
Après la chute de Dien-Bien-Phu
L'ACTUALITE

li chute de Dien-Bien-Phu a ete
«sentie douloureusement par le

' onde libre. D'autant p lus doulou-
'"eusenient que, ces dernières semai-

c'est avec un sentiment crois-
L,t d'admiration que l'on considé-
•it la lutte héroïque que menaient le

^itérai 
de Castries 

et ses hommes
iir 'a défense de cette position.
j, épisode de ce genre n'est pas
,j,jnlier dans l'histoire de France.
, ./us d'une reprise, on a assisté à

j» ces combats sans issue où une
noitnée de soldats tenait bon contre
Jj adversaire plus fort numéri que-
ment, cependant que le défaitisme
_ ce qui est p lus grave — gagnait le
Z js lui-même, s'infiltrait jusque
j ans les rouages parlementaires et
jonv ernementaux.

A l'instant même où les défen-
deurs de Dien-Bien-Phu mainte-
naient pied à pied le terrain qui
leur était confié , la campagne
d'abandon n'a cessé de gagner en
amp leur dans une notable fraction
Je l'opinion et de la presse françai-
ses qui n'est pas communiste. Qu 'il
j'agisse d'établir un jour les respon-
sabilités de ceux qui n'ont pas su se
lendre compte à temps du caractère
pe prenait la guerre imposée d'In-
dochine et qui n 'ont pas tout mis en
(pune pour tenter de la gagner,
c'est une affaire entendue et l'his-
ioire se chargera de cette opération
nécessaire. Ce qu 'il faut bien dire
aujour d'hui , c'est que de telles cam-
pagnes étaient une injure pour ceux
qui accomplissaient le sacrifice de
leur vie pour leur pays et qui ont
pu se demander si dès lors pareil
sacrifice n'a pas été inutile. Il n'est
pire sentiment pour un combattant
pe de se sentir lâché à l'arrière.

C'est cela aujourd'hui qui ,
eroyons-nous, rend la situation de
la France si délicate et si difficile
dais la négociation internationale.
L'adversaire (et il s'agit du Russe et
iu Chinois aussi bien que du Viet-
tràifei : le général Navarre vient
is montrer à quel point l'offensive
contre Dien-Bien-Phu a été concer-
tée et exécutée par les trois élé-
ments) sent très bien la faiblesse
de h position française à cet égard.
B il en tire tons ses avantages. Les
manœuvres peu reluisantes de MM.
Molotov et Chou-en-Lai apparaissent
désormais en clair. Tandis que d'au-
tnns leur supposaient un minimum
de bonne foi quand ils conseillaient
à la France de prendre langue avec
le Viet-minh afin de trouver une so-
lution au problème de l'évacuation

des blessés, voire à celui d'un « ces-
sez-le-feu », il est évident aujour-
d'hui que ce refus était savamment
calculé. Ils savaient que le sort de
Dien-Bien-Phu était réglé... parce
qu 'ils savaient très exactement dans
quelle mesure leurs pays respectifs
avaient aidé à le régler par l'assis-
tance et le ravitaillement accordés
à Ho-Chi-Minh.

Le drame de la France mainte-
nant, c'est qu 'elle doit négocier avec
ces astucieux politiques. Et, après
Dien-Bien-Phu, elle a les mains
presque vides. Comment obtenir un
compromis honorable quand on ne
dispose pas ou plus d'un minimum
de forces ? On a beaucoup reproché
à M. Dulles, il y a quelque temps,
sa formule — qu 'il n'a même pas
prononcée dans ces termes — de
« paix par la force » ! La paix par
la force, s'avise-t-on enfin que c'est
MM. Molotov et Chou-en-Lai eux-
mêmes qui sont en train de l'im-
poser en Indochine et, demain, dans
d'autres secteurs de l'Asie, pour peu
qu 'il n'y soit plus mis obstacle ?

Au vrai, la France a peut-être en-
core quelques atouts. Mais il im-
porte qu 'elle les utilise désormais
sans retard. Le principal , c'est que
se reconstitue, au moment où com-
mence la « phase indochinoise » de
la conférence de Genève, l'unité oc-
cidentale qui s'est si malencontreu-
sement disloquée au moment où il
aurait fallu aider les héros de Dien-
Bien-Phu. Devant une volonté déter-
minée des puissances de l'ouest de
ne pas tolérer que les territoires de
la Péninsule indochinoise, qui échap-
pent à l'emprise du communisme,
puissent tomber sous sa coupe,
l'U.R. S. S., la Chine et leur agent
vietminhien mèneront peut-être un
peu moins le jeu à Genève.

Mais faute de cette unité restau-
rée, on ira au-devant d'un quelcon-
que « Munich asiatique », avec toutes
ses conséquences. Car, après la tra-
gique affaire de Dien-Bien-Phu , on
ne peut plus en douter , c'est bien à
un épisode de la lutte entre le com-
munisme mondial et l'univers libre
que l'on assiste en Indochine, com-
me il s'en est déroulé d'autres pré-
cédemment, d'une façon plus on
moins sanglante , en Corée, en Chine
même et à propos de chacun des
pays de l'Etat européen situé der-
rière le rideau de fer. Tournons, si
l'on veut , nos regards vers Genève,
mais n'oublions pas l'importance de
l'enjeu-!

René BRAICHET.

Le général Navarre dénonce
l'intervention chinoise et russe

Le général Henri Navarre, comman-
dant en chef en Indochine, a fait , à
Saigon , les déclarations suivantes à la
presse :

Le camp retranché de Dlen-Blen-Phu
avait été édifié en fonction d'une cer-
taine armée du Viet-minh . Nous avons
tu à faire face à une armée totalement
«Uférenté . Le sort du camp retranché
rat joué dans la nuit du 25 au 26
Jwrier dernier . A cette date, le Vtet-»tah se préparait à attaquer Dlen-Blen-
™ avec ses moyens habituels. Il estProbable que son commandement fut
™>rs inspecté par nne mission russe ou
™|noise et, nne fois de plus , son plan
™ radicalement modifié. L'attaque fut™ise. La division 308 fut lancée sur"raang Prabang, et , surtout grâce à
"M chinoise , prit , dès lors, des pro-fitions énormes . D'Innombrables ca-jrois Molotov amenèrent de Chine des
i» i de pms en I""s grandes d'ar-
JJ lourdes et de munitions . Un régi-«ffll de I) . c. A. chinois fut  transporté
tm * "

enx fle la bataille et lmmédla-ment engagé dans l'action . Ces liom-
* turent progressivement relevés, au

fur et à mesure de leur Instruction, pai
des soldats du Viet-minh. Toutefois, les
spécialistes chinois restèrent à leur poste
jusqu'à la fin de la bataille.

Lorsque, dans la nuit du 13 mars,
l'ennemi lança son premier assaut , le
commandement français fut placé dans
une situation analogue à celle du géné-
ral MacArthur quanti 11 atteignit les
confins de la Corée et se heurta aux
volontaires de la Chine communiste.
Dien-Bien-Phu devint alors véritable-
ment le Verdun de l'Extrême-Orient. Les
tirs d'artillerie atteignirent une densité
jamais égalée depuis Verdun .

Les tirs de D. C. A. furent aussi denses
que ceux que rencontraient les aviateurs
alliés au-dessus des « points forts » de la
Ruhr . Approximativement , on peut chif-
frer à 20,000 le nombre des obus de 105
tirés par le Vlet-mlnh, à 20,000 celui des
obns de 75, à. 100,000 celui des obus de
mortiers et à 60.000 celui des obus de
D. C. A. de 37 mm.

Sous l'Influence de conseillers chinois
les méthodes de combat mises au point
en Corée, furent appliquées à Dlen-Blen-
Phu.

Que sont devenus les défenseurs
ta la garnison de Dien-Bien-Phu ?
HANOI , 9 (A.F.P.) . - On apprend

leur , certai n retard que des avia-
TOaiL j  obsorvé, samedi , en fin de
rm^l r e 'onsuas files de prisonniers
» tav a piste « Pavie » que joint ,
Ptt» TI" montagne s sauvages du
à 'la ii': la cuvette de Dicn-Bicn.Phu
IM\rl , vcrdnyante de Laïchau, à

D 
Km. plus au nor[,

fctwiwks es ,col°nnes montent du camp
liHUM „ A 0U les destructions svstéma-
tries „Mr

Tnées par le général! de Cas-
lait d» 1 • ?ffectu ées. Tout ce qui res-
«» coiiT, T" mns Bt dc matér i el a sauté

Le h i nuiL
«"mbrpnr k mmamlornent espère que de
P» an V' ?mmcs P arviendron t  à échafp-
Wicnn,, • "?'""• Lil colonne frnncn-
ioiirs L 4 lait Parvenue , voilà deux
(amp' rètrnrS'

,
i\ a moins de B0 krn - du

s°n im™,.. ' prcnd m a i n t e n a n t  t ou te
W P«&?L,To1ltefois' Ies rcsral>fe
vront , Zl ."happer au Viet-minh de-
'a j ung l e L i rc -inirld r e, lutter contre
'••défailli.- montagne, sans parler
5és après d aux(iuelles ils sont expo-
fcnts. Qeux mois de combats inces-

Le général Cogny a adressé aux forces
terrestres du Nord-Viet-nam un ord re
du jour dans lequel il déclare que, au
début de la saison des pluies, le corps
de bataille de l'ennemi  se trouve à 300
km. du delta , qui était son objectif prin-
cipal et que le Viet-minh « mesure main-
tenant ce que lui a coûté la bataiffle
du nord-ou est ». « Vous avez réussi à
juguler ici toutes ses entreprises, ajoute-
t-il. Vou s aurez demain la possibilité de
renverser, à votre profit, l'équilibre que
vous avez maintenu. »

Sans nouvelles
des défenseurs du camp

retranché
HANOI , 9 (A.F.P.). — Aucune nouvelle

des défenseurs de Dien-Bien-Phu , du
général de Castries au dernier  soldat
thaï , n 'est parvenue au haut-comman-
dement franco-vietnamien depuis lia chu-
te du camp retranché. Tous les postes
d'écoute sont branchés sur la radio du
Viet-rninh dams l'espoir de recueililir
des informations.
(Iaire la suite en 7m© page)

Vingt mille agriculteurs ont proteste hier à Berne
contre la réduction du prix du lait au producteur

LE MÉCONTENTEMENT DE LA PAYSANNERIE SUISSE

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Dimanche après-midi , sous un ciefl
éclatant , des milliers de paysans venus
de la Suisse romande , du canton de Ber-
ne et de quelques lieux circonvoisins se
sont rendus , en cortège, sur la place du
parlement, pour protester contre la dé-
cision du Conseil fédérail de réduire d'un
cent ime le prix du lait au producteur.

La bannière fédérale et les drapeaux
des cantons ouvraient le défilé , dont la
march e était rythmée par les fanfares
de Marly et de Treyvaux , des fifres el
des tambours échelonnés le long de la
colonne. Les groupes s'égayaient encore
de quelques drapeaux , ceu x des district s
du canton de Fribourg, qui avait d'ail-
leurs envoyé le plus fort contingent.

Devant le palais fédéral , quinze mi l le
k vingt  mi l l e  mani fes tan ts  — scion les
évaluations de la police — se groupè-
rent autour de la tribune officiell e où,
après le chant de la « prière patrioti-
que », le président de la journée, M. Hen-
ri Gendre , conseiller national fribour-
geois , ouvrit les feuv , annonçant  une
série de 13 discours ou allocutions.

De cette abondante partie oratoire ,
nous ne -donnero ns pas ici le détail ; ce
serait trop long. Disons que les mêmes
arguments , les mêmes reproches , les mê-
mes accusations revinrent t rès souvent :
Le paysa n ne demande point de privilè-
ges, mais une jus te  ré tr ibut ion de son
travail ; il est le parent pauvre de la
Confédération ; les autori tés l'ont trom-
pé et le sacrifient aux intérêts d'une mi-
norité de capital istes ; elles ont , de ce
fait , sapé la confiance que ta paysan-
nerie metta it dans les hauts magistrats
du pays ; cette confiance ne leur sera
rendue que lorsque le paysan aura l'as-
surance que les promesses faites seront
enfin tenues.

En généra l , ces divers thèmes ont été
développés sans trop de passion . De
temips à autre , cependant , la place a re-
tenti de propos nettement excessifs _ —
celui-ci , par exemple, que la Confédéra-
t ion n 'a jamais  imposé que des charges
h l'agricul ture sans jamais lui venir  en
aide (alors qu 'il ne se passe pas de ses-
sion (pi e les Chambres ne votent des
mesures de soutien ou des dispositions
sociales en faveur de tel nu tel secteur
agricole) ou encore que le Conseil fé-
déral , en v io lan t  délibérément la loi sur
l'agriculture, a fou-lé au pied la volonté
«du peuple suisse unanime » (alors qu'il

a fa l lu  ta croix et la bannière pour faire
passer, le 30 mars 1952, la loi sur l'agri-
culture à la majorité très mince de
72,500 voix sur 910,000 votants).
T/e discours «lu porte-parole

«les agriculteurs neuchâtelois
Il noua plaît ici dc relever que le

port e-parole des agriculteurs neuchâte-
lois , M. Sandoz , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, certes ferme et
énergique dans ses propos , plaidant sur-
tout la cause de la famille paysanne, a
su rester courtois et pondéré, dans le
ton comme dans la forme , et que son
exposé ne présentait pas la moindre tra-
ce de démagogie.

Avant la lecture de la résolution —
acceptée à l'unanimité  — le président
de la manifestation put annoncer que,
jeudi matin , une délégation à la tête de
laquelle se trouvera IH. Jean-Louis Bar-
relet , président du Conseil des Etats et
conseiller d'Etat neuchâtelois, sera reçue
au palais fédéral et discutera le problè-
me avec les représentants du gouverne-
ment.

Le Cantique suisse , chanté par l'as-
semblée , mi t  f in à la mani fes ta t ion , cer-
tes impressionnante par sa tenu e et par
le nombre des participants.

FJC texte de la résolution
Voici maintenan t le texte de la réso-

lution votée dimanche soir i
En union avec nos frères paysans de la

Suisse centrale réunis ce même jour a
Lucerne , de volonté avec les agriculteurs
rie toutes les réglons «lu pays qui sont
empêchés rie quitter leur foyer à cause
du manque de main-d'œuvre.

Nous protestons énerglquement contre
la décision du Conseil fédéral d'abaisser
le prix rtu lait h la production . Cette dé-
cision est d'autant plus injuste que jus-
qu 'au 1er mal le prix fixé était, très Infé-
rieur aux frais de production , ce qui re-
présente une nouvelle réduction , Inadmis-
sible, du salaire déjà Insuffisant du pay-
san.

Nous demandons nu Consei l fédéral de
revenir sur sa décision , qu 'il répare ainsi
le tort, causé i\ la paysannerie suisse, et
fixe des prix de vente en rapport avec les
pri x rie revient.

Nous exigeons l'application intégrale
ries dispositions constitutionnelles et de
la loi sur l'agriculture, en vue rie main-
tenir une population agricole forte et
prospère.

Nous nous opposons formellement ¦»
toutes spéculations sur les terres et exi-

geons que les mesures pratiques soient
prises pour maintenir la famille paysanne
sur son sol.

Tous les paysans réunis à Berne don-
nent mandat h leur délégation auprès
du Conseil fédéral de défendre jusqu 'au
succès les revendications et les droits es-
sentiels de la paysannerie suisse.

C'est aujourd'hui que la reine Bli-
zabeth II arrive à Gibraltar, der-
nière étape de son voyage dans le
monde. On croit savoir que le gou-
vernement espagnol a donné des
ordres afin d'éviter toute manifes-
tation lors de la visite de la reine

à la forteresse.

La reine Elizabeth arrive
aujourd'hui à Gibraltar

L'OS CÉANS

fAWOS 9S-OPOS

Le lac conserve, au sein humide
de ses ondes pures, des secrets mil-
lénaires. Quand il se retire, il laisse
à découvert des vestiges des temps
passés , tré passés et archipassés. On
trouve alors des rince-bouteilles de
l'époque lacustre, des cure-dents de
la premièr e p ériode de la Tène, des
parapluies , semelles de caoutchouc
et autres objets imperméables de la
dernière période , qui est la nôtre,
de cette p lage célèbre entre toutes.

Il arrive aussi qu'au lieu de ha-
ches de p ierre, de rasoirs de bron-
ze, et de fume-cigarette s préhisto-
riques, on trouve des os de f o r m e
bizarre. Et récemment, on en a
trouvé un, mais formidable, gigan-
tesque, pantagruélique ! Qui donc
avait pu ronger un os pareil , et le
jeter là négligemment ? Et surtout,
quel était l'animal qui avait pu
posséder , en propre , dans son sque-
lette personnel et familier , un mo-
nument de cette taille ? Mam-
mouth , ichtyosaure , ou quoi ?

Très sagement , on f i t  appel aux
autorités archéologiques de la ville.
Elles vinrent , regardèrent , f lairè-
rent , hochèrent une tête savante et
sceptique. Il s'agissait bien d' un
fragment  de mammifère , qui depuis
longtemns avait pass é de vie à tré-
pas. « Os de baleine », f u t  le diag-
nostic.

Mais comment une baleine était-
elle parvenue jusqu 'au lac de Neu-
châtel. Par quels f l euves , écluses et
canaux avait donc pu passer cette
sœur de Mol y Dick , à une époque
ignorante de l' auto-stop ? Et puis,
était-ce pour échapper aux pour-
suites des baleiniers que cet
animal aquatique mais porte-p is
avait choisi un pays  abondant en
p âturages et en vaches pour y f i n i r
ses jours en paix ? Ou bien quel
était le glacier qui s'était chaj gè
de le véhiculer jusqu 'ici ?

Ce n était pas un glacier. C'était
un ancien conf iseur .  Et le conser-
vateur du musée p héhistorique eut
vite fa i t  de trouver la p iste. Cet
ancien conf iseur , qui s'était f a i t
capitaine du premier bateau à va-
peur de notre lac : l'« Industriel »,
l 'était devenu lui-même (indus-
tr ie l) .  Il fabriquait  un chocolat
bien connu. Mais il s'occupait d'un
tas d' autres choses : de vers à soie,
d' oiseaux, de p êche à la baleine.
Pas à bord de l' « Industriel » ,
pourtant. Et je  me demande s 'il
avait jamais partici pé à la chasse
aux cétacés.

Ce qui est certain , c'est qu'il
en f i t  venir de modestes échan-
tillons, dont il ornait son jardin.

J 'ai en l'occasion de le voir ,
il y a un on deux ans , abandonné ,
p lein de charme , de p lantes f o l -
les , de. grands arbres , de pavil-
lons et de vérandas. Et Ton y pas-
sait, comme Jonas. du kicajon à
la mâchoire de baleine. Car il y
en avait une parmi les arbres, qui
servait d' arc triomp hal. Des vertè-
bres servaient de sièae. « Allons
prendre le f ra i s  an jardin , disait
probablement le bon chocolatier
A ses hôtes. Jnstallez-vons sur les
vertèbres pour écouter le chant des
oiseaux, vous y serez très b i en ! »

Mais le jardin est détruit ,  et voilà
comment il se fa i t  que des os de
baleine se trouvent dans un lac
d' eau douce. Ceux qui les ont trou-
vés ont eu mille fo i s  raison d'aler-
ter tes spécialistes : la découverte
aurait pu être f o r t  intéressante , et
combien d' objets , oui ne payaient
pas de mine, ont été jetés aux pou-
belles Ochsner ou antres , oui au-
raient été. pour la science: d' un in-
térêt capital , et dont elle eût nn
tirer une for t  substantifique moelle.

OLIVE

DANS UNE ATMOSPHÈRE DE FERVEUR PATRIOTIQUE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Cent mille Parisiens ont répondu
à l'appel  du général de Gaulle pou r
associer dans un dernier hommag e
le souvenir des vainqueurs de 19^5
et celui des héros tombés au champ
d'honneur de Dien-Bien-Phu. La cé-
rémonie de la p lace de l'Etoile a
bien été telle que l' avait souhaité
l' ancien chef  du gouvernement p ro-
visoire : digne et grave et quand s 'est
élevée la sonnerie «aux morts» jouée
par la clique de la Garde républi-
caine , un grand silence s'est f a i t
dans cette f o u l e , bientôt suivi par
une éclatante « Marseillaise » spon-
tanément jaillie d'une assistance
pour qui le mot patrie avait un sens:
celui de la reconnaissance p our les
soldats tombés pour la dé fense  de
la liberté et la libération du sol na-
tional.

