
POUR UN PROGRAMME D'EXPÉRIMENTATION

f / otre correspondan t de Berne

'u Conseil fédéral adresse aux Cha-m-
h,„ un message à l'appui d'un projet
arrêté ouvrant un crédit d'un million
liir t soutenir le programme de télé-
!i,ion de la Suisse romande pendant la
Jurée du service suisse d'experimenta-
11 

Cela signifi e que, si le parlement le
„Wit bien — mais ce m'est pas encore
!»rtnin — la Confédération ajoutera un
m ll'ion aux deux millions 400 mille
nues votés en décembre 1951 pour les

• missi ons d'essai de la télévision suisse,
r» million supplémentaire devrait donc
oermebtre à la Suisse romande d'avoir
{« iuste part aux programmes.

Le message rappell e brièvement les
«buts de la di f fus ion des images da.ns
Lre pays, les émissions de « préexpen-
Stion . qui , du 20 juillet au 22 no-
vembre 1953, servirent à contrôler et
mettre au point les appareils, puis la
Période d'expérimentation proprement
rtite durant laquelle le studio de Belle-
rive à Zurich, émet un programme quo-
tidien d'une heure environ. ¦

Or pendant ce temp s, la télévision se
"éveîoppa it, dans les pays de l'Europe
occidentale plus rapidem en t qu 'on ne
l'avait prévu. H faut donc, chez nous
aussi avant même le terme fixé pour le
service d'expérimen tation , songer à 1 é-
tendre à d'autres régions du pay3S que
la partie alémanique du plateau.

Le moment de la décision
approche

Mais cette décision est d'importance
et avec une prudence qui se veut di-
plomatique, le Conseil fédéral laisse
entendre que le moment approche ou il
faudra se décider pour ou contre uni
service permanent de télévision. Voici
ce qu'il écrit :

U est permis de se demander si Ion
peut encore songer à suspendre le ser-
vice de télévision en Suisse à la tin de
la période d'expérimentation. Dans la
plupart des pays d'Europe centrale et
avant tout dans ceux qui nous entou-
lent, la télévision prend toujours plus
d'importance. Dans d'autres régions d'Eu-
rope] elle gagne sans cesse en valeur
comme moyen d'information et véhicule
d» valeurs culturelles forçant parfois les
ote3 nationaux pour revêtir un carac-
tère européen. C'est une des raisons pour
lesquelles, dans plusieurs résolutions et
réunions de commissions spéciales, le
Cteil de l'Europe s'est occupé du dé-
reloppement de la télévision.
la Suisse ne pourrait guère se retirer

de ce mouvement toujours plus Impor-
tant sans perdre en prestige Internatio-
nal et sans se priver du même coup
d'un excellent moyen de propager les
valeurs spirituelles tant sur le terrain
national que sur le terrain International.

D'ailleurs, dans des réglons limitrophes
étendues de la Suisse, la réception des
émissions étrangères s'améliore de jour
en Jour et la question, déjà posée , de
savoir si nous devons renoncer k opposer
notre propre programme aux influences
étrangères prend ainsi un regain d'ac-
tualité.

Toutefois, le Conseil fédéral ne veut
pas précipiter les choses. Il se propose
d'abord de tirer au clair certains point s
concernant : le développement du servi-
ce suisse de télévision pendant um a*n
au moins , l'acceuil qu'ont trouvé chez nous
ses émissions , à quel rythme s'accroît
le nombre des abonnés (il était au 31
mars, de 1863), comment tenir compt e
des vœux de la Suisse romande et de
la Suisse italienn e, enfin et surtout oe
que coûterait un service de télévision
(programmes ¦ et administration) jus-
qu'à ce qu'il puisse subvenir à ses pro-
pres besoins , c'est-à-dire jusqu 'à ce
qu'il puisse vivre du produit des taxes
payées par les abonnés.

Ces questions élucidées , le gouverne-
ment présentera , dans une année proba-
blement , un message concernant le plan
général du service suisse de télévision.

Les vœux de la Suisse
romande

En attendant, puisque la télévision
existe en Suisse, elle ne peut se confi-
ner indéfin iment à une seul e région .
Genève et Lausanne ont demandé , en
1952 déjà , que la Suisse romande béné-
ficie aussi du service d'expérimenta-
tion . Ces mêmes vœux ont été portés à
la tribune de parl ement par plusieurs
députés, notamment par M. Peitrequin
qui développa une interpellation à ce
sujet.

Enfin , en février dernieir , les représen-
tants des cantons romands se sont réu-
nis à Berne avec ceux du département
des postes et chemins de fer , s-ous la
présidence de M. Escher. Ils ont ap-
prouvé um plan qui fut exiposé au Con-
seil fédéral dans une lettre collective,
en date du 15 mars.

Voici les grandes lignes de ce plan i
Comme la Suisse romande manifeste,

pour la télévision , un intérêt plus vif
encore que la, Suisse alémanique, îl faut
élargir le cadre du service suisse d'ex-
périmentation . Bien que le studio de
Zurich doive, jusqu 'à la fin de la pério-
de d'essai rester le seul studio national ,
il ne pourra transmettre toutes les
émissions en langue française destinées
à la Suisse romande car il est, aujour-
d'hui déjà, utilisé à la limite de ses
possibilités.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Un crédit d'un million
pour la télévision en Suisse romande

Il SPORT DE LA VOILE SUR NOTRE LAC
Dans un sain esprit de compétition, le Cercle de la voile neuchâtelois a rencontré,

dans la baie, d 'Auvernler , le Yacht-club de l 'Ile-de-France

Il y a quel ques semaines, rentrant
à Cointrin à bord d' un bimoteur de
k Swissair qui survolait , par un doux
et dair après-midi de premier pr in-
temps la ligne de la Broyé , nous f û -
mes surpris par une constatation qu'il
n'est guère possible de faire que du
haut des airs. A notre droite , le lac
ie N euchâtel , nappe sp lendlde , êtin-
eelait au soleil , mais sa rive nord ap-
parais sait d' une étonnante sévérité. La
chaîne du Jura projetait comme une
ombre tout le long du littoral qui
semblait assez désert. Vus de deux
mill e mètres de hauteur , nos villages
lie nous croyons proches pourtant les
lus des autres semblaient des points
minuscules, perdus dans des vignobles
lui, à cette distance , perdaient leur
isp ect rian t . Seule la tache que for -
mait le chef-lieu était d' une dimension
"n pe u p lus grande , mais elle-même
Paraissait singulièrement isolée. Le lac
«ii! dans tout son attrait , mais, il
fa"" ' le dire , rien de la rive , ne venait
'animer.
veux minutes p lus tard , nous por-

tan t à gauche de l' appareil , nous aper-
cevions déjà le Léman. Et c'était avec
'" !nc de Neuchâtel le p lus frappant
contraste • ici, sur le littoral vaudois ,
[M taches f a i t es  par des agg loméra-
is étaient à la fo i s  vastes et den-
¦jj i et nous imaginions for t  bien un
étranger , survolant la Suisse romande
f u r  la premiè re fo i s  par cet itiné-
raire, tiran t de ce contraste des con-
clusions sans doute hâtives et assuré-men t erronées ; Neuchâtel , une éten-
«M ci'eftu qui ne doit qu 'à la seule
"Mur e son éclat et le Léman , un bas-
•"I dont le génie des habitants qui

entourent a su astucieusement mettreen val eur la magnificence. Et à ceux
W pensent que <t nous en fa i sonsassez » concewum t l'équi pement ton-
'"ticji ie de notre ré g ion (à ceux quies lors estiment judicieux de com-

T'™ l'érection d' un nouvel hôtel au
,?™ au lac I )  nous conseillons un p e-
'" "°ilan e dans l' alt i tude.

tYI 1̂ **l

'" nous comprendra mal au demeu-
."' « l'on suppos e que ,nous demun-f i is  de modif ier  la p hysionomie du

mer ' i ''""' '' s'"('!'* c'es< cle l '"n '-
-, . ' Plus parti culièrement , d' animer
i 'I ' . n°tre lac. Les initiatives à cet
,L; "e so"if pas du seul ordre tou-
h À , et M t <-Her. Elles rassortissent
vinnr riom"'"<' *''' divers. Celai tle la na-Jtui on est bien ent endu un des p lus'j nportnnts . Sil lonné par des bateaux
mot 'fA " °" ** m"zoul , por des canots-
__ urs, des chaland s ou des vo iliers
Itic A nc POS parler de l'humble bar-
ItmlA. Tamei — le i™ doit acquérir
Î?°*WM plus de vie ; le «pub l i c *,

°«s pouv ons nous permettre ici

cette expression, doit accourir davan-
tage vers lui. Parmi les modes de na-
vigation , il en est , de p lus, qui o f f ren t
des possibilités de comp étitions spor-
tives qu 'il f au t  de moins en moins né-
gliger. Développer le sport de la voile,
c'est ainsi une œuvre bienvenue. Et
l' an ne saurait être assez heureux que
le Cercle de la voile de Neu châtel
(C.V.N.) se montre des p lus actifs.

D' aucuns contestent peut- être que la
voile soit un sport t Ils vont jusqu 'à
prétendre que les gracieux voiliers , pa-
rure de tout lac , me sont qu 'embarca-
tions de pr ix, « montées », leurs jours
de loisir, par quelques pr ivilégiés qui
n'ont qu 'à se laisser bercer au gré du
vent , dans une atmosphère d' aimable
et de luxueux romantisme. Cela , on le
dit et on le pense un peu trop l Mais
les profanes qui , dimanche dernier,
assistaient aux régates organisées p ar
le C.V.N. et qui le mettaient en com-
p étition avec le Yacht-Club de l'Ile-
de-France (Y.C.I.F) ont pu se convain-
cre du con traire. D' utiles relations se
sont nouées depu is quelque temps entre
les nôtres et l'Y.C.I.F. Les N euchâte-
lois , l'an dernier , étaient allés à Paris,
plus précisément en aval de la cap i-
tale , sur la boucle de la Seine et à
un endroit où le f l euve  s'élarg it et là ,
à bord des voil iers obli geamment prê -
tés par les membres du club français ,
s'était déroulée une rencontre qui tour-
nu d' ailleurs au désavantage des mem-

Un voilier en pleine course
(Phot. Castellant)

bres de notre cercle local.
Ce dernier week-end , c'était un « ren-

du » et ce f u t  une revanche. La com-
p étition f u t  p leine d'intérêt et elle eut
lieu vraiment dans toutes les conditions
atmosphériques , et les conditions d'air
possibles. Les Français qui , le samedi ,
avaient connu notre lac dèsesp èrè-
me.nt calme et qui en p laisantaient —
la deuxième ré gate dut être interrom-
pue f a u t e  du moindre s o u f f l e  — pu-
rent se persuader le lendemain de
l'amp leur et de la soudaineté de nos
« coups de tabac ». A la dernière régate
et au moment où le second tour débu-
tait , le joran mêlé de p luie se mit
brusquement à souff ler en rafales , né-
cessitant la p lus grande habileté en
même temps que le p lus grand sang-
froid  des barreurs et de leurs coéqui-
p iers.

Les voiles penchaient dangereusement
jusqu 'à frôler l'écume cependant que
les vagues déferlaient sur l' embarca-
tion maintenue d' une poigne solide,
f o c  abaissé pour ne pas donner trop
de prise au vent déchaîné. Et p lus d' u,n
Français nous confia p lus tard qu 'un
pareil « grain » , surg i inop inément du
Trou de Bourgogne , et avec cette vio-
lence , rendait la navi gation aussi d i f -
f ic i le  qu 'en mer. La preuve f u t  appor-
tée ainsi que les membres de l'Y.C.I.F.
cannaissaient leur a f f a i r e .  Il  n 'y eut
point de « casse » R. Br.
(Lire la suite en 14me page)

L, E S É C H O S  I>U |Jjf O N D E

Un nouveau code
de la route en Belgique

Le nouveau code de la route, q*ui
entrera en vigueur lie 15 ju in prochain,
généraliisera la priorité de droite sans
cependant l'ériger en principe absolu.
Il p'révo:it n o'lianimenit l'anitorisaitioin de
ciiroiiiler en fille et ilia suppression de
la ligne médiane « symbol i que », puis-
que dorénavant , même en nase . carn-
paigme ill ne sera plus pemmis de ternir
•le .milieu de la chiaiU'Ssée. Le freinage
bmisqtu e nécessité par les besoins de la
ciircuiiaitioin isera daréniaivaint unie in-
fraction. De plus, les piétons seront
également passibles d'urne annende lors-
qu'ils « brûleront » um feu rouge. Ils
devront traiverser perpendiculairement
lia chaussée, emprunter tes passages
doutés et ne pourront s'airrêtetr isaws
nécessité sur lia chaussée.

Les automobiles pouH-ront désoinmals
'tripler sur les voies de plus de 10
mètres de largeur et il sera permis de
dépasser les tira*mways pair l'a gauche
lorsqu'il y au ra à droitie un véhicule
routant à la mente vitesse que le
véhicule sur j -alls.

En ce qui concerne le stationnement,

il famdra fou jours laisser un espace
¦d'un mètre devant et dernière le
véhicule an-rêté.

« Libérez l'homme
des neiges ! »

La Fédération mondiale pour la pro-
tection des amimiaiux tiendra son con-
grès à . Londres. Cent aimes des motions
qui .seront soumises aux dél égiU'és sont
particulièrement édifiantes.

L'organ isait ion demandera, pour éviter
la mort d'un grand nombre d'oiseaux ,
qu'il .soit interdit de jeter clu pétrole
à la mer. Les Suissies seront priés de
fou rnir des re.nsei gnemeinitis sur .l'abat-
tage des chiens et des cluaits dams la
Confédération.. Des messages seront en-
voyés au pape et aux chefs de toutes
les religions pour solliciter leur ap-
pui en faveur de la prot ection des ami-
maux. Le congrès exprimera le vœu
cju'a'U'Cuine bête ne soit utilisée au cours
des essais atomiques.

Enfin, faisant sien le souhait récem-
ment formulé par le « Dail y Mail », la
Fédération demandera qu 'au cas où il
¦serait captiuré l'homme des neiges de
l'Everest .soit im m édi alternent relâché.

A PEINE ARRIVÉS A GENÈVE

Le ministre de la «démocratisation» aff irme que son pays ne souscrira jamais
à un accord impliqu ant un partage

GENÈVE, 6. — Le deuxièm e jou r de
la trêve const i tuée par l ' interruption
des séances plénières de la conférence
de Genève a été marqu é par l'arrivée
d'une partie des délégués du Viêt-nam
qui ont aussitôt pris contact avec la
presse internationale pour expliquer les
conditions dans lesquelles le Viet-naim
avait accepté de prendre part à la con-
férence d'Indochine et dire avec insis-
tance que jamais le Viêt-nam ne sous-
crira à un accord impliquant un parta-
ge.

Tous les délégués des Etats associés
n'étant pas encore arrivés à Genève on
peut se demander si réellement la con-
férence commencera vendredi ou sa-
medi , comme on le laissait entendre
cette semaine.

La déclaration
d'un ministre vietnamien
M. Nguyen Dac Khe , ministre de la

« démocratisation », assist é du chef du
service de presse de la délégation, a
fait un exiposé en fin de matin ée devant
quel qu e 200 jou rnalistes.

M. Dac Khe a tenu tout d'abord à
adresser , au nom du gouvernement du
Viêt-nam , au gouvernement et au peu-

Partage du Viêt-nam au 16me parallèle ?
On entend beaucoup parler , à Genève, d'un partage du Viêt-nam au 16me
parallèle. Sur notre première carte de l 'Indochine , les parties qui sont
contrôlées par le Viet-minh , ou tout au moins où il s'est infil tré , sont en
noir. Suivant les projets d'un partage, les troupes vietminhiennes se reti-
reraient derrière le 16me parallèle. D'autre part , la France renoncerait à
Hanoï et au delta tonkinois (voir la deuxième carte). Il s'agirait seulement
d'un partage de l'Etat du Viêt-nam. Le Laos, par exemple, ne serait pas

partagé.

pie suisses les remerciements de son
pays pour l'hospitalité qu'il reçoit à
Genève. Nous sommes heureux , a-t-il
ajouté, d'être à Genève, capitale de la
paix.

M. Dac Khe a ensuite insisté sur le
fait que son gouvernement n'a jamais
songé à . attendre une minute pour se
rendre à Genève, du moment qu'il s'agis-
sait de la paix . Le minis t re  a rappelé à
ce propos les conditions à la suite des-
quelles la délégation vietnamienne est
venue sur les bords du Léman.

H y a quelques jours , une réunion
s'est tenue entre les trois puissances
occidentales et le Viêt-nam. Un large
échange de vues s'institua entre les
quatre pays sur les perspectives de la
conférence de Genève. La part icipation
de l'Etat du Viêt-nam à la con férence
y fu t  disculée , de même que celle du
Viet -minh.  Le Viêt-nam a toujours été
et demeure partisan de la paix.

M. Dac Khe a rapp elé également que

l'indépendance pleine et entière du
Viêt-nam est désormais acquise et que
dans ces condi t ions le Viêt-nam pou-
vait se rendre à Genève.

Quant à la délégation du Viêt-nam ,
elle sera formée , en ce qui concern e
les délégués, de membres clu gouverne-
ment et de représentants des diffé-
rents partis. La délégation n 'est pas
encore définitivement formée.
(Lire la suite en 13me page)

Les délégués du Viet-num prennent
contact avec la presse internationale
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Les télécommunications
au service

de la conférence de Genève
A travers les rapports

de gestion
des départements cantonaux
EN ONZIÈME PAGE :

La torture est-elle rétablie
en France ?

L Assemblée nationale
a voté la confiance

au gouvernement Laniel

PAR 311 VOIX CONTRE 262

Le débat sur l'Indochine est ainsi renvoyé à une date «non fixée >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Par 311 voix contre 2f î2 , l'Assem-
blée nationale a voté la confiance
au gouvernement et a accepté ainsi
le renvoi à une date « non f i x é e  »
du débat au f o n d  sur l 'Indochine.

A dire la vérité , ce résultat est
inespéré , il a surpris jusqu 'au pré-
sident du conseil qui n'escomptait
qu 'une minorité de f a v e u r  de l'or-
dre de 280 voix environ.
Incompréhensible si l'on s'en rap-

porte au ton généralement agressif

des interventions, le succès de M.
Laniel s'exp lique cependant si l'on
tient compte du fa i t  que contraire-
ment aux propositions des adversai-
res du cabinet , aucune grande ve-
dette de la minorité n'a cru bon de
passer à l'o f f e n s i v e .  On a surtout
entendu des « doublures », certaines
f o r t  éloquentes d'ailleurs, mais ni
M. Daladier , ni M.  René Mayer
(radicaux),  ni M.  Mitterand (U.D.
S.R.) entre autres, ne se sont mani-
f e s t é s .

En fait , à l'exclusion de l'ex-
trême-gauche socialiste et commu-
niste qui a voté en bloc contre M.
Laniel , aucun parti n'a exigé de ses
membres la discip line de vote.

La confiance n'a pas , malgré tout ,
été donnée sur l' ensemble de la p o-
liti que de M.  Laniel , et pas davan-
tage elle ne saurait être considérée
comme un blanc-seing accordé à
M. Bidault pour la conférence de
Genève.

La Chambre n'a pas été à ce
point généreuse , mais si elle a en-
tortillé son satis feci t  A M.  Lan iel
d' une quantité de réserves , réticen-
ces et autres sous-entendus, p lus ou
moins désobli geants , il reste sur le
terrain des fa i t s  :

1. que M . Bidault n'a pas été
désavoué ;

2. que dans ces conditions, il
conserve A Genève une liberté de
manœuvres infiniment p lus grande
que celle qu 'il aurait pu esp érer
le soir où le p résident du conseil
s'est vu contraint de poser la ques-
tion de confiance.

La crainte d'un ajournement de
la conférence asiatique est sans
doute A l'orig ine de la dérobade
parlementaire qui a perm is A M.
Laniel de s'assurer une confortable
majorité.

Pour une fo i s , la peur des res-
ponsabilités aura coïncider avec
l'intérêt national . La rencontre n'est
pas si courante et il sied de s'en
fél iciter.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE DOUBLE JEU
DU MARÉCHAL TITO

Une étrange concep tion du pacte balkan ique

La récente visite du dictateur
yougoslave à Ankara vient d'avoir
un ép ilogue inat tendu.  Elle était
considérée par les chancelleries oc-
cidentales comme un acte de pure
courtoisie. Mais le maréchal Tito
aime Jes surprises. Tout d'abord , il
prolongea son séjour en Turquie, y
passant, du 11 au 18v avril , une  se-
maine entière, duran t  laquelle il eut
de nombreuses et amicales conver-
sations avec MM. Djelal Bayar et
Fouat Kôprôlu , président de la ré-
publique turque et son minis t re  des
affaires étrangères.

Au cours de ces conversations —
que le chef yougoslave cherchait à
transformer en de véritables négo-
ciations bilatérales — des déclara-
tions officielles ont été faites par M.
Kotcha Popovitch , secrétaire d'Etat
aux affaires  étrangères du maréchal
Tito. Elles ont déconcerté Jes mi-
lieux diplomati ques. Il a aff i rmé , en
effet , que Belgrade ©t Ankara sont
arrivées à un accord de principe
sur * la formation d'une alliance

balkanique  comportant des obliga-
tions militaires ». Ce serait un pas
décisif vers la créat ion du fameux
« pacte des Balkans  », dont  il a sou-
vent été question depuis le 28 fé-
vrier 1953, date de la s ignature du
traité de collaboration et d'amit ié
entre la Yougoslavie , la Turquie et
la Grèce.

tYI l t̂ tYt

Cependant , le cabinet d'Athènes
n 'a pas été informé de cette évolu-
tion. Aussi , M. Jean Calergis , son
amhassadeur à Ankara ,  protesta-t-il ,
visiblement i r r i t é , auprès du gou-
vernement turc , insistant sur le fla-
grant  contraste  d'une pareil le  con-
du i te  avec l'accord tri par t i t e  sus-
mentionné. On lui répondit que les
paroles de M. Popovitch dépassaient
largement  le cadre des pourpar lers
turco-yougoslaves d 'Ankara et qu 'el-
les représentaient exclusivement son
propre point de vue.

M. i. CORY.

(Lire la suite en lime page)

Très éprouvée par son voyage

La reine Elizabeth
fera escale dimanche

à Gibraltar
La reine Elizabeth d'Angleterre, le duc

d'Edimbourg, le prince Chartes et la
princesse Anne feront escale h partir
du dimanche f) mai , à Gibraltar. Ce sera
presque la fin d'un long voyage , de cinq
mois accompli par le couple royal bri-
tannique à travers les pays du Common-
wea lth.

Le « Bri tannia » a quitté Malte et vo-
gue vers le rocher andalou qui fait face
aux dernières falaises africaines du
Rif f .

On a noté à Malte que la reine pa-
raissait très éprouvée par son voyage.
La radio de l'île a même dif fu sé  le
communiqué suivant  : «La reine est
bien fat iguée et a besoin de tout le
repos qu 'elle pourra prendre. •



Sol à bâtir
avec grèves

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

S'adresser sous chiffres AS. 60518 N., aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

A louer pour tout de
BUlte un

appartement
moderne de trois pièces,
avec tout confort , quar-
tier des Charmettes. —
Pour visiter et rensei-
gnements, s'adresser à
Paul Weber, Brandards
17, tél. (038) 8 25 93.

GARAGE
à louer pour auto , ré-
iglon Poudrières - Saint-
Nicolas. Adresser offres
écrites à E. A. 67 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres X. U. 62
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre ensoleillée au
centre. Demander l'a-
dresse du No 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse une

chambre meublée
avec bains, pour le 15
mai. S'adresser, le soir ,
depuis 19 h., à Mme
Jaccottet , Fahys 143,
1er étage.

A louer une Jolie cham-
bre aveo pension pour
étudla-ate au employée.
Tél. 5 49 83, trarm No 7.

Jeune employé cher-
che une

jolie chambre
ensoleillée, à Serrières,
pour le 22 mal ou le
1er juin.

On cherche pour tout
de siulte un

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

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , jardin , région
Saint-Biaise - Serrières
ou Port-Roulant. — Tél.
5 49 81.

La manufacture de réveils

LOOPING S. A.
à Corcelles (Neuchâtel)

engagerait, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

employée de bureau
Bonne sténodactylo, ayant si possible

des notions d'allemand.
Faire offres par écrit avec photographie

et curriculum vitae.

Pierre Rieben
ACTUAIRE

PESEUX (Tél. (038) 81291
désire engager une

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

d'entrée à convenir. Place stable.

Sommelière
Bonne sommelière connaissant le service

de table est demandée tout de suite ou date
à convenir. Hôtel de la Paix, Cernier. Télé-
phone 711 43.

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle
de réception
expérimentée, connaissant la dacty-
lographie, pour date à convenir. —
Adresser offres écrites avec certi-
ficats, photographie et curriculum
vitae à U. Z. 68 au bureau de la

Feuille d'avis.

Atelier de reliure
cherche une

jeune
ouvrière

présentée par ses pa-
rents , pour des travaux
de brochage. Place sta-
ble. — Ecrire à case
postale 11.614, Neuchâ-
tel.

Achat d'escargots
Dès ce jour et jusqu 'au 15 jui n , •n0U S ,T5j 'I]j'

mes acheteurs d'escargots en gros et au de» '
au plus haut prix du jour. Envois en po» ?
petite vitesse, gare Belfaux (Fribourg).

Se recommande : Etablissement Marada >
fabrique de conserves, tél. (037) 3 52 28. 0e'
faux (Fribourg).

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

Ne reçoit pas
aujourd'hui

INFIRMIÈRE
Piqûres - Ventouses

Soins à domicile

Mme D. Gillabert
Rue Matile 28
Tél. 5 62 60

On cherche k acheter
un

KIOSOUE
ou un magasin de -Jjj
bac bien situé, Ç
un bon chiffre d aflai
res. Faire offres so"
chiffres B 22095 D
Publicitas, Bienne. I

Perdu en ville, un

bracelet-chaîne
en argent : quai , rues
du Seyon et de l'Hôpi-
tal. Prière d'aviser par
téléphone 5 73 19. Ré-
compense.

' __.

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Je cherche à «che'favantageusement , si PM"
sible avec plaques, uns

« Vespa »
Paiement comptant. Of-
fres à E. Geiser, chemin
Gabriel 2, Peseux.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux
du ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages. Paire
offres à l'hôtel de. la
Gare et du Jura , les
Hauts-Geneveys —« Tél.
(038) 712 41.

DOCTEUR

Georges Borel
reprend

ses consultations
/ei-i- i»i-if!rl»S--f_VnllRÏ
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la f ameuse équipe «jf enkéJ *
reste toujours maître du terrain.

r j m  Hi$| Jost a raison : Persil est un produit sur lequel on peut
m£r ; compter en toutes circonstances et chacun sait que du
m | linge entretenu au Persil procura une sensation de

tj i> ,3*̂ . ; fraîcheur , de propreté et de bien-être. Il fleure bon, ses
lf|P . moindres fibres sont nettes, il est d'une blancheur

f éclatante et dure plus longtemps.

j  ""- Seul Persil confient le protège-fibres breveté

- ifldÉBro t̂ti '-'- '̂ imPfa : «Fibreprotect». Des essais de solidité effectués après

JoJSdfuvX, a reçu T 60'000 lavaS?s et 32'000 Plia9es' ont aPP°rté la Preuve
carnet d'épargné doté d'une première Que Persil ménage les tissus. Le «Fibreprotect* protège
somme de 100 francs à titre de ré- les fibres les-plus petites et les plus ténues et empêche
compense bien méritée pour son le calcaire de s'y déposer. Même du linge jauni ou devenu
annonce Persil. gris, redevient blanc.
N importe quel enfant de nationalité
suisse qui prend part à notre grand Voilà pourquoi Persil prolonge la vie de votre lingel
concours «La jeunesse suisse crée C'est parce qu'il le ménage que les lessives au Persil
la réclame Persil, a la même chance reviennent tellement meilleur marchél
que Jost de gagner lui aussi un »
carnet d'épargne ou même un pre- Ne jugez pas un produit de lessive uniquement à la
mler prix ds 5 000 francs. blancheur du linge, mais assurez-vous que celui-ci est
Les conditions de participation au absolument blanc et souverainement propre aussi bien
concours peuvent être obtenues dedans que dehors. Examinez du linge lavé par Persil,
gratuitement chez des détaillants, Seu( du )inge nettoyé de t en t perméable à l'air,
à la Consommation et auprès de .. » , , ,,, ,,,,, r, .. \ r . .,'
Henkel et Cie S.A., Bâle. Dernier Pret a bo,re ' humidité et hygiénique — autrement dit
délai d'envoi: 18 décembre 1954. entretenu au Persil — peut fleurer aussi bon.

