec-
tions pour le renouvellemr t du Conseil
eiécntif du canton de Berne sont les
suivants :

Les quatre représentants <lu parti des
paysans , artisans et bourgeois ont ohte-
m : M. C.affner, 8".0-15 voix : M. Bnri
84,507 : M. Siesrenthnler 8I.3K9 et M.
Gnaegi 84.254. Les deux radicaux, M.
Moine 83.078 voix et M. Bauder (non.
veau) 76,657. et les trois socialistes. M.
Brawand 68.693. M. Ginvnnobi 66,171 et
M. Huber (nouveau) 64,848.

La malor ité absolue était de 76.946
volt. Sont donc élus : les cinn reDrésen-
tants bourgeois actuel s, MM. G^f fner ,
Burri , Siegenthaler. fïnaeçi et Moine.
Le candidat radical, M. Bauder, et les
trois socialistes devront attendre un se-
cond tour pour leur élection.

Les premiers résultats des élections
an Grand Conseil bernois

BERNE. 3. — Dimanche à minui t , on
connaissait les résultats de vingt-sept
circonscriptions électorales sur trente et
une. pour les élections au Grand Conseil
htBB-S.-Mamquenit encore les résultats
lt Berne-ville , Berne-campagne, Bienne
t. Itionne.

Le parti des paysans, artisans et bour-
KMi'j gagne jusqu'à présent un siège
to chaque district de Deilémont. de la
iVwveviUe (ce diernieir siège a été attri-
M en supplément à ce district) et de
Schwarzenbourg et en perd un dans le
district de Fraubrunnen , de sorts que
ses gains se réduisen t à deux sièges.

Les socialistes gagnent un siège dans
le district de Fraubrunnen et un autre
dans celui de Laufon et en perdent un
dans le district de Delémont et un au-
tre dans celui de Schwarzenbourg, 'es-
tant ainsi sur leur posit ion. Jusqu 'à
présent, les radicaux ne perdent ni ne
gagnent de sièges. Les catholinues con-
servateurs perdent un siège à Laufon.

A Bienne
Notr e correspondant de Bienne nous

télé phone : *
Neuf mille quatre cent vingt-neuf ci-

toyens sur 16,267 inscrits, soit le 57,96 %,
se sont rendus aux urnes samedi et di-
manche pour élire les autorités canto.
nales. Les différents partis ont* recueilli
les suffrages suivants : socialiste (alle-
mand) 42,604 voix ; socialiste (romand)
12,890 ; radical (allemand) 27 ,607 ; na-
tional romand 9422 ; parti du travail
(alleman d) 1701 ; bourgeois 4638 ; pro-
gressiste (nouveau) 1701 ; alliance des
indépendants (allemand) 2458 ; alliance
«es indépendant s (romand) 1464 ; chré-
tien.social 3838 ; parti du travail (ro-
m»nd) 2098.

Selon le scrutin de Bienne.ville, 6 siè-
ges iraient aux socialistes et 5 au bloc
nation al démocratique , comme jus qu 'ici.
IJ attribution du douzième siège, nou-veau , dépendra du scrutin d'Eviard.

Le renouvellement
du Conseil exécutif bernois

%/ PAMQRAMIQUE
||******Ô[ 20 h . 30 Dernière <i
l -H? &GNÈS DE RIEN
Il j f succès de Danièle Delorme
À W ^ ^ .  T>èB mardi à 20 h . 30
% T7 La vengeance unin

Ce l'Aiele IÎ1UIIV

n,. * ,NNE ' 3- — Ul * incendie causé
Si T, °éfertUosité d'un tube de néon
J

u * éclairait la vitrine a éclaté diman-
,' ,aPF e**-midi dans un magasin de

Lap5er'e «t de meubles de bureau à
1 t Bour S à Lausanne.

„~™ dégât s sont importants  et attei-
ff i, ,e,nï iron 25.000 fr. dus tant au
enVï. , fumée et à I» 5ui <- qui ont«dommage des marchandises.

—¦ 

Un gros incendie
à Lausanne

f STUDIO
| Ce soir à 20 h. 30

| Vacances
I romaines
' i Divertissement ? Sans doute

Mais de haute qualité !
I Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
• Tél. 5 30 00

Concert «le l'« Orphéon »
Notre chœur d'hommes <j L'Orphéon »

donnera son concert annuel le mardi 4
mai 1834, à la Grande salle des confé-
rences . Il s'est assuré le concours de
deux artistes neuchâtelois, Mme P. A.
Gaillard-Boy de la Tour , pt.aai.stc, et M.
Jeain-Plicrre Luther , bac;».

Le programme de l'Orphéon comprend
les chœurs qui seront exécutés lors de
la fête fédérale de chant de Salnt-Gaill,
h fin Juin 1-954, dont l'Hymne au prin-
temps de Satot-Saëns, qui sera le chœur
de concours. Les deux solistes Interpré-
teront des œuvres très variées et, seront
accompagnés par le chœur dans « Le
chant de la paix revenue » tiré de « Scè-
ne héroï que » d'Hector Berlioz .

Communiqués

S T U D I O  "™""̂ ^
Aujourd'hui à 15 h.
ENCORE
de W. SOMERSET MAUGHAM
en version originale sous-titrée

FRANÇAIS-ALLEMAND
Durée : 1 h. 30 environ

Prix des places : Fr . 1.70, Fr. 2.20

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son

stand au Comptoir
du 26 mai au 7 Juin 1954 une

DAME ou
DEMOISELLE

présentant bien , qui serait chargée , sui-
vant un horaire à définir , de travaux
do surveillance , de la distribution ds
prospectus et de la réception de la

clientèle.
Faire offres détaillées, avec photographie,
sous chiffres A. R. 960 au bureau de

la Feuille d'avis.