« De Gaulle au pouvoir ! »
Sanglé dans son uni forme kak i où

ne brillait aucune décoration , le g é-
néral de Gaulle a remonté le haut
des Champs-El ysées , seul dans une
voiture découverte précédée par un
détachement de motocuclisles. Ac-

clame par la f o u l e  où la jeunesse
était en grande majorité , le f onda-
teur de la France libre s'est gardé
de tout geste et de tout salut aux
f idè les  qui l'acclamaient ou criaient:
« De Gaulle au pouvoir ! »

Des incidents
La cérémonie proprement dite

dura à peu près un quart d 'heure.
Après la dislocation , quel ques légers
incidents éclatèrent au passage d'un
cortège d' anciens du corps exp édi-
tionnaire d 'Indochine qui voulut
descendre l'avenue des Champs-Ely-
sées, drapeaux en tcle. La police
intervint et commença par barrer
la chaussée avec une double rangée
de camions.

Les C. R. S. intervinrent mais
après une é c h a u f f o u r é e  rap ide et
d'ailleurs san s gravité — deux
agents ont été blessés — les mani-
fes tan t s  se dispersèrent non sans
avoir laissé un de leurs drapeaux
entre les mains de la police.

Samedi et dimanche, d 'autres cé-
rémonies, o f f i c i e l l e s  celles-là , ont
marqué le neuvième anniversaire de
la capitulation allemande. Selon la
tradition , le président  de la ré pu-
bli que , M.  René Coty présida samedi

le dé f i l é  des anciens combattants et
la revue des troupes de la garnison
de Paris avan t de se rendre, accom-
pagné du gouvernement, devant la
dalle sacrée où repose le solda t in-
connu. Il y avait certes du monde ,
mais pas le dixième de celui qui, le
lendemain , devait se retrouver au-
tour du général de Gaulle.

M. Pleven hué par la foule
Aucun e manifestation ne vint

troubler l 'hommage o f f i c i e l , sinon
que , reconnu alors qu 'il retournait
au ministère de la dé fense  natio-
nale , M.  René Pleven , titulaire du
por te feu i l le , f u t  une f o i s  de p lus
copieusement hué par la f o u l e .

La matinée de dimanche vit Paris
exalter le souvenir de Jeanne d 'Arc
dont la f ê t e  tombe précisément le 8
mai. Un d é f i l é  eut lieu devant la
statue de la sainte , p lace des Pyra-
mides, où le président de la répu-
bli que vint déposer une gerbe cra-
vatée de tricolore.

Les associations les p lus diverses
se succédèrent ensuite devant le mo-
nument. Des communistes aux mili-
tants rf '« Aspects  de la France »
(successeurs de l 'Action f rançaise) ,
chacun a. à sa manière , rendu hom-
mage à la vierge de Domrémy.

De mémoire de Parisien , jama is
on n'avait vu pareil dé p loiement de
police et si le c h i f f r e  de cent mille
personnes était avancé pour les ma-
ni fes tan ts  à la cérémonie de Gaulle ,
celui de 10 ,000 doit certainement
approcher de la vérité en ce qui
concerne les e f f e c t i f s  de sécurité
massés hier après-midi autour de
l'arc de triomp he.

Dernier détail en f in  sur le climat
de cette journée de recueillement
patrioti que : un peu partout , à Pa-
ris, des commandos d'anciens du
corps exp éditionnaire d'Indochine ,
accompagnes de f e m m e s , mères et
sceurs de militaires actuellement au
combat sur le théâtre d' opération
du Viêt-nam , traquaient les vendeurs
du journal « l'Hitmanilê-dimanche ».

Ces expéditioins , fa i tes  sans bru-
talité , mais avec une f e r m e  détermi-
nation , se sont terminées sans que
la police ait eu à intervenir et les
journaux ont été brûlés aux app lau-
dissements des curieux.

Comme le disait un « para » an
béret rouge : « Assez de trahison. Le
scandale doit cesser d ' un parti qui
considère Dien-Bien-Ph u comme
une victoire... » Et il avait raison.

M.-G. G.

Cent mille Parisiens ont rendu hier hommage
aux vainqueurs de 1945 et aux héros de Dien-Bien-Phu

LE NOUVEAU CANON ATOMIQUE AMÉRICAIN

Une photographie récente du nouveau canon atomique américain de
280 mm . Cet engin pèse 85 tonnes.

Des agriculteurs
manifestent à Lucerne

également
LUCERNE , 10. — Invités par des

associat ions agricoles et des coopéra-
tives de la Suisse centrale, environ
7000 représentais de la classe pay-
sanne du canton de Lucerne et de la
Suisse centrale se sont rassemblés près
de l'école Dula , à Lucerne, pour mani-
fester contre la décision clu Conseil
fédéral au sujet du prix du lait.

M. Joseph Stadelmann , député,
d'Escholzmatt , et président de la so-
ciété d'agriculture du canton de Lucer-
ne, a apporté son salut aux paysans ,
tandis que M. Becli , conseiller national ,
de Sursce, a qua l i f i é  la décision du
Conseil fédéral dc trahison à la loi sur
l'agriculture.

M. CInvadetscher , conseiller nat ional ,
a constaté  que la baisse du prix du lait
touchait  h l' artère v i ta le  dc l'agricul-
ture ct , qu 'h la longue , cette réduction
ne serait pas supportable. U demande
au Conseil fédéral des propositions sa-
t isfaisantes  pour régler l'économie lai-
tière.

M. Daniolh , conseiller aux Etats ,
d 'Andermat t , a relevé que les monta-
gnards , qui vivent de leur production
lai t ière , sont part icul ièrement touchés
par l'arrêté du Conseil fédéral

L'assemblée a voté une résolution
demandant  au Conseil fédéral de reve-
nir sur sa décision af in  d'agir dans
l'esprit de la loi sur l' agriculture, de
réduire les impor ta t ions  de produi ts
agricoles , dans le cas où l'agr icul ture
suisse est capable de ravi ta i l le r  elle-
même le marché suisse , ou de perce-
voir des droits de douane élevés , d'en-
courager l' exportation de produi ts  agri-
coles et d'établir un programme de pro-
duction , pour donner la possibilité nu
paysan suisse de cultiver intensivement
son sol.



A louer à une person-
ne sérieuse une

chambre meublée
avec pension pour tout
de suite ou date à con-
venir. Demander l'adresse
du No 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
du No 115 au bureau de
lits avec pension ou non.
55 fr. — Sablons 31, 3me
étage à gauche.

Pour le
printemps 1955

jeune couple cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à T. P. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir une bonne

sommelière -le de salle
parlant l'allemand et le français, et

de confiance. Bon gain assuré.
S'adresser à Georges Ducommun,

hôtel du Vaisseau , Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

P R O F I T E Z  DE V OTRE S É J O U R  À BÂLE /*\ PENDANT LA MUBA POUR VISITER LA GRANDE

EXPOSITION DE w TAPIS D'ORIENT
Choix incomparable dans ^

îfflt Jff /£gî|£\ lîfl|̂  W La 
plus 

arande
toutes les provenances ISJMi «fT M WPç 1 mc

^
lson spéciale

et dimensions iill ĵll VÇmmW MrïAu. 1 
BÂLE vis-à-vis Casino

Nous engageons

faiseur d'étampes
(étampes industrielles)

mécanicien-fraiseur
(réglages de machines)

mécanicien-contrôleur
(contrôle cle fabrication)

appareilleur
(service d'installation et d'entretien)
Nous offrons des places stables et des
possibilités d'avancement à personnes

qualifiées.
Ecrire ou se présenter au bureau du
personnel de Paillard S. A., à Yverdon.

On cherche, dans un
joli petit village du val-
lon de Saint-Imier , une
aide de ménage

sachant cuisiner . Salaire
mensuel : 200 francs. Ré-
férences. — S'adresser à
M. B. Borel , les Saars 41,
Neuchâtel.

Nous cherchons une
JEUNE FII.IJE:

de 16-17 ans qui aime-
rait apprendre le ména-
ge et la langue alle-
mande. Nous sommes
jeunes mariés et offrons :
vie de famille, belle pla-
ce, pas grand travail
(deux personnes), argent
de poche , éventuellement
les après - midi libres
pour fréquenter une éco-
le à Zurich. — Adresser
offres a, Mme B. M. Bau-
mann-Hug, Landhusweg
12, Zurich 11/52.

Pour cause de mala-
die, Je cherche pour
quelques mois une

personne de toute
confiance

pouvant tenir un ména-
ge et s'occuper de deux
enfants (une fillette de
3 ans et un bébé). Ga-
ges selon entente. Tél.
7 17 06 ou 7 14 60.

ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.
cherche, pour son département

de fabrication :

soudeurs expérimentés
pour tôle fine

(0,65 à 2 mm.)

Se présenter à l'usine.

A vendre un superbe

BATEAU MOTEUR
hors-bord, en bois d'acajou , à l'état de neuf ,
quatre ou cinq places, avec tous accessoires,
ainsi qu 'un vivier. — Pour renseignements,
tél. (032) 7 23 34, dès 18 h. 30.

Avec le vélomoteur

«SACHS» 50
vous roulerez économiquement et sans

ennui mécanique
Pas nécessaire de pédaler

Renseignements et essai à l'agence :
M. B O R N A N D Poteaux 4

Superbe

CABRIOLET
Morris - Minor, comme
neuf (1953) vendu avec
garantie. Prix avanta-
geux. Case postale 74,
Neuchâtel.

A vendre un

habit de
Ve communion

bleu marine, en très bon
état , prix 60 fr., pour
garçon de 12-14 ans. —
Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Particulièrement touchés des nombreui
témoignages de sympathie qu 'ils ont reçus et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

Monsieur Edouard CUSIN-ERBEAU
et famille

remercient toutes les personnes qui les ont si
amicalement entourés de leur présence, leur
envol de flenrs ou leur message à l'occasion
du grand deuil dont ils ont été frappés.

Fleurier , le 8 mal 1954.

HOTEL-RESTAURANT
Pour sortir d'indivision, les enfants dc

Charles Maréchal offrent à vendre cle gré
à gré

Motel-Restaurant du Jura,
Aux Pargots, près des Brenets,
comprenant cn plus des locaux commerciaux ,
deux logements.

Très grandes dépendances utilisables poin-
tons genres de commerce et beau terrain de
dégagement. Embarcadère privé. Parc pour
autos.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Me Mi-
chel Gentil , notaire , le Locle , Grande-Rue 32.

Offlclère de l'Armée du
Salut cherche une

chambre meublée
de préférence près de la
gare. — Adresser offres
au No 78, faubourg de
l'Hôpital.

Dame d'un certain
âge, de toute moralité,
solvable et très propre,
demande pour tout de
suite ou date à conve-
nir un

appartement
avec ou sans confort ,
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
J. O. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
à louer à monseuir. —
K u m m e r , Pierre - à -
Mazel 1.

A louer à Monsieur
belle chambre au soleil,
salle de bains. — Tél.
5 33 51.

Entreprise électrique de Montreux cherche
pour tout de suite un

monteur-électricien
ayant une bonne formation professionnelle
et connaissant à fond les installations de
téléphone, concession A ; un

monteur-électricien
pour installations intérieures de téléphone et
de lumière. Places stables.

Faire offres par écrit avec prétentions et
certificats sous chiffres J 44-28 M au « Jour-
nal de Montreux ».

On demande pour TOUT DE SUITE des

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journée , pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

On d e m a n d e ,  pour
deux ou trois mois, une

personne de toute
confiance

pour soigner une dame
convalescente. Bons ga-
ges. — Mme Marcel
Courvoisier , Sombacour ,
Colombier. Tél. 6 31 20.

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 à la di-
rectrice.

Ouvrière adroite
trouverait une occupa-
tion stable et propre à
Gravure Moderne , Plan 3.

Barmaid
et sommelière

demandées au café Va-
riétés, « La Boule d'Or »,
la Chaux-dc-Fontls. Tél.
(039) 2 34 72.

CHAUFFEUR
cinq ans de pratique sur
Diesel, ayant l'habitude
des chantiers et longs
bols , cherche un emploi
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. E. 116 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.

A vendre une superbe

« VW »
à l'état de neuf (37,000
kilomètres). Prix 3200
francs. Demander l'a-
dresse du No 15 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
expérimenté cherche un
remplacement où une
place stable.

A vendre une moto

« Royal Enfield »
250 cma, modèle 1952,
ayant roulé 18,000 km.
Prix 1100 fr. Eventuelle-
ment taxes et assurances
sur désir. — Demander
l'adresse du No 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Salle à manger
en noyer , Henri II ; une
cuisinière à gaz, four ,
couleur crème, à l'état
de neuf , à vendre à bas
prix. — S'adresser Ecluse
1, 2me étage à droite.

f Bric français ^VH, Maire, r. Fleury 16 J

A vendre d'occasion

une pompe
à moteur

« Berthoud »
à troiB pistons, en par-
fait état , pour sulfata-
ges et deux motoculteurs
GRUNDER de 6 CV. —
S'adresser à P. Hub-
schmied , machines agri-
coles, le Landeron. Tél.
7 96 64 le matin entre 7
et 8 h.

Entreprise commerciale
de la ville cherche

apprenti(e) de bureau
pour entrée immédiate

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

O. T. 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

V O I L E
Je cherche

équipier
pour les régates du Jeudi
et éventuellement autres
régates, libre si possible
le jeudi dès 17 h. - 17
h. 30. Débutant accepté.
Ecrire sous chiffres X. D.
114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière qualifiée
est demandée par une famille passant l'été et l'au-
tomne à Lausanne (quatre ou cinq mois), de mê-
me qu'une

femme de chambre
sachant la couture et un

valet de chambre
pour servir à table et pour la réception . Ménage
serait aussi accepté.

Faire offres avec certificats et références sous
chiffres P. U. 34488 L., à Publlcltas, Lausanne.

ATELIER DE FABRICATION
engagerait

DÉBUTANT
ayant du goût pour la photographie
et les arts graphiques. Travail in-
téressant et d'avenir à un jeune

homme débrouillard.
Adresser offres écrites à O. C. 120

au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage .

Monsieur d'un certain
âge, CHERCHE une per-
sonne de confiance pour
cuisiner et entretenir
un ménage modeste.
Bons gages assurés. —
Ecrire à M. Charles Du-
bled , J.-F. Houriet 5, le
Locle , ou téléphoner au
3 25 61 le soir, de 19 à
20 heures.

Rhabillages, montres, réveils
de tous genres et de tous calibres sont entrepris
par un rhabilleur qualifié. Travail prompt et soi-
gné garanti. — M. VXATTE, chemin des Narcisses
41 a, Bienne 8.

Jeune mécanicien
de précision

ayant son diplôme, cher-
che un emploi pour le
début de Juin. Adresser
offres écrites à T. C. 95
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau, disposant de ses soirées, offre
ses services pour

DEVIS ¦ FACTURATION
DÉCOMPTES ICHA, AVS - SALAIRES, etc
à domicile ou chez l'employeur , discrétion assu-
rée. — Faire offres sous chiffres F. D. 118 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fiancés, visitez
la plus intéressante

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

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

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

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

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

Ameublements 0DAG Fanfi & Cie
COUVET

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

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au S 54 93

Grands-Pins S
(Seulement la réparation)

LANGUES !

I 

D'excellents c o u r s
payables 0 fr. par
m o i s . Professeurs
hautement qualifiés.
Tout petits groupes
pour personnes de
tout âge. Le soir

m (toutes heures). Ins-
criptions et rensei-
gnements, de 17 h. 45

à 21 h. 30, à notre salle:
Evole 41. (Entrée par
l'Ecole de droguerie , en
haut). Se hâter, les cours
commenceront dans quel-
ques jours ; pas d'ins-
criptions mercredi et sa-
medi et pas par télépho-
ne ! Organisation : Nou-
velle Ecole de langues.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offreB, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

;"!¦¦!¦"«-««.,
¦ encadrements J¦ dorures ï

spécialiste «

| MALHERBE
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On cherche à ..,,„un acaeter

CANOT
f res I. B. 112 au^ *"-de la Feuille SJj *»

un D CherChe aW«
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de dame et flllett»

la Feuille d'avis. 4t
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Perdu samedi demien ville , une m''
montre

de dame
Souvenir de famille urapporter contre boni!récompense au p*,»*

DOCTEUR

Aline Butta
ABSENTE

jusq u'au 25 mai

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

Georges Simenon

M. Beaupère avait trouvé abri
dans une sorte d'allée obscure, entre
un marchand de légumes et un bou-
cher, et lisait machinalement les
noms sur les plaques vissées au mur.
Il y avait un dentiste au premier, un
dentiste miteux sans doute, une mas-
seuse au second , et, quelque part
dans la maison , quelqu'un qui s'occu-
pait de fleurs artificielles.

Il avait interrogé une bonne qua-
rantaine de vieilles femmes, mais les
unes étaient petites et maigres , les
autres ne quittaient plus leur cham-
bre, d'autres enfin le regardaient
avec stupeur quand il leur parlait du
quai de la Tournclle.

— Qu'est-ce que je serais allée
faire quai de la Tournclle ?

Il y en avait même une qui lui avait
répondu avec volubilité dans une
langue qu'il ne connaissait pas et
qu'il supposait être du polonais.

A mesure, il biffait les adresses

Copyright by Cosmopress, Genève

dans son calepin et , puisque Ja pluie
l'empêchait de circuler, il s'enfon-
çait maintenant dans le couloir au
bout duquel il y avait une cour,
trouva une nouvelle plaque d'émail
portant le mot « concierge ».

A cause de l'orage , il faisait pres-
que noir et on avait allumé une
mauvaise ampoule électri que qui
donnait un faux jour.

Il entra , vit une femme couchée
sur un ht , une autre, qui n 'était
qu'une masse noire , dans un coin ,
avec, devant elle , un seau dans le-
quel elle laissait tomber les pommes
de terre qu'elle épluchait.

— Police judiciaire.
Une odeur écœurante régnait , de

sueur et d'un médicament qui lui
rappelait son opération de l'appen-
dicite.

— Voyez ce qu'il veut , mademoi-
selle Blanche, fit une voix faible au
fond du lit

Et une voix étrangement enfanti-
ne questionna :

— Qu'est-ce que vous voulez ?
Il n'avait pas encore pensé à la

regarder. Il lui fallait s'habituer à
cet éclairage.

— Je veux seulement vous de-
mander si vous n 'avez pas dans la
maison une locataire d'un certain
âge qui s'habille de noir et qui a
de mauvais pieds.

Au moment où il disait cela , il
fixait soudain les pieds de la vieil-
le femme, qu'elle avait sortis de ses
pantoufles et qui semblaient énor-

mes, informes dans les bas de laine
noire.

— Vous habitez l'immeuble ?
ajouta-t-il.

Et , comme la vieille ne répondait
pas, ce fut la femme du lit qui pro-
nonça avec lassitude :

— Elle habite ici , oui. Depuis plus
de trente ans. Elle nie donne de
temps en temps tin coup de main.
Qu'est-ce que vous lui voulez ?

Des roulements de tonnerre cou-
vraient parfois les voix . La lumière
sautait.  L'électricité menaçait de
s'éteindre. La vieille femme le re-
gardait , apeurée , son couteau d'une
main , une pomme de terre à moitié
épluchée dans l'autre.

Sa face était large et blême com-
me une pleine j une, avec des yeux
pâles , des lèvres sans couleur , com-
me si tout le visage avait été modelé
d'une même matière.

— Connaissez-vous M. Bouvet ?
lui demanda-t-i l tout à coup.

Il eut le sentiment qu 'il en avait
fini  de marcher dans les rues du
quartier . Elle avait levé la tête. Elle
le regardait , étonnée , elle dit :

— Il est mort.
— Vous le connaissiez ?
Elle dit encore :
—¦ Je lui ai porte des fleurs .
— Je sais.
— J'ai vu son portrait dans le

journal et je l'ai tout de suite re-
connu.

Il n 'avait jamais entendu une voix
comme celle-là, pâle comme son vi-

sage, unie, impersonnelle. Elle se
tournait vers le lit pour demander
conseil , effrayée de répondre à un
homme.

— Il y a longtemps que vous
l'avez vu pour la dernière fois ?

— Longtemps, oui.
— Vingt ans ?
— Plus.
— Trente ans 7
— Plus.
— C'était à Paris ?
— Je l'ai vu à Paris.
— Vous l'avez revu ailleurs ?
— Je suis partie pour Bruxelles

avec lui et nous y avons vécu un
an. Peut-être moins. Je ne sais plus.