Ne cherchez pas trop loin, M~^~~~~i mtméBm%\\\
Persil lave si bien ! M \\ u \iM |Bv W
N'hésitez pas à adopter Persil, / M H™ -̂ WÈ
car pour du beau linge, W -m j * w m
le meilleur n'est jamais trop bon! \ ra ^>r
Persil ne coûte plus que Fr. 1.10 B *^̂  ̂ ^

Henkel et Cle S.A. , Bile ^̂  ___7T__^_„ .

A vendre, au-dessus
de Monthey, une

PETITE
MAISON

bien située, composée de
chambres, cuisine et dé-
pendances, avec possibi-
lités d'agrandissement.
Eau courante, électrici-
té, 6000 nu de terrain
avec arbres fruitiers. —
Prix : Fr. 12,000.—.

S'adresser à Oscar
Martin , Rond-Point Ibis,
Lausanne.

I
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Une exclusivité
¦¦¦A: :- . . A..

¦

Rue du Seyon Neuchâtel

DU BOIS JEANRENAUD ET CIE
engageraient immédiatement

un chauffeur
de camion

pour un remplacement pendant quel
ques semaines. Se présenter : Place
d'Armes 5, 2me étage.

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).

«
Ù

un enerene une
sommelière

parlant les deux lan
gués, ainsi qu'une

jeune fille
pour les chambres et 1;
cuisine. — S'adresser i
l'hôtel du Lac, la Neu*
vevllle. tél. 7 91 33.

Je cherche une

sommelière
s é r i e u s e ,  présentant
bien, bons gages. De-
mander l'adresse dv
No 58 au bureau de l£
Feuille d'avis.

On cherche unie

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

Représentant
est demandé par Un
dustrie des aveugles. E
Zillert , Bâle (ancienne
ment Naegelln) pour 11
vente de ses produit!
de nettoyage, floconi
SAPOFIX, savons, en
caustique, etc. — Faln
offres sous chiffres 1
3690 N à Publicitas
Neuchâtel.

On demande
dans un ménage soigné
une

JEUNE FILLE
honnête, capable et sa-
chant cuisiner. Gagei
raisonnables, congé ré-
gulier. Pour tous dé-
tails, prière de s'adres-
ser à Mme G. Buchho-
fer, a. Bingstrasse 38
Thoune.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche pour tout de
suite

une nurse
pour veilles à la mater-
nité, et

une infirmière
pour le service des nar-
coses. S'adresser a la di-
rectrice.

Pour développer notre département d'ar-
ticles publicitaires, nous cherchons un

collaborateur
commercial

de langue française, connaissant bien l'alle-
mand et ayant l'expérience des questions de
publicité (éventuellement CONSEILLER EN
PUBLICITÉ).

Place d'avenir pour une personne capable
de travailler d'une façon indépendante.

Ecrire sous chiffres P 10534 N à Publi-
citas, S. A., la Chaux-de-Fonds. 

MM E3

Communes
de Boudevilliers et des

Geneveys-sur-Coffrane

Cancellation
de route

Pour cause de tra-
vaux, la route commu-
nale de Malvliliers aux
Geneveys - sur - Coffra-
ne sera fermée à la cir-
culation dès le 10 mai
1954 et jusqu 'à nouvel
avis. Détournement par
Boudevilliers et Coffra-
ne. Bordiers autorisés.

Conseils communaux.

^tof c ẑ COMMUNE

Epil d'Auvernier

Demande
complémentaire

de sanction
de plans

Demande de M. I. Se-
letto, entrepreneur à Be-
vaix d'apporter des mo-
difications aux plans dé-
posés concernant le bloc
des immeubles prévus
dans le quartier de
« Bosson-Bézard » (nord-
est du territoire commu-
nal.

Les plans sont mis k
l'enquête publique et
pourront être consultés
au bureau communal
jusqu 'au 10 mai 1954.
Avernier, le 5 mal 1954.

Conseil communal.
|||| £3||jj COMMUNE

^Bsavagnier
Mises de bois

samedi 8 mal 1954
Le Conseil communal

vendra , par voie d'en-
chères publiques, les
bois ci-après :

180 stères de sapin et
dazons

1300 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30, à la
Charbonnière.

A vendre une

maison familiale
aux Geneveys-so-ir-Coffra-
ne, comprenant quatre
chambres, cuisine, salle
de bains, hall, ga*r&ge
et dépendances de sous-
sol, installation sani-
taire et ménagère ainsi
que le chauffage cen-
tral. Cette construction
datée de 1953-1954 est
la Feuille d'avis,
habitable tout de saiite.

Pour renseignements,
adresser offres écrites à
H. i. 982 ara bureau de

A vendre, à Yverdon, une

PROPRIÉTÉ
comprenant trois appartements, ga-
rage, grandes dépendances, jardin
et terrain. Bonne situation. —- Faire
offres au notaire Edouard Debétaz,
à Yverdon.

A VENDRE
p •» !.' au bord du lac de Neuchâtel,

1. I roprieie avec «week-end» de trois pièces
meublées, construction 1951, port, clôture, ver-
ger , etc.

PRIX : Fr. 60,000.—.

A l „.„ „„ ^1„_^ dans une future cons-
lOUer SUr plans traction, locaux indus-

triels, un atelier de 80 m**1 et un atelier de 230 m=.
S'adresser à J.-L. Bottini, architecte, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 68.
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Fromage extra-tendre
Gruyère salé, Emmental

à Fr. 5.60 le kg.
Parmesan râpé à 90 et. les 100 g.
Sbrinz râpé à 75 et. les 100 g.

Gorgonzola crémeux à 60 et. les 100 g.
Bel assortiment tn fromage de dessert

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

I À

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

DRAPS DE LIT
bernois

coton , fil double, écrus, bonne qualité
courante, dimensions 160 X 250 cm.,

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la toile, Berne

Schaerer & Co
Tél. (031) 5 71 20, case, postale, Liebefeld

Dimanche 9 mai
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T La faucheuse
S à moteur
/j à gazon RPi

jrj --| IL. fauche les plus hautes
-̂ St~-''v\ herbes. Modèle depuis

VZSrJÉÊF Fr- 595*_ • Demandez
0P$up£& démonstration. Repré-

/ jf f a t  x sentants régionaux de-
Hwirowwx^i mandés.

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

frttncoJfo j -k Ç^V VIAND E

m Y^ cm ,|jffifr _ \ $P Saucisses au t'oie
V2* ^̂ PwT àW JQAI Saucissons

vy ÂÊfthfBr al Saucisses
Tél. 5 17 28> v raUiB f,u Jura

I Saint-Maurice 4 tyMBÊf ^otre jambon

.'BOUCHERIE  ̂
Foie gras

CHARCUTERIE "'̂ «ff»"

Un joli cadeau en fer forgé
5 tf | M) l,Hlllllim llllllllllllIMMIIIllllllllllMIIIIIini llfllllllMIIIIIIHIIMIM milMlilllMIItlMIMIMUIHIIIItlHtltHMHMI "̂  

P o r t e - p l a n t e s . . . .  3.90 4.20 4.90
Porte-bougie . . . .  3.25 5.90 7.25
Porte-chaudron . . . 4.25 4.90 6.90
Seillon en cuivre : . . . . 2.50

J 
^ 

I r—l 'A S V.

Catelle J j ^ Catelle
fer forgé | y fy t ë L  fer forgé

[6.90 j  ̂ Ĵj  ̂[1

0.75

j
Vase a fleurs en beau cristal 12 cm. 2.95
Vase à fleurs en beau cristal 18 cm. 4.50
Plat à beurre, cristal pressé . . . . 2.50
Compotier en cristal pressé 23 cm. . 10.50

| Coupe à glace assortie . . . , *" . 2.50
Grand assortiment en céramique décorée, porcelaine,

argenterie, verrerie et cristaux

B I E N  S E R V I
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Même maison à Fleurier
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trouvé ! J Vb[

Fête des mères jwBSfc
Faites comme André ! Il offrira W- AÊ SP*

~
i

une jolie paire de bas ywi

Bas nylon -JHr
sans couture, la grande vogue, «o-g». JL j'/ jÉjÉfl
coloris clairs V» O SL v flf, JËË

-% y J» / 
^WL- ĴHi

Premier choix && ^^—~W B
j'offrirai if j. / !

Bas nylon « Métropolitain » i —  ̂ ¦notre 51/15 exclusif dans les ÀfL\ m 
12 

J i
fons de printemps £m O 5 te bas M €
Premier choix ' T̂P qui j  /4

Bas nylon « BERKSHIRE » tourner ] /J
le bas dont la renommée n'est .-. I / /l
plus à faire ¦¦ f\f\ l i t

60/15 J "" I /
6.90 51/15 *Br / / /

Et voici le rêve de chaque élégante l i t

Bas nylon 66-12 Wr k
le bas qui gaine votre jambe à ¦« I ^§|F
la perfection, tons printaniers BaL OO La» I
Premier choix Afir' éWomW

[ A l'occasion de la Fête des mères, chaque cliente reçoit
un flacon original d'eau de Cologne « Très sport »

f̂lOUÏRÏ
NEUGHÀTa

mWSsét»^ Un cadeau utile y^^-**̂
^ppillk p our maman mST-' '

/^^^J^T Maro
quinerie

.. i% L- jÉ

^^^^^ĝgSj , M. Humbert-Droz ^^^^^ "
^^

**̂ ^rS&& V̂ Seyon 24a Neuchâtel

Mettez-vous Joyeusement au volant de cette splendlde voiture...

"̂ •^̂ ^̂ ----w^  ̂
Vous éprouverez un plaisir infini i la conduire : souple et nerveuse, brillantes reprises,

iBBfflWHWHWBîBCTWBHHI fiîBter 
obéissant au doigt et i l'oeil, et d'une sécurité absolument éprouvée...

A'Zm *̂_ ÂL iJ^m^SSj bf. Vous apprécierez sa direction précise , sa stabilité , son exceptionnelle endurance.

\ 0̂^ -̂--r—7 " -̂~^ 5̂5j  ̂ Et vous 

serez 

,ier de 
posséder 

une 

telle 

« 

pièce 

n !

"̂7 J 0̂A  ̂f\ ' \ 
^̂

V^V 
Poster simplement le bon ci-dessous et vous recevrez par retour du courrier une captivante

/*"" 1 ,êŴ rf  ̂\ \ \ %V vV 
documentatioif illustrée.

I / (é >̂. M- /T )] I l\  ̂
T,èï 

,n,é,e,san'- e* 
vraiment gratuit 

pour 
vous.

V / i ^yl^nK \ m J " L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
^̂^ j h j  j f i  ̂ ffl -as, 1 VH  ̂

NEUCHATEL - 51, Pierre-à-Mazel

' / ' ^^_ /̂-3-^*^̂ ^̂ ^̂ ™̂  ̂ BON GRATUIT POUR UNE DOCUMENTATION f EgS A<J'ZïW/-iÛ'l /j j " |
ĵj-J ĵyg-*MM'W"̂ ^ "̂  ̂ ' ¦ 

^̂ ^̂  
ILLUSTRÉE à retourner à l'adresse ci-dessus. 'sSSfl-V LUU

Ï Ravi de la conduire... d IZZZIZZZ ^^^^^\ ENCHANTÉ DE LÀ POSSÉDER ! | Localité : 
«s ĵgrpp̂

t

Charcuterie
50 et. les 100 g.

Quatre sortes

chez Balmelli
E Rue Fleury 14

Beaux oignons de glaïeuls,
bégonias bulbeux

à offrir comme cadeaux
Plantes et fleurs en tous genres

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

«VW » 1952
conduite intérieure, en
très bon état, à vendre.
3'adresser à Charles Ro-
bert , Peseux , tél. 8 11 45.

« B. M. W. »
250 cm3, modèle 1952, à
l'état de neuf, à vendre
au plus offrant. — Tél.
(038) 5 45 64.

SAMEDI, sur la place du Marché

Grande vente de poissons frais j
bondelles, palées,

filets de vengerons
Fr. 2.*— la livre

Delley frères, Portalban

A vendre un

MOTEUR
hors-bord « Master Cup»
I PS, à l'état de neuf.
Va très bien pour la
traîne ou comme moteur
de secours k un voilier.
Prix : Pr. 300.—.

S'adresser à Werner
Ott, Morat. Tél. (037)
7 25 83.

Tél. 5 26 06 S I
Hôpital 1S, NeiichAtel j .  * j

SAMEDI GRANDE VENTE DE | !

Bœuf à rôtir et à bouiîiîr g
Gros veau, porc, agneau \ ||

Poulets - Poules - Lapins frais ;L A!

Ménagères, sachez que la première qua- I '1
lité est toujours la plus avantageuse |.2i

\ I m  ̂ \ i Un\ I QTJ * \ k 7*.\ I *» \ m /
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Le grand succès
v de la saison...

<2*X;v>»
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Les évêques de France dénoncent
les abus du capitalisme et k misère

de la condition prolétarienne
Ils rappellent leurs devoirs aux patrons chrétiens

PARTS, (A.F.P.) — L'-épisicc-pat de
Ftramice, réuni la semaine demnière en
aissamMée plénière, a itieJnmiaïé "tes ibr-a-
vaux pair une d'écliairaitiom cloetirimal e
qui constitue une prise de iposrjitioiDi de
l'a hiéiwchiie isur les problèmes de
l'apostolat de l'Eglise romaine a*U
sein du monde moderne et faec aux
oivilisatioinis mouv-elies.

Daims la première ipaÀtie de. ce docu-
ment, l'éplsocupait définit la miœioin d*e
IfEglise au >seira du .monde (moderne
et moite plus to-in qu'unie injuste ré-
paintitioin des richesses et une mi*é©Ott-
niaissiainee d'inné ioi morale supérieure
¦au x intérêts dies individus clt des grou-
pes omit orée La condition* pnoilébarri-e-n-
roe « incompatible avec lies principes
Chrétiens ».

L'épiiscotpait de France rappelle en-
suite les 'ooinidj aiminatioinis que différents
papes et îles évêques de F*ram*oe eux-
mêmes out portées contre lies aibus du
capiitiailisime libérai!. Il estime qu*e 'tout
doit être mis en œuvre pour associer
pliuis diirecteimenit lies ouvriers à l'en-
treiprisie, et que lies -paîtrons cbréticims
doiv cmit assurer tas 'Ooinditioinis de *sa-
liaire, die isia.nité et de dignité .auxquel-
les oint droit lies ouvriers. Les évoques
is'élèvent aussi oo'Mt're lia « recherche
effrénée de t'iamgemit », qui déchaîne tes
égoïisimiCis coliliciotifis et individuels.

« La fraude fisioaile de trop de riches-,
•ujoutieint-ils', Tieind plus pesantes tes
charges des paurvros et diéséquildibre
l'orneli-e écoiniomique. L'es ooiailitioims et
féodalités d'ihitérêtis faussent _ les
irouaiges de l'Etat dont ie rôle écoinio-
mique prend aujourd'hui *un*e im-
pointiainoe graindissainite et parfois exices-
aiive. »

Face aux civilisations
nouvelles

Da*n,s «a secoiinde partie, ia déclaira-
tion précise l*a position de l'Eglise en
faee des ei-viliisati-oinis nouvelles. Après
avoir défini- les principes ipositifs qui
doivent aider à lia f-oirmatiou d'un j*u,gc-
ment chrétien à cet égaird , ill Tejetite
tes •ail'titiUdes qui impliqueraient l'ae-
ceptaiti-ou d'unie civilisation profiaue
d'où Dieu serait aibsemt et s'élève
contre .le .m'aitèrialisme et l'humainis.me
ailibéds du ma rxisme. Toutefois*, il re-
fuse de is'aissoeieir à un aintioomimuiniis-
m*e politique « -négateur des in justices
sociales qui isoimt cependant la véritable
cause du 'COimimunisme ».

Los évèques déinonicenit , plus loin , la
peraéeii 'tio in (religieuse dans lies pays
oomim.unistes et , d'iautre parf , attirent
1V.a1ttan1t1i.01n des catholiques sur le dam-
ger que présente, pour eux , lia ooineeip-
tiom ni'airxiste de ila lutte des classes-.

Aiprès aivoir -rendu hoiinnmgc aux
militants d'iactiou catholique, l'éip isco-
pat iproolam*e se volomté de mener _ de
fi'om:t deux tàohes, l'une missionimaire,
î'iauilire auprès des cainum'Uimaïuités et
dies. institutions chrétienues. Il di t  *sou
¦désir de dominer iau x inaisises laborieuses
Iles prêtres de ta miisisiom ouv;rière , mais
Kio.uligne qu'min problème missioninaire
se pose aussi dans les caimipa.gnes ino-
ta'mim'Cint.

Q'Uiaimt aux iinstitiutioins cbrétienines,
elles s'orienteromt de plus en plus
« vers ia foirmatiom d'apôtres capabl es
de se rniomitrior, dams un moinde dé-
chris;t*iiainii.sé, les témoims oouraigeux de
lia véri*té et de lia cbairit é du Christ ».

Suscès travailliste
en Ecosse

LONDRES, fi (A.F.P.). — Les élec-
tions municipales qui so sont déroulées
mardi en Ecosse font ressortir un suc-
cès des travaillistes. Ceux-ci ont gagné
dix sièges au Conseil munici pal de
Dundee, où ils ont enlevé la majorité
aux conservateurs (qui , en Ecosse,
s'appellent progressistes).

A Glasgow , ils ont pris quatre siè-
ges aux conservateurs , qui n 'en ont
plus que trente-huit , et en ont main-
tenant trente-cinq de plus qu'eux.

A Edimbourg, ils en ont enlevé cinq
aux conservateurs , à Perth deux aux
modérés et aux indép endants , et à
Grcenock deux aux modérés.

WIESBADEN , fi (Reuter) .  — Le
quartier général de l' aviation améri-
caine en Europe annonce que pour la
seconde fois en trois semaines , mer-
credi , des avions de transport améri-
cains ont emmené des soldats français
de France en Indochine.

Les appareils du type « Globc-Mastcr
C-12'l » se sont envolés de l'aérodrome
mil i ta i re  de Marseille ; i ls  dé poseront
leur cargaison à pr oximité  des rég ions
où se déroulent les combats en Indo-
chine , puis rejoindront leur base, dans
l'Etat de Washington.

Un porte-parole américain a précisé
que ces transports  de troupes ont lieu
à la demande expresse du gouverne-
ment français , et qu 'ils sont effectués
dans le cadre de la polit i que améri-
caine et le programme d'aide mili-
taire.

Deuxième pont aérien
américain

vers l'Indochine

« Bleu sur jaune doré,
l'étiquette, symbole de qualité »

(à fx ft A

Seules véritables
avec l'étiquette bleue

sur chaque main

Les locaux d'un des plus grands journaux égyptiens
fermes et placés sous la garde de la police

LE CAIRE , 6 (A.F.P.). — Un juge-
ment du tribunal- de Ja révolution con-
tre les frères Malimoud et Hussein
Aboul Fa-th et ta décision du conseil
de ila Tévoluliiom isur le sort des jour-
naux qui leur aippairtenaj ent , ont été
exécutés menciredi matin. Les locaux
du joumnai « Al Misri » sont fermés et
placés -sous la ga,rdie de Ja police. Ce
journat était dians sa dix-neuvième an-
née et aivait l'un des plus foi-ts tirages
de la presse du Moyen-Orient. « Al
Misri » était le gramd orgam-e du parti
waif'diste. Il était aussi um remarquable
journal d'informatiou gén érale et il
¦avait des ooirne s pondants dams .toutes
les gra-ndes caipitailes.

S*a disparition affaiblit considérable-
ment le groupe des journaux de la
« Société égyptienne de publicité » ré-
oemment oréée pour l'exploitation com-
merciale des joumn-aux « Ail Misri », « La
Bourse égyptienne », « Le progrès égyp-
tien », « The Egyptiam Galette », le
jou irnal «Egyptien- Mail », «Le JourmaJ
d'AJexiandrie ».

Ces derniers, organes de lia>ngue fran-

çaise et amiglaise, appartenaient autre-
fois au groupe de ta « Société orien-
tale de publicité ». Ils avaient été ra-
chetés, iau début de 1953, par Mahmoud
Aboul Fiath.

Les journaux de la « Société orien-
tale de publicité » ont été autorisés
à pairaîtire mercredi matin. Le gouver-
nement a ireinoneé à J-es mettre sous
.scellés pour ue pas arrêter leur publi-
cation. Mais ils sont placés sous sé-
questre judiciaire afin de permettre au
gouvernement de -récupérer tes soim-
mes dues par Jes frères Aboul Fath.
Ces derniers ont été conidamués, ma;rdi ,
à payer 358,438 livres à titre de « res-
titutioin de profits illégaux ».

Tous les biens de Mahmoud Aboul
Fiath ont été saisis. La sentence du tri-
bunal de la révolution sera signifiée
à l'ancien sénateur par les soins' de la
légation d'Egypte à Berne, il sera invi-
té à regagner -l'Egypte sams délai pour
y purger sa peine , faute  de quoi son
passcipoirt égyptien pourrait être annu-
lé. (Réd. — Mahmoud Aboul Fath se
trouverait en effet  en Suisse).

POUR LA

Fête des Mères

OFFREZ UN LIVRE
vous serez bien conseillés
et trouverez les dernières

NOUVEAUTÉ S

a la librairie

Delachaux & Niesilé
Hôpital 4 Tél. 5 46 76

*̂ OSÊ*°
La vérité sur les Incidents

du 4 avril dernier
à l'Arc de triomphe

Comme on le sait, le 4 avril der-
nier, de graves incidents se sont
déroulés à l 'Arc de triomp he an
cours d' une cérémonie organisée en
l'honneur des combattants d'Indo-
chine.

MM.  Laniel et Pleven furent  vio-
lemment pris à partie par la fou le
et un communiqué gouvernemental
attribua à des éléments d'extrême-
droite et d' extrême-gauche mélan-
gés la responsabilité de ces mani-
festations.

Or , le journal « Combat », qui
n'est pourtant pas de tendance de
droite , révèle la véritable signifi-
cation de ces incidents :

La presse parisienne, si soucieuse, dans
d'autres circonstances, de. sa liberté d'ex-
pression, s'est Inclinée d'ensemble, à pro-
pos des incidents de l'Etoile, devant les
mots d'ordre de Monsieur le ministre de
l'intérieur.

C'est ainsi qu'un événement riche de
signification et lourd de conséquences a
pu être déformé ou minions.

Quelques dizaines d'officiers d'activé en
tenue, des officiers stagiTiaires ©t des ins-
tructeurs à lTEcoie supérieure de guerre,
des officiers aippa-rtenant à l'état-majoi
de l'armée ont marnifesté. en piublic,
lors d'une cérémonie officielle, à quel-
ques pas de la dalle sacrée, au passage
de leur ministre de la défense nationale.

Quelques instants plus taird, lorsque
celui-cl fut malmené par «la foule », ils
firent preuve d'une surprenante réserve ;
ils témoignèrent même, à la vérité, d'une
Intense satisfaction.

Et, pourtant, le lieu et les circons-
tances pouvaient apparaître sacrilèges.

Voilà les faits.
Faut-il voir dans le geste de ces offi-

ciers un réflexe sentimental de solidarité
Vis-à-vis d'un grand chef militaire dans
ses dilf f érendis avec le gouvernement ? Oui.
Mais qu'on nous pardonne, la tacrdlve sol-
licitude du mairêriïiial pour le corps des

officiers n'est pas de nature à siuscite
une telle ferveur.

Faut-Il voir dans cette mamifeôtetta:
une protestation contre la C.E.D. ?

Certes, et les officiers, principaux pro-
tagonistes, en définitive, de cette aff-iire
ont quelque droit de s'élever contre un*
décision unilatérale qui les engage entiè-
rement, contre une rupture de contrat
qui raye d'un trait de plume tout a
pourquoi ils ont jusqu'à présent lutté et
souffert.

Est-ce le contrecoup de la guerre d'In-
dochine, dans laquelle, depuis huit an-
nées, Ils sont pratiquement seuls à re-
présenter la France, dans laquelle ila
payent un si lourd tribut , gratifiés qu'il»
sont, malgré les superficies et d'aillé™
assez récentes démonstrations de la pro-
pagande officielle d'une indifférence gé-
nérale ?

C'est tout cela, et bien autre chose.
La manifestation de l'Etoile est l'ex-

pression du miécontement général des
cadres, subalternes et supérieurs de l'ai-
mée.

Mécontentement des conditions de vie
qui leur sont offertes.

Mécontentement surtout de la pl*£e,
chaque jour plus restreinte, que le parle-
ment et le pays leur réservent , qui , parce
que leurs idéaux paraissent désuets et
ridicules, qui , parce que leurs voix ne
pèsent guère dans la balance politique.

L'armée, maintenue dans le carcan
par la force de la discipline et des tra-
ditions militaires, a pu longtemps inci-
ter à penser qu 'elle était muette de
naissance.

Aujourd'hui , la mesure est comble.
Et les officiers qui ne se résignent pas

à voir un maréchal de France traité
comme un trompette, ceux qui n 'ac-
ceptent pas qu 'un nouvel étendard les
contraigne demain à servir les intérêts
d'une oligarchie apatride , ceux qui re-
clament un peu d'égards en échange de
leurs sacrifices en Indochine, les « clo-
chards-officiers », ceux enfin pour les-
quels l'idéal de servir a autant de valeur
qu 'un Intérêt électoral , tons ont recou-
vré dimanche l'usage de la parole.

C'est un précédent sur lequel d'au-
cuns auraient intérêt à méditer.

A ceux qui répugneraient à en ima-
giner les conséquences, l'histoire con-
temporaine est en mesure de fournir
de singulières leçons.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

9 avril. Ensuite de faillites, les épous
Fritz-Ulysse Stolder et Yvonne née Burki
domioiiiés à la Coudre, sont soumis d«
plein droit au régime de la séparation
de biens.

10. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Henri-Louis Muller et Mlna-
Rosa née Emch, domicUiés à la Chaux-
de-Fonds.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Alfred Peltier et Jeanne-Eva
née Jutzi , domiciliés à la Ohaux-de-Fonds,

14. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Lucien-René Witz et Edda
née Lamloni, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

20. Ouverture de la succession répu-
diée d'Henri-Fritz Aristide Huguenin-
Elie , de son vivant journalier aux
Morves sur les Brenets. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions :
14 mal 1954.

21. L'état de collocation de la fail-
lite de Midget Watch Co S.A., entre-
prise d'horlogerie , k Neuchâtel , peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

21. L'état de collocation de la fall-
ite d'Eugène et Madeleine Leuba , mer-
cerie , à Bevai x , peut être consulté à
l'office des faillites de Boudry.

21. Conclusion d'un contrat de ma*
rlage entre Maurice-Adrien Rey •
Yvonne-Marguerite Muhlematter , domi-
ciliés à Neuchâtel.

22. Clôture de la faillite de Gaston*
Ariste Pellaton , menuisier , actuellement
à la Chaux-de-Fonds.

22. Ensuite de faillite , les époux Gas-
ton-Ariste Pellaton et Rose-Emma n«
Rognon-Buchain , domiciliés actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , sont soumis
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens. rt „23. L'autorité tutélaire du district au
Val-de-Ruz a : prononcé la mainlevée <w
la tutelle de Lucette Cuche , à c „.,.
devenue majeure , et relevé César Be

J
n '

coni , entrepreneur à Cernier , de ses ion
tlons de tuteur , prononcé la mal ,,.,„
de la tutelle de Willy-Fernand Duvoisi ,
à Yverdon , devenu majeur , et rei
Paul Fiechter , serrurier à Yverdon,
ses fonctions de tuteur. Tu .23. Ensuite de faillite , les eP011*'',..,,,.
cien-René Porchet et Marie-Thérèse J»»
chi née Magnin , sont soumis de W ie
droit au régime de la séparation

24. Ouverture cle la faillite de M.arc*;
Andrée Ducommun née Jayet , » ffl
châtel. Liquidation sommaire._ Délai *"
les productions : 14 mai 1954* ,M,

26. L'état de collocation de i»
lite d'Auguste-André Meyer, f y v co!l.
peintre , à Dombresson , Pellt . vLnler.
suite à l'Office des faillites de on

S'il vous faut des meubles
il est tout naturel que vous ailliez
voir dans plusieurs maigasiius. Mais
aivamt cfe iprcudire une d'écisiom, ne
manquez pais* cle visitei* l'exposition
PeiTeiiiO'Ud, rue de la Tnei ililie 1, Nou -
ohàtcil, et de vous renseigner sur les
10 a*vamitaig-cis que vous otfre cett e
maiscin — la pliuis graude fabrique
salisse de meubles livrant directe.mont
aux particuliers. J* O.

I

Ponr les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
.. F

nu iii—iiiim II IBH—Hmanna—

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » j
PORRET

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

éléments toniques, sup- - %4*::
¦"; !* .̂  ̂ |

prime les pellicules. §ï|̂  M§S v^-

de l 'émulsionnement MÊÊÊ^AL^ÊBÊ^ïAJËÈ
des huiles pures qu'il KfflMA <Trà &ft&

1*
 ̂

Si vous désirez une belle chevelure souple et res* *W

a

plendissante de santé , employez BRYtCREEM cha- ¦
que matin en massant le cuir chevelu. Vous pourrez

vous coiffer impeccablement et votre coif-
fure tiendra toute la jour née sans que vos
cheveux soient gras ou plaqués.

BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe)
Pot Fr. 3.30

W BARBEZAT & Cie. fLEURIER/Ntel t

PUCO

fC\Y < Hv^  ̂ MLrJ W% M^^1 Ai ̂  MfS 4i -̂s^
si facile

fit $femJy
îÀSISk, /

si beau

avec le

t-kss-
mW U/V VaP brosse

(SiJPDNl)
• fnarqi^fs déposé»

Vente exclusive : M
chez '

les spécialistes ;

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols pas poste

A VENDRE
faute de place, une voi-
ture « Minor » Station-
Wagon, entièrement re-
visée, prix avantageux.
S'adresser à Otto Char-
pllloz, les Lorettes, la
Neuvevllle.

i ¦ '.'* ."' *' **9 *9f . f *d_ ,

Tender-fasty-FlavourfuI l|k
£&W d\\ la ménagère américaine 

^^^
•ivvSvf en goûtant son 1111»

§§§ Rôti de Baby-Beef H
%v$? nommé chez nous génisson S |s

n *> f \  +% àZmf \  È »
*$$. les 500 g. -4.JU et Z.OU J W



1 Voire cœur bat la breloque?
ai SI vous souffrez de palpitations , serrements de

---"""""""""""""¦BE SÊk cœur , angoisses, vertiges et autres troubles car-
f̂WL -^mvtt% J^k 

diaques d'origine nerveuse ou psychique , prenez¦-\ les gouttes homéopathiques Multiplex No 2 du
fil' 'IMtJnB 1» Dr Gelnsch , pharmacien. Elles agissent rapide-
B§ "IliSU la ment et ne contiennent aucun poison. Le grand
My-*î m 19 flacon coûte Fr . 5.85.

Bs L f f A f  || l Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
^•8 ' *m>\ seulement un soulagement passager , mais tendent
¦̂ -srôœlillÈlH Ht "" éllmlner progressivement les souffrances et à
TruT^llliillH l^orovoquer une guérison durable . En consultant le

m^^^^H B.uospectus des spécialités Multiplex qui vous sern
Xn n WHÈHu Hp remis gratuitement dans toutes les pharmacies ,
TOiifti'iîiv^BB Hr ™us trouverez peut-être le remède à vos souf-
2iz~llllllŒ kW frances *

IL UWW Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
^"tUut ^'̂  *g»Hr Riant-Mont 23 , Lausanne.

¦"F 'TZSZEï ffluftlj fe
/ ¦

Coneerves Hero Lotrzboiirg

\S^̂ A^^^̂ ^^^^prV^accompagnés <fe Waro-Stigo

^̂ ^̂ J^̂^/^Ww^ù^̂^ ^soni b'8" rnellleur-s. Cette saaoe

^̂ ^̂ £5Suil!! ^irûùiiICHIt ^̂  toute prête est 

préparée 

(Ta-
¦SBJMAMBHH*™0̂  prèsunerecettenapolitalneavec

des tomates, de la viande hachée,
des herbes aromatiques et la
meitleura huile d'olive. Lorsque
mus aurez goflté le Hero-Sugo

"rar"*HF Jfe mB première fols, vous contl-

S"BB é^^Lt^^  (B nuerez à utiliser cette excellente
M Bnill \ ï  B \ <T spécialité Lenzbourg.

$UQO 0§MlÈ,
^̂  fk^nM-s-kk. •JitâÊÉkli,

18tote V- (pour4p ortions) 6QUl8m*mtOS)0'8 MW^JF TM| M1*?

^̂  ¦*&*lmsm\\\\\\\\m\\\\\\m\\ m\ *̂ ^
>

Le livret de recelées SAIS :̂̂ r^\-̂ . W XX
...richement illustré , farci de 11;. <mm WËÊ& ' \,^Cl )

précieux conseils , voilà une mine . ^„  ̂ m j || L-d MÉKB WiW%l j^"
iné p uisable  d'idées cul ina i res!  ^Éfl B^m\ «Js Hfrv
Enrichissez votre collection I i f^ f a i t t  aw tl\ B»vWt»Va»TÎJiliJaStfSÏ-!(î*I?fâ»lMB^

de nouvel les  recettes; \w^ \J£HB»\ Ji fflKlïlMS 3̂SraM?rS5W l̂ IM
celle s-ci sont à votre disp osition ¦iS^ÉÉl i/ ^\ ^Ŝ ^̂ I-̂ ^J^^PPHflWR!»! m

dans la p lup ar t  des magasins I W^W/ SM- ânlâ^M^̂ ^K B̂KM^̂ H
d'alimentation.  I KlK-fllWffilro^^MHl!»fJULl'l̂ y

Quelle joie de les classer | 
;
^H H ŜmP-^̂ raïlÏJ Ir

dans le l ivret  à anneaux , 1 |P8 HnrwIWWKiïïMP-gaMÉM^^

si prati que à l'usage ! f « 
:;;**m. ^^^T ^^^^^^

W*w?mm B O N  y wmmmmÂ r *f t ¦ v ¦ ¦ : Il | &éé£^.
« 9 '  -» *«» ¦ ¦ • <% I* V l AM I I JP'à^-*' T V.g É * t u *« H f«^S-*^^-.Si Contre ce bon , vous recevrez , au prix de faveur de ^f ït Ç. I 8 I f p̂;, ""̂ fcSïSitN .
S 70 cts , ce joli livret SAIS contenant 42 recettes. j â j '̂ /Î^Sr X
i SI ,̂ $#1 > " V ¦¦-¦$-¦> ¦'*•>*.

IMNOT Il ^̂ ^^̂ -̂  ̂ . x N$P*T&
I «-*, __;zi' c, 1 \̂ 00̂ ^^  ̂ \ fi ||,̂
g Découpez ce bon et envoycz-lc aujourd'hui même, & ^^^iii*i*sS**-'̂  ' L i A^

f fAA ^^
S sous pli fermé avec 70 cts en timbres-poste , aux g ,' / ^!-*->'

g Huileries SAIS , case postale. Zurich 1/22. g 
"%i>^"

^^^mm̂m^mvmmMf M ^<& atiswuew /frottes ttfittsewf 6Î -/^mjnoKdetf SAIS I

FÊTE DES MÈRES

Beaux HORTENSIAS
Choix de diverses plantes fleuries,

plantes vertes

DÊJTRAZ, horticulteurs, la Coudre, tél. 5 46 70

m .„--'" «~ *e\\ \

Un créateur de talent a __

mis au point pour vous , ÉRP A

des ensembles de belle venue... Wmvi

. . .panta lons  unis assortis à do seyants vestons j f%T^HI^̂ ^BM I^^^^M
que l' on portera au p r in temps , en clé ^BS^^^MaB^Sw^^ffi ,»^^^^^^^et même toute l' année. Pour les jeunes, Q j !^^^?„j"Œr^C^B
la coupe et l'étoffe se pe rmet ten t  une fantaisie î ^̂ ^ l*̂ S^î ^
cle bon aloi qu 'elles savent faire plus discrète #?F ^^ffl^ JBKMB» Bslcmm
pour p laire à ceux qu 'intéressent  des formules jKl^s^T jBEt B^PB«P^| Wl&ïm
plus classiques. Faites-vous m o n t r e r  ^T ï T ,̂  ̂ WW8fff iaiBÊ$M lut
ces nouveautés  sans engagement  pour  vous. f~$Piii L WfflBsB WLffâzs ÊÊIfË&ÊiHmWi

Elles vous suggéreront de nouvelles possibilités ™ 
MH^^SWI

de varier votre tenue  et vous cons ta terez  «-> ta^afésuSB s|j
combien ces ensembles sont, séduisants, agréables Jt i;';'; B-ïJ'̂ SSaî H :"-̂
ù porter et agréables aussi . . .  par leur prix ! <*̂ f| ^B ^^* K w's^* MK ÏBPl

Vous pouvez aussi combiner vous-même ^î 'w^^.-̂ ^S' m I """iT il' ' Vf '"»
un ensemble à votre gré: notre grand A^LiLif éwsiËÈs&iï M a  1 llls-** 

'"î-'' -.%-̂

Veston 64.— -f- pantalon 23.— ¦= ensemble: Fr. 87.— ^Bw v^
Veston 79.— * pantalon 29.— = ensemble: Fr. 108.—¦ MM f̂ k
Veston 37. — f pantalon 36. — ¦= ensemble: Fr. 123. — Hc 18
Veston 108.— -f pantalon 49.— = ensemble : Fr. 157. —

^̂ ^ ,̂ ___>. „m_mmlll-'nL.*i*-~Ji. sÊf &uirH

¦ ""¦ ^Wlf ^jmr^^^
Neuchâtel, 2 , faubourg du Lac « BÊÊLJ *^ m̂4am4 LWaPu

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

Rus de l'Hôpital 11
2me étaf-e

A vendre umie

«VW »
die limxe, toit ouvrant,
modèle 10*50, révisée,
pennit/UTre, housses et
pneus neuis. — T*él.
8 25 37.

A vendre un

vélo d'homme
Cassnrdes 16, 1er étage
k gauche.

mitai
PP> Ifui iKjJLjJQ ! IL r  ̂ \ '•' â^-" cocorico,

fek Ji Ct X ^ p̂ as VUùf

TRACTEUR
Industriel «HUrlimanns
Diesel rovitler, année
1945, 27 CV., en parfait
état , à vendre. Adresse!
offres écrites à M. O
996 au bureau de le
Feuille d'avis.

iA u  
Bûcheron \Ecluse 20 , Neuchâtel à

OCCASION : i
Studios , divans, #

entourage , fond de è
chambre , chambre A
à coucher , etc. d

Facilités de paiement f

Plus de -̂ ^̂ ^^compresseur! Xi 4§P
Pistolets élcctrl- fi' " ^^^^Kques « WHISKIiK- [: T- tj "™T "* \ S
CHAMPION » gl- 1 | "y •-\ i
clent couleurs à V
l'huile , vernis dt- gs: 'L^__ '
vers , mazout , dé- te , ^^»̂ **—slnfectants , etc. N "*:!̂ ^fc_—
Fabrication suisse ^!;

*̂ jj^r
»a'

brevetée. Une an- „„,. „,, ,„_ ,.
née tle garantie. ~~° ,u r~°g v,'ltsPression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par

Représentant général pour la Suisse romande
R. TISSOT & FII.S, 5-7, Escalier du

Grand-Pont, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98
Demandez notre offre détaillée

Nombreuses références à disposition

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
CQMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

I 

G É N I S S E  I
1er choix M

Bouilli , 2.- 2.25 », 2.50 H
ROll le i| kg. Fr. Zi l5 et W« I j

P O R C S  F R A I S  H
RagOÛt le vj kg.Fr. 3.- I |
KOti le Vâ kg- Fr. OitO I

OOieleiteS premières '5 100 g. :

Saucisse à rôtir W£°F,.3.25 I j
Jambon de campagne

Fr. 1. les 100 gr. I

Agneau 1er choix I i

Boucherie DEllbLll I
Se\ on 21 • Tél. 5 13 01

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 glfice en

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

Fr. 1 790.-
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 OOAG Fanti & G"
COUVET

Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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W Vêtements fine mesure
^ifet Confection mesure - Confection
|| \ ' k^i \ Grand et beau choix de tissus nouveaux
llV\/•

' '/'•' ;'JwAf .  M°n rayon de confection est bien assorti en :

W/ *lv y  Complets cheviotte et peigné
y Â L̂f/W Fr I9IÏj V -  f f j k  pure laine depuis ¦ '¦ '¦«¦

f rCrf 
Veslon sP°rt S- Se depuis Fr. 65.-

|\ % fi Pantalons £e"e,.s!rg? e.1 g£ Fr. 27.-
' WÊ Confection mesure avec es^S Fr. 1 90.-

WW  ̂ A I I R D V TA1LLEUR 
DAMES

WW VJ. A\ v D R  I ET MESSIEURS

jËL Temple-Neuf 4 Centre-Ville , 3me étage Tél. 510 20w
Magasin à l'étage = frais généraux minimum

Les télécommunications au service
de la conférence de Genève

L 'Œ U V R E D E S  P. T. T.

Ohiaicum se pliant muas la iciité d*e Cailvmri
à louier la façon don't .lia coinipéi-emice de
Genèv e -a été -prétpairée is*uir lie plam teoh-
niiqiUie. Délégués et j-ourma ilist-eis -me ta-
rissant pais- d'éloges siur il"œu*vir*e néa.lii-
sée lalinis'i pair ileis P.T.T. Les t'él éooimmu-
nioationis fonioti&nnen't *pa.rfaiit*cimeint, ont
déclaré des oh'ron'kfueiu>ns chevronnés,
isipéciiailiiisibes die» grandes coiniféremoes in-
teTiniaiti'Oinia'IiBs.

Et pooiirtainit, oe nie But pais lumie petite
aiffaine. Les premiers irenseign emcnlis
pratiques indiisipemsiables urne fois obte-
nus, on* se mit sams -tarder iam travail
à Berne, siège de la direction générais
et à Genève où M. Joebr, direicte-uir d*as
tél'éphoinies, fut la cheville ouvrière de
IfieniseimMe. M*etitioinis en. évidenioe, ein
omitire, grue les adjm in isst rations étrain-
gères firenit, -elles aussi , merveill e, de
telle -sorte (fuie touit fut au point ou,
poimr élire préoisi, preisitfue complèteimenit
au point le dima-n'ahe 25 avril à lia
veiflle de lia réunion des miini.sitries dies
arf-fa'iiies étmaingères.

Exaimiin o'nis brièvemenit ce qui -a été
fiait à l'initemiti-oini des dél ég-aitiorais, des
j *oai*rniailiisiteis et Déporter*.

Cent nonante circuits
téléphoniques internationaux

En ce qui ooinioenne le léléphione , les
i*nsliaillat'ion*s «e «ont r-évéliées ample-
ment siuiffis iainties. Bas d'emho'uteillage
à oraiinidir-e -en cas de me uv elles sen-
salioininielleis — et l"on peut prévoir qu 'il
y *en awa —. Le -nombre des circu its
téléphonique s interniatioraaiux a été por-
té de 131 à 190. Il existe, par exem-
ple,1 55. iciiROuiitis iaive*c Pan-is dont 17 «sont
des circuits isemi-.aiuitiomiaiti'qiu*es dans le
sens Genève-iPa-ris et 10 dam-s le sens
inverse. Ils permettent à t'opénaitriioe de
G-einève de composer d'iireetiemieint le nu-
méro die 1°abomin é parisien. Deux cir-
cuits noiuiveaiux Genève - Moscou fonc-
tionnent. L'uni d'eux est à la disposi-
tion 'exclusive de la délégation sovié-
tique, tandis que l'autre aboutit «u
central interurbain die Geuiève.

Le m ombre des circuits téléph'Oiniiques
i-nteruirbainis neliiiaut Genève au reste
de la Suisse a été augmenté de 223 à
288. Dans les hôtels, les P.T.T., d'en-
tente 'arvec les propriétaires, ont encore
développé les taistoltaittotnis de façon
à pouivoiir satisfaire sains retaird aux
mulUiples appels des délégués- et des
j 'ouirniaiisites*, 205 raiocoréiements télépho-
niques ont dû être installés à ifu-sage
des délégations dams les hôtels et les
villas, et des journal istes 'braiwaillamt
dans diififéren its endroits.

Transmission des photographies
A la maison *de la -presse, 24 cabi-

nes bôléph'Oini ques isout *iinstiaiU*ées . -Huit
d'entre elles* somt équipées pouir la
ibrainisimiisision des innaiges. Les photog-ra-
iphe-s disposa nt d'un laippaireil de itrarais-
mission pointatif peuvent aimsi envoyer
directement à tenir journa l ou à leur
neivue les photographies qu'ils auront
pu, auparavant, develoipper dams les

ohaimbres moires aimiénagées à la mai-
son de la presse- Pour les autres, les
P.T.T. ont installé -au bureau du télé-
graphe du Stand un .service spécial de
transmission des images à destination
aussi bien de l'étranger que , de la
Suisse.

Au départ d*e Berne , les comrrauinica-
tions radio ont été aïoorues à d-astiiraa-
ibioni de Shanighaï et de New-York.
Pour Shanigaï , c'est le nombre des
heures nuises chaque jour à la dispo-
sition des clients qui a été augmenté.
Pour New-York, le nombre des circuits
est passé de cinq à six.

Télégraphes, téléscripteurs
Partons maintenant des télégraphes

où un gros efo-rt a été fourmi. Le total
des circuits nationaux et internationaux
a été augmenté de 26 à 41. 64 télé-
scripteurs supplémentaires ont été ins-
tall és à la maison de la presse et au
siège -des diverses délégations', soit 50 %¦de plus que l'effectif normal. De plus,
lie nombre des cincu-its télég.raiphiqiues
toutes a doublé. Toutes les délégati ons
¦et les principales agences d'information
ont afferm é des lignes directes, par
exemple iponr Shainigha ï (délégation
chinoise), New-York (agences de pres-
se), Londres (tituber), Paris (AFP).
Il exisbe enfin des lignes de téléscrip-
teurs reliant Genève à Moscou , M ilan,
Francfort, Munich, sans oublier les
principales lignes suisses.

A la maison de la presse, les jour-
nalistes disposent de six cabines avec
téléscri pteurs. Ils peuvent transmettre
eux-mêmes leurs textes ou les confier
à des télégrap histes expérimentés.

La radio
Passons enfin au troisième domaine

de télécommunications, la radio. De
nombreuses lignes ont été mises -en
service, car chaque jour une quaran-
taine d'émissions radiophoni ques por-
tent au loin le nom de Genève et de
sa conférence. Les installations d'en-
registrement se trouvent à Radio-
Genève surtout, mais aussi au Palais
des nations. A la maison de la presse,
le reporter radiop honi que dispose de
cabines qui lui permettent de capter
une interv iew, laquelle est simultané-
ment enregistrée sur bande à Radio-
Genève.

Pour terminer , un mot au sujet des
effectifs supplémentaires nécessités par
l'énorme trafic enregistré depuis l'ou-
verture de la conférence. Quarante-
quatre fonctionnaires ont été transfé-
rés des différentes directions de toute
la Suisse, soit quatre surveillantes ,
vingt-six téléphonistes et quatorze télé-
graphistes.

Telle est la façon dont la conférence
a été préparée au point de vue des
transmissions, un domaine essentiel
aussi bien pour les délégations qui en-
tendent renseigner leur gouvernement
ou lui demander des instructions, que
pour les journalistes soucieux d'une
information aussi complète que rap ide.

Chaussures de sport
et de travail

Avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Très grand choix

29.80 36.80
38.80 49.80

CHAUSSURES

3%ib
Seyon 3 NEUCHATEL

Un collège protestant
romand

LA VIE RELIGIEUSE

Samedi dernier, le beau domaine de la
Châtaigneraie , au-dessus de Coppet, a
connu la grande aiffluence. En effet ,
l'Ecole nouvelle qui vit se succéder tant
de volées faisa it place au Collège pro-
testant romand. Pour l'inauguration, on
était  venu de Genève, de Lausanne, de
Neuchâtel , de Berne, de Bâl e et d'ailleurs.
Pasteurs, professeurs , délégués des Egli-
ses ou des synodes , amis et parent s rem-
plirent d'abord le temple de Commugny
pour un culte de dédicace et d'instal-
lation.

Le pa steur Bergier , de Lausanne, pré-
sident du conseil de fondation , présida
la cérémonie au cours de laquelle le
directeur, M. Yves de Saussure, et l'au-
mônier du collège, le pasteur Etienne
Sordet , reçurent l'un les clefs de la mai-
son , l'autre un exemplaire des saintes
Ecritures. Le nouvel aumônier prononça
une brève prédication dans laquelle il
déf in i t  l'esprit de renseignement qui
sera donné au collège protestant romand.
Adolescents et jeunes gens auront toute
libert é de choisir leurs voies spirituel-
les et d'apprendre à connaître une foi qui
leur sera non pis imposée mais proposée.

Quant à l'histoire du grand projet de
créer, en Suisse romande, un établisse-
ment d'instruction analogue à celui qui
exist e à Sohiers, dans les Grisons, où
revivrait la grande tradition éducatrice
de la Réform e, elle fut rappelée au col-
lège même par le pasteu r Bergier. Puis ,
au nom de la conférence des Eglises pro-
testantes romandes , le pasteur Desaules,
de Bienne, remercia les fondateurs, tan-
dis que M. Cardinaux apporta les voeux
de l'Associat ion des écoles privées. M.
Yves de Saussure mit le point final à la
série des allocutions par des paroles de
grat i tude adressées à tous ceux qui ont
contribué à cette couvre de foi.

Une brève visite aux salles de cours,
de jeux, d'étud e et de lecture, aux cham-
bres des élèves et au réfectoire term ina
la journée et bientôt les 82 « internes >
— dont , notons-le en passant , plusieurs
catholiques — purent reprendre posses-
sion de leur collège. Q. p_

A travers les rapports de gestion
des départements cantonaux

Intérieur
Service médico-social

Ce service de prophylaxie de l'alcoo-
lisme est chargé d'appliquer la loi du
21 mal 1952 sur le braitemenit, la -sur-
veillamce et iFinternement des person-
nes atteintes d'alcoolisme.

Au cours de l'am-née diernière, 165
nouveaux cas ont été signalés au ser-
vice médico-social, dont 159 tombaient
souis le coup de la loi précitée. Le
-médecin a procédé, au cours de ses
consultations, à 141 examens physi-
ques, psychiques et neurologiques com-
plets, puis à 265 contrôles médicaux.
L'infirmière a fait 697 visites.

Bien que n 'ayant que peu de recul
cineo-re, il est cependant possible de
dire que dans ,1'emsemble les résultats
-sont satisfaisants. Il ne faut pas ou-
hlier que l'alcoolisme exige un, traite-
ment de longue haleine et continu.
Si les autorités ont signalé de nom-
breux ca*s, Iles fiaim-i'Ill es de malades
s'aidiressent maintenant direct ement au
service. Des maladies eux-tmêmes sont
venus spont anément demander qu'on
les guérisse et qu'on s'occupe de leur
situation économi que , voire familiale.
Les autorités judiciaires et militaires
ont fait appel au service médico-social
pour des expertises et des enquêtes,
l'organisation de paibroimages, etc.

Contrôle des denrées alimentaires
Le laborato ire cantonal a effectué

6265 analyses. Ce chiffre est le plus
élevé qui ait été jamais atteint. H est
dû principalement au renfoi-oeniient du
contrôle des laits.

Il a été analysé 4189 échantillons
de lait , dont 75 ont été reconnus de
mauvais aloi , -soit le 1,8 %. Sept étaient
mou illés (8% à 2 2 % ) ,  9 écrémés ( 6 %
à 44 %) ,  16 acides, 29 sales, 14 de mau-

,vaise conservation.
Il y a eu 12 cas de contraventionis

à la loi fédérale ¦concernant la prohi-
bition de l'absinthe.

Inspections des viandes
Le nombre de pièces de bétail abat-

tues en 1953 s'élève à 47,109 (en 1952 :
44 ,637), soit aune auigmentalioin de 2472
unités. Il s'agit uniquement de bétail
indigène, aucune importation n'ayant
eu lieu dans le canton l'ann ée der-
nière.

Sur les 47,109 animaux abattus,
46,923 ont été 'reconnus propres à la
consommation, 90 oonidiitiouneUement
propres k la consommation et 90 im-
propres à la consommation.

Le nombre des animaux tuberculeux
en 1953 éta nt de 2356, ce chiffre repré-
sente le 5 % de l'effectif total des ani-
maux -abattus, 10,1 % pouir les bovins
et le 3,3 % pour les pores ; pour les
vaches seules, le 44,9 %.

Sport-Toto
Le total des enjeux versés en Suisse

pouir les 37 concours de pronostic de

la -saison sportive 1952-1953, s'élève à
30,411.425 fr. Les enjeu x versés dams
les dépôts du canton de Neuchâtel et
pair chèques postaux s'élèvent à 947,769
francs.

La part du can ton aux bénéfices nets
de la société du Sport-Toto , se monte
à 141.374 fr. 35. La commission* de ré-
partiti on a accordé 22 ,600 fr. aux as-
sociations cantonales de gymnastique,
29,300 fr. aux associations et sociétés
de football et d'athlétisme, 18,500 fr.
aux associations ou groupem ents prati-
quant lies sports d'hiver, 34,132 fr. 45
à différents groupements ou sociétés
n'entrant pas dans une des catégories
ci-dessus. D'autre part, la commission
a décRlé d'allouer 5000 fr. au fonds
des sport s et 30,000 fr. au fonds de
terrains de sport.

Loterie
Les autorisations de loteries accor-

dées par le Conseil d'Etat, non com-
prises celles de la Loterie de la Suisse
romande et du Sport-Toto, ont été au
¦nombre de 16, comprenant 108,744 bil-
lets pour une valeur totale de 91,440
fanâmes.

Militaire
Recrutement

Les opérations de •recrutement de la
classe 1934 ont eu lieu du 31 août au
23 septembre, et le recrutememt com-
plémentaire le 4 novembre. L'effectif
total] des jeunes gens qui se sont pré-
sentés s'élève à 884 (938 en 1952). De
ce nombre, 734 (785) représentant le
85,3 % (83,69 %) ont été reconnus ap-
tes au service, 47 ajournés, 37 versés
dans les services complémentaires et
46 déclarés exemption absolue.

Les attributions aux diverses airmes
ont permis d'atteindre presque tous les
effectifs demandés par le service du
département militaire fédéral ; comme
ces deirndères années, la ""moitié environ
des conscrits ont été inco'rpo'rés dans
l'infanterie.

Si les opérations de 'recrutement ont,
en général, donné satisfaction, on doit
déplorer, à nouveau, l'insuffisamce de
la préparation physique de nos jeunes
gens ; plus de 40 % des conscrits né-
giligcint toit ail ement la pratique de la
gymnastique et des sports, malgré les
efforts , déployés dans ce domaine. Celte
situation place notre canton au 21me
rang des 25 Etats confédérés en ce qui
concerne Ja moyenne des points obt-e-
nuis par chaque conscrit aux quatre
épreuves de gymnastique du recrute-
ment , soit : la course, le saut en hau-
teur, le lancer et le grimper.
Inspections d'armes et d'habillement

En 1953, tons les militaires de d'élite
et de lamdwehr, ainsi que les services
complémentaires non armés et équipés,
non astreints au service, ont dû se
présenter aux inspections dans les com-
munes.

_ Ce ®e-v->oe a exige 61 jours d inspec-
tions princi pales, 5 jours d'inspections
complémentaires et 3 j ours réservés à
la libération des 222 hommes de k
classe 1893.

On a compté sur les rangs 11,110
hommes (8818 en 1952), soit : 4785
élite, 4073 landwehr et 2030 services
complémentaires non armés ; dans ce
dernier chiffre sont compris 594 hom-
mes qui ont été déséquipés parce qu 'ils
avaient été transférés dans la réserve
des services comp lémentaires lors de
la réorganisation des troupes en 1952.

Les échanges suivants ont été ordon-
nés, entre autres : 442 capotes , 660 pan-
talons , 372 tuni ques, 455 gamelles, 397
casquettes.

Casernes de Colombier
Quatre écoles de sous-officiers et

deux écoles de recrues , dont l'une de
quatre compagnies, ont stationné en ca-
serne. En outre, de nombreux cours
d'officiers ont séjourné à Colombier
pendant les déplacements des écoles,
Le total des journées hommes pour
1953 s'élève à 91,373 et le total des
journées chevaux à 1574.

Les écuries sont actuellement très
peu mises à contribution. Il y a en-
core place en caserne pour 37 chevaui.
L'ut i l i sa t ion  du garage, par contre,
prend des proportions de plus en plus
grandes.

La question de la transformation d"
manè ge en caserne et celle des amélio-
rat ions à apporter aux installation s
actuelles ont fait l'objet d'importantes
études , conférences et projets avec la
Confédération. Il s'agit là d'une ques-
tion intéressant le casernement dans
l'ensemble du pays. Le canton de Neu-
châtel ne veut pas , à ce sujet , rester
en arrière. En 1954, des décisions im-
portantes seront prises dans le cadre
suivant : la Confédération demander a
au canton de financer les transforma-
tions désirées et les rentera à un taux
intéressant.

Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche - Palée

Bondelles et filets ¦ Brochet
Truites de rivières vivantes
Saumon - Cabillaud ¦ Soles

Turbots, Colin et filets
Filets de carrelet

Filets de dorsch et filets
de dorsch panés

Merlans - Morue salée
Scampi . Harengs et filets

Crevettes - Caviar
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL |

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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Le carburant économique
, donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui, dans presque tous les moteurs, entraînent peu
à peu une perte de puissance.