Mardi : COUP DE JORAN
Location : Pattus , tabacs

ATTENTION : le programme se termine
à 23 h. 15

EN IRAN, la 8me séance de la confé-
rence des pétroles a été marquée hier
par un rapprochement des points de vue
du consortium international et de la
délégation iranienne.

AU MAROC, deux attentats ont été
commis samed i à Fez. Trois cents arres-
tations ont été opérées depuis samedi à
Casablanca.
1er Mai s'est déroulée samedi matin à

EN FRANCE, la traditionnelle fête du
l'Elysée, où une « reine des Halles » en-
tourée de demoiselles d'honneur et de
quatre « forts des Halles » a offert au
président et à Mme Coty une magnifique
corbeille de fruits, contenant le muguet
symbolique.

+ Le congrès de l'Alliance des Indé-
pendants, réuni â Lucerne, a décidé &
l'unanimité de recommander aux élec-
teurs de rejeter les prej ets qui leur se-
ront soumis en votation fédérale le 20
Juin 1954 et qui ont trait au certificat
de capacité dans les métiers de cordon-
nier , coiffeur , tapissier et charron, ainsi
qu 'à l'aide extraordinaire aux Suisses de
l'étranger victimes de la guerre.

* Le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses a voté une résolution
protestant contre la décision du Conseil
fédéral d'abaisser le prix du lait.

+, Les landsgemieinde de Glaris et de
l'amiciem cantom de Scîiwyz ont eu lieu di-
manche.

l-rra" 7»i
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.Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.; gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Fête de la Jeunesse et de la
joie, d'Emile Jaques-Dalcroze. 12.15, mé-
lodies de Vincent Youmans. 12.30, les
opéras de Verdi. 12.44 , signal horaire.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., de
tout et de rien. 13.10, le catalogue des
nouveautés. 13.20, Ingrid Haebler , lau-
réate du Concours d'exécution musicale
de Genève. 13.35, une œuvre de Bartok.
16.29 , signal horaire. 16.30, musique gaie
de compositeurs genevois. 17 h., la ren-
contre des isolés : Ramuntcho, de Pierre
Loti. 17.25, deux fables de Jean de La
Fontaine, musique de Maurice Délage.
17.35, pour les petits. 17.55, une page
d'Elgar. 18 h., l'art de lire un tableau.
18.15, galerie genevoise. 18.40, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.50, micro partout. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, instant du monde.
19.40, au fil de l'aiguille. 20.10, Enigmes
et aventures : Le procès La Boncière,
par Celle Cartier. 21.15, le voyage en
zig-zag. 22.30, inform. 22.35, musique
de notre temps : Oeuvres d'Igor Stra-
winsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique de Holly-
wood. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, chants récréatifs italiens.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
musique légère. 13 h., Le Mânnergesang-
verein de Vienne. 13.15, Tutti Frutti.
14 h., recettes et conseils. 14.30, Emis-
sion radioscolaire : Symphonie l'Horloge ,
de Haydn. 16.30, l'orchestre récréatif bâ-
lois. 17 h., Aus der Montagsmappe. 17.05,
Sonate No 2 en mi mineur , de Fauré.
17.30, une ballade musicale pour les en-
fants. 18 h., Chants de Robert Franz.
18.20, Concert par le Radio-Orchestre.
19 h., notre cours du lundi : Toi et les
autres. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., disques demandés. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 , disques
demandés. 21 h., Das grosso Wagnls , le
merveilleux voyage de découverte de
Henry Morton Stanley. 21.40, Trois cents
ans de musique pour gambes. 22.15, in-
form. 22.20, pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30. Divertimento , de E. Lévy.
22.50 , musique légère.
VS///////S/// j >7//M//S//S///S jr/^̂ ^



Lfl VILLE

Un nouveau chaland à sable
a été lancé à la Maladière

Samedi mat in  a eu lieu, près du
hangar de la Société de navigation, la
mise, à l'eau d'un chaland à sable, cons-
truit par une entreprise de la ville
pour une entreprise d'Yverdon.

Le bateau, entièrement métallique, a
été terminé en quatre mois. Sa coque
est* faite de tôles de 6 mm. assemblées
à la soudeuse électrique. Il pèse 60
tonnes à vide et sa charge utile est. de
210 tonnes. Il mesure 34 m. de long
et est actionné par un moteur Diesel
de 90 CV. Il peut atteindre une vitesse
de 14 kilomètres à l'heure. Un premier
bateau de ce type, les « Trois Lacs »,
avait  été construi t  l'année dernière. Un
troisième, commandé par un entrepre-
neur de Neuchâtel, va être mis en chan-
tier incessamment. •

La mise à l'eau de cette nouvelle
« u n i t é  commerciale » de notre lac avait
at t i ré  quelques dizaines  de curieux qui
suivirent avec intérêt les op érations.
Le bateau reposait par hui t  patins de
hois sur les deux rails de la rampe de
lancement, rails qui avaient été enduits
de suif  et de graisse. Les deux patins
du côté lac é ta ien t  les seuls à n 'avoir
pas été graissés af in  qu 'ils servent à
freiner le déplacement de la masse.