— Il s'appelait déj à Bouvet ?
— Non . Je n 'ai jamais entendu ce

nom-là. Je l'ai lu pour la première
fois dans le journal . C'est bien lui
quand même.

— Comment s'appelait-il, quand
vous l'avez connu ?

Inquiète , elle regardait à nouveau
le lit.

— Je crois que vous feriez mieux
de lui répondre , mademoiselle Blan-
che.

— Il a changé de nom.
— Quand ?
— Avant que nous quittions Paris.
— Sous quel nom l'avez-vous con-

nu d'abord ?
— Gaston.. . Gaston Lamblot...
— Et ensuite '?
— Il s'est appelé Pierron.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.

— Et vous ?
— A Bruxelles, on m'appelait Mme

Pierron.
— Vous étiez mariés ?
Elle hésita. Elle n 'avait toujours

pas lâché la pomme de terre ni le
couteau et M. Beaup ère avait peur
qu'elle se coupe.

— Non. Mais les gens le croyaient .
— Quelles gens ?
— Les gens du café.
Elle n'y mettait aucune mauvaise

volonté. Elle répondait sincèrement ,
mais les idées étaient lentes à ve-
nir , et c'était des idées toutes sim-
ples, qu'elle ne pouvait pas expri-
mer autrement.

— Vous travailliez dans un café?
— Je servais et il était à la cave.
— Vous êtes sûre que vous me

dites la vérité, que vous n'avez ja-
mais été mariés ?

— Oui. On le faisait croire.
— Vous n 'avez pas eu d'enfant ?
Elle hocha la tête , étonnée , puis

attristée.
— Qu 'est-il arrivé ensuite ?
— Il est parti.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.
— Où est-il allé ?
— Il est parti.
Il était inutile de chercher un té-

léphone dans la loge, et M. Beau-
père, préoccupé, se résigna à se
mouiller pour gagner le bar le plus
proche.

— Amenez-la , lui répondit M.
Guillaume.

_ C'est que je ne sais pas si j e
peux.

—¦ Elle est malade ? . ,
— Non. C'est la concierge qui »

malade. Elle la garde . ,
— Retournez auprès d' elle et »

tendez. Je vais vous envoyer q"e '
qu 'un. . J,

Il ne but rien , se conte nta w
glisser un cachou dans sa bou che,
relevant le col de son veston ¦

glissa le long des devantures, a»
souliers étaient percés et ses ena
sette.s s'imbibaient. . „,,,,

— On va m'envoyer quelqu e
annonca-t-il. , , ., »

Et la vieille fille , qui eP,ucha
Jci.nouveau les pommes de terre, 1

tionna simp lement :
— Pour quoi faire ?

CHAPITRE VIII

A l'institut médico-légal , 0* 
^lampes étaient allumées «"jp^jt

ne savait pas où elle était. Ml* 
^dû se croire d'abord dans une 8 (j_

administration , puis , à cause 0»
toirs numérotés, dans quelque
ge magasin de gros. . «rf

C'était toujours M. Beaupe™ <r
l'accompagnait. On leur J™£ rfs-
voyé uni e infirmière qui **j. -jj
tée avec la concierge. Ce n *'*L£j|
seulement dans la loge <S*L. Wnoir , mais partout dans ""*_.&
nuages s'étaient amoncelés.̂ '̂d'un gris si sombre, çpi on
l'impression d'un soir dJ>«»'

(A suiv W

L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

Dr A. Wenger
Maladies des enfants

et des nourrissons

DE RETOUR

Importante fabrique de machines, à Win-
terthour , cherche une

sténodactylographe capable
de préférence de langue maternelle française
avec de bonnes notions de l'allemand et si
possible d'anglais.

Offres avec certificats , photographie et
prétentions de salaire à adresser sous chif-
fres à PZ 3117, à case postale 24095, grande
poste , Winterthour.



§88i Nous mettons en vente à notre i%§§li
||| rayon de COTONNADES g|§

ï 1122 I
jgxfô mètres de splendides 8sv5s

m POPE UNE SANFORISÉE M
gag largeur 80 cm., unie, coloris rose ou jl§§§
rag popeline mille fleurs rose ciel ou blanc, 't8©§
llll largeur 90 cm., très indiquée pour ||8g
|gii la confection de §§§§

||| pyjamas dames et enfants || ||
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Se référant à la circulaire de la direction des Travaux
publics de la ville, les maisons soussignées mettent

en vente les

poubelles «Ochsner »
aux prix exceptionnels suivants

pendant la période du 17 mai à fin juin .
net, au comptant

contenance pris au magasin porté à domicile

15 litres Fr. 15.50 Fr. 16.— ménage de 2 per-
sonnes au maximum

25 litres » 17.80 » 18.30 ménage de 3 à 6
personnes

35 litres » 24.— » 24.50 artisanat et com-
merce

55" litres » 32.— » 32.50 ménages collectifs,
dévaloirs

70 litres » 41.50 » 42.— débris ou déchets
volumineux

LES COMMANDES SONT REÇUES DÈS MAINTENANT

A LA MÉNAGÈRE, 'Séguin & Perrin, 2, place Purry
AU SANS RIVAL, 18, rue Saint-Honoré
AUX ARMOURINS S. A., 14, rue du Temple-Neuf
H. HAILLOD Su A., 4, rue du Bassin
QUINCAILLERIE RUE DU SEYON S. A., rue du

Seyon
SCHINZ S. A., 10, rue Saint-Maurice
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

DE NEUCHATEL (toutes succursales)
SOLLBERGER & Cle, place du Marché

Petits riens...
qui soulignent Félégance!
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Vous les trouverez en abondance à notre rayon spécialisé

COLIFICHETS
Echarpes, carrés, pochettes, mouchoirs de tète , cols,
dentelles ou bijouterie pour tous les goûts, pour toutes

les bourses

... C'est tout un petit monde combien féminin !
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L E  S O L E I L  E S T  L A !
Toiles en tous genres pour stores, tentes, etc.

Confection, pose , réparation

Stores à lamelles
Tous systèmes pour fabriques,

magasins, etc.

FRED KUNZ
Tapissier décorateur, Colombier

Tél. 6 33 15 - 6 35 57

9 OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lÏÏwttm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison îondée en 1852)
NEUCH ATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

RBMUflBU
NEUCMAT EL

A vendre une

« Lambretta »
mnrièle A. Tel. R 35 73.

La bonne ,-i^Çv Pour le bon
enseigne N̂rV commer Ç Qnt

Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre m̂M V et inscriptions aux vernis

ct inscri p tions sur v i tr ines  ^m m̂m̂ f  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

(OPEL-CAPITAINE »
à l'état de neuf , modèle 1954, à vendre
tout de suite, au comptant, prix avan-
tageux.
Tél. (032) 2 24 94.
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Enfin les dangers du STOP-3.10-GO sont évités

Demandez la G U L F P R I D E  HD en
boîtes d'ori gine , qui sont à votre dis-
position à toutes les stations-services

Gulf Oil (Swïtzerland) S. A. Zurich - Altstetten GULF.
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M O N T R E S  et B I J O U X
o* A V  _« s~» Orfèvrerie
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A vendre un grand

philodendron
Mme Jungen, Brot-

Dessous.

PARENTS !

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  I QO
1954 ... Fr. ¦ OOi-
Pacllités de paiement

Catalogue gratuitA VENDRE
sept porcs de 8 semai-
nes. S'adresser à Mme
Ch. Habegger , Montagne-
de-Cernier par Cernier.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

THOUNE et LUGANO, promus en division supérieure
Ligne A

Chaux - de - Fonds , en battant
Young Boys , s'est acquis , de façon
méritée , le titre de champion suisse ,
convoité depuis le début de la sai-
son. L' actuelle équi pe chaux-de-
fonnière s'est particulièrement dis-
tinguée , puisqu 'elle est la première
à inscrire le nom de son club au
palmarès du championnat suisse ,
cela tout en ayant remporté la
Coupe.

A Granges , Grasshoppers , comp-
tant sur une défail lance des lea-
ders , est parvenu, dans le dernier
quart d'heure , à battre l'équi pe lo-
cale. Les autres matches ne présen-
taient p lus d'importance. Notons
toutefois la défai te  de Fribourg,
face  à Berne , défai te  qui montre
que les « Pingouins » devront songer
sérieusement à se renforcer  pour
se maintenir en division sup érieure.

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

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

Ch.-de-Fonds 26 20 2 4 78 36 42
Grasshoppers 26 19 3 4 108 47 41
Lausanne . . 26 15 6 5 69 46 36
Young Boys . 26 13 4 9 66 44 30
Servette ... 26 10 10 6 55 38 30
Bellinzone . . 25 10 5 10 40 40 25
Granges ... 26 10 4 12 53 58 24
Bâle 26 11 2 12 55 62 24
Lucerne ... 26 10 2 14 47 68 22
Chiasso ... 25 8 5 12 41 61 21
Zurich .... 26 8 4 14 45 64 20
Fribourg ... 26 8 2 16 37 53 18
Berne .... 26 8 1 18 40 75 17
Bienne ... . 26 5 2 19 36 78 12

Ligue B
En ligue nationale B, Thoune est

d i f f ic i lement  venu à bout d'Urania
qui a tenu à prouver qu'il était di-
gne de se maintenir dans cette li-
gue. Cette d i f f i c i l e  victoire s u f f i t
toute fo is  à Thoune pour être p ro-
mu et venir grossir le nombre des
équi pes de division supérieure qui ,
à dé faut  de classe , parviennent
néanmoins à s 'imposer à force
d'énergie.

Le duel Lugano-Malley s'est ter-
miné par le net avantage des Tessi-
nois qui retournent ainsi en ligue
nationale A.

Souli gnons la cap itulation des
clubs reléqués : Wil se fa i t  pulvéri-
ser par Cantonal , tandis qu 'Aarau
est écrasé par Saint-Gall.

Aarau - Saint-Gall 1-6
Lugano - Malley 3-0
Urania - Thoune 0-1
Wil - Cantonal 0-7
Winter thour  - Schafhouse 2-3
Yverdon - Locarno 1-2
Young Fellows - Soleure 2-3

MATCHES BUTS
J. <». N. P. p. e. Pts

Thoune . . .  26 16 4 6 60 34 36
Lugano . . . .  26 16 4 6 55 38 36
Malley . . . .  26 13 8 5 59 38 34
Cantonal . . .  26 13 5 8 60 39 31
Young Fell. . 26 13 4 9 59 47 30
Schaffhouse . 2 6  9 10 7 50 42 28
Yverdon . . .  26 11 5 10 38 39 27
Saint-Gall . . 26 8 7 11 44 41 23
Soleure . . .  26 9 5 12 41 49 23
Locarno . . .  26 9 4 13 39 55 22
Winterthour . 26 8 5 13 56 57 21
Urania . . . . 26 7 6 13 31 47 20
Wil 26 7 3 16 32 62 17
Aarau . . . .  26 5 6 15 27 52 16

Concours du sport-toto
2 1 1  2 1 1  2 1 2  2 2 2

Première ligue
U.S. Bienne -Boujean - Martigny 5-2
Central - La Tour 4-2
Forward - Sion 3-1
Monthey - U. S. Lausanne 4-4
Sierre - Montreux 2-2
Vevey . Etoile 3-1

Deuxième ligue
Hauterive I - Le Locle I 4-0
Tramelan I - Fleurier I 5-0
Bassecourt I - Reconvilier I 5-0
Couvet I - Fontainem elon I 3-1

Troisième ligue
Cantonal II - Neuveville II 3-3
Chàtelard I . Serrièreis I 0-6
Comète I - Colombier I 5-0
Auvernier I - Noiraigue I 1-1
Blue-Stars I - Saint-Biaise I 3-3
Floria I - Le Locle II 4-1
Sonvil ier  I - Courtelary I 2-1
Saint-Imier II - Etoile II 1-4
Le Parc I . Chaux-de-Fonds II 1-1

Quatrième ligue
Colombier II - Boudry Ha 0-3
Xamax la - Comète Ha 8-1
Blue-Stars II - Buttes I 1-5
Saint-Imier  III - La Sagne I 4-2
Etoile III - Fontainemelon II 3-0
Le Locl e III - Le Parc II 1-2
Dombresson I - Cressier I 3-2

Juniors A
Couvet - Saint-Biaise 3-0
Etoile - Dombresson 1-7
Saint-Imier - Le Locle 0-1

Juniors B
Auvernier - Fontainemelon 2-1
Comète - Couvet 3-0
Cantonal - Col ombier 2-0
Chaux-de-Fonds II - Etoile 1-8

Juniors C
Cantonal - Etoile II 10-0
Comète - Boudry 3-0
Le Loole - Chaux-de-Fonds 2-0

Le match Chiasso-Bellinzone se
déroulera le 16 mai. Le match pour
le titre de champion de Ligue na-
tionale B entre Lugano et Thoune
aura lieu à Lucerne le 16 mai éga-
lement.

CHAUX-DE-FONDS
est champion suisse

Chaux-de-Fonds bat Young Boys 3 à 1
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Temps parfait , terrain excellent,

grosse affluence , peut-être 9000 per-
sonnes. Les « Meuqueux » se présen-
tent dans leur formation la meilleu-
re, tandis que Young Boys doit
remplacer Meier et Hamel , blessés
jeudi soir par les Anglais. Voici les
formations :

Young Boys : Eich ; Fluhmann et
Steffen ; Haag, Bâriswil, Bigler ;
Bâhler , Hauptli, Casali I, Rôsch,
Grùtter.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pella , Kernen , Buhler ; Eggimann,
Peney ; Morand , Antenen , Fesselet,
Mauron , Coutaz. — Buts d'Eggimann
(15me), Mauron (44me). En secon-
de mi-temps, Rôsch (lime), Fesse-
let (16me).

Les Chaux-de-Fonniers ont fourni
un bon match contre des Young
Boys loyaux, mais décimés. On a re-
vu Steffen , toujours excellent dans
les « heading », mais encore loin cle
sa forme d'antan ; Casali I anima
l'attaque de ses entrechats sans se
montrer opérant dans cette nouvelle
fonction (remarquons de surcroît
que Sing reste invisible depuis quel-
que temps !). Faite comme elle
l'était cette attaque a donné assez
d'inquiétude aux « Meuqueux » pour
que la défense s'illustre une fois en-
core, Buhler par ses ruses amusan-
tes et ses audaces remportant la
palme, Kernen plus olympien que
jamais et Zappclla rapide et expédi-
tif. Eggimann joua facile et réussit
un but impeccable, alors que son
partenaire Peney marqua le pas. En

attaque, Antenen fut encore le grand
alimentateur , servant par exemple
le but de Fesselet exactement sur la
tète, « à la Bickel » ! Mauron joua
mieux que ces derniers dimanches
et Coutaz se montra travailleur
acharné ; Morand a fourni son
match habituel , mais Bigler le mar-
qua étroitement. Fesselet a connu
de meilleurs jours. Dans l'ensemble,
les Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent largement sup érieurs en atta-
que , mais trouvèrent en face un
Eich en grande forme ; selon la
tradition , on s'est complu dans mil-
le complications plutôt que de ten-
ter plus souvent le but , ct de nom-
breuses scènes homériques se sont
déroulées devant Eich , au grand
amusement du public rassuré sur
l'issue de cette rencontre. La vic-
toire des Chaux-de-Fonniers est évi-
demment méritée, mais insistons
sur le fait que l'équipe formée par
Young Boys pour cette circonstance
s'est battue jusqu'au bout de son
mieux.

La coupe a été immédiatement
remise par M. Greiner , président de
la ligue nationale , qui prononça les
propos d'usage ; on entendit M. Gas-
ton Schelling, président de la ville,
M. Henri-Louis Schwarz , président
clu club et le « capitaine » Charly
Antenen. Tout ça dans l'enthousias-
me qu 'on imagine. Pour la suite ,
rendez-vous fut donné dans la gran-
de salle du Stand pour la soirée
officielle ! Nos meilleurs compli-
ments aux « Meuqueux », leaders
constants de ce championnat diffi-
cile.

A. R.

Wil-Cranfional 0-7 (0-21
C'est par un temps magnifi que et

sur un terrain en parfait état que se
déroula cette ultime partie que sui-
virent plus de 1500 spectateurs.

Si le public fut déçu par la pres-
tation des locaux , il fut enthousias-
mé par le jeu et la performance des
Neuchâtelois.

De l'avis des dirigeants de Wil, ils
-ne se souviennent pas avoir vu une
équipe jouer avec une telle aisance
et un tel brio. En effet , après les
exhibitions parfois bien médiocres
réalisées cette saison , les Neuchâte-
lois apparurent comp lètement trans-
formés. On vit enfin une équipe sur
le terrain lutter avec un bel esprit
et prati quer un jeu fort plaisant et
combien efficace.

11 est vrai que Wil fut  surpris, dès
le début , par d'autorité des Canto-
naliens et se borna à se défendre , la
partie durant, avec la volonté qu'on
•lui connaît. Mais , devant Je jeu sub-
til des visiteurs, où la passe en re-
trait et latérale alternait avec la
passe en profondeur , les locaux ne
purent jamais prendre la direction
des opérations et durent se résigner.

Les Neuchâtelois avaient , pour la
circonstance , remanié leur équipe et
jouèrent comme suit :

Hiltbrunner ; Vogelsang, Erni,
Chevalley; Péguiron , Gauthey; Guil-
laume , Lanz , Mella, Facchinetti ,
Sassi.

C'est à la 3me minute que Facchi-
netti ouvrit la marque d'un tir à
18 m.

A la 44me minute, Mella concré-
tisa cle bell e manière la supériorité
des "visiteurs.

A Ja 5me minute de la reprise,
Guillaume , sur coup franc , à 20 m.,
réalise le 3me goal. Puis Sassi, après
un bel effort , marque le No 4.

A la 30me minute , après une
splendide descente de toute la ligne
d'attaque , Mella marque le 5me but.
Sept minutes plus tard , Lanz , qui
exp loite fort habilement le disposi-
tif de défense des locaux , ajoute le
6me goal d'un tir à 25 m. Enfin , à la
40me minute , Mella , prêt à marquer,
se fai t  faucher et le penalty qui
s'ensuit est transformé par Sassi .

R. G.

LE FOOTBALL
CHEZ LES JUNIORS

Pour pouvoir se maintenir dans
le group e des juniors interrégionaux
suisses, il fallait que Cantonal fasse
au moins mat ch nul hier à Sierre
contre les juniors A du F. C. Sierre.
Les Neuchâtelois résistèrent en pre-
mière mi-temps, bien que jouant
contre la bise particulièrement forte,
puis , alors qu'ils avaient tout en
mains pour bien se comporter , ils
s'effondrèrent et encaissèrent coup
sur coup trois buts sans parvenir à
inquiéter sérieusement les buts de
leurs adversaires.

De par cette défaite , Cantonal est
relégué dans le groupe « A » de la
cantonale.

Au stade , hier après-midi, l'excel-
lente formation des « B » remporta
une nouvell e victoire de 2 buts à 0
contre le team correspondant du
F. C. Colombier. Bien et Petllegrini
furent les auteurs des buts cantona-
liens. L'équi pe du cheMieu est tou-
jours en tèt e du groupe , eflile doit
normalement remporter le titre cette
année , comme eflile le fit la saison
passée.

Pour le championnat des « C », les
« poussins », act uellement premiers
avec 1 point d'avance sur le Lodle,
ont battu Etoile-Sporting par H) buts
à 0. Alain Monnard fit une partie
éblouissante et marqua 6 buts à lui
seul , tandis  que Lador en marqua 3
et Tribolet 1.

Emô-RéJ.

Cantonal « A » sévèrement
battu en terre valaisanne

Le Tour de Corcelles
(c) Voici les principaux résultats
de cette manifestation qui s'est dé-
roulée hier à Corcelles et qui a ob-
tenu plein succès.

Tour de Corcelles , Individuels. — Se-
niors (challenge Bossettl) : 1. René Châ-
telain , Saint-Imier , 3' 25" 3/10 ; 2. Jean-
François Matthey, Coffrane ; 3. Paul Trl-
pet , Salnt-Blaise ; 4. Henri Boccard , Cres-
Bler , etc. — Juniors (challenge Vermot) :
1. Maurice Tripqt , Salnt-Blaise, 3' 26"
3/10 ; 2. Jean Schenk , Ooffrane ; 3. Fran-
cis Fatton , Cantonal ; 4. Freddy Gagne-
bin, Olympic Chaux-de-Fonds, etc.