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I.C.A. ou la Benzine

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I .C.A. ,  constatez
(brevet suisse 294) 41) vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. faisant deux pleins SU Gcessif S,

LE GRANDpfX
^̂  

O

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour cette magnifique chambre i coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 2.4.- par mois

Salle i manger fr. 649.— ou fr. 2,0.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

M O B I L I A  S.A. Adresse : 

BIENNE Meftlenweg 9 b 82

Pelure 
d'oignon

Vin rouge * 
— le litre

Fr. 1.90 + verre
.5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.
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sous le Théâtare
Armoiries relief
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ou sur pierre

„„.„. „..,. - - - 1 1 11 iliiliilii ailllMIIIIIMWIIIINIMIIIIII IMMIIIIM«limilllllllM  ̂ ' '¦ ' 
l~ ¦"™,-™,̂^''-w«-w*

***
******

********-***********************̂  MIMi.f,i»nrn-'*n™.i—¦—

DIMANCHE mj l ** * W  ̂ j — 1

Q M^ » f̂ »  ̂ Cïm5ft MBM.W^B
W
&^mb Tulipes, arrangements printaniers, grand choix

. I chez les horticulteurs et les fleuristes.
MAI I TOUT VOTRE CŒUR DANS QUELQU ES FLEURS... I 1

GOTTLIEBEN , 6. — La commission
du Conseil nationa l chargée d'étudier
l'arrêté fédérai concernant le régime fi-
nancier de 1955 à 1958 (régime transitoi-
re) a siégé le 5 mai à Gottlieiben. Elle a
approuvé à l'unanimi té , sauf deux ans.
ten t ions , la décision du Conseiil des . Etats
de maintenir  le régime financier actuél-
lemient en vigueur.  Une proposition vi-
sant à majorer unilatéralement l'imposi-
tion des sociétés coopératives a été re-
jetée ipar 18 voix contre une;  une autre
proposition demandant l'attribution du
rendement de l ' imposition pour la défen-
se nationale à un but déterminé : savoir
le financement du désarmement , fut  éga-
lement re;poussée par 17 voix contre 4.

La commission
du Conseil national

se prononce pour le maintien
du régime financier actuel

6nie concert d'abonnement
le QuarteMo Italiano

Cet ensemble, dont la venue a été re-
tardée pour cause de maladie d'un de"
artistes , se fera entendre samedi 8 mal ,
avec le programme prévu antérieure-
ment : Quatuor en sol majeur de Mo-
zart ; Quartettsatz en ut mineur de
Schubert et Quatuor en ml mineur de
Verdi.

Si nous ne pouvons revenir sur 1e5
mérites exceptionnels de ce quatuor de
renommée mondiale , nous remercierons ce-
pendant la Société de musique de ne
pas avoir rompu ses pourparlers a'ec
un ensemble dont la venue marquera,
sans aucun doute , dans les annales mu-
sicales de notre ville.

Communiqués



Particulier vend sa |
« VW »

toit ouvrant (24 ,000 ki-lomètres), modèle 1951,
î™ deux pneus k nel-
Sft plaques et assuran-
.fî. P^èes, prix Intéres-sât. S adresser au ea-»ge des Parcs.

A vendre un

camion
4 tonnes

X """lue allemande ,
™L «yUndres , 26 CV.""sel, basculant trois
An» ' con3truction 1953.Adr|BSer offres écrites à
la ita, S? au bureau de
° Feuille d'avis.
A venâre p d'occasion , une

cuisinière à gaz

fiîfas^ir ^

«VW »
en tous genreB, ventes à
tempérament et garan-
tie. Auto-Châtelard , Pe-
seux.

R VOUS OFFRE DES A

« FORMES NOUVELLES D'ASSURANCES J
É . ET DES - i  - --I

% TARIFS AVANTAGEUX »

1 AUX COMBINAISONS USUELLESrV0US g
I POUVEZ ADJOINDRE , A VOTRE CHOIX, J
| LA GARANTIE DU VERSEMENT D'UNE R

g INDEMNITE EN CAS DE DéCèS PAR SUITE D ACCIDENT I
A INDEMNITÉ EN COURS DE IONGUE MALADIE J
J INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ J

DèS SA FONDATION

2aîkuAàMH4e É

A INTRODUIT UN D

SERVICE DE SANTÉ GRATUIT I
! EN FAVEUR DE SES ASSURÉS %

g AUJOURD'HUI i
ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS %

J RENTE "AYS" COMPLÉMENTAIRE I
I RENTE APRÈS DÉCÈS J

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION RUE DU BASSIN 16 NEUCHATEL g

Wi Agent général : à.

% WILLY GUGGER f
Taw î r* <^K ^' rue c'u ^CJ'0U » Neuchâtel .̂  ̂ .̂ _ ._ -jj>

Un bon repas à l'occasion
de la Journée des mères

Beau choix de

BŒUF - PORC
VMU - AGNEAU

de première qualité
CHARCUTERIE FINE

JAMBON DE CAMPAGNE

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H QFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

TAPIS
très Joli bouclé, à l'état
de neuf , prix très avan-
tageux. — BENOIT, tél.
5 34 69. 

^^¦"¦¦¦¦—¦» nfiii mnMi i«

IRagoût de bœuf
extra

1.90 le H kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14

|<v
La nature a profité de l'hiver pour se reposer et
accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin-
temps lui rend les fleurs et la verdure.

Et nous? Eprouvés par le manque cFair et de soleil,
nous nous sentons fati gués, abattus ; nous nous ressen-
tons peut-être encore d'une maladie récente. Que faire ?

tn  

est urgent de purifier notre organisme, de nous
ragaillardir, de retrouver notre énergie en recourant
à un produit naturel ; la LEVURE FRAICHE ZYMA1

Le printemps est Iàî Cest le moment où tous, jeunes
et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche.
Profitez, vous aussi , des vertus de cette spécialité dont
l'efficacité est reconnue depuis de longues années.

8'obtient pa r l 'entremise de toutes les p harmacies
et drogueries,

¦
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 ̂ ûre dépuïa V̂ y Jp^ /̂f \

fi|j|Éjf

REGENT
Aux Etats-Unis, les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins, soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La Riggio Tobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

REGE NT
KING SIZE A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

F1LTER TIPPED A ND PLAIN
20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30

rW l̂ *̂<^M»wMH£32ïi----- 
Ĥ : IA^Q L Jf * .a En vous acquittant de mire gimnasflqo»
\%'l;ff-1?xi T MÊéC^L quotidienne a«oc ténacité 

et en 
ve illant

\%lwt^M 'A Slà  ̂ à votre hygiène alimentaire; l'excollenl

fllW '̂ Â Ê Ê r̂ ^  
ZWIE8ACK HUG si lacile à digérer

1§|̂ P̂  
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Wm̂ . ^^ k̂, convient particulièrement à vous, lemma
lit C—s dëÊ ^ f̂cw ^ îi soucieuse de votre beaulé.

IESe est à l'ouvrage sans trêve ni répit. Midi déjà , midi el rien n'est préparé. Le soir venu.on H sur ses traits son martyre. Lt tessiw est facfle à qu* sait lessiver. ^^^§
BI|$ 

Le produit HM,
Qui prendra la poussière el qui fera tes Bts? Sortir pour des achats? Hn'ylaut pas songerl Tandis que sa voisine a toujours le sourire... La femme avisée emploie 0M0 pour tremper. -̂gS pour dégrossi* dans la machina à If-ver!
_ .  . il . i m i m . . i_ j .il i i I i i i  I ' ' . '" ' "**'Y~~—™ i i m i i ¦
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Le jus de pommes, -aspStov
boisscm saine m gT ĵ|

fo 

jus de pommes, riche en sucras de

uits naturels, est une boisson vivifiante,

ppréciée des petits el des grands. Allongé

'un peu d'eau ou de syp lion, Il désaltère

gréablemeni. Pour voire famille, vous J'achè-

arez avantageusement en bouteilles d'un litre.

ne fournissons qui dos lus de punîmes A quanta contrôles.

Worber i Ramseier | Pommes d'or

Guin i Obi i Busswiler | Buchser I
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«VW »
en tous genreB, ventes à
tempérament et garan-
tie. — Ecrire : Auto-
Châtelard, Peseux , ou
tél. 8 16 85.

PARENTS !
WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,

dernier c r i  IQQ
1954 ... Fr. I OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

W NIUCHATii V^

A vendre une voiture

« Fiat 1100 »
(8 CV), couleur noire,
en parfait état. Prix :
1600 fr. A échanger
éventuellement contre
une moto. Adresser of-
fres à O. H. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

« Lambretta »
modèle A. Tél. 6 35 73.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Mon LOUIS XVI
A vendre, faute d'emploi, un magni-
fique salon Louis XVI entièrement
restauré. Tél. (039) 2 41 68.

A vendre une

moto « N.S.U. »
modèle 1952 (roulé 6000
km.), à l'état de neuf.
S'adresser à Jean Fahr-
ny, chauffeur , Meudon ,
les Verrières.



La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher

Grande vente de jeune boeuf

BOUILLI AVANTAGEUX
BEAU RÔTI LARDE'

Notre spécialité de SAUCISSON et SAUCISSE AU FOIE ,
JAMBON et CHAR CUTERIE

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande f

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE î ,

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 '

VOUS SEREZ TOUJOUR S BIEN SERVI S

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VIGNOBLE

AUVERNIER
A la Société

des accordéoaistes
(c) Réunie en assemblée extraordinaire
le dimanche 25 avril, à l'hôtel de la
Gare , à Auvernler , la société des accor-
déonistes, « Les Ferchettes » , a procédé
à la nomination d'un nouveau comité ,
dont voici la composition : président ,
M. Pierre Godet ; vice-président, Mme
Edouard Jaccoud ; caissier , M. Bailly ;
secrétaire, M. Emile Emery ; assesseur ,
M. André Veuve ; Mme Claude Guyot-
Zosso, de Peseux, assure la direction mu-
sicale.

PESEUX
A l'Association

des sociétés locales
(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des sociétés locales et d'uti-
lité publique de Peseux a eu lieu mardi
soir sous la présidence de M. Maurice
Pâquette , qui a présenté le rapport du
comité dans lequel il signale que le ser-
vice de transports Peseux - Colombier ,
victime du déficit , a dû suspendre son
activité , la commune d'Auvernier étant
la seule à vouloir maintenir ses sub-
ventions ; mais grâce à un arrangement,
ce service continuera.

Par contre , l'ASLUP a obtenu une
concession de Peseux à Serrières pour
un car de trente places qui va commen-
cer son service et qui pourra aussi fonc-
tionner pour Colombier à certaines heu-
res.

En présence de l'insistance de l'assem-
blée , M. Maurice Pâquette veut bien ac-
cepter de continuer la présidence , aidé
qu'il sera par les membres du comité,
MM. André Bossert, Willy Baldi , Roger
Sansonnens, Jacques Lehmann , Jean-
Claude Robert , François Rey, Georges
Arrigo. M. Willy Dubois ne pouvant pas
accepter une réélection comme secré-
taire, il sera remplacé plus tard. MM.
Roger Magnin , Biaise Zahnd sont nom-
més vérificateurs des comptes avec M.
Henri Piller comme suppléant , et les
diverses commissions sont rapidement ré-
tablies dans leurs fonctions.

Une longue discussion s'engage sur
l'activité de 1954 et sur les démissions
et admissions de sociétés, parmi les-
quelles est reçue la Société d'éducation
physique féminine.

M. W. Dubois donne connaissance des
comptes qui laissent un bénéfice de
56 fr. 85 et un actif social de 930 fr. 65,
Puis des films d'actualité furent pré-
sentés.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière sous la présidence de M.
Francis Boget.

Démission d'un conseiller communal.
— Le président donne connaissance d'une
lettre par laquelle M. Jean Mûrner , con-
seiller communal depuis 1944 , donne sa
démission pour des raisons de santé . M.
Marcel Heuby, président du Conseil com-
munal, exprime les profonds regrets
ressentis par l'exécutif à l'annonce de
cette démission. Il fait l'éloge de M.
Mûrner qui se dévoua tout particulière-
ment à la tête du dicastère de l'assis-
tance et à la direction des bâtiments
avec beaucoup de conscience et de com-
pétence. M. Mûrner , à son tour , rend
hommage à l'esprit d'équipe qui n'a
cessé de régner au Conseil communal, 11
dit la satisfaction qu'il a eue k accom-
plir sa tâche et combien il regrette de
devoir se retirer , 11 forme enfin des vœux
pour l'avenir de la commune.

Comptes de 1953. — Les comptes de
l'exercice 1953 sont acceptés à l'unani-
mité. Alors que le budget prévoyait un
déficit de 9578 fr. 10, on constate un
bénéfice de 650 fr. 26 , les recettes
s'étant élevées à 819,681 fr. 74 et les dé-
penses à 819,031 fr. 48. Compte tenu de
divers crédits spéciaux votés au cours
de l'année et couverts par les recettes
courantes, l'amélioration des comptes sur
le budget est de 59,238 fr. 96.

Les domaines ont coûté 36,920 fr. et
rapporté 42 ,512 fr. ; les revenus des fo-
rêts ont été de 226 ,591 fr. pour 178,193
francs de dépenses ; les recettes de l'as-
sistance ont été de 17,288 fr. et les dé-
penses de 65,683 fr. ; le total des impo-
sitions communales encaissées a été de
269 ,850 fr., en très légère diminution
sur 1952.

Les recettes du chapitre de l'Instruc-
tion publique sont de 25,866 fr. , et les
dépenses de 106,247 fr. ; aux travaux pu-
blics les dépenses sont de 71,817 - fr. et
les recettes de 9100 fr. Le mouvement
général de caisse a été de 2 et quart
millions de francs. L'augmentation nette
des actifs communaux est , au 31 décem-
bre 1953, de 138,964 fr. 76.

Modification du tarif des abattages.
— Le Conseil général décide d'augmen-
ter les taxes prévues par le règlement des
abattages pour les adapter aux charges
de ce service.

Commission scolaire. — M. André Per-
renoud , président de la commission sco-
laire , présente un intéressant rapport sur
la vie de notre école. A la rentrée d'avril ,
11 y avait 168 élèves.

Le Conseil général autorise la commis-
sion scolaire à verser une indemnité k
ceux de ses membres qui subissent une
perte de salaire en assistant à des exa-
mens.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Ters l'introduction
de l'assurance maladie

obligatoire
Oc) Le Coirn seil miunriciipa il a priis oon-
naissaince d'un rapport de la diia-eotion
des œuvres sociales concernan*t l'état
des travaux préliminiaires pour l'iin-bro -
dni-olion de l'aissuram-ee maila-die obliga-
toire et a chargé -la direction d'élaborer
un projet , le montant de 240 ,000 fr. qui
ireprésiemite la charge ainuruel'lie die la
commune ne devant pas être dépassé.

Il y a 89 chômeurs
(c) A fin arv-iril , le nombre des chô-
meu**s était de 89, con*tire 57 le mois
précédent et 16 Le mois correspondant
de -l' année passée. C'est qu*e le .léger
filéohissiem-eint du degré d'occupation et
des possibilités de travail persiste dan-s
lies petites et moyennes entreprises de
l'industrie ho-nl-ogèire et des branches
airanexes. Mais  ceitit*e régression continue
de lia prospérité n'appairait que par tiel-
leimarot daims les staostiqiuies, lies chô-
meurs totaux et partiels n 'étant pas
tous assurés contre Le chômage ; ils ne
peuvent do-nc pas être tous enregistrés
et -trouvent souvent ailleuirs niire occu-
pation professionnel ilie ou honis-protes-
sioniineilile.

Comme conséquence immédiate de ce
filéchi-sisiemeint , aujourd'hui encore peu
important , on constate dams divers
groupes économiques une augmenta -
tion diu momibre des ouvriers mi-qua-
lifiés et non qualifiés ein quête d'un
emploi.

L'industrie dm bâtiment continue à
disposer de n-ombreuses ocoa*slon-s de
travail , de même que les industries
électrotechniques et les airts graphi ques.
Da-ns l'hôtellerie et le service de mai-
ison, la demaudie de .per-sonmel est éga-
ilemem-t élevée.

COUKGEVAUX
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , et après, trois semai-
nes de vacances, durant lesquelles ils
purent apporter une aide précieuse aux
travaux de la campagne, nos écoliers
ont repris le chemin de l'école. Ce fut
aussi le grand jou r " pour les nouvelles
entrées et les promotions. Par suite de
l'accrois sement du nombre des élèves, un
problème se pose sérieusement à nos
autorités communales : celui des locaux.
La classe inférieure compte trente en-
fants , tandis que la classe supérieure
doit en loger quarante-sept.

Lors de la dernière assemblée commu-
nale, le législatif a chargé le Conseil
communal d'étudier la question de la
rénovation complète de la maison d'école
ou de la construction éventuelle d'un
bâtiment neuf. Cette question est déjà
à -l'étude et M. Aebi, architecte cantonal ,
dans une séance avec le Conseil com-
munal , au cours de la dernière semaine,
a eu un premier échange de vues à ce
sujet. Après l'hôtel communal, verrons-
nous surgir de terre un bâtiment sco-
laire neuf ? Ce serait le vœu de beau-
coup.

VULLY FRIBOURGEOIS
Affaires scolaires

(c) La r-enitrée des classes a eu Heu lunidl
dernier dams nos dieux communes. Plu-
siefurns changements sont intervenus de-
puis la fin de l'année scolaire.

M. Henni Noyer, appelé pour um. nem-
placemenrt à l'école de Praz , s'est retSué
après plus de six ams d'activité. M Noyer
a rendu un." très gramd ser-vlce à nos
autorités en acceptant, malgré son âge,
de reprendre l'enseignement de nos en-
fants.

Pour remplacer M. Noyer , le Conseil
d'Etat a nommé Mlle Suzanne Derron qui
vient de Lugnorre où elle a enseigné
diurant six ans. La classe de Môtier étamt
fermée, c'est M. Javet qui remplace Mlle
Denron à la classe inférieure de Lugnorre
qui est fréquentée actuellement par tous
les petits élèves de la coammume du Haut-
Vully.

La création d'urne école secondaire ia-
teroomiminiale ayant été décidée, la pré-
occupation majeure de nos aiuitorités est
actiuiellememit de trouver un maitre. Nous
voulions espérer que ce sera chose faite
pour le semestre d'hiver et que. du même
coups, nos classes seront soulagées d'une
partie d*e leurs effectifs.

VILLARS-LE ¦ GRAND
L'Abbaye

(sp ) L'abbaye s'est déroulée dans ce petit
village vaudois les 1er, 2 et 3 mai. Elle
était organisée par la jeunesse de la lo-
calité , sous le signe de la joie et de la
bonne humeur.

Les bals se sont déroulés à l'hôtel de
la Croix-Blanche , sur pont couvert , con-
duits par l'orchestre Blue-Star Mélodies.

Cette fête de la bénichon , qui est une
des premières de l'année , dans la Broyé
vaudoise et f ribourgeoise , avait attiré
beaucoup de monde venu surtout du
Vully.

VAL-DE-TRAVER S"
^

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) L'effectif de nos classes est H« 11.élèves (114 filles et 102 graçon-s) -̂pairtis dams six classes diu vill.a s*e ĵdeux de lia mointa.gnie (Mont et ' I
let). ~^h

La pénurie de membres du conps en¦seignamt a obligé le département îplacer une  VaJiaisanne à lia tète de 1classe du Sapelet, ,a

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi sou-commission scolaire a pris connatssàndes différents rapports (gymnase AA?gogique et école secondaire , école nrimaire, médecin et dentiste scolaires rimes inspectrices), de l'année écoulée ta procédé à l'élection de son bureauqui a été constitué ainsi qu 'il suit • rxt 'sident , M. Jacques Kobel (rad.) • n»"
mler vice-président , M. Vincent Chairere (soc.) ; deuxième vice-président u"

René Jéquier (lib.) ; secrétaire-correa
pondant , M. G.-A. Borel , pasteur ; «Lcrétalre des verbaux , M Kurt Ni'ederhauser (rad.) ; adjoints , MM. GeorcàGysln (soc.) et Jules Niquille (rad )

LA COTE-AUX-FEES
Chronique scolaire

(c) Réunie la semaine dernière , la com-mission scolaire a approuvé les comptesdu chapitre de l'instruction publicrn!
ainsi que ceux du fonds des soupes «tdu fonds dentaire. De vifs remerciement!
ont été adressés à M. Emile Grandjeanqui s'est occupé de l'organisation da.'soupes. Quant au fonds dentaire , aprèsle rapport de la commission spéciale «vu les résultats encourageants, il a étédécidé d'étendre la subvention du fond»et d'en faire profiter les élèves des troispremières années. De plus et à titre d'es-sai , une distribution gratuite de tabler
tes de « Fluor » sera faite prochaine-
ment aux élèves de la première à latroisième année, à l'exemple de ce quise fait dans quelques cantons, afin **9lutter contre la carie dentaire.

Les commissaires des classes ont éténommés comme prévu et les projeté decourses d'école se préparent afin qy Bcelles-ci puissent avoir lieu dans lapremière quinzaine de Juin.
Deux courses seront organisées, l'unepour le degré Inférieur , l'autre pour les

autres degrés. Quant aux vacances, elles
ont été fixées en principe du 12 juillet
au 23 août.

La question des règles de la circulation
est plus que jamais à l'ordre du Jour
aussi une séance spéciale pour les élè-
ves aura lieu, organisée par la brigade
volante , dans le courant du trimestre.

La modernisation de notre appareil ds
cinéma deviendra une nécessité sitôt que
la grande salle sera terminée. Aussi est-
il envisagé l'achat d'une tête sonore pour
l'automne prochain sans toutefois faire
appel à un crédit de la commune.

*> ¦ ¦¦

| AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir.

Comptes 1953. — Es se présentent com-
me suit : recettes totales 306.392 fr. 48,
dépenses totales 273.216 fr. 40, bénéfice
de l'exercice 33.176 fr. 08.

Le remboursement du fonds de ré-
serve et de secours s'est élevé exception-
nellement à 41.976 fr. 75 au lieu des
16.000 fr. prévus au budget.

La part de l'impôt fédéral a été de
19.560 fr. 35 au lieu de 8.000 fr. pré-
vus au budget.

Les amortissements se montent à
5.000 fr.

Les comptes détaillés et complets ont
été remis aux conseillers généraux: de
nombreux renseignements sont demandés.

Un conseiller s'étonne qu'un budget
prévoyant 607 fr. 50 de bénéfice soit
sanctionné par des comptes présentant
une plus-value de 53.000 fr. ; en effet en
plus du bénéfice , 10.000 fr. ont été
versés au fonds des bâtiments et
10.000 fr. au fonds des charges sociales.

Il semble que la différence soit par
trop forte.

lie Conseil communal constate que
deux grosses recettes étaient absolu-
ment Imprévisibles.

Un arrêté est voté qui adopte le
budget et exprime sa satisfaction, pour
le résultat inattendu de l'exercice.

Demande de crédit. — Un autre arrêté
accorde un subside de 2.000 fr. à la
Société de tir . qui va poser un câble sou-
terrain entre le stand et la ciblerie.

Divers. — On parle du système d'alar-
me pour les premiers secours en cas
d'incendie , du transport de la pompe
à moteur , des chemins communaux , de
l'éclairage du collège des Taillères et
du taupier !

£a vie .,Â ,
 ̂nos sociétés

Une belle soirée
organisée par la Société
des étudiants étrangers

C'est devant une salle remplie que,
mercredi 5 mai , la Société des étudiants
étrangers, l'U.S.I., a organisé une pro-
jection de films en couleurs d'intérêt gé-
néral , sur le Canada , à l'Aula de l'uni-
versité .

Le conseiller d'Etat Clottu avait
honoré cette manifestation de sa pré-
sence ainsi que de nombreuses person-
nalités du corps enseignant

Au cours de son introduction , le pré-
sident de la société U.S.I., M. Denis C.
Magliveras , fit un rapide exposé sur
l'historique de la société. Les origines de
l'U.S.1. remontent , en effet , k l'an-
née 1925, où elle fut fondée par des
étudiants Italiens k Neuchâtel dans un
but sportif . L'U.S.I. signifiait donc à
cette époque Union sportive italienne. En
1933, sous l'initiative d'étudiants améri-
cains , elle prit le nom de l'Union spor-
tive internationale pour se transformer
en 1936 en Société des étudiants étran-
gers. Dans son allocution , le pré-
sident, rappela que l'U.S.I. entrait dans
sa vingt-neuvième année d'existence et en
souligna toutes ses activités.

Six films en couleurs furent présentés,
relatant l'histoire canadienne : histoire
Illustrée par des tableaux et des tapis-
series, chants populaires, vie d'es-
quimau, etc.

Pendant l'entracte furent vendus des
livres , offerts par la Légation cana-
dienne, au profit du « Foyer des
étudiants ».

Vfll-DE-RUZ J
BOUDEVILLIERS

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement effectué le 21 avril
sur tout le territoire communal compre-
nant Boudevilliers, Malvilllers, la Jon-
chère et les montagnes a donné les ré-
sultats suivants :

Cheveux, 39 propriétaires avec un ef-
fectif de 75 bêtes, dont 4 juments pou-
linières. Bétail bovin, 46 propriétaires
pour 708 pièces qui se répartissent com-
me suit : veaux et génisses en dessous
de 2 ans 220 pièces, génisses de plus de
2 ans 85, vaches laitières 382, taureaux
pour la reproduction 10, bœufs 11.

U est à noter que le cercle d'inspec-
tion de la Jonchère est indemne de tu-
berculose et celui de Boudevilliers à
l'exception de quelques fermes est dans
le même cas.

Une aimable attention
(c) Vendredi soir, le Chœur d'hommes
die Bo-udevilliiers a donné -aux malades
de l'hôpital de Lan-deyeux iu*n concert
des plus beaux moroeia-ux de son iréper-
toire.

Ce geste fut particulièrement appré-
cié des malades.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organism e dépend dans une
grand e mesure de l'activité du systè-
me circulatoire , du cœur et des artè-
res ; consti pation , maux de tète fré-
quents,  épuisement rap ide, vapeurs,
vertiges, hypertension sont autant  de
signes de troubles circulatoires .

C'est pourquoi l 'hygiène de la cir-
culation est d' une  impor tance  primor-
diale pour les hommes et les femmes
de plus de quarante ans soucieux de
rester en bonne santé : il fau t  prendre
beaucoup de mouvement en plein air,
fa i re  des exercices resp iratoires quo-
tidiens, adopter une ailimontaitio n rai-
sonnable avec beaucoup de légumes ,
moins de café, d'alcool et de tabac.
Ces mesures seront efficacement sou-
tenues par une ou deux cures annuel -
les de désintoxicat ion et de régéné-
ration du cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulière-
ment indi quée grâce aux quatre plan-
tes médicinales éprouvées que ce re-
mède contient : L'ai7 stimul e la cir-
culation , nettoie le sang et les . vais-
seaux, le gui abaisse la pression , l'au-
bép ine calm e et fortifie le cœur, la
prèle favorise l'élimination des aé-
ohets. Celui qui veille à avoir une
bonn e circulation souffre moins de
troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dams les phaj *
macies et drogueries sous forme tj e

savoureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la b")
pour une semaine Fr. 4.65, la b""
triple pour une cure au prix a*va*v
tafieux <la Fx. ll-9fi-
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l^^ ĴE N E  C H E R C H E P L U S !

r*̂ *"̂  
—j  ̂\\ Régaler chacun sans dépenses excessives,

\V\ j f  c'est un tour de force pour la

J******-*'""'̂  ni33aitresse de maison. Et pourtant, jour aprèt iour,

I il lui faut nourrir petits et grands.
La ménagère qui sait compter ne cherche plus:
elle a adopté TROIS PLANTS, un bon vin blanc

|§JP du Valais , léger , économique.
Spécialement approprié à la table familiale, c'est

i '"T'-̂ S"*' ^ V'n 'D'anC ^e tOUS 'eS i0"15'

W^ u, T Af , ,
[g :;',̂  rr. 1,95 /* /i/r <

PROVINS* VALAIS
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Se trouve dans tous les magasins d'alimentation

Mme C. Knœpfler
de Jika-Sports

met en vente un lot de marchandise
à des prix très

AVANTAGEUX
Magasin , troisième vitrine du bâtiment

Ebauches S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gillette ~
pour tous

Une... deux... trois ..., l'appareil est ouvert et
% L'appareil Rocket la lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue —

d'une seule pièce la plus tranchante du monde—vous vous rasez

t Le dispenser-éclair P|us vite et P|us agréablement que |amais.
(distributeur de lames) Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-

W La lame Gillette bleue met à chacun de se raser en un clin d'œ"' 
grâce

r à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette

î*~ -»*N
 ̂

combinaison comprend un étui en matière plas-
*̂7 ^\. tique, avec couvercle transparent, contenant

r Un mouvement . ..X ± . .
/ ., . . \ 1 rasoir Rocket Gillette, 1 dispenser-éclair avec
/ et la lame est posée \ A' ,I j * \ 6 lames Gillette bleues et un compartiment de

/ /(?*̂ —~̂ ^ ^\  sûreté pour lames usagées.
; y-*-^̂ ^̂ 1̂ -̂ /̂ J——-—i"e tOUt ne COÛte t'Ue 5 franCS*

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super- I f" j
speed et constatez vous-mêmes que \

ne co(
^

e 
*  ̂ m]

\ que Fr. %*WU J
Tout bonjour commence par Gillette ŝ  ̂ /̂

W- ^m^ r̂ 
^j

gdéterfd
;
l_eou pour m

ffijfisfflh i1 'fî ra ESSẑ tSifi -
ISr ^*Tr̂ ^ll '
Wr.f"~H w '* JMÊÊ
fSsLiL V -«a ~-v.«33t>Ĉ 88S
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Lard fumé j
maigre

3.50 le Vss kg.

chez Balmelli j
Rue Fleury 14

« D. K. W. »
A vendre de particu-

lier , une Jolie voiture ,
peinture et moteur
neufs. Prix 1700 fr., à
discuter. Pour visiter :
Tél. 5 29 89 ou 5 71 45.