Des ouvriers, a l aide de crics, mirent .
en mouvement les patins supportant
le bateau , qui soudain se mit  à glisser
vers l'eau et , à 9 h. 50, il voguait sur
le lac. Son moteur fut mis en marche
et le chaland , pour son premier voyage,
alla embarquer devant le chant ier  du
Nid-du-Crô un tonneau de mazout.

La fête du 1er Mai
L'Union syndicale de Neuchâtel et

environs a célébré samedi la fête du
travail. A 14 h. 30 un cortège, comptant
quel que trois cents participants, partit
de la Maison des syndicats et parcou-
rut les rues du centre de la ville. U
était ouvert par quatre hannerets por-
tant les drapeaux suisse et neuchâte-
lois, le drapeau rouge et celui des Na-
tions unies. La Musique mili taire et
l 'Union tessinoise conduisaient les dé-
légations des différents syndicats arbo-
rant des pancartes : « Pas de hausse
des loyers », « Sauvons l 'humanité par
l'interdiction de la bombe H », « Huit
heures suffisent, pas d'heures supplé-
mentaires », « Des économies, oui , mais
dans les crédits militaires », «Le Con-
seil fédéral doit combattre la hausse
des prix », etc.

Le cortège aboutit sur la place du
sud du Collège latin. Après un mor-
ceau de musique exécuté par l'Union
tessinoise, M. Sam Dauwalder, vice-
président de l'Union syndicale de Neu-
châtel , dégagea le sens de la fête des
travailleurs et donna la parole à l'ora-
teur officiel, M. Jean Môri , secrétaire
romand de l'Union syndicale suisse.
Ce dernier évoqua les problèmes qui
préoccupent le monde ouvrier dont les
revendications sont notamment la paix
par une union des peup les , la sécurité
de l'emploi et la stabilité des loyers.
Après ce discours qui fut très applaudi ,
la Musi que mil i ta i re  joua une marche
et la mani fes ta t ion  fut  close.

Le soir, une réunion famil ière  des
syndiqués se déroula à la Paix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 1er mai. —

Température : moyenne: 1(2 ,8 ; min. : 4,6;
max. : 18,0 Baromètre : moyenne : 713,1.
Vent dominant : direction : sud-sud-est;
force : très faible jusqu'à 16 heures ;
ouest-sud-ouest faible , ensuite ; ouest-
nord-ouest modéré, de 20 h. 16 à 22 h. 15.
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 16 heu-
res, couvert ensuite.

2 mai. — Température : moyenne :
lil ,4 ; min. : 7,2 ; max. : 17,6. Baromètre :
moyenne : 712,1. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : fort ; nord-ouest très fort de 16
heures à 17 h . 15. Etat du ciel : cou-
vert Jusqu 'à 9 heures, légèrement nua-
geux ensuite Jusqu 'à 18 heures, puis cou-
vert. Pluie intermittente depuis 14 h.

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

Niveau du lac du 1er mal, à 7 h.: 429.39
Niveau un lac du 2 mal, à 7 h.: 429,38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons l
ciel variable, par moments très nuageux,
mais temps en partie ensoleillé. Encore
quelques averses en partie orageuses sur-
tout l'aprèe-mldi. Assez chaud pendant
la Journée. Vents du sud-ouest , plus tard
d'ouest.
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Rédaeteiw Êeftponsabïe.: R.. .Braisée*
[moriroéôie Centrale S.,J&MVmmumm *L

I>e ramassage des ordures
ménagères à Neuchâtel

Samedi mat in , M. Robert Gerber, con-
seiller communal, directeu r des travaux
puiblics, a convoqué une conférence de
presse pour annoncer l'introduction pro-
chaine de la « poubelle obl igatoire »,
c'est-à-dire d,e la poubelle du type
« Ochsner » adaptée aux camions de ra-
massage. Le Conseil communal a pris un
arrêté à ce sujet qui sera publié cette
semaine et fous les ménages — il y en a
huit  mille huit cent cinquante — rece-
vront une circulaire fenur donnant  tous
renseignements nécessaires et utiles au
sujet de cette petite révolution.

La ville a, au cours de ces dernières
années, fa it l'acquisition déjà , par voie
budgétaire, de deu x camions Ochsner.
Ceux-ci recevront dès le 5 juillet le dis-
posit i f  de charge qui permet au person-
nel de vider les poubelles sans dégage-
ment de poussières. La mise en vigueu r
du nouveau système est une 

^ 
mesure

d'hygiène, dont bénéficieront  principale-
ment les ramasseurs, qui , on en con-
vient , ne fon t  pas un travail  de tout
repos. La propreté de nos rues , d'autre
part , gagnera à un ramassage sans pous-
sières.

Un grand nnml . re de localités au-des-
sus de dix mille habi tants  ont précédé
Neuchâtel sur cette voie. Bienne, Berne,
Vevey, Lausann e, Fribourg, Montreu x,
Genève , Thoune , la Chaux-de-Fonds de-
puis l'année  passée , ont in t rodui t  le sys-
tèm e Ochsner. A Neuchâtel, dès 1948.

^ 
la

population fu t  i nv i t ée  à faire  l'acquisi-
tion d'une poubelle Oobsner. Aujour-
d'hui, près d'un tiers des ménages l'uti-
lisent .