Saut à la perche. — 1. Claude Dela-
crétaz, Fontainemelon , 3 m. 30 ; 2. Jean-
Pierre Hirschy, la Chaux-de-Fonds, 3 m.
20 ; 3. Frédéric Burri , Colombier , 3 m. 20,
etc.

Saut en hauteur . — 1. Roger Beuchat ,
Colombier , 1 m. 75 ; 2. André Meylan,
Fontainemelon, l m. 70; 3. Ali Monnet,
Métiers, 1 m. 65, etc.

Course relais. — Catégorie A: 1. B.V.T.,
Bienne, 2' 35" 2/10 (challenge des bou-
chers pour la 2me fois) ; 2. S.F.G. Arien-
ta , Salnt-Blaise, 2' 37" 1/10 (challenge
Moine, lre fols) ; 3. S.F.G. Ancienne
Neuchâtel , 2' 37" 8/10. — Catégorie B : 1,
S.F.G. Fontalnemelon , 2' 36" 9/10 (chal-
lenge Hugll gagné définitivement ) ; 2.
S.F.G. Corcelles-Cormondrèche, 2' 37"
(challenge Kramer pour la 2me fols) ; 3.
S.F.G. Colombier I, 2' 38" (challenge
Gyms hommes pour la 2me fois) ; 5,
Sport-club suisse T Neuchâtel , 2' 41" 3/10
(challenge restaurateurs pour la lre fois),

JUDO

L'assemblée
de l'Union suisse de judo
L'assemblée générale de l'Union

suisse de judo a eu lieu dimanche
à Neuchâtel.

Cette année encore , sous la di-
rection du Dr Rhi, il y aura une
école cle judo à Emmenbrucke
qui groupera les clubs suisses et
étrangers.

Les troisièmes champ ionnats de
judo auront lieu à Berne.

R. c.

ATHLÉTISME

La rencontre Suisse romande
Franche-Comté

Samedi soir , à la Maison du peu-
ple de la Chaux-de-Fonds, s'est dé-
roulée une rencontre de judo entre
une sélection de Franche-Comté et
une sélection suisse romande. Les
Français ont remporté cette rencon-
tre par 7 victoires à 3.

L'arbitrage était assuré par le cé-
lèbre Tokio Hirano qui , pour mon-
trer sa virtuosité, s'est mesuré avec
35 adversaires.

Les frères Gallecier que nous
avons déjà pu applaudir lors des
championnats à Neuchâtel ont exé-
cuté un sensationnel combat de
kendo. Les frères Emile et René
Gallecier sont les seuls Européens
à maîtriser aussi parfaitement cet
art dangereux.

R. C.

Le F. C. Jura MIS! redore son blason
Le football corp oratif chez nous

Le coup de foue t  que lui donna le
F. C. Typo f u t  salutaire au team des
papetiers des bords de la Serrière.
La rencontre qui opposa samedi , à
Colombier , les mécanos de Monruz
aux joueurs de Serrières devait nor-
malement dési gner le champion.
Mais une défai te  imprévue de celui-
ci, puis un revers de celui-là , voici
qui remet tout en question pour le
titre si envié.

En se faisant battre par 2 buts à
0, le F. C. Favag perd son premier
match de la saison et voit ses chan-
ces bien compromises , tandis que
Jura Mill sera dans l'attente jus-
qu'au 29 mai pour savoir si Com-
mune F. C. lui viendra en aide pour
décrocher à nouveau le titre de
cette année. C'est l'incertitude du
sport qui veut cela.

Avant cette grande explication ,
l'équi pe du Typo F. C. dirigée par
l'actif René Kessi continua sa sé-
rie en remportant une nouvelle vic-
toire aux dépens des « Draiziens »
gui durent s'incliner p ar deux buts
à un.

Au classement ci-dessous, Jura
Mill reprend , encore une fo i s , la tête
tandis que le Typo F. C. escalade un
nouvel échelon.

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill ... 11 8 2 1 33 9 18
Favag 10 8 1 1 28 6 17
Commune ... 9 4  2 3 16 17 10
Typo 11 4 1 6 20 28 9
Calorie -

Vuilliomenet 9 4 0 5 20 18 8
Draizes II . . . 9 2 0 7 8 31 4
Biedermann . 11 2 0 9 17 33 4

Jura Mill bat Favag 2 à O
(Mi-temps : 0 à 0)

Dirigée de mains de maître par
l'excellent arbitr e Brechbuhl , de
la Neuvevill e, cette rencontr e fut
l'évent de la saison corporative.
Jouant avec la bise comme alliée , les
joueurs de Jura Mill n 'arrivèrent pas
à tromper la puissante défense des
mécanos de Monruz. Aussi , c'est dos
à dos que les deux adversaires re-
gagnèrent les vestiaires pour le re-
pos.

Bien que débutant sans avantage
cette fois-ci , les jeunes du Jura Mill
firent un départ sensationnel et Bor-
ner , leur ailier droit , trompa — à
la 5me minute d'un coup de tête ,
puis à la 25me minute en repre-
nant le ballon lâché per le gardien

— par deux fois la très puissante
défense des joueurs de Monruz. Jura
Mill domina dès cet instant et Bor-
ner manqua d'un rien d'augmenter
le score avant la fin de cette belle
rencontre.

Typo bat Draizes II 2 à 1
(Mi-temps : 2 à 1)

Il fallut que Baudin marque à la
5me minute pour que les joueurs du
F. C. Typo se mettent en action.
René Kessi égalisa à la 15me minut e
et Locatelli signa le but de la vic-
toire peu avant la mi-temps.

Toute la seconde mi-temps fut à
l'avantage du Typo-F. C, mais cette
suprématie ne fut marquée d' aucun
but.

Samedi prochain , à Colombier ,
Jura Mill rencontrera le Biedermann
F. C. et Favag F. C. recevra la se-
conde formation du Draizes F. C. —
Aux Charmettes , Calorie-vuilliome-
net F. C. jouera contre le Commune
F. C. ¦ , . . ,, . .

Les « A »  s'enttraînent
en vue de la reprise

Comme le championnat commencera
marncHi 16 mal et qu'il y aura quatre mat-
ches par semaine pendanrb plus d'uni mois,
sait jusqu'au 23 Juiro, les dix éqxiipes de
oe girouipe Ee sont Kitoes à l'enibraineimeinit.
Va'.ci les premieirs résultats de ces vesni-
oontres :

Brunette bat Facl 2 à O (nut-temps 1
à O). — Match très imtéiressainit, dtepaiité
sur le terrain du F. C. Câbles à Cortail-
lod. Lf& Brunette F. C. se révéla supérieur
et domina l'égê<ne<ment son' adversaire qui
manquait visiblement d'enitealnetnemt.
Segeisser marqua l'uni que but d© la pre-
mière mi-temps et ScihSck se fit l'auteur
de celui de la seconde.

Electricité Neuchàteloise bat Bojareg
5 à 2 (mi-temps O à O). — Première mi-
temps sains avantage. A la reiprfee, Boja-
reg, pair Tarfo, ouvrit la marque sur coup
die coin. Mais oe but (mit le contact chez
les étectrfoiiene qui manquèrent olinq fois
dl'aiMïlée. Puis à la dernière seconde, Bo-
jaieg scona une secomâe lofs.

Emô-RéJ .

Le Zuricois Carlo Clerici, vainqueur devant
Kamber le grand animateur du 7me Grand prix

Début de la < Semaine cycliste internationale >

Les deux sociétés cyclistes clu Lo-
cle, la « Pédale locloise » et l'« Edel-
weiss », ont uni leurs efforts pour
monter une « Semaine internationale
du cyclisme.

Le premier acte cle cette manifes-
tation a été le Grand Prix du Locle
qui s'est disputé dimanche. Malgré
la concurrence, d'une finale cle foot-
ball à la Chaux-deTFonds , un public
relativement nombreux a assisté au
passage des six tours et à l'arrivée
du circuit du Col-des-Roches.

LE PARCOURS
Les coureurs, comme les années

précédentes , avaient à couvrir sept
fois 32 kilomètres en effectuant la
boucle suivante : le Locle, la montée
dé Belleroche , la Chaux-du-Milieu ,
la Brévine , le Cerneux-Péquignot , le
Prévoux et la descente sur le Col-
des-Roches.

Le départ : Le départ est donné à
31 coureurs à 10 h. 55. Le premier
tour est couvert en 51' 02". Les
hommes restent groupés. Seul Nuc-
cio lambine en montant Belleroche ,
et Nôtzli peine également.

2me boucle : Une crevaison de
Metzger et le Vaudois Chevalley
joue la fille cle l'air. Il peut garder
son avance qui , à un certain mo-
ment , est de deux minutes jusqu 'au
5me tour où il est rejoint au « juge
de paix » de Belleroche.

Au 3me tour , Winterberg se lance
à la poursuite de Chevalley, tandis
que Zbinden est en tête du peloton
compact.

4me tour : A son tour Lurati
s'échappe et on a Chevalley en tête ,
suivi à 30" par Winterberg et à 40"
par Lurati. Astrua , sur qui Ton fon-
dait beaucoup d'espoir, est victime
d'une crevaison et perd plus de cinq
minutes !

5me tour : Ici , Chevalley est re-
joint à la montée de Belleroche. Qui
va tenter l'échappée ? Dès que
Schaer fait mine de partir , il est
marqué et aussitôt la chasse s'orga-
nise. Clerici est beaucoup plus heu-
reux.
, Au 6me tour , il laisse derrière lui
tous les coureurs, presse sur les pé-
dales et bien vite , à ce tour déjà , il
prend une minute et 30 secondes
d'avance sur le peloton mené par
l'Italien Bersci et Méili (Suisse).

A l'arrivée du 6me tour, il a 3'
20" d'avance.

7me tour : Clerici , encouragé par
le public des villages où il passe,
maintient son avance et passe seul

r\
lig"' B

d
f̂ »

Vée aVCC, lm temI* de6 h. 03' et oo", suivi du peloton m ¦a couvert les 224 k ilomètre s en BT
07' 10" En 1951, Bobet avait couvert'cette distance en 5 h. 56' 09".

Acclamé par la foule , fleuri 1vainqueur fit un tour d'honneurPuis devant l'hôtel de ville, M, » '
bert Rickli , président du ' comitéd'organisation de la Semaine in|er.national e du cyclisme , remercia lescoureurs et le public ; puis M. FritzGolay, chef technique , procéda à lalecture du palmarès et à la distribu-
tion des récompenses.

Un temps merveilleux a donné àcette fête de la bicyclette, le cachetqui convenait.
MM. Maurice Vuille , préfet deiMontagnes , André Tinguely, conseil.

1er communal , William Ferrât , pré-sident d'honneur de l'UCX], et
Marcel Castellino , président ' del'U.C.S., ont honoré la manifestation
de leur présence.

Voici les résultats :
7me Grand Prix du Locle. — ota«.ment : 1. Clerici Carlo , Zurich , 6 h 08'55" (moyenne 36 km. 900); 2. KambeiEugène , Zurich , 6 h. 07' 10"; 3, ROKIGiovanni , Lugano; 4. Schaer , Fritz, Bit-lach ; 5. Meili Otto, Winterthour ; îMetzger Martin , Hagenbuch; 7. Jaquet

Roland , Genève ; 8. Lurati Fausto, Luga.
no; 9. Rudolf Ernst , Zurich ; lo. Heidel.
berger Max , TJznach; il. Lambrichs Jan,
Hollande; 12. Grrt Jean-Claude, Lauian.
ne ; 13. Pianezzi Remo, Rivera; 14. wi0,
terberg Joseph , Pfaffnau; 15. Chevalley
François, oMudon; 16. Bresci Glullo, Ita-
lie; 17. Zbinden Fritz , Fleurier; 18, Rnj.
senberger Armin, Schaffhouse; 19. Hol.
lenstein Max, Zurich; 20. Croci-Tortl
Emilio, Stabio; 21. Lafranchi Carlo, Alt.
dorf , tous dans le temps de Kam-
ber ; 22. Caccia Luciano, Stabio; 23. BU
silllat Louis, France; 24. Rittener Haï,
Lausanne : 25. Wyss Joseph, Olten; 26,
Pfister Edy, Zurich .

Prix de la ligne d'arrivée. — Classe-
ment : 1. Kamber Eugène, 24 pointa; 3,
Chevalley François, 17 p.; 3. Winterberg
Joseph , 14 p.; 4. Caccia Luciano, 12 p.;
5. ex-aequo: Clerici Carlo et Rossi Gio-
vanni, 10 p.

Derycke gagne
la Flèche wallonne

CYCLISME

La premièr e des deux courses sur
route du week-end ardennais a tli
disputée hier. Il s'agissait de la Ri-
che wallonne , distance 220 km. La
course a été gagnée par Ferdi Ku-
bler , mais ce dernier a été déclassé
en seconde position pour avoir gêné
Derycke.

Classement : 1. G. Derycke (Belgique) ,
les 220 km en 6 h. 35' 48" ; 2. Ferdinand
Kubler (Suisse), déclassé de la première
place pour avoir gêné Derycke à l'ar-
rivée ; 3. Jean de Valjk (Belgique) ; 4.
Van Geneugden (Belgique ) ; 5. Ernzer
(Luxembourg) ; 6. Storms (Belgique );
7. Impanis (Belgique) ; 8. Decock (Bel-
gique) ; 9. Peters Ward (Belg ique) ; 10.
A. Rossel (Belgique) ; 35. Rolf Gral,
6 h. 36' 34".

Le déclassement de Ferdi Kubler
Les commissaires de la Flèche

wallonne ont officiellem ent déclasse
¦le Suisse Ferdi Kubler à la deuxiè-
me p lace pour avoir volonta irement
gêné le Belge Germain Derycke au
cours du sprint final.  En plus dun e
amende , les commissaires ont infl i-
gé à Kubler une suspension du n
mois avec sursis de trois mois.

Le cas de Huber
On apprend après coup crue Mar-

cel Huber , qui a joué un rôle en vue,
a bel et bien terminé avec le pelo-
ton de Kubler , mais il n 'a pas ete
classé car il ne partait pas de dos-
sar d. Ferdinand Kubler a dépose
une réclamation contre le fait <P
Huber n 'a pas été classé.

Au Vélo-club de Neuchâtel
Le Vèlo-Olub de Neuchâtel a W

disput er dimanche sa deuxieiw
course comptant pour le champion
nat interne sur le parcours suivan ¦

Neuchâtel - le Landeron - wg"«
res - Saint-Biaise - la Coudre - n™
châtel - Fenin - Dombresson - «"
Hauts-Genevevs - BoudeviMiens ; ¦• w
cbefort - Colombier - NeuçhaU».

Dix coureurs sont au départ.
Dès Saint-Biaise, Cosandier »

chappe , mais il est rejo int. par a
ghen au Landeron. Ces des» <-« .
reurs abordent ensem ble la CM* L
les mènera à Lignières. A larr
le peloton s'étire et I se fo rm e qu
ques groupes. Les deux pren»"
continuent ensemble jusqu au *
cher où Sbeghen crève et doit 

^ser continuer Cosandier seul. _ 
^forme un group e comprenant .

bert , Sbeghen et Rothen <f »J\.
sent le fuyard. A Dombresson,, »
then crève et doit laisser P»1™ ,,.
deux compagnons. A Cernier 

^dier est rejoint puis lâche W \
ghen et Robert. Aux Grattes ,, tw
lâche Sbeghen et l'arrivé e a tira 

&
dans l'ordre suivant : 1- «ou

\ 27';
2 h. 24' 53"; 2. Sbe*en A., f 

^3. Cosand ier .T., 2 h. 31 & > \ jj '
F., 2 h. 35' 53"; 5. RothMi W*"¦,j
53"; 6. Knapp A.; 7. Scherrer A. »
Pauchard R.; 9. Troutot C.

Abandon : Loup.

STUDIO —S
Ce soir à 20 h. 30

Vacances
romaines

4 
derniers
jours

% i

Les Fédérations anglaise et suisse
se sont mises d'accord pour un
match Suisse B-Angleterre B. Ce
match sera joué le samedi 22 mai, à
Bâle. Il remplacera le match prévu
Sélection suisse-Preston North End ,
l'équipe britannique ne désirant
jouer que trois matches en Suisse et
non Quatre.

Un match Suisse B-
Angleterre B

Samedi à midi , au cours d'un déjeu-
ner , la famille Strauss, propriétaire du
café-restaurant qui porte son nom, a cé-
lébré , au cours d'une petite cérémonie
tout intime les trente-cinq ans d'activité
de la tenancière , Mme Jost.

Tous ceux qui connaissent Mme Jost
— et ils sont nombreux — s'associeront
à ce bel anniversaire qui méritait d'être
relevé et qui montre combien l'heureuse
jubilaire a su se faire estimer de chacun.

Un l>el anniversaire
an café Strauss



DRAPS DE LIT
bernois

coton , fi! 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

POUR MESSIEURS :

Fr. 27.80
cuir noir , semelle de caoutchouc cellu-
laire. Un « loaf er » très léger et souple,

avec perforations sur l'avant-pied

Fr. 29.80
cuir brun, semelle de caoutchouc cellu-
laire. Autres modèles a lacets, semelle de

cuir, à partir de Fr. 24.80

CHAUSSURES

ISCurUl^WfiTHTTMTWn
Seyon 3 NEUCHATEL

la différençg^50-
'̂ S5£======~-~— s<r m̂&$wi%±àmmmW*̂ ^̂  avec socle Fr. 695.—

^8'- ' . ^STf^mfer̂ ^L a Ce qui est important pour les armoires frigorifiques t

P HlW^» ^ Ĵ PisJi f" ». I 
^
^̂ 1>̂  x '̂ ' réglage du froid au moyen de 7 graduations

ffŷ ^̂ Kbf^SJl̂ i I f ^̂ -̂v !  ̂ICI 2 supports prati ques à portée de main prévus spécialement pour

^̂ ^̂ ^MBiî "̂̂ »*1 !̂  ̂ '̂ tiroir pour la confection de la 9lace et des 9laces. Pour la
r̂ .̂ i**Tfflp|t": 7l.N ~̂ffiî 5ii TS4ffl i ' *̂

*̂>j ! conservation des produits alimentaires surgelés, etc.

00j*̂ kfi \ -ffËËLwBffl» HWffll™ I ̂ ^̂-4:¦ ¦ 
I 'CI compartiment réfrigérant à 100 litres

*,
''":- '':'$$!$§y ,f , -N  i ! '̂ ' place pour les petites et grandes bouteilles

£'< '($ "' / , .,,VJ0ÊÊ B̂ fW ĝ ^^w l \iJ^3r---^—ICI socle ispacieux non réfrigérant (contre supplément) pour 'la

m '̂ $$ÊÈ ÎlÊ^MimmWF Ê̂mmm Ê̂ 
Approuvées par l'A. S. E. Association 

Suisse 
Electriciens 

ff nTlf

j ÈÊtP'iï*wM Hl Wir ™̂ "' "̂ ^ ^II# 
<t

' > 
commando dans 'toutes les SUCCURSALES ALPI N'A Ĥ r̂ AU

^&t ^^^g 00mt^^^m \/ HHl̂ ^D/^O 
C°ntenant 
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Luhdi io ma; j de is h 30 a is K 30 RESTAURANT de la PAIX
Mardi 11 mai ) et 20 h. a 21 h. 30 NEUCH âTEL

Grande EXPOSITION - DÉMONSTRATION de tous nos appareils de ménage
Machines à laver ! Aspirateur Migromax I Marmite à vapeur Mivlt I Appareils Rotel - Komix - Combi

Machines à coudre | Sèche-cheveux Maloja | Grill Mivit | Mélangeur - Presse - Coupe-légumes

*¦¦¦ ¦ ¦ I ¦.¦¦ -¦¦ ¦¦¦ I1.1IIB ¦ J

; j . , ¦ J

Problèmes de transports ?