Filets
de vengerons

du lac
avantageux à

Fr. 2.20 le % kg.

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

i dehors

AW\
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Pour que

. ĵl maman
ŜtaSÉ i  ̂se reP °se
y Ê lb ^ ''̂  «MO N REPOS »
Ĵ%\ Fr- 18-90

\/P\ Balllod ï.
Sfeucliâtel
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r i y
Pour la fête des mamans...
quelques suggestions

Lingerie - Chemisiers
Blouses - Bas et gants

le spéciali ste *gf g ¦¦—HUM*

N E U C H A T E L

r ¦ i

Le cadeau
qu'on aime ' donner et recevoir

MOUCHOIRS STOFFELS ourlés main
Grand choix chez

BARBEY & CIE
RUE DU SEYON - NEUCHATELL_ >

|̂ n__ TOUJOURS UN 
CHOIX ~

f  [TTTTHÏf Bl SPLENDIDE EN

ÉfBSSil Radios portatifs
*̂ ^̂  Tourne-disques,

MEDIATOR eto. . -

\ * -  A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

[ V Seyon , NEUCHATEL

Leuenberger
le boucher de la qualité,
adresse A toutes les mamans,
ses charmantes et fidèles clientes,
tes félicitations et vœux
les p lus sincères.

L J

CONFISERIE DU MAIL
M. THIÉBAUD, confiseur Tél. 5 28 54

Beaux choix en
BONBONNEÈRES et
COEURS GARNIS chocolat
PRALINÉS MAISON
TOURTES VARIÉES
GEACES, VACHERINS GEACÉS

L J

t ; >
j"S

#

'¦ I
rritz SPICHIGER
Neubourg 15 Téd. 51512

L J

r \̂
Vous trouverez pour
la Fête des mères d' excellents

BONBONS AU CHOCOLAT
dans de

SUPERBES BONBONNIÈRES

A LA * t**"̂
CONFISERIE *f » / /)  §(paibcm.

L J

BISCUITS m .
DESSERTS WmW
CHOCOLATS ^̂ s>
. sont toujours Tél. 6 91 48

appréciés

^ : : J

CONFISERIE - PATISSERIE

Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 512 64

< J

IJ* Offrez des fleurs...

W& HESS
&* V Téléphone 5 45 62

< >

Journée des mères
Dimanche

9
mai

— // semble que de tout temps et
sous tous les deux « la mère » ait eu
une p lace privilé g iée dans l'intimité
de la nie familiale comme aussi dans
le folklore et les coutumes locales.

N 'est-ce pas parce qu'à f orce d'en
bénéficier tous les jours on risque
d'oublier ce dévouement de la maman
que , par une reprise ae
conscience de ce don
quotidien , l 'élan popu-
laire veut lui témoigner
reconnaissance et ten-
dresse ? Dans toutes les
civilisations nous retrou-
vons cette vénérat ion
pour « les mères ».

Mais un fai t  p lus ré-
cent (il date de trente
ans environ) et qui prend
sa p lace dans les tradi-
tions nationales , est l 'ins-
titution des . « Fêtes na-
tionales de la mère».
D 'Europe et des deux
Amériques, des échos
nous viennent de ces ma-
nifestations. La Fête des
mères revêt des as-
pects variés sui-'
vaut les p ays (re-
mise de médailles
aux mères de fa-
milles nombreuses
- France ; émission
sp éciale d'un tim-
bre-poste - Brésil ;
manifestations pu-
bliques, devoirs
des enfants dans
les écoles, etc.)

Le Mouvement mondial des mères,
qui rappelle les étapes de cette fê te
aujourd'hui traditionnelle, souligne
avec force qu'il importe cependant
avant tout de garder à cette journée
le caractère d'une FÊTE DE FAMILLE.

— C'est surtout dans l 'intimité de
chaque fo yer  que la Fête des mè-

res se souhaite avec le
p lus de force. La mère
est le ciment du foyer.
Autour d'elle s'expriment
avec vigueur l'unité du
groupe familia l, l'a f f ec -
tion, la reconnaissance,
le don mutuel , qui sont
bien en vérité le fai t  de
tout le groupe familia l,
mais c'est la mère qui
concrétise le mieux, qui
symbol i se  en quel que
sorte les vertus familia-
les, car c'est elle surtout
qui donne et conserve la
vie en se donnant elle-
même.

Nous souhaitons donc
que cette fê te  de carac-

tère familial reste
bien centrée sur la
« mère », condition
essentielle de sa
durée. Nous sou-
haitons aussi que
les diverses mani-
festations o f f iciel-
les de la Fête des
mères aient de.
p lus en p lus ce
caractère familial.

LENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLET ON
* la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

Georges Simenon

Elle était là-bas , en effet , en compa-
Pe de t'inspeciteur qu 'elle avait
™« a*e suite mis à son aise. C'était
H™ qui avai t frappé à la loge de•«"e Jeanne et lui avait adressé um«rj cieux sourire teinté de mélanco-

VAT Jje- V0Us •temattdie pardon deN oj i« déranger .
im7 mot "'était pas de trop, car elle
din i mpa "* unc scènc  ̂ ménage«'>ns laciuell le Ferdinand , qrad ne des-
évi-?J 1>a s ,lL"l)ll i« «teajx jours , avaitgemment le dessous.
taire t SU'' s Ia sœur * votre !looa"
été n™ ! ,S!î cha'nt oe que vous avez
twiV„ ' J 'aimerais avoir un en-
im iJ^,c 

* vous- J'ai Vensè que
dan, V, epleriez de monter avec moi
va 'aM>ar tÇment dont l'inspecteur
UZ °*avriT 'la P^e.

(te toiu t*fe ava,i '1 fwmé le riidiearu,
forcé & <ians Nfoêâle elle avait
^

eroiinand à se recoucher, avait

PMght by Cosmopress, Genève

pri s le temps de passer un tablier
propre, puis elle avait fermé à Clef
la porte de la loge, emportant la clef
avec edle.

Bile se méfiait encore un peu,
mais celle-ci ne 'ressemblait pas à
l'Américaine impétueuse et, selon son
expression , « elle lui /parlait comme
à une personne humaine ».

—* Vous voûtiez que je vous mon-
tre le chemin ?

Cela ne la choquait pas que M.
Bouvet soit le frère d'une femme
oomm-e Mme Lalr, et même, au fond ,
ce n 'était pas sans la flatter.

— Vous allez m al heureuse ment
trouver du désordre là-haut, car ces
messieurs ne m'ont pas permis de
faire le ménage. Si vous saviez le
crève-cœur que cela a été pour moi
de le voir partir ! Peut-être, à pré-
sent qu'on sai t qui il est, nous le
•rendrait-on ? Vous allez faire quel-
que chose, n'est-ce pas ?

L'inspecteur suivait , silencieux ,
comprenant qu 'elle étaien t entre fem-
mes et qu 'il n 'avait pas à intervenir ,
que le mieu x était de s'effacer dans
la mesure du possible. Il -retira dél i-
catemen t les scellés de la porte et
resta ' près de celle-ci, sans entrer
plus avant dians le logement où le so-
leil pénétrait à flot .

— C'était si coquet te semaine der-
nière encore ! Mais dites-moi, vous
êtes sûre de l'avoir "reconnu ?

—¦ J'en suis certaine. Il y a long-
temps que je ne l'ai vu, mais les
physionomies ne changent pas autant
qu 'on le croit , et je me souviens si
nettement de la cioatirioe.

— Je l'ai vue aussi, car, quand il •
a été malade, l'année dernière, c'est
moi qui l'ai soigné, et je le lavais
chaque matin.

— Il devait vous aimer beaucoup.

Lucas s'était fait conduire en taxi
dans les bureaux d'un grand journal
du boulevard Poissonnière. Quand il
demanda à voir les collections, on le
conduisit dans une pièce tapissée
d'immenses reliures noires mais il
s'aperçut vite que celles-ci me conte-
naient que les journaux datant de
1900 ou plus récents.

On dut déranger un secrétaire et
cela prit du temps, on ne trouvait
pas certaine clef , on l'emmenait ' en-
fin , par un escalier en colimaçon
qui lui donnait l'impression de cir-
culer dans les coulisses, vers une
région grise et fro ide des bâtiments.

— Gela doit être ici. Attention à la
poussière.

Cela sentait bon le vieux papier ,
la moisissure, et les journaux , d'un
format donlt on était diôshaibitué,
étaient pleins d'annonces pour des
produits qui n'existaient pQus depuis
longtemps mais dont, pour certains,
Lucas avait entendu parler dans sa
jeunesse.

— L'adininiistratcur vous demande
de faire tirés attention car le papier ,
après -tant d'années, est devenu fra-
gile. Je suis d'ailleurs ici pour vous
aider. Quelle date avez-vous dit ?

— 28 févri er 1897.
Il n'y avait rien , oe jour-là, qu'une

interpellation à la Chambre. On par-
lwt d'xm. certain Rriand et des con-

,gpègatk»fis. ' Les faits divers étaient
' inlpîiiùés en très petits caractères,
'sans titre gras, les uns à la suite des
autres, dans la même page que le
feuilleton de* Pierre Decourcelle.

— Regardez le journal de la veille.
Ils trouvèrent. Le titre, à lui seul,

était d'une autre époque, évoquait
un Paris que Lucas n'avait pas connu,
mais dont il avait entendu parler par
son père et par les aînés de la poli-
ce judiciaire.

QUERELLE D'APACHES

Un certain Pierre Mancelli , sans
profession , qui a été condamné à
p lusieurs reprises pour vagabonda-
ge spécial , a reçu un coup de cou-
teau en p leine poitrine , hier , vers
minuit , à quelques pas du Moulin
de la Galette. La scène , rapide , s'est
déroulée dans Pobscnrité. Autant
qu 'on en puisse juger par les rares
témoignages , Mancelli guettait un
coup le dont il s'est approché au
moment où celui-ci quittait le cé-
lèbre établissement. Une brève dis-
pute a éclaté , suivie d' une lutte , et,
quand les passants ont pu s'appro-
cher , ils ont trouvé Mancelli , un
couteau planté dans la poitrine ,
baignant dans le sang. Il est mort
une demi-heure p lus tard à l'hôp i-
tal sans avoir pu parler.

Quant au coup le, qui s'est éloi-
gné en courant dans les petites rues
de Montmartre , il n'a pas été re-
joint et la police ignore encore son
identité.

La police croit à un règlement de
comptes. L' enquête se poursuit.

- t - .

Il n'y avait rien les jours suivants.
L'affaire était peu sensationnelle et
n'avait pas fait de bruit.

Lucas quitta le journal et un nou-
veau taxi le conduisit au commissa-
riat de police du XVIIIme arrondisse-
ment, mais on n'y avait pas gardé les
procès-verbaux aussi anciens.

— Peut-être que le vieux Louette
se souviendrait ! lui dit-on en plai-
santant.

— Qui est-ce ?
— Il a tiravaillé cinquante ans ici.

U a pris sa retraite il y a seul ement
sept an® et vit toujours dans le quar-
tier, du côté de la rue Lamarck. De
temps en temps, quand il souffre d'in-
somnies, il vient faire une partie
de oairtes avec les hommes de poste
et leur raconte des histoires. Ce sont
le plus souvent des his toires dans le
genre de celle-là.

Il alla rue Lamarck. Il n'y croyait
pas , mais il ne voulait rien laisser
au hasard. Le vieux Louette vivait
toujours , en effet, et avait à peu près
l'âge de M. Bouvet, mais il était parti
huit jours plus tôt passer des va-
cances chez sa fille, à Rambouillet.

Les deux femmes, quai de la Touir-
nelilc , avaient fini par oublier la pré-
sence die l'inspecteur, qui était entré
en conversation sur le palier, avec le
gamin des Sardot. Mme Laiir avait eu
le bon goût de parler la première.

— Je crois qu'il était heureux, lui
disait Mme Jeanne. Oe n 'était pas ce
qu'on appelle un homme gai, vous

savez, de ceux qui éprouvent toujours
le besoin de raconter des plaisante-
ries. Ma is il ne se tracassait pas*.
Même sa santé ne ie tourmentait pas.
Je lui ai demandé plusieurs fois
pourquoi il n'allait pas voir un doc-
teur et je lui ai recommandé le nô-
tre, qui est très bon et qui ne prend
pas cher.

» Il m'a répondu qu 'il se connais-
sait mieux que tous les médecins
du monde et qu'il n 'était pas inquiet.

» Quand il a été malade , l'année
dernière , j'ai voulu savoir si je ne
devais pas prévenir quelqu 'un.

» Personne, m'a-t-il répondu. A
quoi bon ? .

» Regardez les trois fauteuils. Il»
sont à peu près à leur place. Il
tenait à ce qu'ils fussent à leur place,
parce que, selon le soleil, il s'as-
seyait tantôt dans l'un , tantôt dans
l'autre. Le matin , par exemple, il
choisissait celui-ci .

» Il avait des manies, comme tout
le monde, mais qui n 'étaient pas bien
méchantes. II était 'très difficile pour
le caif-é et, s'il y en avait une goutte
dan s la soucoupe, se montrait mé-
content.

» Tt était Irès propre, méticuleux
même. Je n 'ai jamais vu un homme
aussi propre.

» Il aimait préparer son repas de
midi et, quand je montais ensuite,
il n 'y avait pas une miette de pain
par terre.

» Quant à ses images...
(A suivre)

A ta ïïdette,
GANTER IE-CHEMISERIE

{l f i  f oulard élégant Spycher & Boëx
les beaux basi,es s achètent
les gants chic chez le spécialiste

-

p our f aire p laisir à maman...

une Eau de Cologne ou un parfum
de la

r 
, • ! ,

Off rez p our vos mamans :
NOS CŒURS CHOCOLAT, GARNIS,

FABRICATION MAISON

[j isM
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^  ̂ Treille 2
-

r \̂
TOUS LES CADEAUX

qui feront plaisir à votre mère
chez

Savoie-Petitpierre ï
Rue du Seyon - Neuchâtel

C _ ^

f >Petit cadeau... Grand p laisir
Eaux de Cologne - Parfums - Coffrets

Muguet de Coty et Houbigant

- ^ P A 0 F U M £ B I É  5 22 69
V 1_ )

f ^L'après-midi de maman...
des pâtisseries fines sur la terrasse

 ̂ Tél. 7 5165v J

Pour maman / --O*.: ^\cSPBelle lingerie y' \\P
jersey et nylon 

^
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/fv V n̂ » • Ô Echarpes
Y>5> .ô  A/^ et carre8

5y *̂  <JV y-' pure soie
*• ŷ  ̂ BAS NYLON SUISSE
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JUPE MONTANTE en f lanelle grise,
noire, marine et teintes mode, f̂e £^Hf|
coupe très étudiée ¦BK -̂ AJ
TaiZZes 35 à 46 <Wl#
La même jupe s'obtient aussi en gabardine coton

CHEMISIER en popeline rayée, véritable
coupe italienne, manches % JA Aj A Eft

Tailles 38 à 48 |Ç80 et IV

Toujours à l 'af f û t  de l 'actuel

4?lOU¥RE
. . NEUCHÀTEl

j |g| |§|  FOIRE D'ÉCHANTILLONS

Trains spéciaux
i Chaque jour du 8 - 18 mai 1954

entre Lausanne, Yverdon , Neuchâtel et Bâle
1 2  3 Prix du billet 2 3me cl.

5.23 7.02 7.52 départ Lausanne arrivée 20.4B Fr. 18.20
5.49 7.29 10.21 > Yverdon » 20.16 » 15.80
6.21 7.58 10.51 » Neuchâtel » 19.44 » 12.—
8.24 9.33* 12.50 arrivée Bâle C.F.F. départ 18.10

1) Changement de train à Bienne. 2) Vagon-restaurant
3) Vagon-restaurant Bienne-Bâle seulement
? Ne circule plus le 18 mai

5 à 9 heures d'arrêt à Bâle

utmomm&ûoiss
Samedi 8 mai 1954, à 7 h. 45

OUVERTURE
DE NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE A LIBRE SERVICE

rue des Parcs 113
Articles d'épicerie - Produits de boulangerie-pâtisserie - Charcuterie
Fruits et légumes frais - Volaille - Poisson de mer - Produits laitiers

Vins - Liqueurs - Boissons sans alcool
Articles de ménage Mercerie courante
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! Nouvel et appréciable avantage mis \ \ Utiliser fréquemment les services de 1
i à la disposition cle la population : H ï , . , n?s magasins, 5. *,
= notre magasin fonctionnera dès lundi ï ï c est a

?hfeF économiquement, E

î 10 mai 1954* comme Ë Ë ces}  s assurer aussi . =
dépôt de colis postaux j  ™ne

, 
bell

f rff*°»«"» j
: : i a chaque fin d exercice :
..„.....„.,...,„,...„..„„„.,....„„„¦„„.„„..,.,.„„...,„.„.„.„.„.„.,„.,.,.,
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Ê Pour marquer la date d'inauguration, UNE PETITE SURPRISE sera distribuée \
\ à chaque adulte comme à chaque enfant acheteur ou accompagné. \
\ De plus... à un rythme déterminé par les deux caisses enregistreuses, i
Ë UN PETIT CADEAU sera remis aux acheteurs que la chance favorisera. =
Miiiiiii m iiiiiiiiiiiiiniMii iiiiiiiiiiiMiiiHiniitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliMiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiitiiiitiMiiiiniiiiiiiiiHiiif iiii7 Br

¦—— TpA LAC El »
PARLÉ FRANÇAIS l—-" **~  ̂ *-J PARLÉ FRANÇAIS

»ca AN  PA N O B A MlQ«* *****

UNE SPLENDIDE PRODUCTI ON EN COULEURS DANS UN
CADRE FABULEUX ET INOUBLIABLE DES PAYS EXOTIQUES

SUR ÉCRAN PANORAMI QUE GÉANT
avec

ERROL FLYNN * MAUREEN O'HARA
dans un merveilleux roman d'am our passionnant et mouvementé

Un grand film d'une qualité JÊÈp »---~ -̂ ŝ«,̂ J Ŝ̂ !̂ ^fô^̂ -"""B*-"}

avec un réalisme saisissant %î  """̂ ^̂ "̂ SI^^^^^^^^^^ Sles mille péripéties , -A ^^ f̂f J ^^^^ t̂A* ŷm

de la bataille de Suarez V^& îji** -̂**̂ ^

A LÂBORDAGE
COLOR BY TECHNICOLOR

La capture et le pillage du bateau du Grand Mogol avec tout son harem
de créatures adm irablement belles

|i TOUS LES SOIRS A 20 H. 30
samedi, dimanche, mercredi matinée à 15 h.

5 
PIERRE BRASSEUR ¦ ARMAND BERNARD

Samedi \ à 17 h. 30 YVES DENIAUD . ARMONTEL - ALERME, etc.
wimv . Dimanche »
FN A

7 L'ARCHE DE NOÉ

A VENDRE
une machine à coudre ,
une table électrique
neuve, des bocaux
« Coop » à conserves et
des tabliers de cretonne
pour personnes âgées, à
2 fr. 50 la pièce.

Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rôti de bœuf
2 .40 le 'A kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre, faute d'em-
ploi , un

potager à bois
deux trous, plaques
chauffantes et bouillotte
nickelée, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

En réclame
Saucissons
de 200 g.

extra
1.40 la pièce

chez Balmelli
; Rue Fleury 14

MOTO
à vendre pour cause de
double emploi, « Alle-
gro », 125 ce, en parfait
état , 600 fr., taxes et
assurances comprises. —
S'adresser à M. Calame,
hôpital Pourtalès, après
18 h. 30.

Nous
vous recommandons

nos excellents

POULETS
du pays

et de Bresse
Seau et grand choix

de 500 g. à 2 kg.

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

dehors

Guerre aux
miles

TRIX MITOL

Chlorocamphre

Sacs à vêtements

MIli©KlSTE »'
Jn n̂ It H t l i r M Â T E V Sf X — *

VACANCES
au bord du lac de

la Gruyère
un appartement meublé
de deux pièces, cuisine,
libre du 28 mal au 17
juillet et dès le 21 août.
Renseignements : télé-
phone (037) 7 24 75.

Jeune dame portu-
gaise cherche pour

conversations
leçons d'anglais
une personne parlant
parfaitement l'anglais
( dame anglaise de
préférence).

Faire offres sous
chiffres P 3691 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Qui prêterait à • un
Jeune couple

Fr. 1500.—
pour reprendre une pe-
tite affaire , rembourse-
ment et intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à I. B. 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ORCHESTRE
quatre musiciens, se re-
commande pour les fê-
tes villageoises et bals.
Bonne formation , bon-
nes conditions. S'adres-
ser : Orchestre Merry-
Boys, Combes 4, Pe-
seux (Neuchâtel).

en confiant vos projets de
publicité au spécialiste

Un article à succès!

Très joli |

p uMouei
'\ en pur coton uni, col cheminée, manches kimono , ,
.1 coloris noir, blanc, vert , violet ou cognac ;

Tailles 38 à 46 xm g| A

Un prix qui convient ; ¦
B I E N  S E R V I

^W fÉPj mgSm ̂ ^mml lË& ' * Wâ

MARIAGE
Ouvrier sérieux avec

place stable , possédant
un Joli intérieur en
ville, cherche à faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle de 35 à
45 ans, en vue de ma-
riage. Faire offres avec
photographie sous chif-
fres I. O, 74, case posta-
le 6677.

A vendre une

tondeuse à gazon
Adresser offres écrites à
S. A. 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



Jeune Italienne
25 ans, désirant perfectionner son
français, cherche une place auprès
d'enfants ou dans un institut où elle
pourrait enseigner. Connaissance de
cinq langues. Adresser offres écrites
à T. U. 59 au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
expérimenté, entreprendrait l'orga-

nisation et la tenue de comptabi-
lité privée et commerciale.

Faire offres sous chiffres F. S.
994 au bureau de la Feuille d'avis.

KSI 11 A I  48% ¦¦ tâm. Réservez votre samedi pour visiter S'exposition d'ameublements complets de Ba

W  ̂ ' | F ta \W% 
' ¦ ! sP ^̂ fe 

maison r r 
l-J 

la ÎC A le choix le plus beau et le plus grand, aux prix les plus divers et les

Ifnll I f̂fy WsSm ^qpF plus avantageux, sans compter la qualité PFISTER éprouvée depuis 70 ans. Comparez c'est économiser !

L^ ^—_ S

j ta cour d'assises de Bordeaux a acquitté
trois policiers responsables de la mort d'un témoin

LA TORTURE EST-ELLE RETABLIE EN FRANCE ?
*-

La cour d'assises de Bowteanix a
¦Jmitté réoemmcnit trois poMeiens ac-
Sés d'avoir tatat frappé m témoin
Wa en e-st mort. Un homirae, Roger
Ynatè était entré bien Portant dans
m focaux de police ; on l'en avait
*T joptiir SUIT une civière avec rane
ïtaorragie méningée qui *we lui a pa.s
""j ^ij 

de survivra. Troi s poJioi'eriS
foient interrogé, ie commissaire N*arr-
jL et les inspcobeuips Cazema,ve et
Sjouet. La matérialité (tes violenceis
Sait pas (niable. Le.qu.e3l dies trois
Ljusés avait damné ie coup imort-eil ?
iZ oe pouvai t le déterminer puisque
^is trois niaient toute vioilenoe avec
| parfait aiococrd.

Tout avait été entrepris
pour sauver les accusés

.' « II* faut dire, écrit à -  ce sujet
Jl, Maurice Gairçan damis ie « Mande »
ml'on avait tout enibrei-jri'S pour jsaïuver
les acc*u<sés. Le ju ge d'instruiotiom. avait
rendu u*ne orcloinuTaiiice de *ni0*n-lieiu
parce qu'il n'avait pas pu identifier ie
véritaMe -mitienir. Ii aivait failiu la fer-
meté de la chaimbre deis mises em ac-
cusation pourr renvoyer en cour d'as-
sises conitre l'avis du parquet. Alors le
nréfet était iinterveinni pour tenter
d'empêcher la pamtie civrle de dire
son mot, et suir son déolinatoire de
compétence le tribunal des , comflits ré-
fléchit quatre amis *w«nrt de Irai ré-
pondre qu'il avait tort Le rprroauirerair
générai a diemaindé ail ors à la Corar
Je cassation de renvoyé*-* ifaffiaire de-
vant une autre cour que Bordeaux pour
ne pas décourager la poliioe ein provo-
-pant chez elle ran complexe d'inquié-
tide. La Cour de cassation avait refusé.

»La Cour d'assises, ju geaint huit
nos après les faits, é aicqraitité aux ap-
plaudissements de lia .salle, ce qui sem-
ble indiquer que lia police, délivrée de
son complexe, a pu enfin se détendre.
Cette détente était d'ailleurs ran peu
préparée puisque depuis qu'ils étaient
Îionusuivis les acousés avaient eu d«
'avancement.

>Les jurés ont peut-être en craisocni,
tyant devaet eux trois hommes, par-
mi Jesqœis ils m© po.uvaie.nit découvrir
te **rai coupable, d'acquitter dams le
doute. On ne peut leur reprocher
d'être trop scrupuleux en matière de

Moralité
>Mais il farat tirer la moralité de

Taffake, écrit M. Garçon.
> Comme toute s îles comédies et tous

(o drames qui se déroulent darns les
peaux de la police se" jouent toujours
*V tarerai fenmé, et comme il m'est ja-

mais procéd é à un interrogatoire par
on policier seul, on peut s'en donner
i «rar joie. On ne saura jamais qui
1 frappé, et l'imipunité est garantie.
. H ne faut pas être hypocrite. En

dépit des dénégations effrontées des
intéressés et du voile pudique don t
h ma-fisferaibure couvre itiro.p souvent
leurs sévices, il n'est .pas niable qrae les
"riolences sont devenues un pirooédé
(Knstructian policière courant.

« Nous estimons très fermement que
te ne doit pas être ainsi, et que si
noms voulons garder à la justice fran-
çaise -me élémentaire dignité il faut
empêcher la .police de frapper. Mais
nous croyons d'ambre pairt qu'en l'éta t
actuel de la législation c'est en effet
malheureusement impossible. C'est
pourquoi il nous paraît d'une grande
ur*}en*oe de modifier par une loi un
"OWtème qui est contraire à l/honneutr
«t à Mnirmanité.

>Le mail, nous l'avons .souvent dit,
est qu'on a perdu de vue que depuis
que l'on *a solennellement aboli la

torture, l'interrogatoire d'un accusé est
un non-sens. S'il a le droit de se taire,
à quoi bon l'interroger .? Cormcme on
s'obstine à vouloir le faine iparrier, le
¦seul moyen de lie faire .sortir de son
miuitiiisrme est d'exercer .sur lui des con-
traintes physiques ou morales. La tor-
ture est le seul procédé efficace connu
pour obliger à. parier un homme qui
veut se taire. A ,1a vérité, il faut bien
coimprendire ' qraTe ' depuis l'abolition de
la torbuire l'interrogaitioiirç n'est .plus un
moyen d*inisit3i-ucHpi^,; mai-j . Uin moyen
de' défense. Le .susipéSt'. parie s'il veut, et
pour .se * déf ahfdre. ?

» Il faut donic interdire à lia police
de pouvoir faire autre chose que pren-
dre des .reinseigneiments pour éokrirei'
le juge. Le Timàii . commence lorsqu'elle
interroge des témoins sans contrôle et
leur fait * signer des déolamationis. »

L'opinion,
de M. François Mauriac

Dans le « Figaro », - M. François
Mauriac était qu'il*, ne faut pas rre-
gretrlei** l'iacquittemeSit dés trois po-
iioieirs, car Èi témoigne que la t-OTtore
est rétiaMie en Froance.

« Nui me pourra plus fein dre de
l'ignorer, dit-il, puisque la jurispru-
dence bordelaise suppléera désormais
au silence de la loi.