Les ménagères vont évidemment se
poser de nombreuses questions, sinon
protester contre une obl igat ion dont
elles ne voient pas exactement la néces-
sité. Qu'elles sachent que les tournées
de ramassage se feront toujours deux
fois par semaine. Seules seront donc ad-
mises les poubelles Ochsner avec couver-
oie. Les poubelles non conformes ne se-
ront pas vidées. Le premier et troisième
mercredi de chaque mois , il y aura une
tournée spéciale de ramassage des dé-
chets encombrants et des déchets de
jardin . Ceux-ci pourront être déposés
dan s des caisses d'un ancien type ou
dans une corbeille. Pour ce ramassage.
la voierie utilisera un tracteur et des
bennes.

Pou r faciliter l 'introduction générale
des nouvelles poubelles, le Conseil com-
munal a obtenu des fabricants  et des
magasins  de la ville des prix de vente
spéciaux (7 à 15 % inférieurs aux prix
normaux).

Tel s sont en résumé les renseigne-
ments donnés par le directeur des tra-
vau x publics de la ville. Reste à savoir
quel accueil sera fait à cette innovation
par notre population,. Le Conseil com-
munal, pour sa part , est convaincu de
l'ut ilité du nouveau système de ramas-
sage des ordures ménagères, qui a déjà
fait ses preuves dans d'au tres villes que
la nôtre.

D. B.

Les poubelles
du type « Ochsner »
seront obligatoires

dès le 5 juillet
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FONTAINEMELON
Nouveau conseiller général

Par suite de la nominat ion  de M
Max Haller comme conseiller commu-
nal , le siège laissé vacant au Conseil
général sera occupé par M. Fernand
Bueche.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Une voiture

renverse un cycliste puis
se retourne fond sur fond
Samedi à 12 h. 15, une automobile

p ilotée par M. R., de Peseux, zigzaguait
le long de l'allée des Marronniers .  Elle
reversa un cycliste qui était au bord de
l'allée, M. A.'T., septuagénaire, qui fu t
blessé à une  cuisse. Puis la voiture,
poursuivant sa marche désordonnée, fi t
un dernier zigzag et se retourna fond
sur fond.

Le conducteur, qui était  sous l'ef-
fet de l'alcool , a été conduit  par le
gendarme chez un médecin pour une
prise de sang, qu 'il refusa.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
La fête du 1er Mai

(c) La manifes ta t ion off ic ie l le  du 1er
Mai s'est déroulée le matin à 10 heu-
res sur l' emplacement du « Krautku-
chen ». Mais auparavant, un cortège
s'était formé sur la p lace de la Gare
et a parcouru la ville aux sons des
cuivres de la Musi que ouvrière et des
fanfares de Madretsch, de Mâche, de
Boujean et de Nidau. Sur la place de
fête, on entendit deux orateurs : MM,
Jean Môri , secrétaire de l 'Union syn-
dicale suisse à Berne, qui parla en
français, et Hans Diiby, secrétaire gé-
nérai du S.E.V. à Berne, en al lemand.

Monsieur et Madame
Eric MOSER et Mary-Catherine ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Jacques - Eric
Visites non autorisées ;
avant le 7 mai 1954. ¦

102, chemin de l'Orée Clinique du Crêt
Neuchâtel Neuchâtel

Madame et Monsieur
Hubert MENTHA-WEITSTEIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Janick
Dombresson Maternité
Le 30 avril 19&4 Landeyeux

Monsieur et Madame
Maurice JACOB-tniLT&C'HI et Chris-
tiane ont la grande joie d'annonoer
la naissance de

Frédéric
30 avril 1054
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L'assemblée générale de la Société suisse
des officiers des troupes motorisées s'est déroulée

samedi et dimanche en notre ville
Samedi et dimanche, la Société suisse

des officiers des troupes motorisées a
tenu ses assises à Neuchâtel. Cette so-
ciété est divisée en quatre sections :
Suisse romande, centrale, orientale et
Bâle, et rassemblée est organisée par
chaque section à tour de rôle. Elle a
pou r but d'étudier les problèmes inté-
ressant les troupes motorisées et de res-
serrer les liens entre officiers. La pre-
mière journée était réservée à un rallye
et à un bal , la seconde à l'assemblée
générale proprement dite.

Le concours du samedi
Dès 13 h. 30, les départs éta ient donnés

aux concurrents sur le quai Léopold-
Robert. Y pa rticipaient des équipes de
deux, sur voitures toutes catégories. Le
parcours, long de 40 km., comportait di-
verses épreuves : lancer de grenades, pi-
lotage en marche arrière , orientation, ré-
gularité de marche, avec contrôle connu
dans un cas et secret dans  l'autre, ob-
servation , estimation de distance, tir au
pistolet, etc. En tout , dix épreuves qui
devaient déterminer un classement aux
points. La l u t t e  fut chaude et f inalement
l'équipe formée des capitaines Klaus et
Frei s'imposa assez nettement. Voici
d'ailleurs le classement de l'épreuve :

1. Cap. Klaus, cap. Frei , 755 points ; 2.
Cap. Vaney, Mme Burlet, 635 ; 3. Lt Figi ,
lt. Baumgartner, 565 ; 4. Fit . Locca , Mme
Locca , 545 ; 5. Lt Meyer, lt. Zimmer-
mann , 505. Suivent huit autres équipes
passablement groupées.

La journée se termina par un dîner et
un bal à l'hôtel DuPeyrou.