-̂ ^L _ l\ solutions
^S8 H t̂o^̂ ^n^!̂ B|\ avec Ies formules même qui ont assuré

I>..I.... H> r .uir ^^ Sa solidité à toute épreuve qui enCamionnette : /.9da.- fait une voitlire (<  ̂tout r̂ pos)>

gagH Hatffil §S* Sa S0UP,esse et sa maniabi lité
6§Rg| , ¦'¦¦ ^^«PKSBN. c'ui lui Permettent de sc faufiler

Fourgonnette : 0.425—

_^__ __ —J^?s7' ÊÊ .«- »^_Sa ligne élégante et son confort

^.̂ ^̂ pbrS1 
Arondes 

utilitaires 500 kg.
^^fe|̂ L^^^C^^^  ̂ pratiques , économiques , robustes et *

Commerciale : 0.650.- JU, ty&^

~Sm}y Q MLPA
F. ROCHAT,

Automobiles - NEUCHÂTEL - Tél. 5.59.94
Etablissement du GRAND-PONT S. A., la Chaux-de-Fonds

Garage GONRARD, Fleurier

Peau sèche l
MOI , J'EMPLOIE

LA CRÈME A RASER
GIBBS SANS BLAIREAU

AU G-ll

Peau grasse l
MOI , J'EMPLOIE

LA CRÈME A RASER
GIBBS MOUSSANTE

AU G-II ;
¦J

I

TOUS LES DEUX
NOUS AVONS CHOISI

m [SBilS

lAufrll ]
VOTRE BARBE, C'EST
L'AFFAIRE DE GIBBS

Tp.09-191

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports
plantaires plastiques
ou plastlglas légers ,
souples, hygiéniques

A. DEILL0N
pédicure

Neuohâtel, Môle 3 j
Tél. 5 17 49

Voiture < Jaguar » 9 cv.
en parfait état , à vendre de confiance par
particulier. Belle occasion , Fr. 1700.—.

Samor S.A., Retiens, tél. (021) 21 36 66.

A remettre
tout cle suite , pour rai-
son de santé , un maga-
sin

épicerie-primeurs
dans un bon quartier
au-dessus de Montreux ,
avec appartement de
trols chambres, cuisine ,
balcon. Vue superbe,
loyer modeste. Quarante
ans le même teneur. —
Clientèle assurée. Néces-
saire environ 25,000 fr.
Adresser offres écrites à
V. D. 79 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre pour cause
de départ une

< Citroën » 111:
modèle 1949, en parfait
état , prix Intéressant. —
Tél. 5 72 28.

Boxers
allemands

deux jeunes spéci-
mens superbes, qua-
tre mois, avec pedi-
gree S.K.G. Jean Bé-
guin, Malpierres 10,
le Locle, tél. (039)
3 1170.

A VENDRE
faute d'emploi , une ma-
chine à glace « Frimax »,
une machine à laver hy-
draulique, un cuisinier-
réclame. Téléphoner au
(038) 5 12 39.

COMBI No 1
i ' '" ¥'l..uS'iSSf es' une nouvel'e conception géniale., s»»— || j#^**̂ ^| L'armoire est d'une profondeur permet-

: 
¦ iif-t P il tant la supension des manteaux sans

les chiffonner.  Les trois tiroirs vous
permettront de ranger votre lingerie.

t Le secrétaire placé au milieu a prouvé
son utilité et la petite bibliothèque

î .- ' -acCT.vw^ .:!$ au-dessus complète harmonieusement
_„ -,_. , ce meuble rêve de tout jeune homme.

_2 ~A A voir chez :

§UJ  ̂ î kxob(iLsA
fer "̂  

FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX
Vous pouvez obtenir

une belle

cuisinière
électrique

à trols 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 Cie, PESEUX

Tél. 8 12 43

Voiles Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

Crucifix j Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
(Quartier desBercles)

A vendre un

vélomoteur
98 cmi, anglais, une
cuisinière a, gaz, pour
cause de double emploi.

M. Jeanmonod , Chez-
le-Bart.

A vendre une

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

A vendre un

canot
à moteur

quatre ou cinq places,
en acajou , vitesse 45-50
kilomètres, à l'état de
neuf. — S'adresser tél.
(031) 3 70 76, vers 13 h.

Faute d'emploi, à ven-
dre un

TAUREAU
de 18 mois, 83 points,
double contrôle laitier ,
écurie indemne, bon ser-
viteur. S'adresser à De-
nis Duvoisin, agriculteur ,
Bonvillars (Vaud), tél.
(024) 3 13 08.

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

Le chrome dur - If
plus dur, bien - 11
moins vite usé jÉ Étf
que l'acier! f^M
En appliquant la technique / i$
du chromage dur , KERN don- I S
ne à ses compas de précision ; m
un standard de qualité encore S
inconnu. Grâce au chromage j • 'M
dur, KERN dépasse aujour-
d'hui largement la plus grande / ,s%ïj.
résistance à l' usure que l'on f'£p||Él|f
[ait obtenue jusqu 'ici. Votre ŷ *,, j K
^nouveau compas KERN ne Ê̂mÊ
connaîtra ni rouille , ni oxy- gmÊË
dation, ni ternissure ... con- f js a
.servera pratiquement son é- I f
clat de neuf. i'mÊ

I Compas de.précision > s>jf
chromés dur • Ilflf

'•une qualité KERN 11»
encore meilleure ... j
.au même prix! MÊ 

^̂ ^̂
'En vente dans les commerces Hf ÀÊ Mt
de la branche. Wm^fàn!^\

Kern & Co S.A.. Aarau >] WAWf MfrM
tondes en 1819 || ^H 

'r 'j j jm
Ĵ Mâ &*̂ â â Hâ Eâ BlBE.̂ aCâ Kl ^̂ VBSV^

le Hûwef . *
l âmâ/v//âceusf if ue, I
I wec7XMS/Srù#
j LE TRANSITOR une nouveauté de la technique '

^^.̂ a^aw ^  ̂
Construction avec 3 tran-

I j / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t,, ^a<âtaB?av slstors au lieu de lampes. [j
Â T j ^ ^ B ^ l mt ^ ^m .  ^^m^^^^^m\ ® plus clu 'une seule Plle -
m mY^mmmf ^^^ m̂m̂ ^  ̂ H 9 Emploi de courant minl-

I

M m J^^^^U\ JO^^^ I me; frais n 'atteignant pas
I B lAfiPI uaîliHAn ¦ un f ranc Par mois avec I
1 ¦ & C HB I I lTliKPl] ; hult heures d'emPl01 Par i

I
%V^^ ĵ»^^  ̂ | $ Petit , léger , plat , de belle
^^^^Bf^Vé^r̂ ^^^^^^ 8 présentation.

^^^^^^^^r ^^^^^^aj, ^^ 9 Prix 
extrêmement 

avanta- ¦

1
^^^^^^^ ^^^^^ geux ; pas beaucoup plus ] j

qu'un appareil & lampeB. I

{ NEU CHÂTEL : Démonstration |
Mardi 11 mai, de 10 à 17 heures I

j àia PHARMACIE ARMAND |
2, rue de l'Hôpital .

veuillez me faire parvenir votre prospectus et bulletin. '

I Not« _ ; _ IVnCRO - ELECTRIC S. A.

] Ruo LAUSANNE, 2, place 1

1 Localité Salnt-]?tançois. Tél. 20 56 65 I

u Bûcheron \use 20, Neuchâtel f

MEUBLE S Jneufs et \
\ d'occasion J
\ 

a racllttê J5 de P^eavent i

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Chambre
à coucher

à vendre, en chêne ciré
comprenant un lit à une
place (matelas en crin
animal), un lavabo, une
table de nuit , une ar-
moire à glace à deux
portes, deux chaises. —
S'adreser le soir : rue de
l'Eglise 4, 2me étage à
gauche.



# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Mardi 11 mai 1954, à 10 heures
à l'auditoire de l'Institut de physique

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
par

M. Charly Allemand
Sujet :

Conduction électronique
dans les cristaux diélectriques

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

P|AMnÇ RX^X AUTO-ÉCOLE
If il m VP ^tf Polissage Enseignement théorique et pratique

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97 ANDRÉ WESSNER Tél. 5 46 89

| UNE PERMANENTE NATURELLE I...

| UNE COUPE REMARQUABLE I

| | UNE COIFFURE CHIC I

1 COIFFURE I
1 « ROGER » 1

Moulin Neuf Tél. 5 29 82

« Le salon de coiffure
où l'on revient »

Ĵ  ̂ÈoiiPtiuA ! quelle 
est 

donc
$ i l'adresse de votre coiffeur?

I \ f Hv ) Jem ̂ais co'̂ er
fi y/ V k ainsi Que ma famille

ML iffflqflfWreaj mfTstàlf &tti-r VWmp

1

23 PLACES ET C A B I N E S

Soins contre la chufe des cheveux, !
pellicules, etc. (bains d'oxygène).

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique | | Teinture j | Réparation"!
| Transformation j | Stoppage artistique | | Retournâgë"]

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

Hôp ital a \ m ÂBrzvpffl f̂ igm \ v^ma *™
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Caff-restaurant îles galles

¦ Non , le café-restaurant des Halles n'est
pas un cercle privé, mais un sympa-
thique restaurant. Vous y trouverez
d'excellents petits plats à prix doux

et de bons vins en carafes.

a,—— j
r

... Dans tout le canton de
Neuchâtel, en Suisse comme
dans les deux hémisphères...

fondée en 1828

ASSURE TOUS RISQUES

Agence générale pour le canton

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

ÂLPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nnssbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 li U

n Meubles rembourrés fl
S» Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 U
S» Nettoyage (shampooing) lfl

Km. le m ' Fr - 3-50/4 — MWHA Tapis cloués nettoyés sur place MU j
IM Service à domlcUe. Tél. 5 31 83 MM :

P^ _̂_ ¦̂WRBàTâ .̂Mo^ĥ a âaBâ -̂  ̂ ^ 3̂

Acheter une moto, un scooter,
un vélomoteur... C'ES T BIEN

L'acheter chez

René Schenk
C'EST MIEUX

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

DKW, vélomoteur NSU Quickly

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

Fâîtoc H'i I Mf t  nîfklTaA H A IIY mime compartiment h bagages. On peut alors y loger toutes sortes de marchandises ou
rctllca U UIIC piCri C UCUA buurd " * * d'objets encombrants (échelles, caisses, tapis, corbeilles à pain etc.). Une large

porte arrière facilite le chargement et le déchargement.
L'OPEL CAR-A-VAN , sœur jumelle de l'OPEL OLYMPIA RECORD , est équipée fffy-'fK' ,

M . et choisissez l'OPEL CAR-A-VAN. C'est une élégante voiture de tourisme du moteur à course réduite Opel Olympia, de 8/51 CV, connu pour sa souplesse
qui offre une place confortable à 4 ou 5 personnes, où l'on peut facilement caser et son économie proverbiale,
aussi bien des bagages volumineux que les équipements les plus divers pour Vaste ""Poliment 4 bagages pour lt

yj ûp v•Qnr i ou lâft VflCânrpfl
le sport ou le week-end. Mais c'est aussi une voiture pratique de travail , puisqu'il Demandez uns démonstration de l'OPEL CAR-A-VAN, elle ne vous engage è
suffit de rabattre le siège arrière pour doubler en un clin d'oeil la capacité du rienl

OPEL CAR-A-VAN fr. 8300.- seulement ^éw^it amm***™™,*
Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire téléphonique BOUS OPEL. Entretien et réparations à prix fixes. W j d/mSr "̂t̂ ^̂̂ ^̂

O
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Distributeur : G A RA G E S  5 C H C N K E R HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

c ,. . ., , , . Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER , Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martinùous-dtstrtbuteurs régionaux:
Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER , le Landeron

Pour lui aussi
l'automobiliste prudent, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile du moteur • pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes •

 ̂ a £*&$£ convient parfaitement pour un moteur froid ou 
pour

JES » ».tJJ»J£R une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarrages
£gg|sag^w » résiste aux efforts les plus grands • permet des
5SW milliers de kilomètres supp lémentaires • réduit con-
* sidérablement les frais d'entretien • correspond à la

classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:

Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

A VVAiVCEV

âfe CALTEX
\£y MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX OïL SA. BALE Elle double la vie de votre voiture

IPAUL FAVREI
Bassin 14

| NEUCHATEL I

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Oui prêterait
300 lt. à m o n s i e u r
ayant une place stable,
pour pressants besoins
de famille î Rembourse-
ment 100 fr. par mois
dès la fin mai. — Prière
d'adresser offres écrites à
T. B. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.



La Société du Plan-de-l'Eau
décide d'aménager

la force hydraulique du Furcil

Pour accroître sa production d'énergie électrique

f lotre correspondant de Noiraigue
nous écrit :

Sous la présidence de M. Phil ippe
Chable , les délégués de la Société du
Plàn-dè-l'Eau ainsi que les représen-
tants de Conseils communaux  de Fleu-
rier, Couvet , Travers, Noiraigue et Brot-
Dcssous ont tenu , vendredi soir, à Noi-
ra ifiue , une assemblée extraordinaire .
Une seule question f igura i t  à l'ordre du
jour , mai s elle étai't importante. Il
s'agissait- de d'aménagement de la force
hydrauliq ue du Furcil , in t imement  lié
» " l' avenir de l' entreprise.

l'agrandissement des usines actuelles
ou par la epruoeinibration de toutes les
u s i n e s  ou d'Une partie d'entre elles en
ume .seul e avec •iSUiper^po-sition des chu-
tes ou augmentation du débit utilisé.
Cette concent ra t ion  a f a i t  l'objet d'étu-
des sérieuses par les services des vil-
les intéressées mais elles n'en sont ce-
pendant qu 'au stade p r é l i m i n a i r e .  Il y a

La commission de gestion des co-
prop riétair es et Je c o m i t é  de d i r ec t ion
de la Société du Plan-de-l 'Eau avaient
soumis aux délégués et Comseils com-
munaux un rapport  fouillé qui résume
ton seulement l'évolution réjouissant e
Je l'af fa i re , les préoccupations cons-
entes des organes d i rec teurs ,  mais don-
ne encore une  vue d'ensemble de l'éco-
nomie électri que généra le  du canton.

En 1953 , les besoins du canton de
Xeuchàtal ont été de 173 mil.Iioms de
kwh, dont environ 65 million'S pro-
duits pair les usines de .l'Aipeuise. Le
défic it d'énergie électrique est impor-
tant et Je débit  de l 'Areuse , toujours
plus irrégulier , compli que le pro-
blème qui  s'est posé à la Société du
Plan-de-l'Eau , déjà peu de temps après
sa fondation .

La consommation de .son Téseaoi ne
dépassait qu 'à peine le million de
kwh. en 1898. Elle at teignait  les deux
millions on 1929 , ma i s  en 1953 elle a
passé le cap des quatorze miMioais. La
part de l'énergie d'appoint prend donc
une proportion toujours plus considé-
rable et il 's'agit d'oit iliser au mieux
nos ressources propres.

L'augmentation de la production de
la force électrique de l'Arciuse peut  être
envisagée de deux façons, soit par

pour le Plan-de-l 'Eau une possibil i té
réal isable rap idement  avec des inves-
tissements de moins d'un million ;
c'est l'aménagement  de la concession
des anciennes us ines  à chaux du Fur-
cil qui por tera i t  la productio.n moyen-
ne annuelle totale de 7.200.000 à
10.200.000 kwh. Sans augmenter  le prix
de revient actuel du kwh., il serait
possible d'amortir  en vingt-cinq ans
ieis installations prévues.

MM. Cliahle, président , et Huguen in ,
directeur, complè ten t  certains points du
rapport  et font  un commenta i r e  objec-
t i f  des diverses sol u t ions  possibles .La
discussion générale est largement  uti-
l isée ct les questions des délégués per-
met tent  de fa i re  ressortir les avam-
tages et r isques des di f férent s projets.
Finalemen t , l'assemblée u n a n i m e  de-
mande a>u comité de f ixer  comme ob-
jectif  l'aménagement du Foirci-l et de
présenter nn rapport  qui permettra aux
Conseils généraux de se prononcer .

Le f inancemen t de l' a f f a i r e  ne pré-
sente pas de d i f f icu l tés  et le vœu est
émi s que les communies a i e n t  la faculté
de fou rnir une  partie des cap itaux né-
cessa ires d a n s  la p r o p o r t i o n  de leur  co-
propriété du Plan-de-l 'Eau.

Celte assemblée s'est déirouilé e d a n s
le climat dé -confiance et d'entente qui
caractér ise les relations des communes
intéressées au Plan-de-l 'Eau. L'act iv i té
avisée et prévoyante des organes direc-
teurs contribue pour une bonne pair t
à cette heureuse s i tuat ion.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Un voleur arrêté

(sp) Le dénommé Albert Wicky, Lucer-
nois, de 37 ans, t itulal're de douze con-
damnations, a été arrêté à Morat, pour
avoir forcé les tr oncs des églises de
LmJly et Cuigy. Il a également op éré
dans le canton de Vaud et le district
de Ja Singine.

YVERDON
Une triste affaire

(c) La gendarmerie d'Yverdon vient de
çrocèoer à l'arrestation d'un couple
{Italiens dont le mari est incul pé d'at-
taUt à la pudeur sur la personne de
sa fille , et sa femme de comp licité. Tous
iax sont dans les prisons de la ville,
i disposition du juge informateur .

ia tribunal cowectionnel
(c) Le trJbunial de district a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Olivier
Camaz pour s'occuper d'une nouvelle af-
faire de lésions corporelles par négli-
gence. Le prévenu, E. P., né en 1921., ogri-
ouiteur à Faiiiiy, conid'UdBait le 16 septem-
bre une grosœ voiture améTûcaine atte-
lés à une remorque le long de ia rue des
Kemparts, à Yverdon. Pour unie raison
mal djéftnte, la remorque se détacha, tra-
veraa la chaussée et renversa un cycliste
qui roulait en sens inverse, J. W., qui eut
le tibia et le péroniée cassés .

Après avoir Interrogé cinq téœoiroe, pro-
cédé à l'inspection, de la voiture et enten-
du les défenseurs des deux parties, le trti-
biffial a libéré E. P. de llmiculpatiioni de
lésions corporelles par négligence et l'a
condamné a 50 fr. d'atmende et à la moi-
tié des Irais. Oefrte Inscription, sera radiée
dans urne année si le canidamné s'est bien
opoduât pendant ce déliai d'épreuve. En
outre, le tribunal a donné acte à J. W. de
œs réserves civiles et lui a alloué une
totteminltié de 2O0 francs à «tre de frais
d'intervention pénale.

Le centenaire île la
« Récréation »

(c) A l'occasion du centième anniversaire
de sa fondation, la choraie de la « Récréa-
tion» avait organisé une série de mani-
festations corninérnorat'jves. La plus tan-
Portante fut la création d'une pièce en
ttàs actes et quatre tableaux, de Mme
Andrée Béart-Arosa, intitulée « Uni amour
<te Franz Schubert » . Ce spectacle mis en
5Ç™le par M. J. Jaceard, représente divers
aplsodes de la vie du grand compositeur.
C'est M. Ered Freymond qui dirigeait les
chœurs, qui obtinrent, ainsi que les ac-
teurs, um très vif succès à la première,
samedi scir . au Casino.

Hier matin à. 9 heures, une oéTâmcnùe
du souvenir a eu lieu au cimetière, au
cours de laquelle M. IM. Morerod, pasteur ,
P* la parole. A l'Issue du culte, peu
avant 11 heures, se déroula la belle ma-
nifestation de réception diu nouveau dra-
peau, en présence des représentants des
saitorltés. Le « Corps die muïique » , rentré
<te Hollande , conduisit le cortège sous un
ciel prtnitanier . . La, population de notre
113», se souviendra longtemps de cette
"manifestation en tous points réussùe.

YVONAND
Un camion prend feu

Vendredi matin , un camion d'une  en-
treprise de sables et graviers de Gran-
jj es-Ma.rnand , qui venait à Ja gravière
des ' Vursys pour y charger des imaté-
peux , a soudainement  pris feu , un re-
j our de f lamme s'étant  produi t  au mo-teur . Le chauffeur , sitôt qu 'il se rendit
compte du danger , à l'apparition des
Premières flammes, rangea son véhiculeau bord de la route et sauta à terre.

loute in terven t ion  fut inutile et le
wmion est inutilisable.

BIENNE

(c) Au milieu de l'après-midi de diman-
che, une motocycliste zuricoise , accom.
pagnée de sa mère, a dérapé sur la
route du Taubenloch et est allée tam-
ponner le rocher.

Les deux femmes, gravement blessées
à la tête — on craint  même une frac-
ture du crâne — ont été hospitalisées.

Une moto se jette
contre un rocher

Le 27 février  1953, peu après 23 heu-
res, un grave accident de Ja circulation
s'est produit sur la rive gauche du lac
de Bienne.  Une automobil e, dans laquel-
le avaient pris place cinq personnes ,
entra en collision avec un camion après
avoir légèrement dévié sur la gauche à
cause du brouil lard.