I»a torture est un art
»Le commissaire Nandou et les deux

inspecteurs n'ignorent plus aujour-
d'hui que la toçcibutre est un art et
qu'il consiste pnécisémeut à ne pas
tuer les gens, rmais à leur faire dire
ce que la police souhaite qu'ils disent
et à avouer ce qu'eLle désire qu'ils
avouant. Le .tout est d'arrêter le traite-
ment assez tôt.

» A la décharge des trois policiers,
rappelons qu'il s'agissait de retrou-
ver une monibre en platine qu'un te-
nancier de maison olc.se s'était of-
ferte à Jui-môme avec soin bel argent
sans odeur. Il assisbait à l'opération :
« Tape -! dessus jusqu'à ce qu'il patr-
ie ! » criait ce n oble industriel. Oui,
la police à ses ordres aiva.it quelque
excuse pour me pas se ménager : ' rqp
bijou de valeur, songez donc ! En asé-
vànche, ce sont des aveux sans vaA
leur que les jfîiêmTes nïéMlbdes .s'effor-
cent parfois d'obtenir des patients qui,
comme on sait, poussent presque tous
la malignité jusqu'à revenir israr leurcs
aveux, dès qu'on me les torture plus-
Dès aveux sains valeur ? Ce serait à
voir. Ils figurent bel et bien dans
las d'Ossiers que le président de la
République étu die scrupuleusement,
j'imagine, sous les ombrages délicieux
de Viziile et de Rambouillet. Oui^ les
aveux figurent toujours .au dossier,
mais non les traitements qui peut-
être les ont airrachés à des bouches
.sanglantes.

» Cette barbarie n est point la règle ?
Beaucoup de commissaires et d'in spec-
teurs ont su s'en garder? Je l'espère et
je le crois. Elle se manifeste ail leurs
que chez noms ? Gela est vrai. Il y
eut en d'aratires temps rame élite euro-
péenne, une culture qui ignorait les
frontières, une société des esprits. Ce
monde est mont. Ce qui demeure com-
mun à l'Europe, désormais, ce sont les
moeurs poiicièras. Gnépéou, Gestapo ont
donné le ton.. Dans i'ordir e de la tor-
ture, aucun progrès teohnique ne sfest
perdu, d'autant que las prévenus po-
litiques, si nombreux aujourd'hui et si
divers, exigent d'autres méthodes, et
de plus subtiles, que le gibier de droit
commun. »

Une infirmière -convoyeuse travaille,
seule femme de tout le camp français,

dans l'enfer de Dien-Bien-Phu !
* * . * ) *3 *

Il y a à peine une semaine que la
vicomtesse de Galapd-Teiradbe sait
que Geneviève, sa fille, est la seule
femme viyanit dams l'enceinte de Dien-
Bien-Phu, au "CÔtér des' ¦eombaittarrats
du général de Gastries. ELle l'apprit
par la lettre d'une amie de Gene-
viève, Mlle de Guyancourt, qui est
en Indochine, elle aussi, éorit Jacques
Chapuis, dans « France-Soir ».

C'est uin accident qui a valu à
Geneviève, infirmière convoyeuse de
l'air de partager les dangers des hé-
roïques défenseurs de la place assié-
gée.

Après avoir, grâce au pont aérien,
assuré le transport de 250 blessés de
Dien-Bien-Phu, Geneviève s'était po-
sée, en Dakota , une fois de plus, au
centre de la cuvette cernée par la
forêt.

En milieu de piste, l'appareil sou-
dain s'affaissa et fit un tête à queue,
mais sans se renverser fort heureu-
sement : un pneu du train d'aitter-ris-
saige avait crevé.

L'après-midi s'achevait. Les pilo-
tes décidèrent de remettre au lende-
main le retour sur Hanoï. Ils passè-

rent la nuit avec les soldats du cacmp.
C'était le 10 avril. Dien-Bien-Phu
n'était pas encore un enfer. Au cours
de cette même nuit, il le devint. JJèa
la tombée du jour, des hauteurs eam-
ronmant le camp, les canons se mi-
rent à cracher le feu. Au matin*,
l'avion criblé d'éclats était inutilisa-
ble ; puis la pluie succédant à l'orage
des canons rendit la piste impratica-
ble. Quand l'appareil fut remis en
état et alors qu'on s'apprêtait à ra-
mener à Hanoï Geneviève et quel-
ques blessés, un nouveau et violent
bombardement anéantit à tout jamai s
la base aérienne. Geneviève était de-
venue prisonnière de Dien-Bien-Phu.

C'est contre la volonté de sa mère
que Geneviève de Galard-Terraube
est partie pour l'Indochine en quali-
té de convoyeuse de Pair.

Belle et sportive, aux doux yeux
bleus, Geneviève a été une jeune
fille très studieuse. Brillante élève,
elle a accumulé les prix d'hon*n.euir
pour abandon ner, soudain , en octo-
bre 1952, sa licence d'anglais ; cette
année-là, elle fut reçue première au
concours de convoyeuse de l'air.

Une étrange conception du pacte balkanique
( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De même, aux Etats-Unis, on n'a
pas caché Tâtonnement qu 'ont sus-
cité ces propos , car la Grèce et la
Turqui e font partie de l'O. T. A. N.,
tandis que Belgrade s'est toujours
refusé à y adhérer. Cela complique
évidemment les choses, car les deux
premiers pays bénéficient déjà de
j outes les garanties du pacte atlan-
u-iu e, aiors que la Yougoslavie y
demeure étrangère. Au département
d'Etat de "Washington , on est, en ou-
tre * d'avis que l'idée d'une telle
alliance militaire devrait recevoir
¦approbation préalable des organes
dirigeants de l'O. T. A. N.

A Rome , par ailleurs, les déclara-
tions de M. Popovitch furent ac-
cueillies comme un signal d'alarme.
La diplomatie italienne est notam-
ment convaincue que cette nouvelle
Manœuvre de Tito tend, en premier
ueu , à renforcer sa position actuelle
Par rapport à la question de Trieste.

Devant toutes ces réactions néga-
oves, le malentendu s'est peu à peu
dj ssipé. Le communiqué final , pu-
blie par le gouvernement turc à
' issue des conversations d'Ankara ,ue parle notamment que de pour-
parlers préliminaires . Il prévoit , il
«J vrai , l 'é laborat ion du projet
* ?.?e .alliance effective sur le plan
militair e et d'une prochaine rencon-
're des ministre s des a f fa i r e s  étran-
(1P r 

c'e You Soslavie , de Turquie et«e Urece qui devront prendre des« ""«positions en vue de leur coopé-ration future ».
tint * SOn côté - le catiinet d'Athènes
mu. p, tran(I "iHiser l' opinion * publi-tue, L est pourquoi M. Stép hanopou-u«. ministre des affaires étrangè-
ALA annoncé dernièrement à la
mili » ¦ quc « ''idée de cette alliance•mil ita ire ferait l'objet de nouvelles
la v u '°ns au moi *s de .Uiin. lors delsup en Grèce du maréchal Tito.

Une réunion des chefs d etat-maj or
— ajouta-t-il — doit avoir lieu en-
suite ».

¦/  ̂/N/ f>J

Reste à savoir quel but précis
avait le dictateur de Belgrade , en
faisant faire à son ministre, M. Po-
povitch, un geste spectaculaire et
imprévu qui provoqua le désarroi
dans les chancelleries diplomati ques
occidentales. Or, ses objectifs pa-
raissent être les suivants : a) tâter
le terrain , pour connaître les réac-
tions de ses partenaires balkaniques ,
ainsi que celles des autres membres
de l'O. T. A. N. ; b) améliorer sa po-
sition en vue d'un règlement indis-
pensabl e de la question de Trieste ;
¦c) influencer le congrès de Wash-
ington , en faisant croir e — au mo-
ment où on y discute le programme
de l'assistance à l'étranger — que
son pays serait , peut-être , enclin à
adhérer au pacte atlanti que, ce qu'il
refusait obstinément jusqu'ici.

On a pourtant la nette impression
que les déclarations de M. Popo-
vitch étaient volontairement préma-
turées et ne constituent qu'un essai
de s'introduire adroitement dans
l'Alliance atlanti que, «ans en faire
réellement partie et sans en assu-
mer toutes les obligations.

Si la Yougoslavie de Tito veut
vraiment devenir , comme les autres
pays, un membre régulier, elle fe-
rait certainement ,-nlieux de créer
entre son gouvernement et ceux des
puissances occidentales un climat
de confiance qui fait actuellement
défaut. Car la politique de Belgrade
subit des changements continuel s et
manque visiblement de stabilité.

Après sa rupture avec Moscou , la
Yougoslavie s'approcha de l'Occi-

dent . Elle le fit dans son propre in-
térêt , évitant ainsi l'isolement et
sauvegardant sa sécurité extérieure.
Cela lui rapporta également des pro-
fits économi ques substantiels. Par
exemple, rien qu'en douze mois —
entre le 30 juin 1952 et le 30 juin
1953 — les Etats-Unis avaient dé-
pensé 1*24 millions de dollars , pour
fournir au maréchal Tito l'aide ma-
térielle désirée, sans compter les
fonds employés dans le même but
par la Grande-Bretagne et la France.
Néanmoins , Belgrade ne voulut ja-
mais entrer à l'O. T. A. N., ce qui
fut confirmé , à maintes reprises,
par les déclarations officielles de
ses dirigeants.

Subitement , après la décision des
Trois Grands , du 8 octobre 1953,
sta tuant  que la zone A du territoire
de Triest e devrait passer sous la
souverainet é italienne — décision à
laquelle , pendant ses conversations
avec M. Eden , le maréchal Tito sem-
blait avoir donné son consentement
— Belgrade non seulement la re-
poussa violemment , mais modifia
encore toute sa conduite envers
l'Occident.

Le gouvernement yougoslave n'hé-
sita pas alors à proolariier que do-
rénavant, il suivrait une ligne poli-
tique égale entre les deux blocs ri-
vaux. En réalité cependant , il s'ap-
prochait du Kremlin , ce qui fut con-
firmé par une série de preuves in-
contestables, bien que parfois indi-
rectes. Les observateurs occidentaux
à Belgrade étaient d'ailleurs unani-
mes sur ce point.

Aujourd'hui, le maréchal Tito
tente une manœuvre en sens opposé.
Serait-ce une  « poli t i que de re-
change » et est-elle destinée n du-
rer ?

M. 1. CORY.

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,

gymnastique. 7.10, disques. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20 , rythmes du matin...
entrain. 11 h., de Beromunster : omis-
sion fcommune. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20 , Réminiscences viennoises. 12.30 ,
au rythme de l'accordéon. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.54, la minute
des A.R.-G. 12.55, au music-hall. 13.20,
La Tosca, opéra de Puccinl , Acte III.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'uni-
versité des ondes : un entretien en mar-
ge des Rencontres internationales. 16.29,
signal horaire. 16.30, Les pays de la
conférence asiatique de Genève : Grande-
Bretagne , pays de traditions. 17 h.,
Œuvres de J.-S. Bach. 17.50, le ma-
gazlno des Jeunes. 18.10 , l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.20, les Jeunesses musicales
suisses. 18.35, Coup d'oeil à la Foire
suisse d'échantillons. 18.50, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.55, micro-partout.
10.13, le programme do la soirée et
heure exacte. 10.15, Inform. 19.25, La
situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45 , Rendez-vous. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra. 20.20,

A l'opéra avec Charles Gounod. 20.40,
la pièce du vendredi : A l'écoute de la
vie : Le Dr Laennec, de M. Alotte de
La Puye. 21.40, Alice van Varentzen ,
pianiste , Interprète Beethoven et Ravel.
22.10, Quatuor de cors , de Paul Angerer.
22.30 , inform. 22.35, La ronde autour
du monde : L'Irlande? 22.50 , musique
douce. 23.05, St vous voulez savoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, une œuvre de
Tchaïkovsky. Ensuite : Trois minutes pour
l'agriculture. 11 h„ Concert symphonique.
12.15, communiqués touristiques. 12.29,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, mu-
sique de chambre. 14 h., pour Madame.
14.30 , Emission radioscolaire : Entretien
avec le poète A. Bilchtold. 16.30, pour
les malades. 17 h., musique de chambre
de Schumann. 17.30, pour les enfantB
de langue romanche. 18 h., concert de
printemps. 18.40, reportage unterwegs.
19 h., Bal il l'Opéra. 19.10, chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., Voyage à travers la vie. 21 h.,
Emission pour les Rheto-Romanches.
22.15 , inform. 22.20 , l'orchestre récréatif
bâlois.
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BIBLIOGRAPHIE
L'AC.CUSfiE

par John S. Strange (Etllt. Dltls).
Accusée d'un crime commis dix-sept

ans plutôt , Valentina Abbott clamait
son Innocence, moins effrayée par l'om-
bre menaçante de la chaise électrique
qu'indignée par l'idée qu 'elle aurait pu
tuer l'homme qu'elle aimait plus qu'elle-
même, le seul homme qu 'elle eût ja-
mais aimé. Cette indignation elle la
criait à la foule fascinée, au jury, au
juge... au Juge Nicholas Bardoley que
ces cris bouleversaient car , dix-sept ans
plus tôt , U avait connu et aimé , pas-
sionnément aimé Valentina qu'il re-
trouvait aujourd'hui aussi belle et dé-
sirable que Jadis.

Lorsque le destin diabolique , qui
avait ramené au jour cette affaire ou-
bliée avait , du même coup, désigné
Bardoley pour la juger , 11 avait trouvé
la coïncidence étrange , mais s'était dit
que , mieux qu'un autre , 11 serait à mê-
me de tenir la balance égale. Etalt-il
présomptueux de penser de la sorte ? La
réponse déchirante qu'il dut faire à cette
question autant que l'évocation du pro-
cès Jusqu 'à l'extraordinaire coup de
théâtre final sont la matière de ce
roman Implacable et haletant.

A VENDRE
deux lits complets, ta-
bles, chaises, cuisinière
k bois, réchaud à gaz et
différents autres objets.

S'adresser: p a s s a g e
Saint-Jean 3, au 1er.

A VENDRE
une belle chambre à
coucher en bois dur , a
deux lits complets ; un
potager à bois et char-
bon ; six chaises. S'a-
dresser : Côte 117, 1er
étage , a gauche.

OCCASION
A vendre en bloc ou

séparément , une cham-
bre à coucher compre-
nant un lit , une ar-
moire, une commode,
des chaises, etc. Corcel-
les, Grand-rue 4b, 1er
étage, tél. 8 11 50.

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », en bon
état , à vendre, 30 fr. —
Mme Vogt , faubourg de
l'Hôpital 46 , dès 18 h.
et samedi après-midi.

A vendre un scooter
« PUCH »

ainsi qu 'une
« VESPA »

en parfait état. Prix
modéré. — S'adresser k
Jules Barbey, Monruz 21,
Neuchâtel.

A vendre une

poussette
« Helvétia » belge, en bon
état , avec matelas et pa-
re-soleil — S'adresser à
Maurice Lecoultre, Ro-
sière 1, Neuchâtel.

« Studebaker »
Champion

c o n d u i t e  Intérieure ,
quatre portes, en très
bon état , à vendre. —
S'adresser à Charles Ro-
bert , Peseux, tél. 8 11 45.

A vendre

beau bateau
en acajou , à l'état de
neuf , ponté aluminium,
pare-brise , feu de bord ,
hors-bord 7 CV, en par-
fait état de marche,
avec volant. Téléphoner
au No 5 47 92 , de 8 à
12 heures.

D 'OCCASION!!!
r*mMÊ \mmmîS^^̂±<\~AA ^mmm ^& '. Sf)**» -̂
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Un aperçu de notre stock d'occasions
Des prix imbattables
Des véhicules en parfait état
Des conditions de paiement très avantageuses

VW 49 Opel Olympia SI
VW Deluxe 50 Ford Taunus 52
VW Deluxe 52 Ford Taunus 53
VW Deluxe 53 Ford Consul 53
Renault 4 CV. 49 Ford Zéphyr 51
Morris Minor 4 p. 52 Ford Zéphyr 53
Morris Minor 2 p. 52 Ford V 8 49
Skoda 2 p. 51 Ford 6 cyl. 53
M.G. 4 p. 50 Chevrolet 49
Studebacker 14 CV. 48 Nash Rambler 52

Camions, camionnettes, fourgons
etc., etc.

Quelques véhicules de Fr. 300.— à Fr. 1500.—

teaée des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

ADMINISTRATEURS : J.-P. ET M. NUSSBAUMER

Employée de commerce
diplômée, ayant travaillé deux ans et demi dans
un bureau, venant d'Angleterre, cherche une pla-
ce pour tout de suite, pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres avec indication de
salaire à V. Gugglsbers , Sahlignt, Mûri près Berne.

Pousse-pousse
« Dodo », pliable, com-
plet, à, l'état de neuf ,
100 fiflffêl. 6 41 68.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 c11*.,
Fr. 40.— ; même qua-
lité 140 x 170 cm-.
Fr. 50.—. Port et embal-
lage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Pour vos

STOR ES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Jeune Italienne
23 ans (protestante),
ayant fréquenté le gym-
nase, cherche une place
de bonne d'enfants. Ai-
derait au ménage, pos-
sède quelques connais-
sances de français. —
Ecrire à Mlle J. Bam-
stein, Institutrice, le
Locle.

JEUNE SERRURIER
connaissant bien la sou-
dure électrique et la
brasure cherche une
place de soudeur, mon-
teur ou magasinier pou-
vant s'occuper de l'en-
tretien et de la répara-
tion de machines. Faire
offres avec indication
de salaire et conditions
sous chiffres F. A. 73
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
cherche des vlrolages-
centrages ou éventuelle-
ment des réglages com-
plets à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. S.
70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place
de

commissionnaire
dans une boulangerie,
pour un

jeune homme
hors des écoles. De pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. On de-
mande la vie de famille.
Faire offres avec indica-
tion du salaire à famille
W. Kummer, Dachdeckér,
Wiedlisbach.

Mécanicien-auto
40 ans, mécanicien, 20
ans de pratiqué, capa-
ble de recevoir la clien-
tèle, cherche une place
dans un garage ou chez
un particulier. Adresser
offres écrites à O. D. 64
au bureau de la Feuille
d'avis. Jeune Italienne

cherche une place dans
un hôtel ou restaurant
ou comme aide de mé-
nage pour la fin mal.
Adresser offres écrites à
U. B. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre le
français cherche une
place dans un ménage
avec si possible aide au
magasin, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres avec indica-
tion du salaire à Ruth
Ryter, Saanen. — Télé-
phone (030) 9 47 09. RÉGLEUSE

cherche du travail à,
domicile ou en fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à C. R. 55 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand, connaissant
bien le service de table,
ayant de bonnes réfé-
rences, cherche une
place, libre dès le 15
mai. — Adresser offres
écrites à I. F. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à O. S. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, marié,
âgé de 26 ans, énergique
et travailleur,

cherche une
place stable

de magasinier
* ou autre emploi. Offres

sous chiffres V. W. 11
, au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune employée
de bureau

(Suissesse allemande)
possédant de bonnes
connaissances du fran-
çais, cherche une place
à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
dès le 1er Juin. Adresser
offres à Marianne Ams-
ler , Zâhringerplatz 11,
Zurich 1.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Gloria », vert pâ-
le, à l'état de neuf. Tél.
dès 19 heures, 5 50 04.

Vous pouvez obtenir
une belle

cuisinière
électrique

à trois plaques, entière-
ment émaillée crème,
excellent four avec ac-
cessoires, au prix avan-
tageux de 395 fr. ou en
abonnement dès 37 fr.
par mois. — Livraison
franco partout par
BECK et Cle , PESEUX

Tél. 8 12 43

A vendre une

machine à laver
« Bendix », automatique,
en très bon état , pour
cause de non-emploi.
Occasion avantageuse. —
Tél. 5 42 08.

Particulier offre une

moto « Condor »
580, , cma , modèle 1949,
ay&iitL roulé 20,000 km.,
avec r*side-car « Glko »
grand modèle, en bon
état , faute d'emploi. A
vendre ou k échanger
contre une moto de 250
cma . S'adresser tous les
soirs depuis 18 heures
à Thierrin André; Fon-
tainemelon.

COMPTABLE
ayant plus de dix ans de pratique dans
garage et branche annexe, cherche une place,
si possible à Neuchâtel "ou aux environs.

Adresser offres écrites à O. L. 75 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

BATEAU
DE PÊCHE

5 m. 50, ponté avant ,
deux paires de rames,
nouveau moteur Archi-
mède, 2 HP., matériel
complet pour la traîne
et la gambe, le tout en
excellent état. Deman-
der l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille
d'avis.



I^  ̂ La Société nautique
!] c M ki organise un

COURS GRATUIT D'AVIRON
pour débutants, du 10 au 21 mai

à raison de trois soirs par semaine

INSCRIPTIONS ï fcgShiS" ila ^T\sTîl
au Garage nautique, baie de l'Evole

^— ; J

Café du Premier-Mars - Cernier
Dimanche 9 mai 1954, dès 15 h. et 20 h.

unNSË avec JEAN LAD0E

Union Suisse Créditréform
Agence : Etude Ed. BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel !
Tél. 5 17 18

Dûnenirtnûmantc SUISSE ET ÉTRANGER
r\.eili>t?igiri lSiTISnTS commerciaux et privés
_ SERVICE SPÉCIALISÉ pour l'en-
R.eCOUVr6mentS caissement de toutes créances, fac-

tures, etc., aux meilleures conditions

STUDIO DU TR|OMPHE
3

me 
SEMAINE qui s'intensifie !
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«... le public éclate de rire... puis I émotion le gagne, il est attendri, charmé,
conquis, souvent des bravos crépitent...»

C'EST UN ENCHANTEMENT !

SAMEDI ET DIMANCHE | FNFÂNÏS ADMIS LOCATION OUVERTE
matinées à 14 h.45 tiiinniu numiu 

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES A 15 H. J> _ |' A„_ J_  "I 

 ̂ a _ c DE 14 HEURES A 17 H. 30
TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 aeS ¦ a9e ae ¦ *** an5 TÉL. 5 30 00

A 1 aux matinées * '
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes

FAVEURS SUSPENDUES - PARLÉ FRANÇAIS avant le spectacle ne sont pas garanties

C AU C n i  UN SPECTACLE GRANDIOSE réalisé en U.R.S.S. . ,
1 A IVl r" I J I Avec le concours des

¦WH-. * 17 "¦30 lE GRAND CONCERT !ïï» ™»
UI IVl A IN V- I l  t Un documentaire «ur la vie théâtrale en U.R.S.S. de MOSCOU

Samedi 8 mai 1954

Grande salle de la Rotonde
en faveur de la

MISSION ITALIENNE
Thé dansant, dès 15 heures.

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
et DANSANTE

dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

*»iaa ^n
JSjm Ta§es" mà Âbendskurse
^mtejr fiir Anfânger und Fortgeschrlt-

^fljpr tene In
Franzôslsch - Franzôsischer Korrespondenz
Mâschinenschrelben - Sténographie Stolze

Schrey (deutsch und franzôslsch)
Diplomabschluss - Eintr i t t  jederzeit

ECOLE BENEDICT , Terreaux 7, Neuchâtel ,
É ¦¦¦ ¦ -I ... ¦¦¦

Propriétaires - Architectes
Pour vos cheminées d'intérieur
et tous travaux de fumisterie]

adressez-vous à

K6H6 CdUSSC; p0êlier-fumiste
Fontaine-André 4

Tél. 5 51 25
Devis sans engagements

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/M d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Pourr9v-5 e n̂ése "

Les narcisses sont en fleurs
en Gruyère

Votre satisfaction sera au comble en vous
arrêtant à

L'HÔTEL DE JAMÀN
M O N T B O V O N

Sa bonne cuisine, ses salles pour sociétés,
jeux de quilles automatiques

Se recommande : famille R. Gallle-Schlegel.
Tél. (029) 3 55 30

\mS ŜS ŜSk

Semaine internationale de cyclisme - LE LOCLE

Départ 10 h. 30 11 KM 11! 1 HIX 19 ' llULLÊl nVeC CLKR1C1
Arrivée 16 h. 45 *¦*¦¦¦ *¦¦¦» ¦ •¦¦¦¦ wm -W ¦•• -W -W¦¦ *— KAMBEREntrée : Messieurs ; Fr. 2.— ; Dames : Fr. 1.50 ; Enfants : Fr. 0.50

Ml3,".. DÉPART DU TOUR DE R0MAN D 1E

— Le centre gastronomique —Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse , servez-vous
de la petite cuillère , bannissez ]afourchette , ils vous sembleront encore

meilleurs.

Société de Musique
Samedi 8 mai, à 20 h. 30

Grande salle des Conférences

Le « Quartette » italiano
Paolo BORCIANI, 1er violon
Elisa PEGREFFI, 2me violon

Piero FARULLI, alto
Franco ROSSI, violoncelle

Quatuors de Mozart , Schubert, Verdi

Location à l'Agence STROBIN,
Librairie Reymond, et à l'entrée

N.B. - Il n'y a pas de répétition l'après-midi

CHAUM0NT j

Tél. 7 81 10

Ch. Borsay \
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

Le restaurant

A B C
¦ 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97
vous propose

sa bonne cuisine bourgeoise
Chles Jaquet

tWftjfti
" D19m f̂e VUE-DES-ALPES

(Cueillette des jonquilles)
Fr. 4.— Départ à 14 heures '

Dimanche La Chaux-de-Fonds
9 mal Match Chaux-de-Fonds -

_ _ __  Young Boys
Fr. 4.50 s

Départ à 13 heures
D19mna

I1a0ihe Blonay - Montreux
(Cueillette des narcisses)

Fr. 14.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *%,£$£&?
Autocars Wittwer NEPg p̂̂ e52a6B

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rossli » à Zâziwil

énové, agréable. Deux beaux jeux de quilles . Jolie
romenades. Chambres avec eau courante . Prix d
¦ension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famlll
Cunzi , tél. (031) 68 54 32.

A N G L A I S
Tous degrés — Conversation

Préparation aux diplômes
de Cambridge

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

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

s •



Avant la conférence sur l'Indochine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Répondant à un journaliste , M. Dac
Khe a déclaré avec force que le gou-
vernement du Viêt-nam ne souscrira
jamais à une décision impliquant un
partage quelconque du territoire « lé-
gué par nos ancêtres » pour reprendre
ses propres termes.

Les relations avec la France
Il a précisé — à la demande d'un

journaliste — que les relations entre
la France et le Vietnam seront en
quel que sorte harmonisées par un haut
conseil qui fixera une politi que com-
mune. Celle-ci devra faire l'objet d'un
accord mutuel négocié sur un plan de
stricte égalité.

En réponse à une autre question re-
lative aux recommandations de la con-
férence de Colombo qui groupait les
premiers ministres des Etats neutres
de l'Asie et au cours de laquelle la
question indochinoise fut  évoquée , M.
Dac Khe a dit qu 'il craignait que ces
recommandations ne reflètent une con-
naissance insuff isante des données
exactes du problème.

En concluant , M. Dac Khe a insisté
sur le fait que dans l'Etat du Viet-
nam , tout le monde a le droit d'ex-
primer l ibrement  son op inion et que
la paix souhaitée par le gouvernement
de Saigon n 'est pas la paix dans la
servitude.

Une réception
de la délégation chinoise
GENÈVE , 6. — Jeudi soir , la délégat ion

chinoise à la conférence de Genève re-
cevait à son tour les représentants de
la presse internationa ile. Parmi les In-
vités qui étaient reçus par M. Huanig
Hua , chef du service de presse et d'in-
formation de la délégation , on notait
également la présence de membres
d'autres délégations et des fonctionnai-
res de l'Office européen des Nations
Unies.

On comptait h cett e réception quoi-
que 250 personnes.

Un déjeuner
de la presse internationale

GENÈVE, 6. — Jeudi a eu lieu , dans
le cadre de la conférence de Genève , un
grand déjeuner de presse organisé con-
join tement  par l'Association de la .pres-
se étrangère en Suisse et l'Association
des correspondants accrédités auprès
des Nations Unies à Genève. Ce déjeu-
ner qui groupait quelque 200 journa-
listes de toutes les parties du "monde
ainsi  que les chefs des services de
presse et d ' information de la plupart des
délégations à la conférence de Genève
s'est déroulé au Grand Casino et était
présidé par M. Egmond d'Arcis , vice-
président de la presse étrangère en
Suisse qui avait  à ses côtés M. Cari
Loosli , président cle l 'Association des
journa l i s t es  accrédités auprès des Na-
tions Unies.

Son président , M. Soumokil , relat e
dans ce document que son gouverne-
ment combat depuis quatre ans dans
l'île de Ceram , la plus grande de l'ar-
chipel . L'appel demande que la confé-
rence de Genève réalise les aspirations
du peupl e des Moluques du sud à l'indé-
pendance nat ionale .

Le gouvernement de Ceram a dépêch é
à Genève M. Manusana qui porte le titre
de ministre de la défense national e et
de chef de la mission pol i t iqu e à l'é-
tranger de la république des Moluques
du sud. Son but est d'at t i rer  l'attention
sur le problème moluquais.

Le gouvernement paraguayen
aurait été renversé

Une junte militaire serait actuellement au pouvoir

BUENOS-AIRES, 6 (A.F.P.) — Selon
un bruit  circulant à Formose, ville ar-
gentine située à la frontière du Para-
guay, le mouvement militaire contre le
régime du président Chavez aurait fina-
lement triomphé.

Les communicat ions téléphoniques et
télégraphiques avec le Paraguay sont
toujours interrompues et la radio d'As-
somption est silencieuse.

Ce mouvement militaire constitue un
épisode de la lutte au sein du parti
« Colorado » actuellement au pouvoir. M.
Epifanio Mendcz , Felitas, ancien prési-
dent de la banque centrale du Paraguay
serait , croit-on , à la tête du tr iumvirat
qui fu t  constitué en novembre dernier à
Buenos-Aires. U est considéré comme
un grand ami de l 'Argentine.

Une junte au pouvoir

BUENOS-AIRES , 6 (A.F.P.) — Radio
« Assomption > , capté à Buenos-Aires ,
semble confirmer le succès du mouve-
ment mil i ta i re  dirigé contre le Tégime
du président Chavez , mouvement déter-
miné par des dissensions au sein du
paT.ti Colorado , qui est au pouvoir.

Le communiqué de radio Assomption
annonce , en effet , que la situation est
sous le contrôle d'une « junte  de gou-
vernement » du parti Colorado , et ne
fait aucune allusion au sort du prési-
dent Chavez. II ajoute qu 'un régiment
de cavalerie insurgé , obéissant aux or-
dres de la junte  de gouvernement ,! est
rentré dans son quartier.

Un crédit d'un million
nour la télévision en Suisse romande

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

.„ „ donc prévu qu'il continuerait à
,.?,t% les actualités filmées , aussi
. -nniir la Suisse al lemande que pour

"" c i«e française. Comme le com.men-
la . «t di f fus é  directement , il suff i ra ,
U'',ï5 le même programme transmis aux
p0,i/5 heures, qu 'on engage, a coté du
F^S 

de langue allemande, un
C°ÏÏmcn nteu r  de langue f rançaise , dont
f n-nnos seront transmis séparément
Ies 

]ês émetteurs des deux régions lin-

ïu„ 'iqf»ra de même pour certains pro-
.nmmes transmis par l 'intermédiair e
!r"?, voi ture  de reportage du service
f' nvminue programmes qui présente-
¦ent aussi un in térê t  pour les abonnés

5'!'la Suisse romande. ,
Fiîfi n pour les programme specifi-

-unwnt romande , on créerait  en Suisse
¦"S un centre de télévision dont
ÎT installations fixes (s tudio)  se-

'ent à Genève et les installations

mobiles (voiture de reportage) à Lau-
sanne.

A propos de ces installations, voici
ce que dit le message :

La deuxième voiture de reportage ac-
quise par l'administration des P.T.T. sera
transférée k Lausanne, d'où elle desser-
vira tout le territoire de la Suisse ro-
mande, y compris Genève. Equipée de
trois caméras, elle servira de studio mo-
bile complété par cinq locaux pour le
service des programmes, le service admi-
nistratif et le service technique, un équi-
pement pour l'éclairage et une voiture
d'accompagnement. Le studio mobile per-
mettra aussi de transmettre des émis-
sions directes de haute qualité, mais pas
des productions filmées.

D'autre part , le studio d'expérimenta-
tion établi à Mon-Repos par le canton
et la ville de Genève, avec toutes les
installations de service suisse de télé-
vision , est mis à disposition pour la du-
rée du service d'expérimentation, cela
sans préjuger la question d'un studio à
Genève pour le service régulier de télé-
vision. Le studio d'expérimentation est
équipé pour l'émission de films des deux
largeurs les plus usuelles (35 et 16 mm.)
et possède, en plus, deux caméras de
prises de vues pour les transmissions
directes. On transmettra donc du studio
de Genève tous les films montés et syn-
chronisés à. Zurich pour la Suisse ro-
mande et , en outre , des conférences, in-
terviews et autres émissions directes. Le
studio pourra ainsi remplir certaines tâ-
ches incombant à la ville de Genève en
tant que siège de nombreuses organisa-
tions et conférences internationales.

Le service suisse de télévision , c'est-
à-dire Berne , garde le contrôle de tous
les programmes et veillera *: à leur
u t i l i sa t ion  ra t ionnel le  dans l ' intérêt
des deux parties du pays ».

Lausanne et Genève contr ibuent  fi-
nancièrement à la réa l i sa t ion  de ce
plan ; le chef-lieu vaudois  met à dis-
position , pour la voi ture  de reportage
et son personnel, les locaux de ser-
vice ainsi qu'une voiture auxi l ia i re  ;
la ville des nations cède le studio de
Mon-Repos avec toutes ses ins ta l la t ions .

La d i f fus ion  du programme de lan-
gue française est prévue pour une  du-
rée de onze mois, soit jusqu 'à la fin
du service d'exp érimentat ion.

tYt ^̂  1̂ 1

Reste à savoir maintenant  si ce pro-
jet trouvera grâce devant les parle-
mentaires. On n'a pas oublié le débat
qu'a provoqué, lors de la discussion
du budget , ia dépense prévue pour les
installations qui doivent permettre à la
Suisse d'assurer les relais des grandes
stations étrangères et de rester , pour
la transmission des images aussi , le
pays de transit  qu'elle fut toujours
pour les autres moyens de communi-
cation. Il y aura , en tout cas , une
opposition décidée qui fera valoir que
cette extension du service à la Suisse
romande serait une nouvelle étape vers
l'établissement définitif  de la télévi-
sion dans notre pays.

G. P.

Le tueur de Lurs
comparaîtra

devant la Cour d'assises
des Basses-Alpes

AIX-EN-PROVEN CE, 7 (A.FJP.) —
Gaston Dominici , le meurtrier de Lurs
répondra devant  la Cour d'assises de
Digne (Basses-Alpes) de l'assasinat de
M. et Mme Drummond et de leur enfant.

Ainsi en a décid é la Chambre des mi-
ses en accusation d'Aix-cn-Provence fai-
sant droit aux réquisition s du procureur
de la république de Digne.

Accord total
au conseil des ministres

de rO.E.C.E.
sur le renouvellement de

l'Union européenne de
paiements

PARIS, 6 (A.F.P. et Reuter) — Le
conseil des ministres de l 'Organisation
européenne de coopération économique
(O.E.C.E.), qui a terminé je udi soir ses
travaux , a décidé le princip e du renou-
vellement de l 'Union européenne de
paiements et a trouvé une base d'ac-
cord pour fixer d'ici le 30 juin les mo-
dalités de son renouvellement. '

La France critiquée
Dans la résolution qu 'il a votée au

terme de ses travaux , le conseil de
l'O.E.C.E. relève que la France est en
retard quant à la libération de ses
échanges. Il critique l'impôt sur les im-
portations qu 'elle a institué, lorsqu 'elle
a porté à 53% le taux de cette libéra-
tion , et elle l 'invite à abolir cet impôt
spécial le plus tôt possible et à porter à
75% le taux de libération de toutes ses
importations en compte prive, d'ici au
1er novembre. Il demande en outre à
tous les Etats membres de l'O.E.C.E.
de s'efforcer d'accroître encore, de leur
côté, ce taux.

Les Etats qui n 'en sont pas encore à
75% sont invités à arriver au moins à
60% en 12 mois, et à 75% en 18 mois.

La confiance votée
au gouvernement

van Acker

EN BELGIQUE:

BRUXELLES, 6 (A.F.P.) — A l'issue
du débat sur la déclaration ministé -
rielle , le gouvernement van Acker a*

^obtenu la conf iance  de la Chambre bel-
ge par 106 voix (socialistes et libéraux)
contre 89 et une abstention. Vers un accroissement

de l'aide américaine
à la Corée

SÉOUL , fi (A.F.P.) — Le général Ja-
mes van Flee est arrivé à Séoul où il
va examiner  les possibil i tés d'un accrois-
sement de l'aide mil i taire  à la Corée.

Le président Syngman Rhee , entouré
des membres du gouvernement , a ac-
cueilli à son arrivée l'ancien comman-
dant de la 8me armée ,qui se présente
m a i n t e n a n t  comme envoyé du prési-
dent Eisenhower , et plusieurs milliers
d ' hab i t an t s  de Séoul ont acclamé le
général américain à son passage dans
les rues de la capitale.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN SYRIE, le gouvernement a décidé

de t r adu i r e  en Justice l'ancien président
Chichakly inculpé de violation de la
constitution et de coup d'Etat.

AU VATICAN, le pape a donné hier
sa bénédiction à plus de 3000 pèlerins
suisses et allemands.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
^ 

on
annonce la mort de la princesse Cécile
de Prusse, belle-fille de l'empereur
Gui l laume H.

Le parlement a voté le budget pour
195*1.

EN FRANCE, des négociations commen-
ceront le 14 mai avec l 'Inde pour fixer
le sort des possessions françaises en
Inde.

EN SUÈDE, un nouvea u record_ du
monde de vitesse en circuit ferm é de
500 km. a été établi par un capitaine
de l'armée qui  a atteint une vitesse de
977 km. à l'heure.

EN ANGLETERRE, aux Communes,
sir Winston Churchil l , répondant à un
député travailliste qui lui avait deman-
dé s'il ne désirait pas fa i re  une décla-
ration sur les divergences qui se sont
manifestées entre les gouvernements
br i tannique  et américain avant et pen-
dant  la conférence de Genève, a déclaré:
« Je préfère vous laisser le soin de pro-

noncer des paroles malheureuses. »
Le groupe travailliste des Communes

a décidé hier de tenir  la semaine pro-
chaine une séance extraordinaire pour
s'occuper _ des désaccords qui se sont
manifestés dans ses rangs.

On apprend que  la Grande-Bretagne a
réalisé des progrès considérables dans
l'art de contrôler les radiat ions atomi-
ques.

AUX ÉTATS-UNIS , la Chambre des
représentants a approuvé le projet de
loi déjà voté par le Sénat et prévoyant
la par t ic ipat ion des Etats-Unis avec le
Canada à la canalisation du f leuve
Saint-Laurent.

EN ITALIE, M. Scelba a décidé que les
victimes de la catastrophe minière de
Grosseto seraient enterrées aux frais
de l'Etat.

EN INDOCHINE, les commandos du
Viet-minh ont fa i t  sauter mercredi la
voie ferrée Hanoï-Haïphong.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une défaite d'Arsenal
Jeudi soir , à Berne , sur le terrain du

Neufeld , Young Boys renforcé par
Bocquet et Scheller a battu Arsenal par
3 à 1 (1-1).

Ce que coûtera le percement
d'un tunnel routier
sous le Mont-Blanc

* PARIS , 7 (A.F.P.) En réponse à des
questions écrites , M, Jacques Ghatcllain,
min i s t r e  des t ravaux publics et des
transports ,  a précisé que le dépôt d' un
projet de loi por tant  déclaration d'ut i l i t é
publ i qu e des travaux de construction
d'un tunne l  routier sous le Mont -Blanc
est cond i t ionné  par la solution des di-
vers problèmes que pose leur finance-
ment.

Le capital nécessaire à la const i tu t ion
de la société concessionnaire  prévue par
la convention franco-ital ienne du 14
mars 1953 semble pouvoir être déposé ,
déclare le m i n i s t r e , mais  le projet pré-
voit d'autre part l'octroi par la Banque
de France d'un crédit à moyen terme
de 2 mil l iards de francs.  Cette question
fait  act u ellement l'objet cle pourparlers
avec le gouverneur de cette banque , qui
n'a pas encore fa i t  connaître sa réponse
définit ive.

En ce qui concerne le mon tan t  du
coût des travaux , le minis t re  l'évalue à
90 mil l ions de francs suisses. La partiel-
pation du gouvernement français -repré-
senterait environ 2 m illiards de francs
français et la garantie 2 milliard s en
obligations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 6 mai . —

Température : moyenne : 10,0 ; min. :
1,8 ; max. : 16,4. Baromètre : moyenne :
720,7. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
direction : nord-ouest ; force : modéré
depuis 16 h, 45, fort k très fort depuis
18 heures. Etat du ciel : variable ; gout-
tes de pluie le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 5 mal, k 7 h. : 429.3B
Niveau du lac du 6 mal. & 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Valais : ciel
variable, généralement ensoleillé. Nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
tout d'abord couvert k très nuageux et
quelques précipitations, surtout en mon-
tagne. Neige au-dessus de 1500-1800 m.
Vendredi , ciel variable , belles éclalrcles,
surtout en Suisse romande ; encore quel-
ques averses. Un peu plus frais. En alti-
tude, vents modérés du secteur nord-
ouest . En Suisse romande, tendance h
la bise.

GENÈVE , 6. — Un appel a été lancé
par le présiden t  de la république des
Moluques du sud à l'occasion de la con-
férence as ia t ique  de Genève. Cette ré-
publique qui compte 2 mi l l ions  d'habi-
tan ts , refuse de reconnaî t r e  l'autorité
du gouvernement indonésien.

Les Moluques du sud
en appellent à la conférence

asiatique

GENÈVE, 6. — Depuis le début de la
semaine, des ouvriers étaient occupés à
monter  un échafaudage contre la façade
d'un immeuble  d'angle donnant  sur la
rue du Lac et le quai Gustave-Ador.

Le montage de cet échafaudage attei-
gnait déjà le cinquième étage lorsque,
jeudi après-midi , deux ouvriers occupés
à ce travail , sentant toute la construc-
tion vaciller , n 'eurent que le temps de
s'agripper à la toi ture, tandis quo l'é-
chafaudage s'abattait et se brisait contre
la façade d'en face, endommageant gra-
vement quatre voitures automobiles dans
la cour d' un garage et brisant la mar-
quise d'un café.

Fort heureusement  personne n'a été
blessé. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs milliers de francs.

Un échafaudage s'effondre
à Genève

De gros dégâts

Jeudi après-midi , de nombreux invites
ont assisté k l'inauguration de l'hôtel
Moreau. Au cours de la partie officielle
qui s'est déroulée dans un salon de l'éta-
blissement . M. Pierre Moreau , propriétai-
re, a salué l'assistance en exprimant sa
gratitude k tous ceux qui ont participé
k la réalisation de cette belle entrepose.

M. Philippe Welss , président d\i Syndi-
cat des producteurs de la montre , rappe-
la les pourparlers et les difficultés qui
se produisirent pour doter la ville de la
Chaux-de-Fonds d'un hôtel appelé à ren-
dre de grands services k l'Industrie hor-
logère . Il rendit hommage à son prédé-
cesseur , M. Charles Julllard , Industriel ,
qui entreprit les premières démarches.

Tour k tour , MM. Gaston Schelllng,
président du Conseil communal , et Mau-
rice Vullle , préfet , apportèrent le salut
et les vœux des autorités . Enfin , M. Tell
Jacot , architecte , dans une forme spiri-
tuelle , analysa les longs travaux qu'exi-
gea la construction.

Les Invités visitèrent ensuite les Ins-
tallations ultra-modernes de l'hôtel con-
çu avec goût et une parfaite élégance.

Inauguration
de l'hôtel Moreau

L'assemblée générale de la Société
suisse de pharmacie des 1er et 2 mai
à Fribourg, a pris connaissance avec
inquiétude du fait  que les listes de
dél imi ta t ion  de l 'Off ice intercantonal
du contrôle des médicaments concer-
nant  la vente des sp éciali tés pharma-
ceuti ques , acceptées par les pharma-
ciens suisses en 1948, n 'ont réalisé en
aucune façon les espoirs que l'on avait
mis en elles. En part iculier  les phar-
maciens suisses n 'ont pas constaté la
disparition des abus qu 'ils avaient
constamment signalés.

L'assemblée a chargé le comité de
faire  toutes les démarches utiles pour
obtenir les améliorations* nécessaires
et la reconnaissance des droits que
confère au pharmacien la conscience
de sa responsabilité.

(Rèd. — La tâche de l'O.I.C.M. con-
siste à analyser, expertiser et enre-
gistrer les médicaments dont la vente
est subordonnée , d'après le droit can-
tonal , à une autorisation cantonale.

Selon le résultat de l'expertise,
l'O.I.C.M propose aux cantons d'autori-
ser la vente en pharmacie avec ou
sans ordonnance médicale , ou la vente
en droguerie pour des médicaments
p lus ou moins inoffens i fs .  Il existe un
droit  de recours adressé au comité ,
représenté par hui t  cantons , contre les
décisions de l'O.I.C.M.

L'expertise porte sur la composit ion ,
les textes d'emballages et de réclame,
le mode de vente et le prix. Année
après année , l'off ice  est contraint  de
rejeter environ 10 % des médicaments
qui lui sont soumis.

Une résolution de la Société
suisse de pharmacie au sujet

de l'Office intercantonal
du contrôle des médicaments

(CO URS DE C L Ô T U R E*
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OBLIGATIONS 5 mal 6 mal

duc*. Fédéral 1941 . . .  100 % 100.— d
«2% Fêdér . 1946, avril 105 M 106.—
SE Fédéral 1949 105 Vi 105.40
!' c FS.1903. dlf. . . 102.- 102.10

JV;0».1938 103.40 103.40 d

flanques Suisses . 1278.— 1280.—
Société Banque Suisse 1115.— U17—
Prédit Suisse 1158.— 1159.—
¦Blectio Watt 1351.- 1355.-
£ e handel 1505.- 1540—
S -Col. de Fr. 500- 958- 962-
S AE G. ,  série 1 75— 75— d
Italo-Suisse, prlv . . . 244— 245—

Ssssr-̂ r. sss- s=
Aar et » 1030-ex 1030-
gU. . . . . . .  -65- 2270- 

a
Un aoveil 1353- 1360-

Kf - 1005— 1010—

g^ 
Allm.nt.na 1690

;- 
1690
^

ËSU-T
¦ 

88% 88%
Pennsylvania 71 Vi 72 V.
Italo-Argentina SO.— 30—
¦g-W*W :::: 533*- «-*-

Standard 011 3J9—ex 378-
Du Pont de Nemours 546.— d 541 —
General Electric . . . 515— 611.—
General Motors . . . .  299— 302—
International Nickel . 171— 170 %
Kennecott 334— 338 %
Montgomery Ward . . 259.— 260.—
national Distillera . . 74 Vi 74.—ex
Allumettes B 63 % 64 Vi
0, States Steel . . . .  195 % 194.—

BAIvE
ACTIONS

Cita 3405— 3375—
Scbapne 785.— d 790—¦
BBiioa 3330— d 3340—
Gtla nom 
Bottrann - La Roche 3000.— 3000—

(ton de Jouissance) 7000.— 7000—
I-AUSAWinE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  877 % d 880—
CWdlt Fonc. Vaudois 875.— 877 %
Eomande d'Electricité 610.— d 612 %
CSblertes Cossonay . . 2800.— d 2800—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameiosec 129.— 129.—
Aramayo 37.— 36 %
Chartered 43.— d 43.— d
Gardy 251.— 250.— d
Physique porteur . . . 367.— 368.—
Sécheron porteur . . . 487.— d 488.—
S. K. F 270.— 270—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mal 6 maI

Banque Nationale . . 845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1290.— d 1300.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— o 1*275— d
Ciment Portlan d . . . 3400.— d 3475—
Etablissent. Perrenoud 575.— 560.— d
Suchard Hol. S.A. «As 365.— o 365.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt . 3% 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— dLe Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Çàb. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— dPorc. m.Chât. 3V.1951 103.50 103.25 dElec Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— drrah . Neuch. 3 V, 1946 102.50 d 102 .50 d
Çhocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
gaillard S.A . 4% 1948 102 .— d 102.— doucharci Hold. 31i 1953 103— d 103.— d«bacs N.-Ser. 3% 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du G mal 1954

Achat Vente
&-""» 1.16 1.20
X 'f 'f  4.27 4.31Angleterre . . . .  11.75 11.95
l^quts 8.40 8.60
S° ande 111.— 113.50
ï£ïï 0.67 0.691/,Anemagne . . . .  100— 103—
T™rl*e 16.35 16.75
SLBgne, 9.80 10.10Port ugM 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/33.25
n££? m 30.25/33.25
S,lBe,B 39.50/43.50
&lnee 7.90/8.90

80M 4800.—/4.950—
Icha non compris

&ar
U1

iS, c°mEQuniqués , sans engagement,
_ ĵ__ ^ Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 6 mal 1954

, Demande Offre
pS™ 12.24 12.29
Sew.ToÀ 1M 1'25
Montréal 4 '28 3;8 4'28 7'8
Bruj eneà 4 -34 **35%
Milan 8*69 8*72'^
Berlin O- 69 *' °*70 '-
A-mîâîL. 103.95 104.35
cShdam • • • • H4.80 115.25
Stocka6 • • • • 62 *90 63.15
IWo h°,m • • • • 83.95 84.30

_ ' 61.10 61.35
Bar

U
i
S 2>mmu*n-lqués sans engagementa Bwqua cantonale neuchâtelolse

BOURSE

SCHAFFHOUSE , 6. — Mardi a été ef-
fectué à Schaffhouse , le transport des
patient s de l'ancien hôpital cantonal
dans le nouvel hôpital , transport qui fut
exécuté par les troupes sanitaires sous
forme d'intervention pratique, et auquel
a assisté M. Kobelt , chef du département
militaire fédéral. Le transport de quel-
ques cas graves s'est révélé particulière-
ment compliqu é, l'apport d'oxygène sup-
plémentaire ayant été rendu nécessaire
sur tout le parcours, tâche délicate qui
fut  tout à l'honneur de l'école de recrues
sanitaire 39.

Tous les patients de l'ancien
hôpital de Schaffhouse

transportés dans le nouvel
hôpital

î ^flVc "̂ ¦ ¦ " " " 
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Journée calme
à Dien-Bien-Phu

3 HANOI , 7 (A.F.P .) — La journée de
jeudi a été relativement calme à Dien-
Bien-Phu mais le Viet -minh a cepen-

••dant accentué fortement en fin de jour-
née ses tirs de harcèlement au mortier.
On pense à Hanoï qu 'il pourrait  s'agir
là d'un prélude à de nouveaux assauts
massifs.

L'amélioration des condit ions atmo-
sphériques en f in  d'après-midi a per-
mis à l'aviation de poursuivre les ac-
tions commencées dans la matinée.

Les bombardier s ont poursuivi le pi-
lonnage des insta l la t ions  adverses de
D.C.A. et d'artillerie , tandis  que les
avions de transport parachutaient sur
le camp retranché du matériel et dos
renforts.

Ceux-ci n 'étaient plus seulement com-
posé de volontaires mais également de
parachutistes de carrière.

où des renforts ont encore
été parachutés hier

avant l'ouverture
de pourparlers avec

le Viet-minh
GENÈVE, 7 (Reuter) .  — On apprend

de source française que la Chine com-
muniste a notif ié  à la France qu 'elle
ne saurait aider à la conclusion d'une
trêve en faveur des blessés de Dien-
Bien-Phu avant que les pourparlers de
paix avec le Viet-minh n'aient commen-
cé.

M. Wang Ping-Nan , secrétaire de sa
délégation à la conférence de Genève,
a déclaré au colonel Gui l l e rmaz , mem-
bre de la délégation française, que le
gouvernement chinois  estime que le
sort de ces blessés pourra fa i re  l'objet
d'entretiens avec les représentants du
Viet-minh lorsque les pourparlers auront
lieu.

Pékin ne fera rien
pour les blessés
de la garnison
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h . et 20 h. 30, L'étoile du
destin.

Palace : 20 h. 30, A l'abordage.
Théfttre : 20 h. 30, La femme au mas-

que de fer .
Rex : 20 h. 30, La vengeance de l'aigle

noir.
Studio : 20 h. 30, Vacances romaines.

1 A 1 t* CONTEMPORAINS
I U I k Neuchâtel et environs
l v l"  CE SOIR

CERCLE NATIONAL, 20 h. 15

Assemblée générale

SAMEDI : COUP DE J0RAN
Location : Pattus , tabacs

ASSOCIATION NATIONALE
DES AMIS DU VIN

Section de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale extraordinaire
au café-restaurant du Jura ,

à Neuchâtel
Invitation cordiale à nos membres et

k leurs amis !
Le comité.

VENTE
en faveur du

Temple des Valanglnes
' Aujourd'hui de 13 h. 30 à 23 h.

Demain samedi 8 mai de 9 h. 30
à 23 h.

I (Tout don pour lo buffet à transmet-
tre directement au temple , s. v. p.

Excellentes oranges

PATERNO ROYALE
LAITUES ROMAINES

fraîches aux meilleurs prix du jour

dans

(SmCTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ce qui est de la séance , on
en détachera une déclaration du
président du conseil qui mit en
garde les députés  contre les risques
d'une vacance du pouvoir  à la
veille des débats du Léman et , par -
mi les discours prononcés à la tri-
bune, la remarquable intervention
du député de la Manche , ex-gaul-
liste , M . Hellier de Boislambert,
qui , quoique hostile au président
du conseil , a surtout été applaudi
pour le vibrant hommage qu 'il a
rendu aux défenseurs  de Dien-Bien-
Phu.

La note pénible du débat f u t
apportée par le communiste Casa-
nova, dont le discours aurait pu
être un excellent èditorial de la
« Pravda ».

//, a été hué par les député s natio-
naux, el ce f u t  là le seul incident
de la journée.

M.-G. G.

M. Laniel obtient
un vote de confiance

Qui succédera
à Jérôme Tharaud ?

Une élection laborieuse
à l'Académie française
PARIS , 6 (A.F.P.) — L'Académie

française , qui votai t  jeudi — pour la
seconde fois — afin de donner un nou-
veau titulaire au fauteuil de Jérôme
Tharaud, n'y est pas parvenue çt l'élec-
tion a été de nou veau renvoyée & une
date ultérieure.

Cinq tours de scrutin avaient fait s'af-
fronter MM. Daniel Halevy (en compé-
tition , lors du premier vote avec M.
Daniel Rops, qui depuis s'est retiré),
Maurice Bedel , Edouard Helsey, et La
Varende.

Oscillant de 11 à 14 voix, M. Halevy
demeurait favori.

Cependant , au bout de ces cinq tours ,
la balance n'avait pas déf ini t ivement
penché et c'est alors qu 'il fut résolu de
renvoyer le scrutin.



LE SPORT DE LA VOILE SUR NOIRE LAC
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le parcours avait été délimité par
les « techniciens » du club local. Dans
la baie d'Auoernier , il fa l la i t  suivre
un tracé déterminé par des bouées qui
se trouvaient au large du port et à
deux points extrêmes s devant les
Ruaux et devan t Robinson , sorte de
triang le ou de quadrilatère selon le
parcours des diverses ré gates. Le p lus
vaste de ces parcours s'étendaient sur
deux milles , soit à peu près 3 km. 600.
Les voiliers , au inombre de huit , étaient
de deux types  s bélougas et Yollen-
kreuzers , appartenant à des propriétai-
res neuchâtelois et diri gés tour à tour
par des équi pes composées de trois
Suisses ou de trois Français. On l' a
déjà noté , en donnant les résultats , les
derniers furen t  meilleurs en Y. K. el
les premiers en bélougas , cependant
que le C.V.N. totalisait le p lus gran d
nombre de points , prenan t donc sa re-
vanche sur la rencontre amicale de
la Seine. Il convient de souli gner le
comportement d' un bateau , un Yollen-
kreuger , construit par um jeune Neu-
châtelois , M. Bellenot , qui se trouva en
première position dans trois régates
sur quatre.

Ces journées furen t  donc p leines de
péri p éties . Elles s 'inscrivent dans le ca-
dre des compétitions qu 'organise le
Cercle de la voile neuchâtelois , pour
développer parmi les fervents  de la
voile et de notre lac u,n sain esprit
spor t i f .  Dès jeudi  prochain , le public
qui au printemps et en été se promène
sur le quai Osterwald pourra assister
à nouveau aux régates hebdomadaires.
Une semaine de la voile , genre de ma-
nifestation qui obtient toujours un vif
succès et à laquelle partici pent les
clubs de toutes les localités riveraines

importantes de nos lacs , Moral , Esta-
vayer , Yverdcnn, etc., se déroulera na-
turellement aussi cette année. Elle
aura lieu à Engelberg sur le lac de
Bienne.

Ce qui nous a f rappé  dimanche à
Auvernier et ce qui nous semble ca-
ractériser les conceptions sportives des
adeptes de la voile , aussi bien
chez les Français — qui n'avaient pas
hésité à fa ire  le voyage de Paris à
Neuchâtel pour deux jours en pas-
sant deux nuits dans le train — que
chez les membres du C.V.N., c'est un
esprit de joyeuse amitié e-t de cama-
raderie à toute épreuve. Plus d' un
sport certes , est censé développer l' es-
prit d'é quipe. Mais la voile le favo-
rise tout particulièrement en obli-
geant à faire  face  aux éléments dans
un effort commun , en contraignant à
des calculs précis , à une connais-
sance appro fond i e  du lac et des ba-
teaux, ainsi que des conditions atmo-
sphériques , en exigeant de chacun , dans
l'équipe , qu 'il assume son rôle et sa
responsabilité.

Et cet esprit se retrouve dans l'am-
biance générale de telles jou nnées. Dî-
ner le samedi soir à l'hôtel du Lac ,
p ique-n ique le lendemain précédé d' une
visite aux caves du Château d'Auoer-
nier , sous la conduite de M. Aloïs de
Montmollin , un membre for t  dévoué
du club et que les Français surnom-
maient p laisamment le comte de Mon
Moulin , partici pation enf in  de la gent
féminine à ces manifestations sporti-
ves... ou récréatives ; tout cela contri-
bua au succès de cette rencontre fran-
co - suisse. Et ceux-là mêmes qui , à
leur regret , sont contraints de rester
à terre — /es starters par exemp le —

jouent dans le même esprit d'é qui pe
leur rôle plus ingrat dans la comp é-
tition.

Le Cercle de la voile neuchâtelois
a été fondé  il y a dix-huit ans. M.
J .-P. de Bosset qui prend toujours une
part active aux manifestations , en f u t
le premier président. M. Jean Ott assu-
me aujourd'hui avec compétence la
direction du club. Samedi et dimanche ,
il ne cessa d'être à la tâche , pronon-
çant l'allocution d' usage , distribuant
les prix , accueillant les hôtes français
qui répondirent par un chaleureux
« hip hip hourra ! » Il était secondé
heureusement par son prédécesseur , M.
Burgat , et par son vice-président , M.
Pierre Robert , cependant que bien des
« anciens » avaient tenu à être là : le
Dr Reymond , le Dr G. DuPasquier ,
l' « amiral », M. Mat they ,  un Chaux-de-
Fonnier donateur des principaux prix.

Car c'est encore un fa i t  qui nous
a f r a p p é .  « Ceux du hau t»  s'intéres-
sent à la voile autan t que ceux du
bas. Là encore il n'y a aucune discri-
mination dans un cercle dont posses-
seurs ou non possesseurs de voiliers
peuvent fa ire  partie , où dans un même
amour du lac et de ses possibilités , se
retrouvent l' avocat , le médecin ou l' em-
p loyé , l'industriel ou le professionnel
de la navigation. Et cela , vraiment ,
c'est le sport. Le Cercle de la voile
neuchâtelois , on ne saurait mieux dire,
a le vent en poupe.  Sa préoccupation
est maintenant de pouvoir disposer
d' un « Club House » d' un local per-
manent et de constructions permettant
d' abriter ses voiliers et de devenir le
centre de ses réunions et de son acti-
vité. Nul doute que ce vœu-là aussi
puisse bientôt être satisfait  t

R. Br.

LU VItlE

AU JOUR* UE JOUR

Le matou, voilà l'ennemi !
Pauvre Raminagrobis ! Donne-t-il

de la voix dans l'espoir d'être en-
tendu de quelque chatte langoureu-
se , il reçoit une douche ou des p ro-
jectiles. Une lectrice s'étonne de la
promptitude avec laquelle certai-
nes personnes réagissent à grands
renforts de tasses d'eau dès qu'un
miaulement suspect s'élève sous
leurs fenê tres .  A croire que la tas-
se d' eau est p lacée en permanence
sur l'appui de la fe nê tre.

Et pourtant, remarque notre cor-
respondante, des appels de nos
chats, soumis aux grands rgthmes
de la nature , n'excèdent en rien ni
par leur durée ni par leur intensité
les bruits de la rue. Il g a des gens
qui ne les supportent pa s, mais qui
sont sourds — c'est notre lectrice
qui parle — on vacarme fa i t  par
leurs propres enfants  duran t des
après-midi entiers. Puisqu 'on tolère
le bruit des enfants , pourquoi con-
damnerait-on celui f a i t  'par les ma-
tous ? Ces derniers continueront
d' ailleurs à miauler jusqu 'à la f i n
des âges, malgré toutes les tasses
d' eau qui leur sont destinées.

Je n'aime pas que l'on fasse  un
rapprochement entre les enfan ts et
les animaux. Je donnerai toujours
raison aux enfants, même quand ils
nous f o n t  passer une nuit blanche
ou qu'ils renversent le plateau de
la vaisselle. Et je pense que c'est
mal poser le problème que de com-
parer des bruits. En l'espèce, il s'agit
de penser à celui qui fa i t  le bruit
et une bonne douche n'a jamais fa i t
de mal à un chat, qui est assez
malin, au demeurant, pour l'éviter.

Soyons indulgents pour les jeu x
bruyants des gosses et ne nous oc-
cupons pas trop des chats, qui sa-
vent très bien croître et se multi-
plier avec ou sans tasse d'eau, et
en se moquant comp lètement des
humains. Si la paix entre voisins
doit en sou f f r i r , alors trucidons les
chats et envoyons les enfants dans
des internats.

NEMO.

La police d*e sûreté poursuit ses re-
cherches pour mettre la main SUT l'o-
dieux individu qui a assailli la petite
R. au chemin de l'Orée, mard i matin .
Elle fait des contrôles minut ieux des
quelques renseignements qui lui ont été
donnés par des particuliers à la suite
de .la publication, hier , de son commu-
niqué. Il semble que l'inconnu ait été
aperçu par la fillette plusieurs fois les
jours précédente au bord du chemin.
Elle, n 'aurait rien remarqué d'anormal
dans son attitude.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sons la présidence de M.
Bertran d Houriet, qui était assisté de
M. Ë. Perret , commis-greffier.

Il s'est oecuipé d'infractions à ta loi
sur la circulation, et notamment d'un
accident survenu à Saint-Biaise le 29
mars dernier , dams la soirée. La jeune
C. B., née en 1941, débouchait des esca-
liers qui relient la rue de la Maigroge
et la rue de Neuchâtel quand survenait
une automobile conduite par M. U., de
Neuchâtel . Ce dernier ne put éviter le
piéton qui subit une légère commotion,
nue fracture et des plaies aux jambes.
U. qui avait été renvoyé devant le tri-
bunal, a été libéré faute de preuves
d'une négligeante de sa part.

Après l'agression
du chemin de l'Orée

Monsieur et Madame
Pierre JOSEPH ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Gabrielle
le B mal 1964

Maternité de Ctou-eet

Hier , à 11 h. 20, le petit Claude
Erard , âgé de 5 ans , domicilié à ta rue
de Beauregard , a été renversé par une
moto du bataillon de P.A. au carrefour
de Maillefer. Il a été transporté par
l'ambulance communale à l'hôpital des
Cadolles avec une cuisse cassée.

U*n garçonnet renversé par
une moto militaire

La deuxième phase de l'exercice du Bat. P. A. 5
s'est déroulée hier matin dans les quartiers
de l'Ecluse - Parcs et Tertre-rue Louis-Favre

Aiprès quelques heures cFaocailimiiie, lies
soldats du baîtaiililiom de P. A. étaient
alairmés hier maitln à 4 h. 15. Ils
aivairanit, juisiqu 'à niiimuiit, opéré daims 'le
oeutire die la ville qui avait étié l'objet
d'uin boimbartidemenit supposé. Toutes
lieuTs initeirv*initiiio*nis avalent été coiuirom-
mées* die isuiocès. Mais il Testait tl eis* quar-
tiers où le sauvetage des blessés était
devenu néoessiaiire, soit daims Ites péri-
mètres nuellie Vaucheir - nu*e L*0'uis*-Fia -
vre - Tiertre - Boime - (nuie de l'Hôtel-
id«-Viille - faubourg du Laïc et ouest des
Terreaux - Gamtoa^Boirel - .sud de la
nue d.e la Cflite - station du Vannseyon -
Ecluse. Dans ces régions, ta P.A. avait
de nomibrausies interventions à exécuter
et il lui fallait éridieniiment 'tinavailier
à ipaintiir des points d'eau.

Le OHip italne R iohter, oomimiainidiant du
bataillon*, distribua ses ordres anTOsi-
tôt l'alarme donnée et les eounipagmles
I «t II furent engagées. La ooniipaiginie
II installa deux moto-pamipes lourdes
aru boird du Seyon, à Champ-Go^o, et
d*es coutps.es* furetait déroulées 'eu* dlnec-
tiom de iFBciluisie d'unne part et des Panes
d'aiulire part, et là, pair dessous les voies
ferrées, oe qui n 'était pas mm travail
siiniiplie. Les amenées d'eau ;foin©t!ou-
uiant, les pionuiens entirèrent en aotion
et procédèrent au sauvetage des bles-
sés juisiqu'à la .station* diu funiculaire
Ecilius* - Plan «t au collège des Paires.
La oomipaignle I, elle, avait, placé sa
moto-ipompe sur le quai Léopold^Robert
eit oipara à la rue Louis-iFaiva-e et au
Te-ntirâ, lia» aim«n'éeB d'eau passant pa»

les escaliers DuPaytrou et die la Semre.
A 9 heures, lie directeur de l'exercioe

ordonnait la retiraite, aiu grand soula-
gement des soldats qui avaient déployé
unie aotirviitié harassante mais aussi une
¦andeuir qui fait hommeuT à notre corps
de saïuvetieuirs. Les fantassins n 'ont
rriem à einiv.ier à leurs oama'raides de la
P.A. quant aux fatigues des manoeuvres.

Le bataillon de P.A. 5, à l'issue de
l'exercice, a pris sic s eantoin meni cuits à
Colombier pour procéder à ses tra-
vaux die démobilisation. Et samedi ma-
tin, lies soldais seront licenciés après
qudnize jours sous i* gris-vent.

Les otifieiera ont été convoqués à
11 heuir.es à l'hôtel d.e ville où eut lieu
la criti que de l'exercice pair le lieute-
.nant-coilioimel Kônig, de Bienne, direc-
teur die l'ex'ereioe, «t son homonyme
d.e nom et de grade, adjoint du chef
d'arme de ta P.A.

Notions encore que lie major Willy
Bleuler , en tainit que chef local [le la
P.A., a participé à tout l'exercice. Ses
fouet ion s consistent à faire la lia i.son
entre ta P.A. militaire et les orga n is-
mes civils^ ibels que les autorités co.m-
niiu miles, les isaipeuirs-ipounp iers*, les 88-
nia'ritalns, les hôpitaux, les service s in-
dustriels, «tic. Cette organisation civile
n'existe encore que sur lie ipaipier et
¦rue fonctionna it par conséquent pais du-
rant l'exercice. Elle sera mise en pla-
ce et entraînée au cours des prochai-
nes années..

. D. B.

VIGNOBLE

BOUDRY
Un motocycliste renversé

par une auto
Hier , vers midi, à la croisée Boudry-

Bevaix-Cortaillod-Perreux, sur ta route
cantonal e, une automobiliste a coupé ta
route à un motocycliste qui avait ta
priorité.

Le motocycl iste, violemment projeté
sur la chaussée, a eu une main frac-
turée.

CHAMBHELIEN
La doyenne

(sip) Mrme Philippe Girardier, domici-
liée à Chambrelien, est entrée le mer-
credi 5 mai dans sa 97ane année en par-
faite santé.

Elle est ta doyenn e de la grande com-
mune de Rochefort.

CRESSIER
Voyage d'étude

de l'Université de Louvain
(c) Avant de quitter le canton pour re-
gagner leu r 'pays, les érbudiarnits de l'U-
niversité de Louvain se sont arrêtés à
Cressier pour une dernière visite.

Ils furent reçus par l'Association
pour le développement de Cressier et M.
F. Schluep, président de cette associa-
tion , leu r souhaita une cordiale bien-
venue. U salua les représentants de
l'autorité comimunale, le curé Juilllerat,
ainsi  que les représentants de la Cor-
poration de Saint-Martin.

Les visiteurs , après avoir entendu un
petit historique du château et du villa-
ge en général, se rendirent ensuite à la
maison Vallier où une petite réception
avait été organisée par l'autorité com-
munale. Les participants entendirent M.
Berger , président de commune, qui ap-
porta le salut des autorités. M. Paul Ri-
chème, président des Société locales de
Neuchât el, qui accompagnait les étu-
diants  durant leur séjour dans notre
canton, prononça quelques paroles qui
furent très applaudies.

M. H. Keustermans , au nom de l'uni-
versité , remercia Cressier pour sa ma-
gnifiqu e réception alors que Mll e Chan-
tai Decrop se fit l'interiprète des étu-
diants pour remercier les organisateurs
de cette dernière réception qui mit un
point final à ce voyage dans le canton
de Neuchâtel, dont tous les participants
garderont un très agréable souvenir.

Départ de la troupe
et rentrée des classes

(c) Pour pouvoir loger ta compagnie
de P.A . qui vient de séjourner dix jours
dans la localité , les autorités s'étaient
vues dans l'obligation de retarder de
quinze jours la rentrée des classes.

Les soldats ont quitté la .région et les
enfants pourront , aiprès ces vacances
supplémentaires, reprendre lundi le
chemin de l'école.

BIENNE
L'enquête au sujet

des élection s
(c) Comme nous l'avon s annoncé hier,
l'enquête menée par M. Schneider, chan-
celier d'Etat, accompagné d'experts en
matière d'élections, a eu lieu jeudi ma-
tin à _ Bienne dans l'ancienn e salle du
Conseil municipal, en présence du pré-
sident du burea u de vote et du secré-
tariat municipal. Il s'agissa it de dénom-
brer d'une part les bulletin s contestés
et, d'autre part , les suffra ges nomina-
tifs.

Et l'affaire de suivre son cours.

Marin d'eau douce depuis
40 ans

(c) M. Emile Otter vient d'achever sa
40me année de service comme pilote
dans la Compagnie de navigation du lac
de Bienne.
Un chauffeur neuchâtelois

grièvement blessé
(c) Dans la* nuit de mercredi à jeud i,
vers 23 h. 30, un camion roulait près
de Perles en direction de Bienne , con-
duit par M. Ernest Bachmanm , chauf-
feur à Neuchâtel.

Arrivé à la hauteu r du château, le
conducteur probablement ébloui par une
automobile venant en sens inverse fit
faire une embardée à sa lourde machine
qui fra nchit le fossé bordant ta route
et alla se renverser dans le champ voi-
sin. Un médecin donna les premiers
soins au malheureux chauffeur, mais
devant ta gravité du oas , il ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital du dis-
trit.

YVERDON
Le retour

du corps de musique
(c) Une trentaine de fanfares représen-
tant sept nations ont concouru à Hille-
gom (Hollande). Le corps de musique
d'Yverdon, qu'accompagnait M. A. Mar-
tin, syndic, s'y est fort bien classé,
avec un 1er prix en deuxième rang dans
ta catégorie supérieure. Aussi l'Union
des sociétés locales avait-elle décidé d'ac-
cueillir dignement notre fanfare à son
retour. Un nombreux public l'attendait
à ta gare, mercredi soir , ainsi que la
fanfare '!'« Avenir ». Une belle manifes-
tation eut lieu au réfectoire des caser-
nes. Y prirent notamment la parol e MM.
André Boulaz , président de l'ÛSl,., Jean
Vautier , président du Conseil commu-
nal, G. Castell i, municipal, A. Galtay,
commissaire de police, Ed. Morerod,
pasteur , et A. Martin , syndic.

RÉGIONS DES IflCS

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Mort subite

d'un conseiller général
(sp) Mercredi , en fin d'après-midi, est
décédé subitement d'une crise cardia-
que, à la scierie du Moulin , M. Albert
Schwab, âgé de 70 ans , qui faisait par-
tie du Conseil général et de la com-
mission des comptes depuis plusieurs
législatures.

DERNIERS DEVOIRS Â UN COUREUR MOTOCYCLISTE

L'enterrement du coureur motocycliste J.-C. Milliet, victime d'un terrible
accident, s'est déroulé à Cudrefin. Plus de mille personnes avaient tenu

à lui rendre les derniers honneurs.
(Phot. Ca Stella ni , Neuchâtel)

EN PAYS FRIBOURGEOIS
¦ i i ¦- — i - — - -— ¦¦ . ¦ —— Ê̂ m̂mé

Au Grand Conseil

Deux interpellateurs
demandent une réduction

d'impôts
Dans sa séance de jeudi , le Grand

Conseil fribourgeois a entendu deux
interpellations sollicitant des réduc-
tions d'impôts sur le revenu et le pro-
duit du travail. Le directeur des finan-
ces, M. Ayer , a accepté pour étude la
demande de revision du barème, dans
le cadre des mesures imposées par
l'équilibre des finances entre l'Etat et
les communes. Par contre, il n'a pas
accepté la déduction à la base pour les
contribuables de condition indépen-
dante.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Grande soirée populaire

(c) La dernière soirée de la saison , la
dixième sauf erreur , a eu lieu samedi
dernier.

Elle était organisée par le Jodler-club
« Echo du Val-de-Ruz » , dirigé par M.
J.-A. Girard , instituteur à Savagnler ,
avec le concours de CSara Vollenwerder,
de radio Beromunster .

Un très nombreux public venu de
très loin à la ronde a assisté à cette
soirée dont le programme comprenait
une belle partie musicale et une comédie
en deux actes de Marcel Roussette :
«Ce pauvre débonnet », jouée par le
groupe théâtral de Chézard. En résumé,
une fort bonne soirée.

| AUX MOI-JTflCNÈTl
LA CHAUX-DE-FONDg

Arrestation d'un rat d'h&'«i
La police de sûreté communia,qu'elle a arrêté , la nuit de mercredi îjeud i, un individu nommé G. U s *d'une quarantaine d'années , qui JuKj

livré, ces dern iers temps, à toute ùsérie de vols dans les hôtels de ]a Tnl"
En effet, depuis quelque temps d 'l'argent disparaissait de divers hôtelsLes soupçons pesaient sur le person-nel , mais le personnel lui-même étaitvictime de ces vols. Finalement, \,mystère a été éclairci par l'arrestation

du personnage susnommé. Il f a isau
main basse sur tout ce qu 'il pouvaitemporter dans les chambres d'hôtel oùil s' introduisait  subrepticement .

Il s'agit d'un récidiviste.

Concert par les fanfare**
( c )  Jeudi soir , à la salle communale,
les cinq fanfares  de la ville, soit lesmusi ques des Cadets , de la Croix-
Bleue, la Lyre, la Persévérante et la
Armes-Réunies , ont donné un grand
concert.

Le profit  de cette manifesta tion est
destiné à être versé à la commission
qui s'occupe de trouver les fonds né-
cessaires à l'achat des orgues de l8salle de musi que en construction.

LE LOCLE
Manque de délicatesse

(c) Jeudi après-midi , un motocydiid
chaux-de-fonnier qui circulait le ku
de la rue Marie-Anne-Calame , a ren-
versé une jeune fil le à bicyclette.

Légèrement blessée, la jeune fill**
a reçu les soins d'un médecin.

Le motocycliste , voyant sa victime
se relever, repartit sans s'occuper
d'elle.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION
Réunie mercredi à Boudevilliliers, l'U-

nion des producteurs neu-châte/lois a dé-
cidé de participer à la marche sur Ber-
ne des paysans suisses. Elle a fait appefl
à M. Sandoz , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, qui a accepté de
présenter à Bern e le point de vue des
producteurs neuchâtel ois.

Contre la baisse du prix
du lait

L'extension

Au cours de cet hiver, des travaux
de pose de câbles et d'extension du ré-
seau téléphonique ont été exécutes
dans le secteur du château, de la rue
des Moulins et de l'Ecluse. Ces nou-
veaux équipements ont été mis en ex-
ploitation il y a quelques jo urs, per-
mettant ainsi de renforcer considéra-
blement le nombre des raccordements
dans ce quartier à forte densité de té-
léphone et de faciliter toujours pins
l'écoulement du trafic.

En outre, une installation de réduc-
teur de lignes, qui avait été installée
en 1948 pour raccorder les nombreuses
lignes d'embranchement de l'adminis-
tration cantonale, a pu être suppri-
mée. Un tel appareil n'est pas couram-
ment installé mais il peut être très
utile quand les réserves de câbles ou
de lignes sont épuisées. Les mêmes
services sont cependant plus fréquem-
ment rendus par le système des rac-
cordements collectifs où les appareils
téléphoniques de deux abonnés sont
reliés sur des fils communs, ce qui
permet l'établissement de nouveaux
raccordements dans des quartiers dont
le réseau est saturé sans attendre la
pose de nouveaux oâbles.

Il faut noter toutefois qu 'à Neuchâ-
tel , sur 5977 abonnés , 752 abonnés seu-
lement, dont le trafic est faible, sont
reliés au moyen de raocordements col-
lectifs.

du réseau télepiionique
au centre de la ville

Um dépôt privé pour colis postaux
avec vernie de itiimbreis-ipoiste va être
ouvert au puiblic dès la semaine pro-
chaine dans ¦l'immeuble Paires 133.

Um distributeur die timbres et de
ea:rtes postal es et une boîte aux l,et-
trei's seront plaides' à  proximité immé-
idiale du nouveau dépôt et il esit cer-
•ba iini que cette .innovaition rendra ser-
viice à la normibreuse pc*puilait.io.n du
quanti etr.

Pour les malades
Pendant le mois d' avril , les malades

de l'hôp ital Pourtalès ont eu le p laisir
d'avoir la visite du Chœur d'hommes
de Colombier , de la fanfare  de la
Croix-Bleue, de la chorale de l 'Armée
du Salut et du Chœur mixte de Bou-
dry qui ont donné des concerts très
appréciés.

Un service postal
au quartier des Parcs

A la chapelle
(o) Dimanche matin , devant un nom-
breux auditoire , M. Jean-Daniel Bour-
geois, stagiaire de la paroisse , fit son
culte d'adieu. H a passé six mois et demi
à la Coudre où il s'est intéressé parti-
culièrement à la jeunesse , qui avait
trouvé en lui un grand animateur et
un ami dévoué. M. Bourgeois part pour
acompllr un ministère au sud de la
France, accompagné des vœux de toute
la paroisse.

Ces derniers temps, la chapelle de la
Coudre eBt très souvent mise à contri-
bution pour des fêtes de famille. Bap-
têmes, mariages, s'y succèdent particu-
lièrement nombreux ce printemps. Sa-
medi dernier , M. et Mme Buchter, du
Locle, y ont célébré leurs noces d'or en-
tourés de leur famille.

LA COUDRE

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

^MhmiM%€0i

du jeudi 6 mai 1954
Pommes de terre le fcllo —.40 —.95
Pois » —.— 1.50
Carottes, pays/étrang, > —.60 —.85
Poireaux blancs . . .  > 1-— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » 1.30 1.40
Choux nouv . étrang. » —.— 1.50
Choux rouges . . .  » —.70 —.80
Choux Marcelin, » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.— 1.70
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le fcllo —.60 —.80
Asperges (du pays) . > —.— 3.50
Asperges (de France) . la botte —.— 2.50
Radis » —. .30
Pommes le kilo —.70 1.25
Poires » —.— 1.80
Rhubarbe . . . .  » —.80 — .90
Oranges » 1.50 1.70
Oeufs la douz. —.— 2.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel » 7.25 7.80
Viande de bœuf ... » 5.50 7.—
Vache » 3.80 5.80
Veau » 6.50 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc . » 6*50 8.50
Lard fumé » —•— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L'Eternel a compassion de ceux
qui le craignent, car il sait ds
quoi nous sommes formés.

Ps. 1(8.
Monsieur Gustave Guinchard ;
Monsieur Aimé Guinchard ;
Madame et Monsieur Jules Perrin et

leurs enfants : Paulette et Claude, Il
Corseaux et à Chexbres ;

Madame et Monsieur Edouard Pier-
rehumbert et leur fils Marc-Edouard ,
à Montalchez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman, tante, belle-sœur et pa-
rente,

Madame Louise GUINCHARD
née GAILLE

enlevée à leur affection dans sa 78me
année, après une longu e et pénible
maladie.

La Prise Robert sur Saint-Aubin , le
5 mai 1954.

La volonté de mon Père, c'ett
que quiconque voit le Fils et croit
en Lui ait la vie éternelle, et ]J
le ressusciterai au dernier ]our.

Jean 6.
Selon le désir de la défunte , l'ense-

velissement aura lieu sans suite sa-
medi 8 mai, à 13 h. 30, à Saint-Aubin,

Culte au domicile à 12 h. 30. Départ
du domicile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Suzanne Schwab-Hofstetter, i
Buttes ;

Monsieu r et Madame Paul-A. Schwab-
Wittwer et leurs enfants , Jean-Claude et
François, à Bôle ;

Monsieur et Madame Pierre Hofstetter
et leurs enfants, à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes s
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du départ de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, ono»
et parent,

Monsieur

Albert Schwab-Hofstetter
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 70m»
année.

Buttes, le 5 mal 1954.
Aimez-vous les uns les autre»

comme Je vous ai aimés.
Jean 1*5 :12,

L'ensevelissement aura lieu a Butta,
samedi 8 mai 1954, à 13 heures.

Madame Henri Jaquenoud-Hirschy, sa
enfant s et petite-fille, à Londres, à Pa-
ris et à Neuchâtel ;

Madame veuv e Henri Jaquenoud-W,
ses enfants et petits-enfants, à NeucM*
tel, j

ainsi que les familles parentes »
alliées, à Neuchâtel, à Genève et à W»*
sanne, j

ont la profond e douleur de faire P»-
du décès de

Monsieur Henri JAQUENOU
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, fils, frère, beau-frère , oncle *
parent , que Dieu a repris à Lui ce jo '
dan s sa 55me année, après une long
maladie supportée avec courage et re
gnation.

Neuchâtel, le 4 mai 1954.
(rue du Château 10)

Venez à mol, vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous w
lageral- MM*, tt*

L'ensevelissement, sans suite , aura lie»
vendredi 7 mai, à 13 heures.

Culte pour la famille , daI" ia h
P 3fl,

stricte intimité, au domicile, à W a-
Selon le désir du défunt , la fanill»

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de fnlre P»

IN MÊMO RIAM

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 1 mai 195*

Déjà six ans que tu nous as q»1

^
'

mais ton souvenir reste à ja mais gr

dans nos cœurs

Ton épouse et tes « '̂

Rédacteur responsable : R- Bra'C.(j
Imprimerie Centrale S.A., Neucl^

Concert de l'« Orphéon »

CHRONIQUE MUSICALE

La préparation d'un concours , et
surtout d'un concours fédéral , réclame,
on le pense bien , de la part des
chœurs qui y partici pent un sérieux
effort. Ce concert nous a permis d'ap-
précier à sa juste valeur l'excellent
travail fourni tout au long de cet hi-
ver par notre choeur d'hommes neu-
ohâtelois, sous la conduite avisée , sug-
gestive et pleine de qualités de Paul-
André Gaillard. Les registres sont équi-
librés, la fusion fort heureuse, la clar-
té et la netteté de l'interprétation
presque continuelles.

Tout musicien, ou il faudrait plutôt
dire, seul, le musicien sait ce qu 'un
tel résultat représente de patience , de
constance et de probité dans le travail
artistique : nous en félicitons et le
jeune chef et tous ceux qui , parmi les
chanteurs, sont par leur assiduité (aux
répétitions 1) les vrais artisans de ce
résultat.

Dans la première partie du program-
me, nous avons particulièrement goûté
l'expressive Maison, natale de Carlo
Boller ; l ' interprétation de Croque-
mitaine de Paul-André Gaillard était
p ittoresque et vive à souhait , mais le
texte et le genre de l'œuvre nous pa-
raissent convenir plus au petit grou-
pement mixte choisi qu 'au grand
chœur d'hommes. Les deux chœurs de
concours sont d'une belle valeur musi-
cale (celle de Voi* des nuits de Kodaly
demandant plus d'une audit ion pour
être complètement appréciée). Ils sont
déjà fort au point et profiteront en-
core de cette première épreuve publi-
que — la première étant toujours la
plus délicate , — l'aspect lyr ique de
l 'Hymne au printemps de Saint-Saëns
pouvant s'épanouir peut-être davan-
tage.

Ce concert bénéficia du concours fort
bienvenu de Jean-Pierre Luther et de
Mme Paul-André Gaillard , dans un pro-
gramme riche et de belle tenue. Le
isitytte des airs admirables de Lulli et
de Handel convient particulièrement à
la voix pleine et ferme de Jean-Pierre
Luther, et surtout à son excellente dé-
clamation musicale. Ridente la calma
de Mozart et le Menuet d'Exaudet nous
plurent aussi ; (les deux chansons fi-
nales étaient peut-être un peu... lourdes
dans ce programme).

Le jeu de Mme Paul-André Gaillard
nous a charmé et conquis par sa par-
faite simplicj té , sa pure et harmonieuse
qualité p ianistique et musicale.

Solistes et chœurs s'un i ren t  avec
bonheur et éclat dans le Chant de la
paix revenue de Berlioz , où tout n 'est
peut-être pas du meilleur Berlioz , mais
dont l'effet sera puissant en chœur
d'ensemble avec accompagnement , sans
doute, d'orchestre.

J.-M. B.