L'assemblée générale
Dimanche, à 9 h. 30, dans la salle du

Grand Conseil , près de septante officiers
participaient à l'assemblée générale.
Après avoir liquidé rapidement un ordre
du jour comprenant des questions admi-
nis t ra t ives  et s'être félicités de l'excel-
lente gestion du comité central, réélu
d'ailleurs en bloc avec le major Soherrer
pour président , les participants ont ap-
prouvé deux propositions dont voici l'es-
sent iel : la première postule la création
d'une charge de chef de transport, off i -
cier qui devrait s'occuper de régler tous
les déplacements d'unités motorisées.
Ces déplacements devraient en effet être
soigneusement préparés et coordonnés,
et il est nécessaire pour cela d'avoir des
officiers de métier, qui connaissent à
fond les transports automobiles. Ces
officiers devraient avoir en outre accès
aux cours E.M.G. La seconde proposi-
tion , présentée par la section de Bàle,
tend à créer un examen préalable à
l'école de recrues pour les chauffeurs
automobiles qui souvent ne répondent
pas aux exigences. Ces deux proposi-
tions seront soumises aux autorités mi-
litaires compétentes.

L'assemblée générale terminée, le pré-
sident cède la parole au major Bauer,
professeu r à l'Université de Neuchâtel,
qui va entretenir  son auditoire de l'or-
ganisation militaire du Pacte atlantique
et la communauté européenne de dé-
fen se, sujet de brûlante actualité.

L'OTAN et la C.E.D.
Pour débuter, le major Bauer fa it

l 'historiqu e du Pacte atlantique, créé
après le coup d'Eta t de Prague de fé-
vrier 1948. D'abord alliance entre la
France, l 'Angleterre et le Bénélux dans
le pacte de Bruxelles , le pacte ne devait
devenir tel qu 'après les événements de
Yougoslavie, de Berlin et de Corée. Dès
1952, paT l'admission de la Grèce et de

la Turquie, il compte quatorze Etats,
soit les Etats-Unis , le Canada et l'Eu-
rope occidental e et méridionale, moins
l'Espagne, la Suisse et la neutre Fin-
lande. Le but de ce pacte est d'assurer
la défense la mieux organisée du monde
€ occidental » . Il s'agit d'établir dans la
mesure du possible une organisation mi-
litaire, une formation et un airmement
standards. Il est intéressant de relever
les difficultés de cette standardisation,
suscitées tant par des raisons économi-
ques que d'amour propre. Le dispositif
préconisé par le pacte s'étend dans la
plus vaste mesure possible. Au Canada,
une organisation s'occupe plus particuliè-
rement de la défense de l'Alaska et du
grand nord . Le siège de Norfolk , sous
commandement américain , se veut d'as-
surer la défense des mers entre l'Europe
et son arsenal, les Etats-Unis. De mê-
me, dans une  mesure pius restreinte, le
comité de défense de la Manche. Le com-
mandement suprême, siégeant à Roc-
quencourt , près de Versailles , est com-
mandé par le général Grunther , succes-
seu r des généraux Eisenhower et Rittg-
way, tous Américains. C'est de là qu'est
dirigé tout  le dispositif qui s'étend au-
jourd'hui bien loin de l'Europe occiden-
tale, aux portes du monde communiste ,
du Mont  Ararat aux mers japonaise et
finnoise.

La communauté européenne de défen-
se (C.E.D.) se présente comme un com-
plément du pacte. Celui-ci, qui ne pou-
vait décemment admettre l 'Allemagne,
n'assurait  pas absolument la défense de
l'Europe. La C.E.D., par son principe, jus-
tifie en droit l'admission de l'Allemagne
occidentale qui apporte au dispositif dou-
ze nouvelles divisions , renforçant  solide-
ment les positions du monde occidental.
On ne peut pourtant se défendre de
craindre qu 'il puisse y avoir des « en-
fants terribles » dans  cette alliance.

On ne peut mal heureusement t irer de
conclusions affirmatives de cette si tua-
tion ; un esprit objectif et indépendant
ne saurait en effet se retrancher derriè-
re des slogans. Or , le pacte et la C-E.D .
postulent une volonté d'agression de
l'Union soviétique. Peut-on assurer que
cett e volonté est existante ? Une si forte
préparation n 'est-elle pas un jeu avec le
feu ? Ne peut-on craindre une griserie
de puissance ? Peut-être n'y a-t-il qu'un
déguisement pour donner une fausse so-
lution à une situation économique chan-
celante et sans autre issne ? N'y a-t-il
qu'un agresseur possible ? A quoi servi-
ront toutes les divisions lors d'une  atta-
que à la bombe H ? Toute cette s i tuat ion
ne serait-elle pas le fruit d'une vaste
hystérie collective, conséquence du pro-
fond déséquilibre du monde, moderne ?
Autant de questions angoissantes, aux-
quelles on ne saurait répondre avec cer-
titude, et qui nous obligent à considérer
le revers d'une médaille peut-être néces-
saire.

Au château de Colombier
Après ce substantiel exposé, les parti-

cipants ont terminé leur week-end par
un repas à la salle des chevaliers du
château de Colombier, après une visite
des caves du château d'Auvernier. C'est
dans une atmosphère amicale que se dé-
roula le banquet au cours duquel des al-
locutions furent prononcées par le colo-
nel commandant de corps de Montmollin ,
du colonel brigadier Ackermann, chef des
troupes motorisées, les colonels Ruf et
Sunier , président du Conseil communal
de Colombier.