Deux des passagers de la voiture fu-
rent tués sur le coup, soit M. Brech-
biihler, conseiller municipal, et M. Wyiss,
fonc t ionna i r e  communal  à Bienne , tan-
dis que t rois  autres , dont  le camionneur,
éta ient  gr ièvement  blessés. Etant  donné
que ce dernier  avait condui t  correcte-
ment, il n 'était pas en f a u t e , mais la
prise de sang a révélé que son sang
contenai t  passablement d'alcool. Le tri-
bunal de dis tr ic t  de Nidau ava i t  con-
damné le chauf feur  de l'automobile a
5 mois de prison avec sursis pour ho-
micide par négl igence , pour avoir entra-
vé, la circulation publique et conduit  en
état d'ivresse, la prise de sang ayant
révélé plus d'un pour mil le  d'alcool , et
le camionneur  à une  ameude de 100 fr.
pour avoir  condu i t  en état  d'ivresse et
violé l ' in te rd ic t ion  aux grands camions
de ci rculer  la nui t .

Le parquet ayant  recouru contre ces
deux jugements, la 2me Chambre pénale
de la Cour suprême bernoise a augmen-
té à 8 mois de prison avec sursis Ja
peine du cl iauffeur  de l'automobile, en
y ajoutan t une  amende de 500 fr. Etant
donné  qu 'il n 'avait  subi encore a u c u n e
condamnat ion , qu 'il possèd e un ce r t i f i -
cat de bonnes mœurs  et qu 'il ne fa i sa i t
pas de la vitesse pour son pla is i r , mais
était en voyage d'a f fa i res , le sursis lui
a été accordé sans aut re .  Sa culpabi l i té
réside dans  le fa i t  que son sang conte-
na i t  dc l' alcool. En ce qui concerne le
camionneur, qui possèd e également  un
cer t i f i ca t  de bonnes  moeurs, l' amende  a
été m a i n t e n u e . Vient  s'y a jou t e r  toute-
fois une  peine d' emprisonnement  de 10
iours avec sursis pendan t  une année.

-L-pilo^ue judiciaire
d'un grave accident

de la circulation

l AUX MONTAGNES

La ruée sur les jonquilles
Prof i tan t  du beau temps et de la

tempéra ture  heureusement  radoucie, un
grand nombre de promeneurs, qui en
voi ture , qui à moto, qui à p ied , ont
fa i t  ample  cueil lette de jonqui l les , hier ,
dans les champs de la Vue-des-Al pes.

Le t ra f ic  routier  a été intense et des
gendarmes assuraient le service d'ordre
au col.

LE Ï.OCI.E
Un piéton blessé
par un seooter

(c) Dimandie, à 15 h. 15, uu scooter
qui m o n t a i t  la route  des Beplates, a ac-
croché , à la hauteur du Saignolat , Mille
M. Barbier, habi tant  aux Jeaunerets, qui
a été blessée à une jambe. Bile a été
t ranspor tée  à l 'hôpital .  Le motocycl is te
s o u f f r e  d'une pla ie  temporale.

Des automobil istes
qui ont de la chance

Ce) Dimanche, peu avant  11 heures, une
automobi l e qui  c i rculai t  vers Jes Etages
( rou te  le Locle-Ia Brévine), a qui t té  la
route à un virage et a fai t  un saut dans
un pré vosin. Par bonheur , aucun des
membres de la famille qui occupait le
véhicule n 'a été blessé.

EN PAYS FRIB OURGEOIS

Cinq ans après
(c) C'est le 8 mai 1949. un dimanche
après-midi , que Mlle Josette Monney,  de
Semsales , était assa i l l ie  par un i n d i v i d u
c i rcu lan t  à vélo , sur terr i toire  fr ibour-
geois , tout  près de la commune  vaudoise
de la Bogivue.  Elle avait  été blessée
d'une balle dans la hanche, puis l'agres-
seur s'était éloigné dans  la direction
de Maracon.

C inq  semaines plus tard , un dimamche
après-midi  également,  n o n  loin de là ,
m a i s  sur t e r r i t o i r e  vaudois. deux jeu-
¦nes f i l les  de Semsales, Mlles Hélène
Monnard et Marie-Thérèse Bovet , âgées
d'environ 19 ans, étaient tuées par un
inconnu  à coup de revolver. On n'a
jamais  pu suivre une piste quelconque
permettant  d ' identif ier  le criminel.

Actue l lemen t , l'enquête  est toujours
ouverte, mais on ne garde guère d'es-
poir de voir la lumière «e fa i re  sur ce
cas -riotlJoiire -nx.

JURA BERNOIS

PRÊLES
Grièvement blessé

dans une chute
M. Félix Giauque, a g r i c u l t e u r  à Prêles

(Montagne-de-Diesse) ,  é tai t  appuyé con-
tre la porte dc la grange , lorsqu 'elle
s'ouvri t  et M. Giauque tomba à la ren-
verse. Il a été transporté à l 'hôpital
avec une  fracture Hn c r A n n .
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Lundi

SOTTENS et t é l éd i f f u s ion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, In-
form . et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes , vies romanes-
ques. 11.55 , Fête de la Jeunesse et de la
joie , d'Emile Jaques-Dalcroze. 12.15, l' or-
chestre Robin Hood Dell. 12.30 , Ensemble
de musique populaire : Ondlne genevoise.
12.44 , signal horaire. 12.45 , inform. 12.55 ,
disques. 13 h., De tout et de rien. 13.10,
le catalogue des nouveautés. 13.20 , Airs
anciens, airs nouveaux. 13.40 , Suite No 2
de l'Arlésienne , de Blzet. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , œuvres d'Oscar Schulz et
Mendelssohn. 17 h., la rencontre des iso-
lés : Ramuntcho, de Pierre Loti. 17.15,
pièces pour piano de Federico Mompou
et chansons de de Falla. 17.35, pour les
petits. 17.55 , l'art de lire un tableau.
18.15 , Galerie genevoise. 18.40 , quelques
instants avec Armand Bernard et son or-
chestre. 18.50 , micro-partout. 19.05 , un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.13 , le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, instants clu
monde. 19.40 , Au fil de l' aiguille. 20.10 ,
Enigmes et aventures : Le procès de La
Roncière , par Celle Cartier. 21.15, Le
voyage en zig-zag . 22.30 , inform. 22.35 ,
Depuis que la terre tourne. 22.50 , pé-
nombre.
B E R O M U N S T E K  et t é l éd i f f u s ion  : 6.15 et
7 h., inform. 7.05, concert. 11 h., de Sot-
tens , émission commune. 12.15, valses de
Lanner. 12.29 , signal horaire. 12.30 , ln>-
form. 12.40 , Concert varié. 13.15, Tutti
Frutti. 14 h., Echantillons de la foire.
14.30 , Emission radioscolalre : le Jeune
Dufour. 16.30 , œuvres de Schumann et
Saint-Saëns. 16.50 , Poèmes de D. Millier.
17 h., Concert par le Radio-Orchestre.
17.30 , Die Gheschichte vom tbnenden
Blelstlft. 18 h., Ballades nordiques. 18.20,
l'Orchestre récréatif bâlois. 19 h., Toi et
les autres. 19.25 , communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., vos disques préférés. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45, disques
préférés de l'auditeur. 21 h., Le merveil-
leux voyage de découverte de H. Morton
Stanley. 21.30 , Variations et Fugue, de
M. Reger. 22.15 , inform. 22.20 , pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , Chant par H.
le Fèvre , ténor.

Quel a efe le sort
des combattants

de Dien-Bien-Phu ?
(SUITE DE LA PIlEMIfcIS E PAGE)

Des pa rachutages de vivres ont  encore
été effectués le long dc la p i s t e  qui
descend vers le sud cn d i rec t ion  du vil-
lage de Sophao, que les t roupes  f ranco-
laotiennes v i e n n e n t  dc reprendre.

^-Dans le Del ta, le généra l  Cogny a la
s i t u a t i o n  bien en m a i n s  et l ' é ta t -major
reste re la t ivement  o p t i m i s t e , car il es-
t ime que la perte de Dien-Bien-Phu n 'est
pas décisive du p o i n t  de vue m i l i t a i r e .

Prisonnier des Viets ?
Selon un c o m m u n i q u é  du Vie t -minh , le

général de Castries aura i t  été fa i t  pri-
sonnier.

« Isabelle » est tombé
HANOI , 9 (R e u t e r ) .  — Le haut-com-

m a n d e m e n t  f rança is  a a n n o n c é  dans  la
jou rnée  de d i m a n c h e  que le cen t re  de
résis tance « Isabel le  » , s i tué  à 5 km. au
sud du camp re t r anché  de Dien-Bien-
Phu , a cessé toute  résistance.

LA VIE ISAT WNALE
Dans les Alpes valaisannes

Un groupe de skieurs
ensevelis par une avalanche
Deux tués et quatre blessés

SION , 10. — Sept skieurs de Nendaz
qui  redescendaient de la Bosa-Blanche
ont été surpr i s  par une avalanche di-
manche  après-midi.  Il y eut deux tués
ct 4 blessés.

L'avia teur  Geiger a transporté avec
son apparei l  les blessés à l 'hôp ital ré-
gional de Sion , puis  a repris l'a ir  pour
ramener  au chef-l ieu  les corps de MM.
Candide Fournier  et Gabriel  Fournier ,
âgés dc 25 ans , hab i t an t  Beuson , dans la
vallée de Nendaz.

Une affaire peu banale :
six millions de francs

réclamés par la Roumanie
BERNE , !). — Après la chute  du gou-

vernement  r o u m a i n  du général  Rades-
co , ce lu i  qu i  l u i  succéda porta  p l a i n t e
auprès  de la Cour suprême  du canton
de Berne contre  M. Cretziano, ancien
m i n i s t r e  dc R o u m a n i e  en Turquie, qu ' i l
s o m m a i t  de lu i  r e s t i t u e r  (i m i l l i o n s  de
f r a n c s  suisses qui  a v a i e n t  été prélevés
sur le fonds  secret de l' anc ien  m i n i s t r e
des a f f a i r e s  é t rangères  Visonianu par
le chargé d'a f f a i r e s  de R o u m a n i e  à
Renie  pour  être mis  à sa d i spos i t i on .
Ce t te  p l a i n t e  fu t  reprise par  le gouver-
nement suivant , ins tauré  par les com-
munistes .

En 1950, la deuxième Chambre civile
l 'écarta après un  examen approfondi
sans se prononcer sur  le fond , en consi-
d é r a n t  que ce t te  a f f a i r e  re levai t  du
d r o i t  publie r o u m a i n  et non du dro i t
civil suisse  ct qu ' i l  n 'a p p a r t e n a i t  donc
pas à un t r i b u n a l  suisse de la t ran-
cher. -Ce po in t  de vue fu t  conf i rmé pâl-
ie Tribunal fédéral , auprès duquel le
gouve rnemen t  roumain  ava i t  recouru.
Ce d e r n i e r  rev in t  tou te fo i s  à la charge
au débu t  de cet te  a nn é e  en a l l é g u a n t
qu 'il  ava i t  recueill i  depuis  de nouvel-
les preuves.

La deux ième  Chambre civile de la
Cour suprême du canton de Berne n'a
cependant  pas pu prendre  sa pla in te  en
considéra t ion , le gouvernement  rou-
ma in  n 'ayant  rien avancé qui ne fût ,
connu la première fois. Elle a donc
écarté de nouveau la p la in te  en met-
ten t  Jes f ra i s  à la charge de son auteur.

L'ouverture de la
Foire de Bâle

Samedi s'est ouverte la 38me Foire
suisse d ' é c h a n t i l l o n s , cn présence de
p lu s i eu r s  cen t a ine s  de journa l i s tes  suis-
ses et étrangers.  Nous donnerons  de-
m a i n  un compte rendu de la man i fes -
t a t i o n  d'o u v e r t u r e  et les impressions
de notre envoyé spécial sur la grande
mani fes ta t ion  hàloise.

Tirage
de la Loterie romande

La 12(>me t ranche ,  de la Loterie ro-
mande  a été t i rée  samed i à Bex. Le pro-
cha in  t i r age  se fera le 3 j u i l l e t , à Saas-
Fée. Voici les résul ta ts  :

12,000 lots de six francs, tous les billets
se t e rminan t  par 5.

1200 lots de douze francs, tous les bil-
lets se terminant par 35.

1200 lots de quinze francs, tous les
billets se terminant par 55.

1200 lots de ( l lx -hu i t  francs , tous les
bi l le ts  se terminant par 48.

1200 lots de vingt et un francs, tous les
billets se te rminan t  par 251), 287 , 435, 181,
517, 593, 781, 796, 909, 99(1.

210 lots de trente francs , tous les billets
se terminant par 731, ill.'î.

120 lots de scptante-clnq francs , tous
les billets se terminant par 0019, 0816,
2907 , 4543, 5612, 5919, 6530, 8871, 9238,
9888. '¦

24 lots de cent c inquan te  francs, tous
les billets se te rminant  par 1065, 4242.

10 lots de quatre cent cinquante francs,
tous les billets suivants :
070.065 075.963 098.824 099.582 105.936
107.644 138.286 142.36S 167.967 168.950

10 lots de six cents francs, tous les
billets suivants :
059.662 063.190 087.435 091.547 097.994
098.291 146.172 158.518 163.433 163.849

10 lots de sept cent c inquante  francs ,
tous les bi l lets  suivants :
(165.247 065.350 073.866 096.798 114.795
116.910 124.297 149.676 154.469 168.037

10 lots de neuf cents francs , tous les
billets suivants :
066.400 071.284 080.983 108.169 111.489
124.017 126.973 127.950 147.858 164.693

15 lots de mille deux cents  francs , tons
les bil lets  suivants  :
077.866 079.199 082.291 095.092 095.462
099.170 114.576 116.380 141.933 147.308
154.058 157.687 157.981 160.738 164.513

6 lots de deux mille quatre cents francs ,
tous les billets suivants : 073.841 079.674
103.855 140.804 163.806 166.029

6 lots de vingt-quatre mille francs, tous
les billets suivants : 058.631 096.002
097.185 134.521 148.062 151.748
(Seule la liste officielle du tirage fait fol)

Fusillads et COURS
de canon à ra frontière

israélo-jordanienne
TEL-AVIV. 10 (A.F.P.) . — Un porte-

parole m i l i t a i r e  israél ien a a n n o n c é
qu 'une escarmouche s' é t a i t  p rodu i t e  di-
manche m a t i n  à Ound i  Foukine  au sud
de Jé rusa lem,  où p a t r o u i l l a i t  un détache-
ment de police i s raé l i enne , le long de la
f ron t i è r e .

Les I s raé l i ens , a déclaré  le porte-pa-
role, ont  r encon t r é  en te r r i to i re  d'Israël
un groupe de J o r d a n i e n s  beaucoup plus
nombreux , qui a ouvert  le feu.  blessant
deux policiers  et obligeant la pa t r ou i l l e
à se re t i re r .  Celle-ci, renforcée,  est re-
venue  sur les l ieux , mais n 'a pas retrou-
vé les blessés.

On devai t  apprendre par la sui te , de
source j o rdan i enne ,  que les corps des
deux policiers  i s raé l iens  a v a i e n t  été re-
t rouvés  en t e r r i t o i r e  jo rdan ien ,  ce qui
laisse supposer , a ajouté le porte-pa-
role, qu 'ils ont été achevés par les Jor-
dan iens .

(Réd .  — La J o r d a n i e  donne de ces in-
cidents une  version totalement d i f f é -
rente  et rend les Israéliens responsables
de ces fusi l lades.)

CHRONIQ UE RéGIONALE
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi , à 11 h. 35, un grave acci-
den t  s'est produi t  à la rue du ler-Mars ,
don t  la v ic t ime est M. Ed. Maurer , âgé
de 57 ans, domicilié aux Hauts-Geneveys.
Occupé à des travaux au bord du trot-
toir , il a été renversé  par un camion
qui e f f e c t u a i t  une  marche arrière. Griè-
vement  blessé , il a été transporté d'ur-
gence à l 'hôpital.

Grièvement blessé
par uu camion

(c) Sur une populat ion qui dépasse
35,500 hab i t an t s , la v i l l e  de la Chaux-
de-Fonds compte 5276 hommes ct fem-
mes occupés dans l ' indust r ie  horlogère.

Le nombre  des personnes classées par-
mi les patrons s'élève à 344.

L'occupation
dans l'horlogerie

(c) Dimanche soir , le F.C. Chaux-de-
Fonds a été fêté pour sa b r i l l an te  vic-
toire dans le championna t  suisse. A..20
heures , un cortège condui t  par Ja musi-
que m i l i t a i r e  les « Armes -Réun ies  » défi-
la le long  de l'avenue Léopold-Robert  en
présence de m i l l i e r s  de spectateurs en-
thousiastes.  Rarement  vit-on une pa-
reil le  foule. A la grande salle de l'An-
cien Stand , remplie jusque  dans ses
moind re s  recoins , s'est déroulée  une par-
tie officielle au cours de laquelle des
discours  ont  été prononcés  n o t a m m e n t
par MM. Gaston Schel l ing ,  prés ident  du
Conseil  c o m m u n a l , Maur ice  Vuil le , pré-
fet , Paul Macquat , prés ident  de PA.D.C,
Wal te r  Russbach , président d 'honneur  du
F.C. Chaux-de-Fonds, et Henr i  Schwarz,
pré sident  du club.

Réception triomphale
«les footballeurs

JLA BREVINE

(c) provoques par M. Raymond Ouienod,
du Cerneux-Pcquiignot, une aesemblée
paysanne a eu Itou vendredi sodr à l'hô-
tel de ville de la Brévine. Cette manifes-
tation groupait 200 agriculteurs de Ceir-
neux-Péqutgnot , l'a Ohai'ux-d'U-MMoeu , le
Locle, les Ponts , la Sagne, les Monts de
Travers.

M. Robert Saucer , président , présenta
le nouveau gérant de la Fédération lai-
tière neuchàteloiee : M. Belser.

La question du bétai l de boucherie , des
droits de douane torr les concentrés et
surtout la situation du marché laitier ont
été discutées par urne vingtaine d'ora-
teurs .

Les 200 participante à l'assemblée ont
voté une résolution protestant avec vii-
gueur contre la décision du Conseil fédé-
ral, baissant le prix du lait .

L'assemblée fut renseignée sur l'organi-
sation de la manifestation de Berne .

Les paysans «lu district
protestent contre la baisse

«lu prix du lait

Genève... un nouveau
Munich ?

Lire dans « Paris-Match » le sensa-uonncl article de Raymond Cartier :
-, beneve est un nouveau Munich,

^
nliower en est responsable,

j . ? mraie sommaire  : les cinq visages
" l a  conférence de Genève ; PAques

rova |
Un

i
e

> <!gl ise de Mf) scou ; la f a m i l l e
flmi dA n Sl cterre réunie ; le magni -
"egas 

rcporta Ke en photos-couleurs sur

ma
D
.P>nnde z « Paris-Match » à votre

hier , d (le journaux habituel , ou
francs 

S°U"rivez un abonnement  en
ban,,,, s,ms:,, s en vous adressant au

"W de poste de votre ville.

s£L J'Y RESTE ...71
L'énorme succès de gaieté : 20 h. 30 ¦

DERNI èRES DéPêCHES

Dans le discours qu 'il a prononcé sa-
medi  à la première  séance de la con-
férence sur l ' Indochine, M . Georges Ri-
dault a évoqué le dével oppement indo-
ch ino i s  jusqu 'au coup de forc e japonais
de 1945, qui est à l' o r i g i n e  de la cons-
t i t u t i o n  du comité  communi s t e  d 'Ho-Chi-
M i n h  dans  le nord V i ê t - n a m .  D ur a n t
t o u t e  l'a n n é e  1946, la France négocia
avec le V i e t - m i n h  pour favoriser  le re-
tour à la paix dans  un espri t  de bonne
foi en t iè re  et cons tan te .  Mais  à la f in
l!)4fi , la rupture  voulue  par le Vie t -minh
e n t r a î n a i t  des massacres et des combats ,
préludes à la guerre d' Indochine.  Or.
poursu i t  M. Bidau l t , la France avai t  af-
f i rmé dès 1945 sa vo lonté  de fa i re  ac-
céder les p o p u l a t i o n s  de la p é n i n s u l e  à
l ' indépendance et à la l iber té .  Ces pro-
messes ont  été tenues , et l ' indépendan-

ce complète est reconnue et effective.
La vraie na ture  de la guerre d'Indo-

chine  apparaît donc clairement : il ne
s'agi t  pas de l ' indépendance  des Etat s,
mais d'une va s t e  entreprise pour met t re
la main  sur ses ressources et de régir
ses peuples. C'est contre  cette entreprise
de d o m i n a t i o n  que lu t t en t  les trois Etats
associés d I n d o c h i n e  et la France.