D.-G. V.

i AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Grave accident de vélo

(c) Le jour du 1er mai , à 18 h. 30, le
j eune W. Robert, du Verger, circulait
le long de la route du Col-des-Roches.
Arrivé à la hauteur de l'Aciéra , il vou-
lut dépasser son ami, à bicyclette éga-
lement. Il accrocha sa roue dans le
pignon de l'autre vélo et il fu t  violem-
ment projeté sur le sol. Il fu t  relevé
avec la clavicule gauche cassée, une
plaie à la tête et une très' forte com-
motion. Li'nfor tuné jeune homme a
été t ransporté  à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

La fête du 1er Mal
(c) Favorisée par le beau temps, la fête
du 1er Mai s'est déroulée calmement
samedi. Les petites vendeuses de muguet
ont fait de bonnes affaires.

Le matin, un cortège groupant deux
cents participants, conduit par la fan-
fare la « Sociale », a parcouru la ville
pour se rendra devant l'Hôtel de ville
où eut lieu , en présence d'un public
nombreux, la partie officielle de la fête.
Le discours a été prononcé par M. P.-H.
Gagnebin , secrétaire central de la F.O.
B.B. à Lausanne. Quelques productions
de la « Sociale » ont agrémenté la partie
oratoire.

Le soir , à Dixl , la « Sociale », la Théâ-
trale ouvrière et l's Espérance ouvrière »
ont donné , avec la collaboration de Pier-
re Boulanger , de Paris , et d'un clown
réputé, une soirée de variétés qui attira
beaucoup de monde.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
1er Mal

(c) L'Union des syndicats de Couvet a
organisé  la manifes ta t ion pour tout le
district .  A près un cortège, les partici-
pants  se sont réunis à la grande salle,
où ils ont entendu un discours de M.
André Sandoz, conseiller d'Etat.

TRAVERS
Après un grave accident

(sp) Nous avons relaté le grave acci-
dent dont fut  vict ime, la semaine der-
nière , à la sortie est du vil lage de
Travers , un motocycliste de Peseux, M.
Marcel Borle , qui fu t  relevé avec une
frac ture  du crâne et une épaule luxée.

L'état du blessé, soigné à l'hôp ital
de Couvet , s'est amélioré et l'on pou-
vait considérer hier après-midi M. Borle
comme hors de danger.

Un fort vent venu du nord-ouest a
soufflé sur le lac entre 16 et 17 heu-
res, dimanche, soulevant de grosses
vagues. Les voiliers qui partici paient
aux" régates franco-suisses du Cercle de
la voile dans la baie d'Auvernier ont pu
tons, mailgré les difficultés, revenir à
bon port.

Coup de tabac sur le lac

Les anciens internés italiens du
camp d'internement militaire universi-
taire, revenus samedi à Neuchâtel pour
un bref séjour, ont été l'objet samedi
d'un accueil chaleureux. Un déjeuner a
eu lieu à l'hôtel DuPeyrou où l'on en-
tendit des discours du cap itaine Soll-
berger, ancien commandant du camp,
de M. P.-A. Leufoa , président du Conseil
d'Etat, de M. Fili po Bianchi , avocat à
Milan , qui dirigeait nos visiteurs, de
M. Burger, recteur de l'université, du
Dr Chable, ancien recteur et de M.
Georges Méautis , professeur. Un mes-
sage de M. André Casati , président des
provinces lombardes fut lu. Puis nos
hôtes se rendirent en pèlerinage au
Chanet. Nous aurons l'occasion de con-
sacrer un article à cette belle manifes-
tation d'amitié italo-neuchâtelnise.

Visite des anciens étudiants
internés militaires

CUDREFIN

Un très grave accident s'est proaun
en fin d'après-midi, samed i, au cours
des essais du circuit motocycliste de
Bourg-en-Bresse. Le coureur motocyclis-
te Jean-Claude Milliet , âgé de 23 ans ,
mécanicien à Neuchâtel et demeurant  à
Cudrefin , a fait  une chute au moment
où il venait de doubler l'un de ses com-
patriotes, M. Roger Leuenberger , son
cale-pied ayant heurté le sol. Après une
terrible embardée, il fut  projet é au mi-
lieu de la chaussée. M. Leuenberger , qui
le suivait de près, ne put l'éviter, et sa
motocyclette lui passa sur le corps. La
figure broyée, Jean-Claude Milliet fut
transporté immédiatement dans une cli-
nique où, malgré les soins dévoués qui
lui furent prodigués, il ne tarda pas à
succomber, des suites d'un enfoncement
de la boîte crânienne.

Quant à M. Roger Leuenberger, il fut
projeté contre une botte de paille. II s'en
tire avec une fracture de la jambe gau-
che.

Cette disparition est une grosse perte
pour le motocyclisme suisse de compé-
tition. J.-C. Milliet était un coureur de
classe qui avait, l'année dernière à la
Vue-des-Alpes, fait le meilleur temps
de sa catégorie. II avait passé profession-
nel cette année. U avait été le « pou-
lain J» du regretté champion suisse Geor-
ges Cordey, de Neuchâtel, décédé il y a
deux ans. II travaillait du reste dans
le commerce dirigé par la succession du
coureur neuchâtelois. On juge de la
douleur de sa fiancée et de ses cama-
rades du Moto-club de Cudrefin qui
l'avaient accompagné pour le voir cou-
rir. La dépouill e mortelle sera ramenée
en Suisse au début de la semaine.

Un coureur motocycliste
du village se tue en France

YVERDON

(c) Un scooter venant d'Ependes rou-
lait samedi soir vers 19 heures en di-
rection de notre ville. M. Charles Henry,
né en 1932, qui le conduisait , voulut
prendre le chemin du Valentin , à la
hauteur de la carrosserie du Relais.
Pendant qu 'il obli quait  à gauche, une
auto i ta l ienne occupée par quatre per-
sonnes et qui le suivai t  à vive allure,
le tamponna.  Ce freinage brusque pro-
voqua l'embardée de la voi ture  qui se
retrouva les roues en l'air , tandis  que
le scooter était rejeté sur la gauche de
la chaussée. Un passager de 1 auto, qui
souffre probablement d'une fissure du
crâne, a été évacué sur Neuchâtel. Les
dégâts sont importants.

Moins d'une heure plus tard, plu-
sieurs automobiles se dirigeant vers
Lausanne durent s'arrêter au même
endroit. Un scooter, monté par un cou-
ple, a tamponné la dernière auto de la
file. Mme E. Simon, de Penthalaz, qui
avait pris place sur le siège arrière, a
subi des contusions et un épanchement
sanguin. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon»

Accidents à la chaîne

Dimanche, à 21 h. 30, Gérard Brand ,
dix-sept ans , domestique de campagne,
qui cheminait  au mil ieu de la chaussée,
avec d'autres personnes, sur la route
cantonale Yverdon - Echallens, à Vuar-
rens, a été atteint par une automobile.

Il a succombé à un enfoncement de
la boîte crânienne peu après son arrivée
à l'hôpital d'Yverdon.

Un piéton tué par une auto

(c) Le tribunal correctionnel a rendu
vendredi après-midi le jugement suivant
dans l'affaire E. P., prévenu d'homicide
par négligence : 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 200
francs d'amende et paiement des frais
de justice. B. et A. C, plaignants, se
sont vu allouer solidairement une som-
me de 300 fr . à titre d'Intervention
pénale.

.Epilogue d'un accident

lin motocycliste blessé
(c) Samedi à 11 h. 50, un accident de
la circulation s'est produit le long de
la route des Eplatures, où un moto-
cycliste s'est jeté contre une automo-
bile qui subitement qui t ta  la chaussée
pour bifurquer sur une voie transver-
sale. Le motocycliste, âgé de 21 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, souf-
frant de graves contusions à la poi-
trine, a été conduit à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La fête du Premier mai s'est dé-
roulée calmement à la Chaux-de-
Fonds. Le matin à 10 heures, un cor-
tège conduit par les fanfares « La Per-
sévérante » et c La Lyre » et groupant
p lus de huit cents participants, a par-
couru l'avenue Léopold-Robert. A la
Maison du peuple, au cours de la partie
officielle présidée par M. Raoul Erard,
président  de l 'Union ouvrière, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Jean
Minjoz , député, maire de Besançon, et
Georges Diacon, secrétaire romand de
la F.O.B.B.

La fête du Premier mai

(c) A partir du 1er mai est entrée en
vi gueur une nouvelle méthode pour la
distr ibut ion du lait  à domicile. Un
quartier a été at tr ibué à chacun des
quarante et un débitants de la ville.

Distribution du lait
à domicile

( c )  Dimanche à lo h. 2o, a la rue du
collège , un enfant  de cinq ans qui tra-
versait la chaussée a été renversé par
un motocycliste. Il a été conduit à
l 'hôp ital .  On craint une fracture du
crâne.

Un enfant renversé
par une moto

Veillez et priez, car TO„.Bavez ni le jour ni l'heur. » ,n«
quelle le Maître viendra. *"

Repose en paix.

Madame et Monsieur René M-m .
Haffner et leurs filles, à Lausanne . U

Madame et Monsieur S. Blanchi \Hliet, leurs enfants et petits-enfant. »Vallarnand et à Lausanne ; ™ *¦
Madame et Monsieur Carlo Ma«*o.Milliet et leurs enfants, à Cudrefin .
Madame et Monsieu r Henri-Loiri, \m

liet-Cuennet et leur fils, à Cudrefin .
Madame Lina Brunner, à Therwil ¦
Mademoiselle Claire Troutot M «

cêe, à Cudrefin, ' m llm-
ainsi que les familles parentes et riliées, w"
ont la profonde douleur de fa ire nat*à leurs amis et connaissances du dî_cJ>de leur très cher et regretté frère beanfrère, petit-fils, cousin, fiancé, i_-Jw

et ami, v m
Monsieur

Jean-Claude MILLIET
que Dieu a repris à Lui samed i, dans sa22me année, des suites d'un terribleaccident survenu à Bourg-en-Bressa(France).

Cudrefin , le 1er mai 1954.
L'enterrement aura lieu à Cudrefin

le 5 mai, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Madame Georges Cordey et ses filj
ainsi que le personnel de la Maison'
Cordey ont la douleu r d'annoncer le dé.
ces de leur cher collaborateur et ami,

Jean-Claude MILLIET
mécanicien

décédé accidentellement à Bourg-ej.
Bresse, le 1er mai 1954.

Us garderont un souvenir inoubliahlj
de ce fidèle emplo3*é et cher camaradt de
travail.

Pour les obsèques voir l'avis de la
famille.

Et moi, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant, et que le
dernier II sera debout sur la terre.

Jos. 19 : 25.

Mad ame et Monsieur Charles Junod-
Monot et leurs enfants, à Genève, à
Montréal et à Londres ;

Monsieur et Madame Willy Monot, à
Peseux ;

Madam e et Monsieur EdouaTd Renaud-
Monot et leur fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice MONOT
née POINTET

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente , qui est entrée dans la paix de son
Sauveur, aujourd'hui, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel. le 2 mai 1954.
(Valangines 24)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mard i 4 mai, à 15 heures.

Lecture de la Parol e au domicile mor-
tuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.

Monsieur Jean Burkhalter, à Neu-
chàteil ;

Monsieur et Madame Jean Burkhaliteir-
Breinita-ri et leurs enfa,nts Jean-Fran-
çois et Marianne, à Thoune ;

Monsieur et Madame Eric Guilllod-
Buirkhailter et leur fils Yves-Alain, à
Neu châtel ;

Monsieur Claude Burkhalter et sa
fiancée, Mademoiselle Marcelle Caliame,
à Neuchâtel ;

Monsieur Bric BuirkbaJtetr, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger-
Tsehanz , à Faou g ;

Mademoiselle Ella Burkhaliter, à N eu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Jeanne-
net -Burkhallter et famille, à Neuchâtel
et à la Gharux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Bur-
khailte.r-CoTiniu et leurs enfants Jeam-
Pienre et Monique, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter-M.eye.r et leuirs enfants Framciis et
Daniel, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont le graind chagrin de faire part du
décès de

Madame Jean BURKHALTER
née Bertlie TSCHANZ

leu r chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belile-sœur,
taimte et parente, que Dieu a reprise à
Lui daims sa 55me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 1er mai 1954.
L'amour des siens et le travail

furent sa vie.

L'enseveli ssemenit, saxiis suite, au.ra
lieu liumdi 3 iwai, à 13 heures.

Oulite pouir lia • famille au domicile,
rue de la Côte 48 a, à 12 h. 30.
Les honneurs seront rendus au cimetière

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité directeur du Cantonal-Neu-
châtel F.-C. a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis le décès de

Madame Jean BURKHALTER
mère de Mons ieur  Eric Burkhalter,
membre actif dévoué.

Le comité de la Société des agents de
police de Neuchâtel-ville et ses deux
sous-sections a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jean BURKHALTER
épouse de leur collègue Jean.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 3 mai, à 13 heures.

Rendez-vou s au cimetière de Beau-
.regard.

La Société fédérale de gymniisti .
hommes de Corcelles-Cormondrecne

^le pénible devoir d'annoncer le deces

Madame K0LB
mère de leur dévou é membre honorai'
et ao'^- , 011-

Pour l'ensevelissement, prière de
sulter l'avis de la famille*

Nach des Lebens schweren Kampf
liebe Mutter schlafe sanft.

Monsieu r et Madame Ernest Kolb d
leurs enfants Edgar et Elianne, à Mari».
Madame Georgette Berlani-Kolh, à »
Coudre ; ,* .

Monsieur et Madame Marcel holi, »
Peseux : ,

Monsieur et Madame Paul Kolb ei
leurs enfants Bernard et Susanne , i
Berne ; ,. ,.

Madame et Monsieur  Lilly Zaïugg-tt*™
et leurs files Béatrice et Denise, •
Berne, CTsi_-_

ainsi que les familles Kolb, Hanm,
Walther, Zurcher ct les familles allie»

ont la grande douleur de faire pa»
du décès de leur chère mère, belle-were.
grand-mère, soeur, tan te, belle-sœur «
paren te.

Madame

veuve Edouard KOLB
née Lina HAHNI

enlevée à leu r tendre affection apj fe
quel ques jours de maladie, des su»
d'un acciden t, à l'âge de 81 ans.

Marin, le 30 avril 1954.
La volonté de l'Eternel w«*

mieux que la vie. Ps. 83 : *»¦

L'ensevelissement aura lieu lnWU

3 mai , à 13 h. 30, à Marin .
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Cornaux a le profond
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Robert DROZ
père de Roby Droz et beau-père de
Rémy, tous deux membres actifs de no-
tre société.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et U
terre. Ps. 121 : 1-2.

Madame Robert Droz-Berger, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur Paul Droz et sa fiançai
Madame Eglantine Chabloz ;

Madame et Monsieur Rémy Boillat.
Droz et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Droz et son
fiancé, Monsieur Félix Décrevel ;

Monsieu r Robert Droz ;
Madame Marthe Droz-Virchaux, à Cor.

naux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Meyer.

Droz , à Marseille, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Droz-
Juillerat, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Paul Berger, ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière -.petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père , grand-
père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle
et parent

Monsieur Robert DROZ
enlevé à leur tendre affection dans

^ 
sa

65me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Cornaux, le 1er mai 1954.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

•=.ii.'.'.'.'.'.'.'.'.«********************************************™-™*****iii***̂ ******.********.----....™
Le Moto-club Cudrefin a le chagrin

de faire part du décès survenu en cour-
se de son dévoué membre

Monsieur

Jean-Claude MILLIET ,
Tous les membres sont priés d'assis-

ter à son ensevelissement. Son souvenir
restera gravé en nous.

Le comité.

Le Norton-club de Neuchâtel a le pé,
nible devoir d'annoncer le décès de leur
fidèle membre et cher ami,

Jean-Claude MILLIET
décédé accidentellement à Bourg-en.
Bresse, le 1er mai 1954.

Pour les obsèques voir l'avis de la
famille.
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