Pour sortir de l'actuelle si tuation de
guerre, poursu i t  l'orateur , la délégation
française « propose que la conférence
déclare en premier  lieu qu 'elle adopte le
principe d'un arrêté général des hosti-
lités cn Indochine , appuyé sur les garan-
ties de sécuri té  indispensables , tant pour
les troupes des parties en cause que
pour les populat ions civiles. Voici le tex-
te de la proposition soumise par M. Bi-
dault :

VIET-NAM
1. Rassemblement des unités régulières

dans les zones de regroupement à déter-
miner par la conférence sur proposition
des commandements en chef.

2. Désarmement des éléments qui n'ap-
partiennent ni à l'armée ni aux forces
du maint ien de l'ordre.

3. Libération Immédiate (les prison-
niers de guerre et internés civils.

4. Contrôle (le l'exécution de ces clau-
ses par des commissions Internationales.

5. Cessation des hostilités (lès la si-
gnature de l'accord .

Les regroupements de troupes et les
désarmement prévus ci-dessus commen-
ceront au plus tard X jours après la
signature de l'accord .

CAMBODGE ET LAOS
1. Evacuation de toutes les forces ré-

gulières et irrégullères du Viet-minh
ayant envahi le pays.

2. Désarmement des éléments qui n 'ap-
partiennent ni à l'année ni aux forces
du maint ien de l'ordre.

3. l ibération Immédiate  des prison-
niers de euerre et Internés civils.

4. Contrôle de l'exécution de ces clau-
ses par des commissions Internationales.

GARANTIES
La garantie des accords est assurée

par les Etats membres de la conférence
de Genève. Toute violation entraînera
une consultation Immédiate  entre ceux-
ci. en vue de nrendre, individuellement
ou collectivement, les mesures appro-
priées.

Le discours de M. Bidault

La conférence sur l'Indochine
s'est on verte somedi à Henèwe
M. Bidault a d'emblée abordé le f ond du problème et proposé un plan d armistice
tandis que les communistes demandaient que les gouvernements « de résistance »

du Laos et du Cambodge so ient également représentés

Notre correspondant de Genève nous
-écrit :

La première prise de contact en
séance p lénière de la Conférence  d'In-
dochine entre les quatre « Grands » ,
la Répub l i que popu la i r e  chinoise , le
Viêt-nam , le Cambodge , le Laos et le
Viet-minh , a donné lieu parmi les
journal is tes  qui s 'e f f o r c e n t , à Genève,
de pénétrer  les desseins des uns et des
autres , à des réactions très d i f f é r e n t e s
de celles qu 'avaient occasionnées les
délibérations qui l' avaient précédée en 1-
tre les experts  de ces mêmes Etals.

Le mutin ct l' uprès-midi de samedi ,
où ces discussions semblaient n'en
pas f i n i r , les représen tan ts  de la presse
des deux mondes rongeaient leur f r e i n .
I ls  se demandaient si la chute de Dien-
Bien-Phu allait accumuler les d i f f i c u l -
tés qui pouvaient  venir s 'opposer  à
l' ouverture de la Conférence  pour l 'In-
dochine que M.  Molo tov , prés ident ,
avait , la veille , envisag ée pour la f i n
de l' après-midi de samedi.

La nouvelle que celle-ci allait se
réunir dans la salle V du Palais des
Nations , tout au f o n d  de la cour , et à
laquelle on accède par l 'escalier qui
la termine , arriva , cependant , à point
pour ran imer les espoirs en la pos-
sibilité d' amener les Etats  intéressés
à discuter , autour  d' une même table ,
de la cap itale quest ion du rétablisse-
ment de la paix en Indochine .

Cap itale , en e f f e t , aux yeux  de tous ,
à Genève. Cruciale , dira-t-on même.

Du règlement de la quest ion indo-
chinoise pourrait , en e f f e t , dé pendre
celui de toutes  les autres qui se posent
en Asie.

Cependant , le premier  contact  pr is
pour la discussion du problème indo-
chinois n 'a pas été de nature telle qu 'il
ait pu f a i r e  remonter rap idement le
thermomètre tombé bien bas au mo-
ment de la chute de Bien-Bien Phu.

Tout d' abord , les journal i s tes  n'ont
pas manqué de remarquer que les dé-
légués  des deux par t i s  en cause ne
prenaient  pas le même chemin pou r
se rendre â cet te  première séance de
la Conférence  indochinoise.

Tandis que MM. Eden , Bidault , Be-
dell Smith , et les représen tan t s  du
Viêt-nam et lu Cambodge p énétraient
par la por te  d' entrée  la p lus  directe

M M .  Chou En Lai , Molotov et les re-
présentants  du Viet-minh et du Laos
— celui-ci s 'était-il  f o u r v o y é  ? — em-
pruntaient  ensemble un long détour par
la porte  6, celle p our la salle de la
Conférence  générale .

Tout comme si on avait voulu éviter
de' se compromettre en la compagnie
des uns et des autres.

Autre  raison de ne pas se bercer
trop ' vite de grandes esp érances. L'at-
taque par t icu l ièrement ,  ne t te  avec la-
quelle ,1/. Bidault , soutenu . sans aucun
doute par les coassociés occidentaux,
a abordé le problème indochinois , et n
écarté , d' emblée, toute  partici pation des
gouvernements « f a n t o c h e s  » du Cam-
bod ge ct du Laos , à sa discussion, a
bien f a i t  comprendre , à Genève, que
si la conférence  part iculière pour l 'In-
dochine avait pu s'ouvrir , mal gré les
inqu ié tudes  que l' on nourrissait à ce
su je t , ses dél ibérat ions seraient de lon-
gue durée.

Très âpres aussi. Car c'est avec une
singulière insistance que M.  Molotov  a,
aussitôt , réclamé la présence des dits
« gouvernements  f a n t o c h e s  » chers aux
manœuvriers communistes.

Et aussi que la qualité de pu issance
invi tante soit reconnue à la Chine de
Mao Tsé-Tounq.

Ed. BAUTY.

O.BSNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h., La femme du boulanger ;
20 h. 30 , L'étoile du destin.

Palace : 20 h. 30 , A l' abordage.
Théâtre : 20 h. 30, La femme au mas-

que cle fer.
Rex : 20 h. 30 , J'y suis... J'y reste !...
Studio : 20 h. 30 , Vacances romaines.

14^1! 
Mardi 11 

mai, à 20 h.,
«|Ë: H à la Fleur-de-Lys'
W&ik Tournoi de yass

Egaré jeune boxer
brun clair , poitrail blanc. Région Val-de-
Rus - Mont-Racine. Bonne récompense.
Aviser (039) 2 64 79.

Le D1 J.-P. Perrenoud
ne reçoit pas

jusqu 'à nouvel avis

MARDI
COUP DE JOK3ÂN

Séance supplémentaire
Location chez Pnttus, tabacs

LONDRES, i) (Reu te r ) .  — Le ra t ion -
nement  du beurre.' o été aboli , en Gran-
de-Bretagne, à p a r t i r  du 9 mai , après
avoir été en v igueur  p e n d a n t  14 ans.

On prévoit  que les fabr icants  de beur-
re et rie marga r ine  von t  se l ivrer  main-
tenant  à une  concurrence  assez vive. La
l i v r e  rie beur re  coûtera probablement  4
s h i l l i n g s  1 penny et celle rie margarine
2 s h i l l i n g s  3 pence.

Fin du rationnement
du beurre

en Grande-Bretagne(c) Une moto est entrée en collision
avec une auto , au mil ieu de la matinée: dé'dimanche;  à"Ia jonctiSn "de la route
de Reuclienette et de la rue Lienhard.

Les deux occupants de la moto , venus
de Langentha l , MM. Hofer et Dennler ,
ont eu chacun une jambe cassée. Ils ont
été t ranspor tés  au moyen de l'ambu-
lance municipale à l'hôpital de dis tr ict .

Moto et auto ont subi des dégâts.

Deux jambes cassées

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, à la
sui te  de l'explosion d'un chauf fe -ba in ,
une  maison neuve de trois étages s'est
ef fondrée  d imanche  à Cologne. Les pom-
piers ont re t rouvé jusqu 'ici 5 tués et 8
blessés graves , mais on pense qu 'il y a
encore d'autres victimes.

En FRANCE, le drame de Dien-Bien-
Phu sera évoqué mard i  prochain à l'As-
semblée na t iona l e  où un député  ex-gaul-
liste a déposé une demande  d'interpella-
t ion.  La ques t ion se posera donc à nou-
veau mardi  dc savoir si l'on ouvre un
débat ou si l'on attend les développe-
ments  de la conférence de Genève.

En ANGLETERRE , le Foreign Office
annonce  qu 'il a prié deux adjoints  de
l'a t taché m i l i t a i r e  sovié t ique , de qui t ter
le te r r i to i re  dans  les 10 jours. Ces deux
dip lomates  se seraient livrés à l'espion-
nage.

En U.R.S.S., les mi l i eux  d ip lomat iques
occidentaux à Moscou estiment que l'U-
nion sovié t ique  cherche, en lançant des
bal lons  d'essai , à amél iorer  ses relations
avec la Grande-Bretagne par la voie di-
p lomat ique  normale.

Ce soir, à 20 h. 15

Venez à la chapelle des Terreaux
un ancien docker du Havre vous racon-
tera sa vie : M. R. Morel , évangéliste

a. Argenteuil.
Union pour le Réveil.



LA VILLE

'¦f Willy Cou-Swann
M. Willy Corswant, ancien professeur

de théologie à l'université de Neuchâ-
tel, est décédé vendredi soir.

Né le 2 avril 1883, il passa son bac-
calauréat en lettres au gymnase canto-
nal , puis obtint sa licence en théologie
à l'université de notre ville en 1906.

Après avoir été suffragant à Valan-
gin et à Savagnier , il exerça un minis-
tère à la Chaux-de-Fonds de 1907 à
1929.

En 1910, il était nommé privât do-
cent à l'Université de Neuchâtel pour
l'histoire des religions , et, en 1916, il
était chargé de cours pour l'hébreu et
la critique de l'Ancien Testament. La
même année, il était nommé profes-
seur extraordinaire d'histoire des reli-
gions, d'archéologie hébraïque et d'his-
toire d'Israël.

Enfin , en 1929, il occupait le poste
de professeur ordinaire , pour les mê-
mes disci plines, plus la théologie prati-
que.

M. Corswant fut recteur de 1931 à
1933. Il prit sa retraite l'année der-
nière.

Le défunt est l'auteur de plusieurs
publications savantes. Citons notam-
ment son Manuel d'histoire des reli-
gions, le « Salut par la foi dans le
bouddhisme», les «Hymnes de Manikka-
Vàçagar, poète du salut par la grâce »,
le philosophe chinois Mê-Ti et sa doc-
trine de l'amour mutuel.

Il écrivit également de nombreux ar-
ticles rédigés pour le « Dictionnaire en-
cyclopédi que de la Bible » et un opus-
cule : « Prends courage », pensées pour
les jours de deuil.

Selon la volonté du défunt , il a été
demandé aux journaux de ne pas pu-
blier d'article nécrolog ique. Nous te-
nons néanmoins à relever que le pro-
fesseur Corswant fut un savant à la
pensée scrupuleuse et un homme d'une
grande droiture.

réassemblée
des présidents et secrétaires
des clubs suisses du Iîotary
L'assemblée annuellle des présidents et

secrétaires de tous les clubs du Rotary
suisse s'est tenue, cette année, dans no-
tre ville. La partie administrative s'est
déroulée , samedi imatin , à la saille du
Grand Conseil sous la présidence du
gouverneur (président central) Riiegg,
de Zurich. M. Oscar MuMer , président du
club de Neuchâtel , a souhaité la bien-
venue à nos hôtes et leu r a fai t un in-
téressant historique de Neuchâtel. Au
cours de cette séance , ,1e nouveau gou-
verneur suisse, élu par l'assemblée de
Zurich pouir la prochaine période admi-
nistrative, et qui est, comme on sait, un
Neuchâtelois, M. Gérald Pia.get, de la
Côte^aux-Fées, a prononcé une allocu-
tion remarquable, développant le pro-
gramme d'action à venir. II a évoqu é
d'abord l^état des relations entre mem-
bres, puis il a insisté sur l'action inter-
nationale qui, aujourd'hui plus que ja-
mais, doit devenir concrète. Il a donné
comme mots d'ordre : estime, confiance,
sécurité, amitié et désir de servir.

Un vin d'honneur fut offert ensuite
par le Conseil d'Etat dans la salle des
chevaliers en présence de M. Eclm. Gui-
nand , conseiller d'Etat , qui apporta le
salut des autorités. Le déjeuner eut lieu
à l'hôtel du Poisson et le congrès se
termina par une visite des caves du
château d'Auvernier.

LÉGÈRE ANTICIPATION ! 

De jour en jour, les habitants de
notre ville peuvent constater, sur la
place du Port, la rap idité avec la-
quelle s'élèvent les constructions
destinées à abriter le Comptoir
1954. Les jour nalistes doivent avoir
par fo i s  un don de double vue. Avant
même que les halles ne soient ache-
vées, nous les avons parcourues
pour le lecteur et nous p ouvons le
promener dans le merveilleux
dédale des stands de l'exposition
neuchàteloise de l 'industrie, de l'ar-
tisanat et du commerce... qui ou-
vrira ses portes le 26 mai procha in 1

Nous voici devant la grande en-
trée couverte, surmontée d'oriflam-
mes. Dans le hall d'honneur, l'on
prend contact immédiatement avec
la télévision (appareils émetteurs)
qui, on le sait, sera la grande orig i-
nalité de notre Comptoir de cette
année. Plus loin , nous gagnons un
petit Salon de l 'horlogerie , p lein de
munificence avec ses pend ules neu-
châteloises, ses montres, ses horlo-
ges électriques. Déjà, nous nous en-
f i lons  dans les grandes halles com-
merciales qui couvrent la grande
partie de la superficie totale —
10,000 m2 — de l' exposition. Atmo-
sp hère nautique , d'abord avec ce
majestueux canot-moteur qui évoque
le lac tout proche. Les écrivains
neuchâtelois et jurass iens nous ac-
cueillent, en nous dédicaçant leurs
ouvrages : ce sont les artisans de
l' esprit , ils régnent sur la matière !
Puis voici les lieux p lus familiers
que nous avons connus de deux
ans en deux ans. M ais quel est ce
miracle ? Nos industriels, nos chefs
d'entreprises, nos commerçants, au
nombre de 300, ont rivalisé po ur
présenter leurs stands sous la
forme la p lus originale possible . Et
la direction de l 'Exposition a sage-
ment ag i en élaguant , en éliminant
tout le super f lu , toutes ces « broutil-
les » qui encombrent trop souvent
un Comptoir comme celui-ci. Ici,
nous contemplons la fabrica tion des
bas, et les jolies ouvrières qui se li-
vrent à cette démonstration. Là nous
sommes f r a p p é s  par les nouveautés
de la section de l'ameublement où
l'accent est mis sur les meubles
transformables.*

Mais nous pénétrons à Vinterieur
d' une halle bien vivante , celle de
l'artisanat, ou plus précisément en-
core, celle des artisans au travail.
Voulez-vous contempler tapissier»,
luthiers, potiers , imprimeurs, maro-
quiniers en pleine action ? 7/ n'est
que de nous suivre ! Au fond  de
cette halle, la télévision encore :
cette f o i s  sur les appareils récep-

teurs, vous apprendrez à connaître
les possibili tés de cette invention
en train de révolutionner... la Suis-
se 1 Faisons le crochet traditionnel
pour nous rendre au Salon des
beaux-arts, le cinquième organisé
dans le cadre d'un Comptoir neu-
châtelois. 46 ai 'tistes, les p lus au-
thentiques de ce pays , y f i gurent.
Un j u r y  consciencieux a f a i t  le tri
des non P.S.A.S. L' ensemble est un
miroir parfait  de l'art chez nous.
Mais nous tenons à prendre l'air :
fraîcheur du jardin, avec sa p ièce
d' eau devan t le grand tea-room ! Et
puis, pour jouir du soleil p rintanier
— n'en doutons pas, il sera là —
promenons-nous à travers l'« expo-
sition extérieure », admirons les
caravanes et les bateaux qui nous
invitent au voyage, et les instru-
ments aratoires qui nous parlent
de la terre I

Bien entendu, nous avons sovf.
Alors — après avoir versé notre
obole aux charmantes jeunes femmes
qui tiennent les stands de charité —
enfonçons-nous, passant sous ce pont
majestue ux et comme nous l'avons
fait  tant de fo i s  dans le Village neu-
châtelois. Nous reconnaissons son
alitée — plus animée que jamais —ses p intes, ses stands de dégustation.
Avec toute la saveur, tont e l'opu-
lence d' un pays de vignoble. Et de
F est à l' ouest, il n'est pas une « ré-
g ion » qui ait manqué à Fappel. Il
fai t  beau aujourd'hui. Asseyons-nous
sur une terrasse. Le lac et les Aïïpes
(naturellement I )  et le f l on f lon  de
la musique qui vient du dancing
ouvert chaque soir, la bonne odeur
des fondues  et des fritures, la gaieté
franche, un tantinet bruyante, d'un
peup le qui a travaillé , et qui se dé-
tend... Tout cela reconnu et retrouvé!

Les journalistes, dites-vous, ne
manquent pas d'imagination. Bien
sûr, nous anticipons ! Mais du 26
mai au 7 juin, le rêve va devenir réa-
lité. Comme dit l'appel du comité
d'organisation, c une manifestation
oomme le Comptoir de Neuchâtel est
une nécessité pour nos p opulations.
Il permet à une foule  de consomma-
teurs, qui ne peuvent faire de longs
voyages, de mieux connaître la pro-
duction ou les commerçants. Il con-
tribue à créer ta confiance, à sou-
tenir les énerg ies et l'esprit d' entre-
prise. Par son truchement, autorités
et industriels, patrons et ouvriers,
négociants et consommateurs pren-
nent des contacts indispensables à
'la collectivité. Le travail, sous toutes
ses formes , y est mis en honneur... »

Préparez-vous dès maintenant à
venir en masse au Comptoir 1954- !

R. Bu.

PARCOURONS LES HALLES
DU COMPTOIR 1954

Sixième concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

C est le plus beau quatuor à cor-
des que nous ayons entendu de lon-
gue date. II porte à un degré d'achè-
vement bien rarement atteint ces trois
éléments qui concourent à la perfection
du genre : la transcendance des jeux
individuels , l'homogénéité de ces jeux
et l'authenti que musicalité de l'en-
semble.

C'est l'une des gloires de l'Italie
d'avoir enrich i notre civilisation de ses
plus beaux instruments à cordes , et
suscité un style violonisti que qui fé-
conda tout le classicisme musical. Au-
jourd'hui plus d'un archet italien de
classe est porteur encore et des princi-
pes et des qualités qui assurèrent . le
rayonnement d'une école qui compte
un Paganini parmi ses illustrations.

Le « Quartetto Italiano » est l'un des
plus vivaces fleurons actuels de cette
lignée. De ses interprétations se déga-
gent cette lumière , cette chaleur, cette
force persuasive qui , alliées à une
éblouissante virtuosité collective —

reflet d'un raffinement de sensibilité
profondément racé — appellent tout
naturellement le qualificatif de génia-
les.

Les chefs-d'œuvre au programme
étaient tous trois gonflés d'une sorte
de concentration brûlante qui en mul-
ti pliait le contenu expressif et nous le
faisait éprouver avec une merveilleuse

intensité. A la clarté mélodi que , aux
jeux innombrables de Mozart , succé-
dèrent ce mouvement schubertien , nou-
veau pour nous , que les instrumentis-
tes colorèrent de teintes célestes , puis
ce Quatuor de Verdi , longtemps dé-
laissé, justement remis en honneur
aujourd'hui , où l'auteur de la Traviata ,
dans un genre qui ne lui était pour-
tant  guère familier , est demeuré si
librement lui-même, et dont l'ardeur
pathéti que et la pétillante virtuosité
furent incomparablement vécues en

cette soirée par nos musiciens.
Quant à l'exécution de mémoire, à

quatre —¦ qui assure cet affranchisse-
ment et cette quasi re-création des
chefs-d'œuvre dans une si totale fusion
— ceux-là surtout qui sont quel que
peu de la partie mesureront le pro-
dige que cela représente...

Pas besoin d'insister davantage sur
un plaisir que l'auditoire goûta una-
nimement.  Paolo Borciani , Elisa Pe-
gretti , Piero Farulli , Franco Rossi
voulurent bien répondre encore à nos
acclamations par un fragment de Boc-
cherini.

Puissions-nous prochainement réen-
tendre ce quatuor dont la venue en
notre ville , bien que retardée , conclut
si magni f i quement la série des concerts
d'abonnement de cette saison.

J.-M. B.

L'assemblée de printemps
de la Société suisse de droit pénal

La Sociétié suisse de droit penail a
tenu son assemblée de printemps- durant
le week-end, à Neuchâtel. Les- parti-
cipants, au nombre de cent vingt , par-
mi lesquels on notait ila présence du
conseiller général Mariai s Fel i lmann , de
l'ancien conseiller fédéral de Steiger , de
professeurs de droit, rie nombreux avo-
cat s, de magistrats, etc., se réunirent,
samed i après-midi à l'Aula de l'Uni-
versité, où île président soutane, M. W.
Luthi , procureur général de la Con-
fédération, déclara l'assemblée ouverte.
Après nne partie purement, a-dmini-s-
trative, an cours de laqu elle se dé-
roula d'élection du nouveau comité,
présidé par M. François Cleirc, profes-
se™- à l 'Université de Neuc-hâte l, l'ais-
¦semiblée aborda la partie essentielle de
ses travaux par l'étude dm problèm e
suivant : « Une révision des disposit ions
du Code pénal suisse reilaitives au -sys-
tème et à l'exécution des peines est-
edlle .soii'hail'able ?»

Les rapporteurs, lie professeur M-ax
Waiblinger, de Berne , et M. Sergio Ja-
oome.lla, directeu r de pénitencier , à
Lugano, surent en poser les données
et en résumer les solutions possibles,
ouvrant ainsi une discussion nourrie
qui dura jusqu'à 18 heures.

Une promenade sur le lac à bord
du « Cygne » aigrémemtée d'un vin d'hon-
neur offert par le Conseil d'Etat et
la ville de Neuahàt et-, apporta ensuite
une diversion appréciée.

/^/ /^ r*J
Dimanche dès 9 heures, les congres-

sistes se réunirent de nouvea u à ilPAuila
de l'Université pour -la suite de leurs
-travaux. Les expos-és de la- matinée
étaient placés sous le thème suivant :
« Les établis se m emts destinés à l'exécu-
tion des peine-s .et l 'internement des
diôltnqiuant s atteints de maladies men-
tales ».

Le premier rapporteur , M. C. Peter,
président du Conseil! d'Etat de Bàil-e-
ville, paria d'abord de lia construc-
tion et du financement de ces établis-
sements ; M. H. Naegeli , ancien secré-
tair e du départem ent de justice de
Zurich et second rapporteur, résuma
-les considérations relevant du droit pé-
nal et le professeur M. Remy, direc-
teu r -des ét-ablisisemenls de Marsens ,
présenta un troisième rapport sur les
considérations d'ordre psychiatrique
qu 'il est aune-né à faire -sur le problème
en discussion.

Après quoi , M. François Clerc, qui
sut présider les débats avec une maî-
trise souriante, rouvrit la- discussion gé-
nérale en donnant 'la parole à divers
ora t ours.

L'assemblée n'a pas voté de ré-
solution à l'issue -de ses travaux, et cela
conformément à son habitude. Il pa-
raît cependant se dégager de ses tra-
vaux qu 'ell e est en majorité opposée
à une refonte complète du Code pénal
-suisse. Seules une ou deux di-sposition'S
pourraient être revues, de façon que
l'instrument existant s'adapte aux con-
ditions présentes et s'améliore sur cer-
ta ins points.

.̂ , .̂  .̂ /
L'assemblée de printemps de la

Société suisse de droit pénal se ter-
mina par un banquet servi au Casino
de la Rotonde. Deu x discours furent
prononcés. M. Françoi s Glerc, d'abord,
-salua les nombreux invités," parmi les-
quels le conseiller d'Etat Anid-ré San-
doz, le président de la Cour de cas-
sation pénale, M. Paul-René Rosset, le
président de la Cour d'assises, M.
Adrien Ett er, 'le doyen de la faculté
de droit de l'Université, M. Frédéric
S-cheurer, île conseiller communal Jean
Liniger ; il adressa ses remerciements
et ses félicitations à M. Jean Colomb,
procureu r général-, qui a organi sé à la
perfection ce congrès, et termina son
-allocution en -d'éclaranit que le .nouveau
comité de -la Société -suisse de droit
pénal a décidé d'ong-aniser une réunion
à Sohaif'f'house , le 14 novembre, Téuuio n
qui sera consacrée à l'étude de la nou-
velle loi sur 1-a circula tion routière et
de ses incidences pénales.

M. André Sauidoz, conseil ler d 'Etat,
après avoir -apporté les -saints et les
vœux de l'Etat et de la ville de Neu-
châtel , se plut à souligner tout 'l'inté-
rêt des travaux de la Société suisse de
droit pénal.

C'est par son discours que se ter-
min a cette assemblée de printemps,
réussie en tou s points.

J. H.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchâtel. — 8 mal.

Température : Moyenne : 11,6 ; min. : 5,7;
max. : 16,6. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : variable . Etat du ciel : variable.
Clair Jusqu 'à 11 h. 30, nuageux Jusqu 'à
15 h. 30 puis de nouveau clair, vent du
nord-est très fort à modéré.

9 mai. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 7,2 ; max. : 16,6. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : variable, couvert à très nuageux
jusqu'à 12 h. 30, clair ensuite.

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

Niveau du lac du 8 mal, à 7 h. t 429.38
Niveau du lao du 9 mat, à 7 h. ! 429.37

Nordi dies Alpes, Valais, nord et centre
des GriEons : ciel vanlaible, géniéralemenit
ensoleillé, surtout dans la matinée. Doux
pendaimb la Jouinnée. Dams l'après-m'Ml
muaigeuix, prtlnictlpail'emeiriJt au nord des Al-
pes, quelques aiverses orageuses possibles.
Vente faibles eb vairtiaiblies, plus tard pas-
sagèrement vents du secteur ouest.

Suid des Alpes et Engadtoe : tout
d'abord clair à peu- niue-geux. Lutnd'l aug-
mentation) passagère die lia nébulosité.

Teimpénaitjuirie peu «biamcféa.

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Neuchâtel à ajourner , jus -
qu'au 24 décembre 1954, au plus tard,
le term e de déménagement du 24 juin
1954.

Ajournement «lu terme
de déménagement

VAL-DE-TRAVERS

Abondance de morilles
(c) On signale que. ces derniers jours
de nombreux -promeneurs ont fait
d'abondantes cueillettes de morilles
dans n otr e région.
Opérations de recrutement

(c) Pour le Val-de-Travers , les opé-
rations de recrutement débutent au-
jourd'hui lundi, à Fleurier, au collège
primaire.

Ce sont les hommes des seotions de
Couvet, Travers et Métiers qui passe-
ron t les premiers tandis que ceux des
autres seotions du distriot se présen-
teront demain mardi.
Assemblée de la commission

forestière
du Vllme arrondissement

(c) La commission forestière clu VUme
arrorud/lssement, groupant les repr-ésen-
tainits des comimuines de Pleuir-ier, Buttes,
Sa-lint-Sulploe, Métiers, Boveresse et Oou-
vet, ainsi que l'Etat de Neuchâtel, qui
était représenité par l'inspecteur cwntonol,
M. P.-E. Parroni, s'est réunie samedi après-
midi à l'hôtel des Slx-Commiumes à Mé-
tiers, sous 'la pré&Mieinice de M. Ami Vaiu-
cher-Raimseyer.

Les comptes de la pépinière et ceux de
la commission, présentés par M. Marcel
Thiébaud, de Buttes, ont été approuvés
puis M. E-aivre, Inspecteur d'arranidisse-
m'emt, fit un rapport initéressant et très
complet sur l'exercice 1953.

Quant a la course de la commission-,
elle a été fixée aiu samedi 19 Juin et aura
lieu cette année dans les forêts commu-
nales de Métiers.

BOVERESSE

Un ouvrier agricole ,
renversé par une auto , meurt
des suites de ses blessures

(e) Un grave acciden t s'est produit sa-
medi , vers midi , à l'entrée sud du vil-
lage. Un automobiliste de la localité,
M. Léon Boichard , agriculteur-boucher,
revenait de Métiers lorsque arrivé près
du domaine de l'hoirie Jacot-Favre , il
accrocha et renversa un cycliste , M. Léon
Gacond , âgé de 42 ans , employé dans
cette entreprise comme premier ouvrier.

M. Gacond fut relevé avec plusieurs
blessures et le médecin appel é sur les
lieux constata en outre une clavicule
cassée. Toutefois le cas devait se révé-
ler beaucoup plus grave puisque , quel-
ques heures après , soit à 16 h. 45, M. Ga-
cond rendait le dernier soupir, victime
d'une hémorragi e interne.

Sitôt après l'accident , la police canto-
nale procéda à l'enquête en vue de dé-
terminer la cause de la collision . A no-
ter qu 'une trace de freinage de 12 mè-
tres environ était très visible sur la
route et continuait sur un trajet de 2 à
3 mètres dans le champ en bordure de
la chaussée où l'auto vint terminer sa
course.
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Monsieur et Madame
Pierre ZANGGER - ATJBEBSON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

René - Pierre
Berne, le 8 mal 1954

Freiburgstrasse 68 - Hôpital du Salem

Monsieur et Madame
Max DIACON ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Marie - France
8 mai 1954

Cernier - Maternité de Landeyeux

TRAVERS

(c) Le culte du matin , présidé par le
pasteur Borel , fut  rehaussé de deux
chorals de Bach , chantés par la société
de chant l'« Espérance ». Les cadets re-
mirent aux mamans un bouquet de
jonquilles.  L'at tent ion fit grand plaisir ,
ainsi que celle de la fanfare et des
accordéonistes parcourant les rues du
village en jouant.

L,a journée des mères

VAL-DE-RUZ
A

1UONTMOLUN

Un motocycliste
manque un virage

(c) Hier , à 18 h. 30, un motocycliste , M.
Fritz Biihler , commis postal , habitant
Berne, descendait la route de la Tourne
quand il manqua le virage situé au-des-
sus de l'hôtel de la Gare et fit une vio-
lente chute sur la tête.

Le motocycliste a été transporté par
l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpital
Pourtalès de Neuchâtel. Il souffre d'une
commotion et d' une fracture probable
du crâne. Son état n'inspire toutefois
pas d'inquiétudes.

VIGNOBLE

THIELLE

Violente collision entre
une moto et une auto

Deux blessés
Dimanche , à 16 h. 30, une violente

collision s'est produite à 300 m. du pont
de Thielle , sur territoire bernois , entre
une voiture bernoise et une motocyclet-
te vaudoise , pilotée par M. André Baril-
let, de Lausanne, qui avait son fils Da-
niel , âgé de 13 ans , sur le siège arrière.

Les occupants de la mot o furent tous
les deux blessés. M. Barillet fut trans-
porté par l'ambulance communale de
Neuchâtel à l'hôpital de la Providence,
où les médecins ont constaté une frac-
ture de la cuisse droite , des blessures
à la tête et une fracture probable du
crâne. Quant au fils , qui fut  transporté
dans le même hôpital par un automobi-
liste complaisant, il souffre de plusieurs
contusions.

CRESSIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail ,
effectué par les soins de l'inspecteur du
bétail et son suppléant, a donné les ré-
sultats suivants : chevaux, 7 possesseurs
aivec un total de 15 bêtes ; les possesseurs
de béitall bovin sont au nomibre de 13, se
r-épairtissaint 120 pièces, parmi lesquelles
67 vaches, 2 taiureaux et 5 bœufs. Il y a
12 propriétaires de -porcs avec un effec-
tif total de 36 bêtes.

MARIN-EPAGNIER
Méfaits d'un renard

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un renard s'est introduit dans le pou-
1-ailler de M. Paul Gutknecht , agriou-1-
teuir et a égorgé une douzaine de
poules qu'il a emportées et dissimulées
dans une haie, probablement dans l'in-
tention de venir les' reprendre plus tard.

MARIN
Kouveau conseiller général

M. Etienne Veluzat a été élu tacite-
ment conseiller général, en remplace-
ment de M. Roger Botteron , démission-
naire.

LE LANDERON
Scooter contre auto

Une collision s'est produite samedi à
19 h. 40, à la croisée de la gendarmerie ,
entre un scooter et une automobile. Le
motocycliste a été légèrement blessé à
la tête et aux genoux. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

AUVERNIER
Bfoces d'or

(c) Entourés de leur grande famille ,
M. et Mme Otto Clerc ont fêté samedi
leurs noces d'or. La veille, il y eut un
culte à domicile et, le jour rie fête ,
une course en autocar et , le soir , un
diner à l'hôtel du Poisson.

PESEUX
A propos d'une séance

de la commission scolaire
On nous prie de préciser que les ap-

préciations émises au cours de la der-
nière séance de la commission scolaire
dont a rendu compte notre correspon-
dant de Peseux sont celles de plusieurs
membres de cette commission et non
pas d'un seul .

A NEUC HA TE L ET DA N S  LA R É G I O N

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Hier notre ville a reçu la visite de 1200
personnes de Biglen , participant à la
sortie annuelle  d'une société de la lo-
calité. Ils arrivèrent à 12 h. 30 par deux
trains spéciaux et dînèrent dans six res-
taurants , pour repartir à 16 Jieures, en-
ohantés de leur rapide visit e et de l'ac-
cueil de Neuchâtel .

Mille deux cents Confédérés
en visite

Les premiers secours sont intervenus
samedi à 15 h. 45 au Suchiez où, dans
un logement , une inondation s'était
produite par suite d'un lavabo bouché.

Inondation
dans un appartement

Samedi à 15 heures, la petite L. T.,
âgée de 8 ans , domiciliée à l'avenue
du Mail , cueillait du lilas quand elle
perdit l'équilibre. Dans sa chute, elle
se blessa douloureusement une main
sur une pique de barrière. Elle a été
transportée à l'hôp ital Pourtalès par
un automobiliste.

Sous les verrous
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

la police locale a arrêté et mis en cel-
lule un individu ivre qui faisait du
scandale à Saint-Nicolas.

Douloureuse chute
d'une fillette

LES RAYARDS

(c) Le recensement du bétail effectué
en avril est clos ; 11 donne les résultats
suivants :

Chevaux : 45 propriétaires pour 63 bê-
tes ; bétail bovin : 53 possesseurs pour
644 bêtes se répartissant en 30 veaux de
boucherie , 61 veaux d'élevage , 54 pièces
de jeune bétail de six mois à un an,
93 génisses de un à deux ans, 47 gé-
nisses de plus de deux ans, 353 vaches,
7 taureaux , 12 possesseurs de porcs pour
347 bêtes dont 223 jusqu 'à six mois, 106
de plus de six mois et 18 truies.

Recensement du bétail

L'orchestre Theuss a offert urne fois
de -plus- aux malades et au personnel
de l'hôpital des Cadolles un concert
de choix. Comme toujours, les mu-
siciens ont su charmer tous les ma-
lades et leur faire oublier pour quel-
ques instants leurs maux et leurs dou-
leurs.

Concert aux Cadolles

SERRIÈRES

(c) Dimanche , daus la mat inée , à l'oc-
casion de la fête des mères, notre fan-
fare il"« Avenir », a donné concert dans
différents quartiers du village. Elle
-s'est rendue aussi à l'asile du Clos
et pour terminer , s'est produite à la
sortie du temple où oha-que maman
en ressortait fleurie. Ce geste a été
-très apprécié de toutes celles que nous
fêtions.

Gentille attention

Une seule chose est nécessaij ,
Luc- 10 : ta.

Que ton règne vienne.
Matth. 6 : io

Monsieur et Madame André Corswamet leur fille Lucienne , à la Chaux-dFonds ; e"
Monsieur Pierre Corswant ;
Monsieur et Madame Ernest WidmerCorswant et leurs filles Renée et LisMarion , à Chêne-Bourg (Genève) • C"
Monsieur et Madame Pierre Jcànne-ret-Corswant et leurs enfants MonetteJean-Marc et Michel , à la Chaux-rtl!Fonds ;
Madame Elly Corswant , ses enfantset petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de feuEdouard Dubois ;
les enfants  de feu Alfred , Paul etHenri Dubois , de feu N. v. Rôssins

de feu Eugène Lesqucrcux ; *
les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur Willy CORSWANT
ancien pasteur et professeur

à l'Université
leur cher p ère , beau-p ère, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa septante - deuxième année , après
quel ques jours de maladie.

Hauterive , le 7 mai 1954.
(Les Tilleuls)

L'incinération aura lieu dans l'intl.
mité cle la famille , lundi 10 mai.

Êtj m Université de Neuchâtel

Le recteur et le Sénat de l'UnivenltJ
de Neuchâtel ont le profond regret dt
faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Willy CORSWAHï
ancien professeur

à la Faculté de théologie
décédé le 7 mai 1954.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité de la famille , lundi 10 mai.

La Société neuchàteloise des Vieux.
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Willy CORSWANT
ancien pasteur et professeur à i'Univer-
site , survenu à Neuchâtel , le 7 mai 1954.
.¦¦¦¦BMHBBHI â â -̂ âHH

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Gérald Schaf-

roth-Meier et leurs enfants , Robert,
Rodolp he, Hélène, Paul et Max , à
Wavre ;

Monsieur Auguste Jornod-Schafroth
et ses enfants , Jean-Louis, Henri et
Denis , à Cornaux ;

Madame Charles Schafroth , ses en-
fants et pet its-enfants, à Saint-Sul-
pice (Vaud) ;

Monsieur et Madame William Schaf-
roth , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ; . T . ,.• v ,Madame et Monsieur Léon Michel-
Schafroth et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur Henri Berger , à Wavre , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
fils ;

Madame Luth y-Berger, à Mun, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Nicolet , Gon-
seth , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Werner SCHAFROTH
enlevé à leur affection dans sa 87me
année.

Cornaux , le 8 mai 19j4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

10 mai , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heure».
Domicile mortuaire à Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
délivré de mes frayeurs.

Ps. 34 :5.

Monsieur Jules Jeanneret et son fils
Gilbert , à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Millason-Jean-
neret , à Montreux ;

les enfants et petits-enfants de teu
Adolp he Ribaux , à Bevaix ,

ont la douleur de faire part w
décès de

Madame

Julie JEANNERET-RÎBAUX
leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, à 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , lundi 10 mai. Culte au temple a
13 h. 30.

Domicile mortuaire : restaurant du
Tvnrip

t
Madame César Boson ; ,
Madame et Monsieur Pierre Rosscici-

Boson ct leurs enfants , aux Brenets .
Madame et Monsieur Albert Christen-

Boson et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame René Boson i
Monsieur et Madame André Boson ei

leur fille , à Lausanne ; .
Madame et Monsieur Paul Lœrscu

et leur fils  ;
Monsieur Louis Boson ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du deces

" Monsieur César BOSON
leur cher époux , père, grand-p ère, frère ,
oncle et parent , enlevé à leur term'
affection , dans sa 74me année, muu
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 mai 1954.
(Louis-Favre 6)

L'enterrement , sans suite, aura U,
mardi 11 mai, à 11 heures.

L'office de requiem sera célébré «
l'église catholi que , à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu (le lettre ne falre P

Le comité de la Socié té rf« ""fifrecommerçants a le vif regret de
part du décès de

Monsieur César BOSON
vice-président et beau-père de M '
sieur Albert Christen , secrétaire ae
section mère. .. „

L'enterrement , sans suite , «J» j
mardi 11 mai, à 11 heures. AK»
10 h. 15. ^

Repose en paix.
Madame Henri Tinembact-Cosandier ;
Madame et Monsieur Antoine  Pelle-

grini-Tinemibart et leur fi ls  Géral d ;
Monsieur et Madame Eric Tinembart !
Monsieur Francis Tinembart ;
Madame et Monsieur Paul Burger-Ti-

nemtoart ;
Mademoisell e Ginette Tinembart ;
Monsieur Gaston Pierrehumbert ;
Monsieur Charles Tinembart ;
Madame Ernest Cosandier , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher époux , père , beau-pè-
re, grand-pore, frère, beau-fils, beau-
frère, parent et ami ,

Monsieur

Henri Tinembart-Cosandier
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 62me année.

Ne pleurez pas mes blen^aimés,
mes souffrain'Oes sont finies, je
pairs pour un momide m'eillieur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
mercredi 12 -mai 1954. Culte au temple
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cent-Pas 5, Cor-
celles-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil


