
PAR 289 VOIX COMTRE 287

Le p résident du conseil avait au pr éalable f ait un large exposé
sur la politique qu 'il entend suivre après le désastre de Dien-Bien-Phu

tfotre correspondant de Paris
nous téléphone :

SI. Jos eph Laniel a f r ô l é  la catas-
trop he et c'est seulement avec deux
Jx de majorité , 289 pour et 287
contre, que le gouvernement a ob-
tenu la confiance , une confiance
préca ire et qui le laisse p lus fa ib l e
et p lus désarmé qu'il ne l' a jamais
été ju squ'ici.

Et p ourtant, la séance avait bien
commencé p our le président du
conseil dont le discours sur l'Indo-
chine avait été , sinon chaleureuse-
ment app laudi, du moins écouté
0tc une apparente sincérité par
les membres de la majorité.

Que s'est-il pa ssé pour que cette
majorité indochinoise de la semai-
ne dernière, 311 voix, soit brutale-
ment descendue à 289 ? Tout sim-
plem ent ceci : que Dien-Bien-Phu,
argument p rincipal pour ju s t i f i er  la
conf iance au gouvernement, a été
porté au pass if  de celui-ci et que
d'autre p art, les exp lications don-
nées p ar M. Laniel ont été estimées
insuff isantes et ses projets sur la
p oursu ite de la guerre jugés trop
environnés de mystère.

Voici d'ailleurs comment s'est dé-
roulée cette j ournée qui a commen-
cé p ar un discours de M. Laniel
qui a duré une heure.

Fort courageux, M.  Laniel a f a i t
fro nt à ses adversaires. Proclamant
f étroite solidarité de son équi pe ,
il a exclu que lui au po uvoir, la
ouene en Indochine puisse se ter-
miner p ar une capitulation hon-
teuse et annoncé au parlement
qu 'il lui demanderait demain les
moyens nécessaires à l'indispensa-
hk-i-enf orcement du corps expédi-
hmàire.

Le drame de Dien-Bien-Phu
Le drame de Dien-Bien-Phu a

été évoqué avec sobriété. Couvrant
son ministre de la dé fense  nationa-
le qu'il n'accepte pas de voir traité
en bouc émissaire, le président du
conseil a d' abord exp liqué le choix

du champ de bataille, ensuite les
raisons pour lesquelles le Viet-
minh a pu remporter un incontes-
table succès stratég ique.

Sur le premier point , M. Laniel
a pu fa i re  observer que la mission
assignée au haut-commandement a
pu être remplie et que le sacri f ice
des héros de Dien-Bien-Phu avait
à la f o i s  sauvé le Laos et desser-
ré au moins provisoirement la pres-
sion de l' ennemi sur le delta .

Sur le second point , l' orateur —
rappelant les précisions déjà four -
nies par le g énéral Navarre — a
souligné que l'aide chinoise mas-
sive était la cause déterminante

des revers inf l i gés aux Franco-
Vietnamiens.

Cette dernière partie des expli-
cations fournies  par M.  Laniel a
para d'ailleurs un peu fa ib le  et
nombreux étaient les députés  qui ,
tout en acceptant comme un f a i t
l' argumentation du président du
conseil , ont marqué un étonne-
ment certain à la pensée que le
service de renseignements du
corps exp éditionnaire ait été si
mal in formé  des intentions et des
mogens de l'adversaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

M. Laniel obtient de justesse
le vote de confiance sur l'Indochine

Londres fera demain
un accueil triomphal

a la reine Elizaheth
Le < Britannia » a je té l'ancre hier soir au sud-ouest

des îles Britanniques
LONDRES, 13 (Reuter). — Le yacht
¦ Britannia », qui ramène en Grande-
Bretagne la reine Elizaheth et le duc
l'Edimbourg a jeté l'ancre jeudi soir ,
in sud-ouest des îles Britanniques, où
la famille royale prendra quelque re-
pos avannt les fatigantes cérémonies
prévues pour son retouir.

On s'attend que l'accueil de la po-
pulation britannique soit enthousiaste,
comme l'a été celui que la reine a ren-
contré tout au long de son voyage de
six mois à travers le Commonwealth.
Dans  la cap itale , les festivités dureront
deux jours.

Jeudi , le yacht a traversé le golfe
cle Biscaye. Quatre navires de guerre
l'escortaient et des avions de la R.A.F.
croisaient au-dessus de lui.

Vendredi , le « Britannia » mettra le
cap sur l'embouchure de la Tamise,
qu'il atteindra samedi à l'aube, pour
remonter le fleuve jusqu 'à Londres.

GOMMENT LES FORAINS
MANIFESTENT A PARIS
PARIS, 13 (A.F.P.). — De 21 heures

4 minuit , mercredi , 500,000 Parisiens et
Parisiennes se sont rendus à la Foire
W trône, entre la place des Nations et
« Porte de Vincenn es , où, en signe de
Protestati on revendicatrice, les forains
¦nient convié la population à des al-
ertions absolument gratuites. Une
WW symboliqu e de vingt-quatre heures
™t déjà eu lieu la semaine dernière
j ontre l 'interdi ction pour les forains de
J™>r de leurs emplacements habituels
™s k capitale.

La voiture de reportage de la télévision suisse

d'Uj ! UTc,au c»r de la télévision suisse, construit en Angleterre, vienter a Berne. Cette voiture de reportage est équipée de trois caméras.

Une courageuse intervention
du président du conseil

PARIS, 13 (A. F. P.). — Lorsque la
séance est ouverte à 15 heures., un
public nombreux a pris place dans les
tribunes et les galeries qui lui sont
réservées.

La parole est aussitôt donnée à M.
Joseph Laniel .

Le gouvernement répond de tout ce
qui a été fait sous son autorité , à tous
les échelons et répond de tous ses mi-
nistres, proclame d'emblée M. Laniel.
Tous les gouvernements , depuis 1945,
ont considéré que l'Indochine était un
territoire essentiel de l'Union française
et un point stratégique du Sud-Est
asiatique. C'est pourquoi tous ont eu
la mission de défendre l'Indochine, rap-
pelle le président du Conseil .

M. Laniel promet tout de suite de
dire « tou t  ce qui peut être dit, sans
nuire aux in térê ts  mili taires du pays
et aux négociations en cours.

La f orce du Viet-minh
Le Viet-minh était à même, à partir

du 20 septembre dernier , d'entrepren-
dre de grandes opérations et de mener
plusieurs de ces opérations à la fois.
Du côté français , la dispersion consti-
tuait la faiblesse. Il fallait créer des
réserves.

Des mesures furent prises : armée na-

tionales mises sur pied , renforts cons-
titués par les éléments d'une division
et renforts d'aviation , enfin création d'un
pont aérien. Ainsi fut organisée la dé-
fense du Delta . Il s'agissait de montrer
au Viet-minh qu 'il se heurterait à forte
partie.

Le choix de Dlen-Blen-Phu a été im-
posé par la nécessité de défendre le
Laos, Etat associé, membre de l'Union
française. Le général Giap lui-même a
reconnu l'importance stratégique de cette
forteresse, au carrefour des pistes du
pays Thaï et de la route du Laos.

La nouvelle tactique
de l'ennemi

La bataille de Dien-Bien-Phu marque
un tournant de la campagne Indochi-
noise, où les défenseurs ont subi une
surprise comparable à celle que les Al-
liés ont rencontrée en Corée, au moment
de l'entrée en guerre des Chinois. La
nouvelle tactique du Viet-minh est celle
de la marée humaine , lancée après une
préparation d'artillerie massive : c'est la
tactique de l'armée chinoise. Edifiée
pour un certain type de guerre , la dé-
fense de Dien-Bien-Phu n 'a pu tenir
devant cette nouvelle tactique. L'aide
chinoise au Viet-minh a pris , durant
le dernier mois du siège, une ampleur
imprévisible et qui était en pleine con-
tradiction avec les mouvements diplo-
matiques simultanés.

Ayant  a f f i rmé  que tout a été fait
pour renforcer le camip retranché, M.
Laniel , sous .les app laudissements , dé-
clare :

Jusqu'au dernier jour , le commande-
ment a trouvé, dans toutes les unités,
plus de volontaires qu 'il n 'en deman-
dait . Les moyens aériens français ont
été concentrés pour la défense de Dien-
Bien-Phu : les deux tiers des chas-
seurs, la totalité des bombardiers ont
été mis en action . Les forces aériennes
ont été accrues de 41 %.
(Lire la suite en 15me pane)

Le procès de la bande Giuliano
PALERME , 14 (A.F.P.). — 632 ans de

prison , au total , ont été infligés par
la Cour d'assises de Paierme, à 63
membres de la bande Giuliano à l'is-
sue- d'un procès qui a duré plusieurs
semaines, et au cours duquel ont été
évoqués les épisodes les plus sanglants
de la période de terreur que cette ban-
de a fait vivre à la Sicile pendant plu-
sieurs années après la dernière guerre.

Le Français Forestier
gagne la première étape

du Tour de Romandie

DU LOCLE À CHAMPÉRY, 202 km.

(SERVICE SPÉCIAL)

Une grande an ima t ion  a régné jeudi
mat in  au Lool e où devait êtr e donné
le départ du huitième Tour de Roman-
die. Tons les hommes engagés se sont
présentés au poinçonnage , .sauf l'Italien
Nueeio qui a été remplacé par son
compatriote Martini .

A 11 h. 45 précises , les quarante
coureurs prennent  la route de la
Chaux-de-Fond s, puis celle d.e la Vue-
des-Alpes qui n 'offre aucune difficulté.
Le peloton reste donc groupé et la
descente sur Neuchâtel n 'amène aucune
dislocation.

Le peloton défile à Neuchâtel (31
km.). A la sortie de cet te  ville, quel-
ques escarmouches se produisent. Fina-
lement , deux h o m m e s  p a r v i e n n e n t  à se
détacher : Marcel Huber et le Français
Forestier. A Fribourg, (78 km.), leur
avance est de 3' 10". Le peloton laisse

A la sortie de Neuchâtel , un groupe de coureurs emmené par Fornara
s'est échappé.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

faire, de sorte que l'écart augmente .
Au contrôle de ravi ta i l lement  de Bulle ,
104 km., les deux leaders sont tou-
jours plus nettement détaches. Pour-
tant , trois hommes se sont e n f u i s  du
peloton : Fornara, Mar t in i  et Grêt. Ces
trois hommes sont à 6' 30" des leaders
et Koblet qui est bon premier du pelo-
ton est à V 20".

De nouvelles attaques
Après Bulle, de nouvelles a t t aques  se

produisent et trois autres hommes se
détachent : Clerici, Fritz Schaer et As-
trua. Ces trois coureurs chassent le
groupe de seconde position , le rejoi-
gnent. A Chàtel-Saint-Dcnis , Huber et
Forestier ont 5' 30" d'avance sur les
six hommes de seconde position et 6'
30" sur le peloton. Dans les kilomètres
qui suivent, les écarts d i m i n u e n t  un
peu et à Vevey, 146 km., les deux fu-

gitifs ont 4' 20" d'avance sur le groupe
des six, 6' 20" sur les deux Belges
Peters et Van Kerkhove qui se sont
échappés du peloton et 8' 40" sur le
gros de la troupe où se trouvent Ku-
bler et Koblet.

La montée sur Champéry
A près Vevey, sur le plat qui va me-

ner les coureurs à Monthey, les écarts
ne feront que s'accentuer encore, tout
au moins en ce qui concerne le gros
du peloton. A Monthey, 188 km., à l'at-
taque de la côte qui se terminera à
Champéry, alt i tude 1049 m., Huber et
Forestier sont toujours  ensemble. Les
deux hommes a t t aquen t  la nioi.1 ' 1' ? de
conserve. A v a n t  T rois-Torrents, i- :t s -
tier lâche Huber  et s'en va seul  â la
conquête  de la victoire. Dans le groupe
des six, en seconde position , Astrua ,

en 'd i f f i cu l t é , est lâché de même que
Grêt. Astrua rétrogradera sér ieusement
et sera dépassé par les deu x Bel ges.
La course se poursu i t  a ins i , sans chan-
gements et Forestier gagne détaché.

Commentaires
Comme toujours , les deux « K » se

sont marqués é t ro i t emen t  et on les re-
trouve ensemble dams le peloton qui a
perdu un temps assez considérable sur
le premier : plus de 17 minutes.  Mais
c'est évidemment  la « Tebag » qui a
fa i t  un peu les f ra is  de la journée ,
alors que Koblet qui avait un homme
de son équi page devant , n'avait aucun
intérêt  à forcer l' allure du peloton.
L'équi pe de la Nivea-Fuchs , également ,
a laissé des plumes dans cette pre-
mière étape.

(I>lre la suite en 16me page)

Un nom pour nos trains
A S TBfj lSQUB

Les chemins de f e r  f édéraux
cherchent des noms sonnant bien
pour les p lus importants de leurs
trains, des noms brefs  et évoca-
teurs, qui tiennent en outre comp te
des rég ions linguistiques traversées.

Un concours est ouvert à tous
les voyageurs , aux cheminots, aux
poètes , aux enfants , aux vieillards,
bref à tous ceux qui ne puiseront
pas leur insp iration dans i'« Indica-
teur o f f i c i e l  » dont la seule fantai-
sie est , comme on le sait , les signes
de renvois, carrés , fourchet tes et
couteaux, marteaux pour la se-
maine, croix pour le dimanche,
toutes les lettres de l'alp habet , etc.

Il f a u t  avouer que depuis p lus de
cent ans que nos chemins de f e r  se
sont incorporés à nos paysages
helvétiques, nous n'avons pas fa i t
de grands e f f o r t s  d 'imag ination
pour baptiser nos trains. Le p re-
mier eût un surnom : le « Spanisc h-
Brôtli Bahn », intraduisible en no-
tre langue. Et les autres furent  tout
simplement des trains, des directs,
des tortillards et , pour les écoliers,
des « durs ». Sur les grands itiné-
raires, il y a l'Orient-Èxpress, l' ex-
press des 'Glaciers... et la Flèche du
Jura. C'est à peu près tout. Un ef-
f o r t  d 'imag ination s'impose. _ .

Mais ne comptez pas que je vous
s o u f f l e  des réponses p our le con-
cours des C.F.F. D' abord , vous au-
riez des droits de propriété intel-
lectuelle à respecter, et ensuite , qui
vous dit que je ne p articiperai pas
à cette consultation fédéra le  ?

Le chroniqueur peu t tout au p lus
déblayer le terrain, constater , par
exemple, l'immense d i f f i c u l t é  de
trouver des noms utilisables à la
f o i s  par les Suisses allemands, les
Romands et les Tessinois , sans ou-
blier les étrangers. Certes , il existe
des mots assexués , comme « Helve-
tia-Express », mais cela nous vau-
drait un zéro d' originalité. Fau-
dra-t-il se mettre à la mode anglo-
saxonne et ne choisir — pour con-
tenter nos quatre régions linguisti-
ques en les décevant tontes égale-
ment — que des mots anglais ?

Quel casse-tête pour les cher-
cheurs ! Non , décidément , je ne
participerai pas au concours. Car
le mot le p lus êvocatenr n'est-il pas
« le train », ce qui s igni f ie  les dé-
p arts,  les voyages, les vacances, le
arand large , la liberté , le dé payse-
ment ?

MATHURIN.

Violents incidents
à l'Université de Rome

... à propos de Dien-Bien-Phu
HOME, 14 (A.F.P.). — De nouveaux

incidents , qui ont fait deux blessés
graves et une vingtaine de blessés lé-
gers, ont éclaté jeudi à l'Université de
Borne entre des étudiants d'extrême-
gauche et des étudiants néo-fascistes,
au sujet de la bataille de Dien-Bien-
Phu.

Un groupe d'étudiants de droite ayant
présenté, lors de la réunion du comité
d'organisation universitaire, un ordre
du jour rendant hommage aux « com-
battants héroïques » morts à Dien-Bien-
Phu, une bagarre s'est produite avec
des étudiants de gauche.

C'est seulement après l'intervention
des jeeps de la police et d'un détache-
ment de gendarmes que le calme a été
rétabli. Les policiers avaient dû tirer
plusieurs coups de feu en l'air pour
séparer les camps opposés.

La presse socialiste
allemande contre

la légion étrangère
BONN[, 13 (O.P.A.). — La presse so-

cialiste de Bonn a demandé jeudi la
fermeture des centres d'enrôlement de
la légion étrangère française en Alle-
magne, en relevant que le moment était
venu pour le gouvernement fédéral
d'interdire le recrutement d'hommes
pour ce qu'elle appelle « la légion des
damnés », comme l'ont déjà fait la
Grande-Bretagne, la Belgique et les
Pays-Bas.

Elle ajoute qu'aucune statistique ne
révèle combien d'Allemands sont morts
en Indochine, mais qu'il y en a des
miliers, si ce n 'est des dizaines de mil-
liers pour lesquels on ne prononce au-
jourd'hui ni un mot d'hommage, ni un
mot de sympathie.

Ouverture à Londres
de la conférence
pour le contrôle

des armes atomiques
LONDRES, 13 (Reuter). — Les repré-

sentants des Etats-Unis , de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S. etdu Canada , sont réunis à Londres, de-puis jeudi soir, pour élaborer un plan
de contrôle de la fabrication de ces ar-
mes et de prévention de la guerre bac-
térienne.

Les pourparlers relatifs à cette ques-
tion ont commencé au mois d'avril à
New-York.

La conférence doit faire d'ici au 15
juillet un rapport à la commission du
désarmement des Nations Unies surl'Initiative de laquelle elle a lieu.
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On a eu l'occasion , au cours d.é ces
derniers mois, de faire état de dif-
férentes ini t ia t ives prises aux Etats-
Unis, et dernièrement en Allemagne,
pour offrir au public un quotidien
parfumé.

Le procédé vient d'être introdu it en
France par un quotidien régional , «La
Bourgogne Républicaine », que dirige
M. Pierre Bran tus, et qui, à l'occasion
du lre mai a fa i t  paraître un numéro
parfu mé au muguet  et dont la dernière
pa.ge entièrement consacrée à la publi-
cité, représentait précisément un bou-
quet de muguet du plus beau vert.

La réalisation techn ique de l'encre
parfumée a été mise au point par
M. Bramtus qui , en partant d'une en-
cre d'imprimerie ordinaire de couleur
verte, a remplacé un des .solvants de
cette encre par une es.se.nce au muguet.

qiuarauitiaiin.e de cham.br.es et, avec sa
bou.r die 100 mètres de hauteur, il était
visible loin à lia ronde.

Parution du premier journal
parfumé en France

LI RE A UJOURD'HUI
EN DIXIÈME PAGE :

Nos articles et
nos documents d'actualité

EN DOUZIÈME PAGE :

Les impressions de
Sylvia et Michel Grandjean

de retour d'Amérique
par R. J.

Un proverbe anglais dit qu.e man-
ger une pomme par jour éloigne le
médiecin . Mais tes pommes cilles-mêmes
ont be.soin de .soins médicaux. Dams de
nomibreu.ses régi ons des Et.ait.s-Un.is, eties
¦souffrent d'urne maladie appelée le
« fiirelbliight », .sorte d'infection bacté-
rienne qui, an .siècle dernier, a détru it
tes arbres fru itiers par .millions.

Récemment, un savant américain,
M. Robert N. Goodimau , a expérimenté
contre cett e .maladie un arrosage par
pulvérisât! on contenant de faibles quan-
tités die terra.myiain.e combinée à de la
streptomycine. Les résultats de ces es-
sais ont >été oonioluaintis à tel point qu'il
a pu déclarer que, pour lia première
fois diepuis 'oeut .aui», ces ravagées avaient
été oamplètemiont arrêtés.

Une médecine
pour les pommes

Le « Moniteur » de Bruxelles a pu-
blié un arrêté royal instituant deux
commissions nationales d'action per-
manente en faveur de la correction
du langage : l'une d'expression fran-
çaise ; l'autre d'expression néerlan-
daise. Ces commissions ont le droit ,
quand la nécessité s'en fait sentir,
de consulter des experts.

Les Belges se préoccupent
de la correction du langage

Dominant la ville savante et sainte de
l'Islam, entouré de rempa rt s vénérables ,
l'hôpital Cocard. Cocard n 'était pas un
maitre de la science. Moins encore une
vedette de la scène politique. Mais un
très humble et silencieux infirmier qui
yivait.là, soignan t les pauvres gens, tou-
jours disponible et toujours souriant.

Il fut tué dans une de ces crises de
folie qu 'engendrent l'ignorance et la
haine des hommes.

Son nom tou t simple semblait voué à
l'oubli. Ma is sa vie dem eurait un exem-
ple. Et une leçon. C'est ce nom que port e
aujourd'hui un des plus modernes hôpi -
taux de l'empire chérifien. Destiné uni -
quement aux Marocains , il compte 650
lits . A soigner ces 650 malades, plus de
200 personnes «ont employées. Un « sa-
larié » pour trois « cl ients » : c'est exac-
tement le pourcentage du personnel
dans les plu s grands hôtels de luxe...

Sous la direction dm bon docteur Se-
cret, discipl e et ami de Crist iani , qua-
torze médecins sont attachés à l'établis-
sement.

Bt l'on pense à cette Indonésie qui
compte un médecin pour 65,000 habi -
tants. Et encore sont-ils presqu e tous
insta l lés  dams les grande s villes. Ail-
leurs : rien... A cette Indonésie , à cette
Arabie , et à tous ces pays orgueilleux et
sordides où des millions de gens vivent
sans soins , sans secours , sams amour ,
tandis que leurs dél égués — sans rire I
— critiquent à l'O.N.U. l'oeuvre de la
France au Maroc et insultent à longueur
de session le pays de Pasteur et de
Monsieur Vincent .

Qu'attend-on pour répondre, non avec
des discours , mais par de tels témoi-
gnages ? De quel droit ces gens qui n 'ont
rien fa i t  chez eux osent-ils juger la
France ? demande Raoul Follcreau dans
« Paroles de France ».

Dans le hall! d'entrée, le buste de
Cristiani , le grand toubib, celui qu 'à
Fez on vénère comme un saint, qu'on
aime comme un père, sourit douce-
ment...

Les barbes poussent
Les coiffeurs de Montioello ( New-

York ) .sont en révolte...
En effet, le maire a 'lamcé une pro-

clamait ion invitant toute la population
masculine à se laisser pousser la
barbe à partir de cette .semaine, en
vue cle.s cérémonies qui auront lieu en
automne procha in pour célébrer l'an-
niversaire de la fondation de la ville.

Estimant que cette in itiative allait
cau.se r grand tant à .son commerce,
Vi Association des maîtres barbiers »
de Moniticieililo a .porté l'affa ire devant
les tribunaux , mais elle a été déboutée.
En désespoir d.e cause, les coiffeurs ont
décidé d'user d'une ambre arme: ils
doubleront leurs prix lorsqu'il s'agira ,
non pas de raser, mais de tailler la
ha.nhe dies cl lents.

Une présence française
au Maroc :

l'hônital Cocard

Le propriéta ire d'un château in-
habité sis .sur la hauteur du Loch
Lomond, en Eoo.ssc, considérant que
•tes frais d'entretien et les imp ôts de-
venaient  insupportables , a fait sau-
ter à la dynamite La bâtisse vieillie
de 162 ans. Ce château comptait une
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Les impôts
et les frais d'entretien

ont eu raison
d'un vieux château anglais



(B Commune
If If] de Saint-Biaise

Mise de bois
La commune de Saint-Biaise mett ra en

ven te  par voies d'enchères publiques, le sa-
med i 15 ma i 1954, environ :

125 stères de bois de feu , hêtre et sapin ,
ainsi que 400 f agots,

à la Côte des Bourgeois, haut.
Bois de premier choix à port de camion.

Bendez-vous des miseurs sur place à 14 h.
Prière aux aut omobilistes de prendre le che-
min des Francs-Suj ets (Binda)  pour se ren-
dre sur le lieu des mises.

Le Conseil communal .

Ménage sane enfant,
solvable, cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, bains, central de
préférence, dans • une
maison ancienne. Adres-
ser offres écrites à B. L.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE
de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 68

A LOUER à proximité du centre
dans une maison de maît res

Chambres indépendantes meublées
Eau chaude et froide.

Pour tous ren seigne ments, s'adresser à
ladite Etude.

A VENDRE
n J'i ' au bord du lao de Neuchâtel,

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

PRIX : Fr. 60,000.—.

A l .„.„ •,!-„„ dans une future cons-
lOUer SUr pianS traction, locaux Indus-

triels, un atelier de 80 m? et un atelier de 230 m'.
S'adresser a J.-L. Bottini, architecte, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 68.

W\__î¥:: COMMUNE

H D'ENGES
La commune d'Erigés

vendira par voie d'enchè-
res publiques, le samedis
16 mal, à 14 heures, le
bols de feu de la diivisiicm
11, solib :

40 stères de hêtre
40 stères de sapin.

500 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs à la Oomibe-Vaille! .

Avec

Fr. 20,000.-
vous pouvez devenir
propriétaire d'une jo-
lie villa familiale de
quatre ou cinq cham-
bres, avec c o n f o r t,
vastes dépendances et
vue. Accès aisé. Etude
Ed. Bourquin, avocat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

vll^li:il 'C'L . -t j . , LU uwit ll'll'e .

A vendre à Peseux,
dans une très jolie situa-
tion, une

VILLA
familiale

de six pièces, garage, con-
fort , j airain , libre à con-
venir. — Adresser offres
écrites à I. A. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IlllOlllIli COMMUNE
IQI VIL™
MISES DE BOIS

DE FEU

La communie de Vil-
liers vendra, par voies
d'enchères publiques, le
samedi 15 mai 1954, les
bols ci-après :

Au Buisson : 50 stères
de sapin, 800 fagots ;

Au. Crêt Martin : 110
stères de fayard , 20 stè-
res de saipln, 1200 fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 16, au Buis-
son , et à li5 h. 30 au
Crêt Martin..

Conseil communal.

Près de Neuchâtel
et des C.F.F., immeuble
en S-A. à vendre, 450 ,000
francs. Facilités de paye-
ment. Huit logements,
granids ateliers modernes
pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont , Ru-

Jolie chambre
à louer à un Jeune em-
ployé sérieux. Tél. 5 58 73.

A louer mn local ins-
tallé pour une

DROGUERIE
dans um centre industriel!
(pour l'automne). Adres-
ser offres écrites à U. E.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Cudrefin,
tout de suite, Jusqu 'à la
fin juillet, une

PETITE MAISON
meublée, trois pièces , cui-
sine, bains. S'adresser à
Mme Max Jaunln, Oudre-
fin..

LOGEMENT
trais pièces, à Vatangiiin,
Belle e.ttma.tion et con-
fort . EvenitiueUemenit ga-
rago. S'adresser à Frédy
Bail.mer, Vitlonigta, tél.
69144,

Pour le
printemps 1935

jeune couple cherche un

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

Monsieur sérieux cher-
che une

CHAMBRE
si possible dans le quar-
tier place du Marché. —
Adresser offres écrites à
O. F. ISO au bureau de
la Peuille d'avis.

A louer immédiate-
ment , dans immeuble
neuf,

LOCAUX
Industriels ou com-
merciaux, bien éclai-
rés, de 90 m 2. Loyer
mensuel : Fr. 150.—
plus chauffage  par
r a y o n n e m e n t .  Etude
Ed. Bourquin, avocat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à louer une grande mai-
son de douzte pièces ou
deux ou. t/rodis apparte-
ments de quatre à cinq
pièces, dans une même
maison. Urgent, Adresser
offres écrites à I, O. 2OS
aiu bureau, de la Feuille
d'avis.

Echange
d'un logement de deux
grandes chambres au so-
leil , contre un de trois
chamiibres. Adinesser offres
écrites à S. D, 210 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jo cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces et demie
ou quatre pièces, tout
confort, ou une petite
villa familiale, pour deux
personnes, à l'ouest de
l'a viiile. Adresser offres
écrites à O. X. 2.13 au
bureau de la FeuMile
d'avis.

Belle chambre
avec pension soignée,
pour monsieur sérieux.
S'adresser Beauix-Arts 24,
2ime étage, Neuchâtel.

Chambre à louer

confort moderne
avec saile de bains. —
S'adresser à M. André
Christen, Parcs 54, Neu-
cihâtel.

Jeune employée cher-
che unie

jolie chambre
au soleil , avec tout con-
fort, dans les environs
Monruz: - Mali . Adresser
offres écrites à R. D. 204
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

A louer, à, dame seule ,
une

chambre
non meublée

chauffée, avec balcon., au
eud ; jouissance de la
cuisine et de la salle de
bains. S'adresser à M.
Mauiice Magnin, chemin
de la Combe, port d'Hau-
terive.
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Altbckanntes Handels- und Fabrika-
tionsunternehmen sucht fur baldigen

Eintritt j ùngere

STEN ODACTYLO -
SEKRETAERIN

Muttersprache wenn môglich franaôslsch,
perfekte Beherrechung der deutschen Spra-
che unumgitngllch. Sténographie In belden
Sprachen . Befahigt fur stllgerechte Ueber-
setzungen vom Deutschen ins Franzôsische.
Bet Elgnung guï» Dauerstelle. .
Detailllerte Of'e.ven mit Lebenelauf . Photo, j
Zeugnlsabscyrlf^er , Schriftprobe. Gehalts-
anapruch un.1 frth ester Elntrlttstermin un- !
ter cnlffre M 6980 Q an Publicitas Basel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

secrétaire
sténodactylographe
parl ant le fran çais, l'allemand, et si
possible l'an glais. Situation stable et
travail agréable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres P 3757 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Gesucht jûngeren, ttichtigen

KAUFMAENMSCHEN
ANGESTELLTEN

in CH0C0LADEFABRIK
fur Kalkulationen, Statlstlk, Materlaleln-
kauf , etc. Deutsch und Franzoslsch perfekt.
Branchenkenntnlese verlangt. Bel Elgnung
gute Dauerstelle.
Offerten ' mit Lebenslauf , Photo, Zeugnls-
abschrlften, Schriftprobe, Gehaltsanspruch
und Elntrlttstermin erbeten unter Chiffre
L 5979 Q an Publicitas Basel.

Importante maison de cycles et de motos cle la
Suisse centrale cherche , pour entrée tout de
suite ou date à convenir,

employé (e) de commerce
pour la correspondance française et italienne, fac-
turation et travail de bureau simple. Place stable
en cas de ' convenance.

Faire offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres D 36880 La,
Publicitas, Lucerne.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

auxiliaire d'imprimerie
pour le département de machines.
Préférence sera donnée à une per-
sonne habitant la ville. Place stable.
Adresser offres écrites à O. C. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

bien recomsmandée est
demandée pour un ser-
vice soigné de cuisine et
chambres, dans une pe-
tite villa moderne. Faire
offres avec références et
photographie à Mme R.
Courvolsler, Auvernier
( Neuchâtel j .

Nous cherchons des

attacheuses
consciencieuses

S'adresser à Hlrschy,
Cormondrèche.

On cherche une

SOMMELIÈRE
au courant du service ,
dans un restaurant ré-
nové, au bord du lac.
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à l'hôtel du Dauphin,
Serrières, tél. 5 12 83.

Gain accessoire
Un (e) venderur (se)

dépositaiJre est cherché
(e) par locaMté. Vente
aux particuliers , articles
en exclusivité, de bonne
vente. Offres à case pos-
tale 5, Corcelles (Neu-
châtel).

On demande, pour tout
de suite ou pour date à
carweniir, un

JEUNE HOMME
ou éventuellement un
Italien pour ai'der à la
campagne. Gages selon
entente. — S'adresser à
Georges Favre, Fleurier
(Neuchâtel).

On demande, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage, (Trois
maîtres). Elle aura l'oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. A la
même adresse, on de-
mande um

JEUNE HOMME
comme apprenti boulan-
ger-pâtissier. S'adresser
à la boulangerie-pâtisse-
rie Hutmacher, Wledlis-
bach (Berne), tél. (065)
0 64 13.

Jeune comptable
marié

trouverait une place sta-
ble. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres B.
D. 208, avec prétentions
de salaire et curriculum
vitae, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
a*nsi qu'une JEUNE)
FILLE pour le service des
chambres et pour aider
au restauiranit. Occasion
dPapprendre Be service .
Hôtel du Cheval Blanc,
Colotmbieir.

Mais
travaillez donc

chez vous,
le soir

dans une petite affaire
bien à voue. A côté de
votre situation actuelle
ou pour remplacer celle-
ci complètement, appre-
nez à mettre en route ,
sans capital , une affaire
Indépendante et de lar-
ge rapport. Demandez
vite la documentation à
H. Wlnkelmann, service
N., Vtoet 25. Lausanne.
Joindre timbre-réponse.

Boulangerie-pâtisserie de yd Chaux-de-Fonds
cherche un

JEUNE OUVRIER
boulanger-pâtissier, pour tout de suite ou date
à convenir . Faire offres avec photographie et
copies de certificats, sous chiffres P 10589 N à
Publicitas S. A„ la ' Chaux-de-Fonds.

Atelier d'horlogerie en-
gagerait tout de suite
ou pour époque à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour travail propre et
soigné. Place stable. —
Adresser offres écrites à
B. L. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

I D j **. • mites A
ï Pour détruire rM1« *  ¦i f ourmi s i

les produits les plus efficaces vous seront conseillés par la I

¦ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
I Seyon 8 NEUCHATEL

pgSjffl flflèflg 5 % timbres escompte

A vendre une

MOTO <PUCH»
250, modèle récent , révisée entièrement.

S'adre sser : Agence « PUCH »,
Poud rières 25, tél. 5 75 85.

GROSSESSES
Ceintures très étudiées

comme forme et prix .
Incroyable net Fr. 22.50.
Bas à varices depuis Fr.
10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. — E. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre une magni-
fique

« Austin » A 70
11 CV., modèle 1951-
1952, quatre vitesses,
toit, ouvrant , intérieur en
cuir ; pneus neufs,
oliaufifage-d^Erivrage, six
mois de garantie. Offres
sous chiffres P. 3817 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre mn Jeune
chien de trois mois et
demi, berger allemand.
ct une poussette d'occa-
sion. S'adresser depuOa
9 heures aux Gorges 4,
rea-dfe-chaïUEEiée.

A vendre ime

« PORSCHE »
1300. en parfait état. —
— S'adresser au garage
Fatthey et fils.

A ^veraire ua

vélo de dame
mi-ballon, trois vitesses ,
freins tambour, en par-
fait état. Ta. 5 43 47.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
crème. S'adresser Cité
Suchard 8, Peseux.

A VENDRE
pour cause de départ.,
un canot-moteur d'occa-
sion, « Bunabout », de
luxe, en acajou . de
6 m. 10 de long. 2 m. 10
de large, Intérieur rem-
bourré en ' Stamoï d , avec
accessoires et bâche , an-
née de construction 1952.
S'adresser à M. Hermann
Egger, chantier naval ,
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel}.

URGENT
A vendre une

moto « Anker »
150 cmc. en parfait état
de marelle. Tél. 5 46 S7.

« Peugeot » ZUZ
6 CV 1947, limousine,
quatre portes , quatre
places, ohauffage-dégl-
vreorr, housses-, cédée à
un prix spécial'.
GARAGE DU LITTORAL

Agence « Peugeot »
Netroh&tel, tél. 5 26 38
Début nouvelle route

des Falaises

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, un

POLISS EUR
connaissant à fond le teintage. —

Faire offres à la Fabrique de meu-
bles Gira rd et Schorer, à Yverdon.

Tél. (024) 2 36 46

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

Employé de commerce
honnête et consciencieux; sortant de l'école de
recrues au début de juin , cherche un emploi
pour entrée Immédiate. Faire offres sous chiffres
A. Z. 156 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
disposant de , ses \ après -
midi, cherche une place.
Adresser offres écrites à
T. A. 178 an bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, chiche.. ' une
pèaoe dans une famille
avec enfants. Entrée im-
médiate. De préférence à
Neuchâtel même. S'adres-
ser à M. Frana, Fasa-
nenstraese 122 , Bâle, tél.
(061) 32 66 05.

Contremaître
maçon

cherche une place dans
une entreprise de la vlBe
ou des environs. Adresser
offres écrites à T. A. 1S9
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon mécanicien
sur autos

avec bonnes connaissan-
ces sur camions, cherche
une place à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à S. A.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
expérimentée, dans la
quarantaine, cherche une
place dans un petit In-
térieur soigné. Adresser
offres sous chiffres F.
A. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Faire Offres
sous chiffres P. 3833 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche une place
de

SERVEUSE
dans un

TEA-ROOM
Connaissance des deux
langues. Entrée à part.tr
du 15 mai. Adresser of-
fres écrites à A. O. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPLET S
FIL À FIL

2 rangs
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
ler étage

OCCASION
Faute d'emploi , à

vendre deux lampes
éclairage indirect , con-
viendraient pour bureau,
deux lampes avec grands
globes, lin feuillet en
chêne de 200 x 60, un

feuillet de 195 X 74,
deux seaux à charbon.
S'adresser au Bazar neu-
châtelois. Bas prix.

f  -N
Pour la saison nouvelle...

Sacs de dame
blancs

Ravissantes nouveautés

En plastic lavable Q70
depuis . . . Fr. O

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J

--mm-—,^^^m^-m-m-.~-m-mmm-m-m---—-—^^=-m-m,

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

Par l'IMPRIMERIE CENTRALE
! 1, Tempfe-Neuf , à Neuchâtel

¦

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

ABSENT

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  pris P ir

L. Hœfler FLACLSCSA?^
ES

Tél. 5 71 15 i]

Ou cherche à a<*et«
des

bottes
d'équitation ,.

No 43-44, de préférai*
bottes d'officiers, eve»-
tuellement avec pa*
Ions. Demander l'acirstf
du No 211 au bureau.»'
la Faufile d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel  >

On demande,

à acheter
d'occasion

une petite coulera i»
cuisinière «*Sfc
une ou deux <»»*jg
électriques ; d« *»X
de dame No 36 : »MK
liens de f mettre po*
B et 10 iw U W^,
parfait état. D^» ,u
radies» du No 2W
bureau de la "»
d'avis. 

^____^_--

en laissant au spécia-
liste le soin de créer

et de coordonner
votre publicité.

f Si vous ave: dti j
J meubles à vendre

J retenez s
cette adresse : 

J

t Au Bûcheron t
_ Ecluse 20, Neucààtel )
f Tél. 5 26 33 j

« Peugeot » 202
6 CV 1948, belle limou-
sine noire , quatre places ,
quatre g portes , toit ou-
vrant, enauffage-d-égi-
vreur. Intérieur en cuti ,
moteur neuf garanti.
Prix sur demande à
GARAGE DTJ LPITORAL

Agence « Peugeot s
Neuchâtel, tél. 5 26 38
Début nouvelle route

des Falaises

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de md-du-
vet, guis, léger et tirés
chaud, 120 x 160 cm., Pr.
40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Pr. 50.—.
Port et emballage paires.
W. Eurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(031) 24 66 66.

A vendre quatoe

CHAISES
massives en foyard , (belle
occasion pour chalet) ;
un potager à gaz, quatre
feux ; um portail. S'adires-
ser à François Chollet,
les Hauts-Geneveys.

A vendre une

- FIAT-
Topo lino 500 C

décapotable , en par-
fait état , ayant rou-
lé 23 ,000 km. ; hous-
ses, banquette arriè-
re. Ecrire sous chif-
fres S. F. _ 198 au
bureau de là Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
urne

« Royal Enfield »
360 cmc, modèle 1949,
prix Pr. 850.— ; ume

« VESPA »
modèle 1952, avec acces-
soires . Prix intéressant.
S'adresser à W. Schnei-
der, cycles - motos, Cer-
nier, tél. 7 18 44.

Beurre de table Floralp
extra-f in

Fr. 1.04 les 100 g.

Beurre de table Floralp
en motte

Fr. 1.02 les 100 g.

Beurre de table
pasteurisé, en motte

Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
des Ponts-de-Martel

en plaque
Fr. 1.— les 100 g.

Beurre de cuisine
fra is du pays

Fr. 2.15 les 250 g.

Beurre fondu 1a
en paquet

Fr. 4.95 les' 500 g.

STOTZER
Ru e du Trésor 2

Tél. 5 13 91

A VENDRE
une armoire en sapin ,
une .porto, Pr. 45.— ;
une armoire à souliers,
Pr. 20.— ; un lavabo
avec dessus nwrbre, Pr.
30.-— ; un M à une place,
en crin animal, Fr. 80.—;
un buffet de culstne,
Fr. 70.— ; um table à
rallonges. Fr. 75.— ; une
petite console Louis XVI,
Fr. 50.— ; un fauteuil
vaudois (ancien). Fr.
60.— ; une bibliothèque
en noyer, Fr. 140 ; un
lot de chaises, depuis
Fr. 5.—. Malherbe, Eclu-
se 12. tél. 5 25 39.

A vendre um

POUSSE-POUSSE
crènie , « Wtea Gloria »,
avec housse , en parfait
état. Tél. 5 70 91.

Conversation française
Leçons particulières

par une personne d'ori-
gine française, connais-
sant, l'anglais, l'allemand
et l'italien. Adresser of-
fres écrites à F. O. 203
au bureau, de la Feuùlle
d'avis.

F O I R E
DE B Â L E
Me rendant chaque

Jour à la Poire de Bâle .
en voiture et disposant
de places libres, j'accep-
terais quelques person-
nes. Téléphoner au No
5 66 95.

Beaux lapins
Fr. 5.50 le kg.

Bœuf
première qualité
prix avantageux

JACCARD
Hôpita l 5

Tél. 5 16 77

« TAUNUS »
modèle 1052, à vendre à
prix intéressant.. Adres-
ser offres écrites à O. X.
192 au bureau de la
Feuille d'avis. J'ÉCHANGE un su-

perbe

cabriolet
« Plaît 1100 », en parfait
état, contre conduite in-
térieure ou moto. Tél.
5 75 81.

A vendre une suiperlbe

« TOPOLINO »
en excellent état de
nrairche, prix intéressant.
Adresser offres écrites à
X. Z. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, tout de sui-
te, une

« VW » 1954
ayant peu roulé. Pris In-
téressant. Adresser offres
écrites à C. A. 206 au
bureau die la Feuille
d'avis. i

Etudiante
anglaise ¦

désire être reçue pendant
trois ou quatre mois
comme

demi-
pensionnaire

dams un milieu cultivé.
à Neuchâtel. S'adresser
à J. Reymond, pasteur,
Fonitataes, tél. 713 82.
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Hôpital 15, Neuchûtel j

Tout pour le pique-nique
Voyez notre vitrine - Achetez votre

CHARCUTERIE
chez le boucher spécialisé

70 c. les 100 grammes ;
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A vendre

VW 1953
à l'était de neuf (ayant
roulé 7000 km.). S'adres-
ser : Tél. 517 70, Neu-
châtel.

STORES DE QUALITÉ
par

il. VOEGELE & FILS
Téléphone 5 20 69 - Devis gratuit

A vendre

« Citroën » 11
large, véritable occasion.
Téléphoner au 7 lô 34 en-
tre 17 h. et 19 h.

f \Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Grosses perches à rôtir
Perchettes pour friture

Filets de perche
Soles et filets

Filets de vengeron, carrelet,
turbot, merlan, cabillaud

Filets de dorsch
Colin, saumon,

nature et panés
Cabillaud entier
et en tranches

Raies - Morue salée
Harengs et filets ¦ Scampi
Crevettes - Caviar - Cuisses

de grenouilles
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FR È RE S DÉTAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92
On porte à domicile - Kxpédltions au dehors

1_______!______Î_______B_

Ragoût de bœuf
extra

2.- le ^ ke-
chez Balniclli

Rue Fleury 11
¦ ¦¦ill— iMHUMIii

1

j  V
LA SOUR CE...

de la bonne aff aire

OFFRE

SESTRIÈEO
pour hommes, très belle qualité de
tricot et peluche, façons à petit coh
col ouvert ou roulé, manches raglan
ou rapportées , noir, vert , tuiie, cognac ,
beige, rouge, ciel , royal, blanc, etc.,

*-. 18̂ 0
i POLOS, SLIPS-BAIN

. i SOCQUETTES, CRAVATES
SPLENDIDE CHOIX

SEYON la

S t
( 
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Toujours frais : Toujours prêt :

MOCAFINO
le caf é qui p laît !

MOCAFINO est le premier extrait de
café fait en Suisse de qualité pure 100 %.
MOCAFINO est le meilleur «café éclair».
Que vous le preniez avec ou sans sucre,
que vous ajoutiez de la crème ou du lait ,
MOCAFINO garde toujours son arôme
délicieux.
Une cuiller à café bien remplie suffit
pour une tasse. Versez de l'eau chaude
dessus et voilà prêt le café qui plaît !

HACO GUMLIGEN gg|)
Représentants : Si-?!!™"!|â i'
Yvonne Montandon W_%
Louis Pernet ^̂^»W

v _̂ J

BOIS DE FEU
beaiux cairtelages, sapin
sec, en stères ou façon-
nés, rendus à doimdcitle .
— S'adresser à M. Raoul
Stubi . Monrtimolilii, tél.
8 14 47.
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Du 17 au 22 mai , une ass is tan te
d'Helena Rubinsfein viendra montrer
à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté.
Elle vous dira ce qu'Helena Rubinstein
pense de votre teint et ce que vous
devriez faire pour le rendre plus pur ,
plus beau et plus juvénile. Veuillez
profiter de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer par téléphone.

' 

_
i 

: "
•
' ¦ ¦'

A vendre, faute d'em-
ploi, um

réchaud à gaz
deux feux , avec table en
fer. S'adresser 3, rue des
Bieircleis, 2m>e étage, à
droite.



Vers une amnistie pour les menus délits
contre les prescriptions de l'économie de guerre ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral vient de publier son
rapport aux Chambres concernant les re-
cours en grâce. Le mémoire  gouverne-
menta l expose 43 cn'S. Il s'agi t  surtout  de
délits douaniers  et d ' in f rac t ions  aux
prescriptions de l'économie de guerre , ou
aux mesures dest inées  à protéger le mar-
ché. Il y a en outre un délit  fiscal ct
deux in f r ac t ions  à la loi soi-r l'alcool.
C'est donc la m o n n a i e  courante des re-
cours en grâce , et nous ne nous y arrê-
terions pas si , cette fois , nous ne trou-
vions- dans le rapport quelques considé-
rations qui nous paraissent méri ter  at-
t e n t i o n .

En effet , trois gérants de coopératives
agricoles des cantons de Berne et d'Ar-
govie, un commerçant de la campagne
bernoise et un meun ie r  de Bàle-Cam-
pagne ont été condamnés,  l'an dernier ,
à des amendes var iant  de 80 fr. à 1300 fr.
et au remboursement d'une part ie  des
bénéf ices  i l l icites , pour avoir  vendu et
acheté du foin à des prix supér ieurs  à
ceux que f ixe  l'a r t ic le  8 de l'o rdonnance
de la division rie l'agriculture du 10 sep-
tembre 1947 réglant  le ravi ta i l lement
du pays en foin et en regain.

Les recoura nts font valoir  qu 'à la su i t e
de la sécheresse de 1947 et de la grande
p é n u r i e  de f o u r r a g e , les coop é ra t i ve s
agricoles cherchèrent à se procurer du
fo in  à n'importe quel prix et , qu 'en fait ,
personne n 'a plus observé la fameuse
ordonnance en son article 8. Ils allè-
guent également que les autor i tés  ont agi
arbitrairement à leur égard , puisque des
délits analogues commis dans le canton
de Vaud n 'auraient, à les en croire, pas
été poursuivis, bien qu 'ils fussent con-
nus en haut lieu. La cour pénale su-

prême à laquelle ils ont déjà recouru a
fait bonne justice de cette aff irmation.

Le Conseil fédéra l constate, à ce pro-
pos, que les allégués des cinq requérants
sont plutôt de nature politique et que,
dans ces condi t ions , le recours présente
le caractère d'une demande d'amnist ie ,
« colle-ci pouvant  être accordée , contra i-
rement à la grâce , pour des considéra-
tions d ' in té rêt  général , d'oppor tuni té
d'ordre p o l i t i q u e  ct de bien  public, en
faveur d'un groupe de personnes qui ont
entre elles un lien commun par suite de
leurs condamnat ions  » .

Et le rapport ajoute :
« Dans cet ordre d'idées, il est assez

intéressant de constater  que la cour
pénale suprême avait déjà , dans quel-
ques-uns de ses jugements, relevé l'ana-
logie existant  entre le dépassement des
prix du foin et celui des prix des porcs
en 1948. Le dépassement des prix des
porcs pendant  l'année 1948 fai t  précisé-
ment  l'objet , à l'heure actuelle, d'une
demande d'amnis t ie  sur laquelle l 'Assem-
blée fédérale sera appelée à statuer. »

Il semble, en effet , que dans certains
milieux, on estime qu 'il faudrai t  passer
l'éponge sur ces infract ions aux pres-
cript ions de l'économie de guerre, com-
mises on foule au temps du rationne-
ment et dans lesyannées qui ont suivi
la fin des hostilités, et dont on n 'a pu
poursuivre tous les auteurs.

Mais il est évident que si l'on accorde
l'amnis t ie  pour un groupe de f a u t i f s ,
pour une catégorie d'infractions, des voix
s'élèveront pour demander que la me-
sure s'étende à l'ensemble des menus
délits contre les mesures de l'économie
de guerre.

Il y a là un beau débat en perspec-
tive. G. P.

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

Georges Simenon

»Je l'ai laissé venir, sans l'aider.
Ce qui m'amusait , c'est que j' enten-
dais parfois urne voix de femm-e
derrière lui, Mme Marsh, pins que
probablement, qui le poussait à ris-
quer cette démarche.

» Je ne vous répéterai pas toutes
ses paroles par téléphone et je vous
demanderai la permission de passer
voois voir demain.

» Son premier souci était de con-
naître vos intentions.

» — C'est tune .affaire horrible-
ment compliquée, a-t-il dit, qui peut
nous donner du travaiil et des tracas
pour des années. Dieu sait combien
de personnes, dans Jes prochains
jour s ou les proebaimtes semaines,
vont se réclamer de Samuel Marsh
ou de Lamblot, pour ne pas parler
d'auitrres noms que nous ne connais-
sons _ pas encore. Ne serait-il pas
de l'intérêt des deux parties les plus
directement intéressées de prendre
contact ?

Copyright; by Ooemopresa , Genève

» Vous avez compris ? Il voudrait
que nous ne contestions pas la va-
lidité du mariage. Il s'est déjà mis
en rapport avec un confrère de
Panaim a, étant donné que le mariage
a eu lieu là-bas , et , par conséquent ,
sous les lois panaméennes.

» Je ne me suis engagé en aucune
façon. Mais , au dernier moment , je
lui ai appris gentiment ce que la
police vient de découvrir , à savoir
que celui qui devait devenir Samuel
Marsh a été recherché pour meurtre
en 1897.

» Il doit y avoir un second écou-
teur à son appareil , car j' ai entendu
une exclamation féminine.

» C'est tout. Vous m'éeoutez ?
— Oui. Je pense à cette femme,

à sa fille.
— Qu'est-ce que vous en pensez?
— Que _ cela va être, entre elles,

une bataille affreuse. Vous ne le
croyez pas ?

— C'est à prévoir. Maintenant , je
vous souhaite une bonne nuit. Pleut-il
autant dans votre quartier que dans
le mien ?

— La femme de chambre m'a dit
il y a un instant que j e ne sais
quel tuyau est bou ché, en bas, et
que la cour est inondée.

— Bonne nuit...
¦—¦ Bonne nuit...

SSS —J «̂ /

Il ne pleuvait plus du tout quand
Paris s'éveilla et le ciel, d'un bleu
plus pâl e que les jouir s précédents,
avait un regard candide. Les toits
s'égouititaient. Les trottoirs séchaient,

par plaques. L'eau de la Seine, était
boueuse, le courant , plus fort, des-
sinait de grandes moustaches a
l'avant des péniches.

— Demain , vacances , avait annon-
cé M. Sardot en passant 'devant la
loge, la boite contenant son déjeu -
ner sous le bra s. Demain après-midi,
je me baignerai dans la mer.

La concierge mi t  Ferdinand au lit
et commença à balayer le vestibule,
toujours plus sale les lendemains de
gra ndes pluies. Peut-être pensait-elle
à M. Bouvet ? Peut-être ne pensait-
elle à rien ?

Il était un peu plus de huit heures.
On commençait à voir des gens aller
à leur travaiil et on levait les volets
de quelques boutiques.

Justement , le marchand de nuisi-
que levait Jes siens alors que Mme
Jeanne se trouvait sur le seuil et
elle cessa un instant de balayer pour
échanger quelques mots avec lui sur
l'orage de la veille.

¦— La foudre a dû tomber dans
le quartier. Pourvu qu'elle n 'ait pas
fait de dégâts 1

U allait lui répondre quand il la
vit regarder quelqu 'un sur le quai,
de l'auitire côté de la chaussée.

Bt soudain, elle se précipita en
lui criant :

— Appelez un agent !
Le marchand commença par ne

pas bouger, tant il était surpris de
la voir se jeter sur un passant et
se cramponner à son bras.

— Un agent I continua-t-elle à
crier à travers la rue. Vite !„.

. - , L'inconnu qu'elle malmenait était
vêtu d'un complet gris d'une coupe
indéterminée, portait un chapeau
brun et il avait l'air tout à fait quel-
conque.

—¦ Je vous en prie, disait-il en es-
sayant de se dégager , sans y mettre
de brutalité, ni même de force. Je
ne cherche pas à fuir, ni à vous
frapper.

¦—¦ Mais moi , je vous reconnais et
j e sais qui vous êtes. Vous êtes un
Boche !

Bile cria le mot de toutes ses
forces , pour attirer les deux ou trois
personnes qui se trouvaient à portée
de voix . On sentait que. si l'homme
avait essayé de lui échapper, elle
me l'aurait pas lâché , se. serait plutôt
laissée traîner sur le sol.

— C'est un Boch e ! Un sale Boche !
répétait-el le. C'est lui qui est venu
me questionner pendant la guerre,
au suj et de M. Bouvet, et qui vou-
lait l'arrêter.

Le marchand de musique avait
trouvé um agent près du pont et celui-
ci s'approchait à grands pas.

—¦ Vite , monsieur l'agent. On ne
sait pas de quoi ces gens-là sont
capables. C'est un Boche ! C'est lui
qui est venu pendant la guerre pour
arrêter un de mes locataires..

L'inconnu paraissait embarrassé,
mais calme. Quand elle lui lâcha le
bras, il rajusta son veston, sa cra-
vate.

— Vous avez des papiers ? lui de-
manda durement le sergent de ville.

D'autres gens éltaienit venus se

joindre au petit groupe et il y avait
maintenant une douzaine de person-
nes sur le quai.

— Je vous les montrerai au com-
missariat, si vous le voulez bien.

— Vous entendez son accent ? Je
suis sûre de ne pas me tromper.
A cette époque-là, il avait les che-
veux coupés presque ras.

L'agent lui retira son chapeau et
l'homme rit, parce qu'en réalité il
n'avait à peu près plus de cheveux
du tout.

— Vous admettez que vous avez
déjà vu cette femme ?

—¦ Je répondrai à votre chef , ser-
gent.

— Attendez seulement que j'éveill e
mon mari pour • qu'il garde la loge.
Je veux aller avec vous... Il faut que
j'explique au commissaire...

Bt elle courut chez elle , arracha
son tablier en un tournemain , repa-
rut après quel ques instants un cha-
peau sur la tête.

— Un Boche ! répétait-elle com-
me é pour elle-même. Si M. Bouvet
avait été ici, ils l'auraient sans doute
fusillé. \

CHAPITRE IX

En chemin, il n'essaya pas de
fournir d'explications. L'agent de
police le tenait serré par un bras
et le poussait, un peu comme un
mannequin, lui imprimant parfois
une secousse, sans raison sérieuse
en réalité, mais, peut-être incons-
ciemment, pairce que c'était le genre

d'homme à se faire lyncher par la
foule. 't ,

La concierge, beaucoup plus PoUI .
marchait au premier rang, elle aussi,
à menus pas précipités , sans cesser
de parler pour elle-même , et W*
ques curieux suivaient , dont certains
ne savai ent pas de quoi il s'agissair.

L'homme était bana l , pountsw,
mais d'une banalité louche. Si <li |C'
qu 'un avait crié au voleu r , af s
n'importe quel endroit publie , ces
vers lui que les regards se seraien
tournés. .

Bt on l'imaginait encore niiej R
guettant les petites filles à la sortie
'âïQS 'GCO'l C'S.

Peut-être" cela tenait-i l à sa P*11'
très blanche sur laquelle twrchaiem
d'épais sourcils noirs, ses yeux P>
buleux , un peu fixes , à ses _lew*
trop rouges qui avaient l'air pei nte s ¦

On ne le vovaiit pas faisan* P' , '
tie d'une famille , comme tout «
monde , rentrant chez lui n>tr (!ul

nune femme et des enfants. C ew» ,
solitaire, un triste, qu'on aurait W
mal lavé. <-.\

Il se laissait bousculer «>n",,{: ?„
en avait l'habitude et ce n 'est 5"»
commissariat , dans la l11"0"110,1"0 ,!.̂ ,partagée en deux par une balustr. i
qu'il rajusta une fois encore « _
veston, son col , sa cravate, pro"
ça avec une autorit é inatten due .

— Je désire parler au commise

(A suivre)

Conduction électronique
dans les cristaux diélectriques

Soutenance de thèse à l'Institut de p hysique de l'Université
de Neuchâtel

Mardi matin , dans le grand auditoire
de l 'Institut de physique de notre
ville, M. Ch. Allemand , physicien
diplômé E.P.F., soutenait  sa thèse,
exécutée en notre Institut de physique
au cours de plusieurs années de travail
et intitulée : « Conduction électronique
dans les cristaux diélectriques > . Le
jury, présidé par le doyen de la Fa-
culté des sciences, le professeur Châ-
ble, se composait des professeurs
Rosse], directeur de thèse, Boissonnas
et Houriet.

La thèse de M. Allemand a pour
objet l'étude de la conduction élec-
tronique dans certains cristaux impor-
tants, en l'occurrence dans un cristal
de valence, le diamant, et dans deux
cristaux ioniques, le bromure d'ar-
gent AgBr et le chlorure d'argent
AgCl ; elle conduit à d'intéressantes
conclusions sur le comportement indi-
viduel des électrons et des trous po-
sitifs dans les réseaux de ces cris-
taux. '

r—- —J i-^

La méthode d'investigation adoptée
par le conférencier est celle dite du
compteur à cristal ; elle joue actuelle-
ment un certain rôle par son utilisa-
tion pour la détection de radiations.
Son principe consiste à irradier le
cristal au moyen de particules nu-
cléaires de caractéristiques bien con-
nues ; chacun e de ces particules, lors
de son passage dans le cristal , libère
une certaine charge d'ionisation qu'un
champ électrique transforme en une
impulsion détectable ; les diverses im-
pulsions sont alors amplifiées et ana-
lysées au moyen d'un dispositif élec-
tronique adéquat appelé synchroscope ;
elles sont finalement enregistrées pho-
tographiquement sur l'écran d'un os-
cilloscope et le résultat est ainsi ac-
quis sous la forme d'un spectre d'im-
pulsions.

Les difficultés expérimentales que
le candidat a dû surmonter sont nom-
breuses et de natures diverses. Il a
fallu obtenir du dispositif électronique
une bande passante suffisamment lar-
ge pour permettre de photographier
séparément le front de chaque impul-
sion, lorsque la mobilité des charges
n'est pas excessive ; le front permet
alors de déterminer la durée du mou-
vement des charges dans le cristal ;
il a fallu simultanément veiller à ce
que le rapport signal : bruit de
fond ne devienne pas prohibitif.
D'autre part , la réalisation de deux
fours thermiques permettant de va-
rier la température entre —200o C et
-f- 800o C et présentant un bon blin-
dage ainsi qu'une bonne isolation
électrique était un problème d'impor-
tance, et la fonte des cristaux de
AgBr et AgCl une opération délicate.
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Les mesures, qui ont été effectuées
pour plusieurs échantillons de chaque
sorte de cristal, et les résultats ob-
tenus sont trop étendus pour trouver
place dans ce bref aperçu. Je me

borne ainsi à signaler quelques cons-
tatations importantes que ce travail a
permis de faire :
— A l'encontre du diamant, la grande
majorité des cristaux de AgBr et
AgCl artificiels sont des cristaux
compteurs ; il suffit que le mono-
cristal ne présente pas de failles visi-
bles ni de tensions mécaniques in-
ternes ;
— Aussi bien dans le diamant que le
AgCl et le AgBr, il existe une zone
superficielle où la concentration des
trappes est plus élevée que dans le
volume du cristal ;
— Pour le diamant, il existe des
cristaux compteurs pour lesquels la
durée de vie de la charge varie d'une
façon imprévisible avec la température;
on observe même un renversement de
la variation par rapport à celle pré-
dite théoriquement pour le cristal de
valence avec des impuretés ionisées en
concentration relativement grande ;
— Grâce au raffinement apporté à la
méthode, le candidat a pu mesurer la
mobilité des électrons dans les cris-
taux de AgBr et AgCl avec une pré-
cision satisfaisante en fonction de la
température.

Au cours de la discussion qui suivit,
le directeur de thèse souligna les
brillantes qualités d'ingénieur physi-
cien du conférencier qui a résolu
élégamment les divers problèmes ex-
périmentaux, et fi t  remarquer la
complexité du problème théorique.

Puis, le professeur Châble, en sa
qualité de doyen, décerna le titre dé
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel à M. Allemand.

C. Z.

Du côté de la campagne
La protection des arbres

fruitiers contre les attaques
des hannetons

Les stations f é d é r a l e s  d'essais
agricoles nous communiquent :

On signale ces jours une sortie géné-
rale de hannetons en Suisse romande ;
le vol est particulièrement important
dans le canton de Fribourg. Vu le fai-
ble développement du feuillage fores-
tier, les hannet ons peuvent envahir les
cultures frui t ières où leurs dégâts ris-
quent d'affecter spécialement les ceri-
siers.

En cas d'attaque importante, nous re-
commandons aux arboriculteurs de pro-
téger les verger s au moyen d'un trai-
tement spécial à base de Gamma-Hexa ,
de DDT ou d'Holfidal. Ce dernier  pro-
dui t  est prat iquement  inoffensif pour
des abeilles.

Dans les prés-ven-gers, on opérera
conformément  aux prescriptions 'Spécia-
les du règlement pour la livraison du
tait.

Ha me ., tde nos SCfrCtefc

A la Société fraternel!,,de prévoyance de NenflflL,
Notre société a tenu son nssemwnérale annuelle jeudi 6 mal à ?A °f 8ê-

l'Unlversité , sous la direction a» « * "«Humbert, président. Environ 2nn Saai
bres avaient répondu à l'annel t»L,mem-
plus de 300 s'étaient excusés k <»«

Les rapports annuels ont ri«~une augmentation constante do i> V.tmtt«
la section groupant maintenant t wt".
1300 assurés. Des Indemnité? i Us *lleres ont été payées pour 43 oio^.11"1»-
et des prestations en frais mériin, 25
pharmaceutiques, adultes et 1 ,s «
pour 21.064 fr. 80 en 1953 Cornnt nts'des frais généraux , les cotlsatiorK Ltemi
sees ne couvrent pas entièrement Im-penses , laissant , contrairement ,, ûé"
sultat de 1952 , un déficit de a 861'S ré"

La gestion étant approuvée"' 1., „ 40-
a été réélu en bloc , puis 'lw té
a été renseignée sur les modificatirm? e
tutaires et l'Introduction de n " 5, a'
assurances sur le plan cantoml r „  lcs
tualité fait place peu à peu à ras,Lmu-
pure , mais heureusement l'esnrlt H ce
lidarité subsiste et permet un L* »
bond vers la sécurité sociale eau

Bureau du comité : MM. Sam n,bert , président . Charles Rumlev riSf"Ulysse Jeanneret , secrétaire . 
ullssler ,

Le service d'aide ramii inle(sp) Une nombreuse assemblée; assùt,,.récemment a Neuchâtel à la réim „- "nérale annuelle du Service S*miliale du littoral neuchâteloi , >
sous la présidence cle M. P Coiomh îSaint-Aubin qui a présenté son râL .d'activité pour l'année 1953. Ce ïï?„?d'aide familiale du littoral nsuorS?est intervenu en 1953 dans 349 famnil' augmentation a été en 1953 de 2 ,Quatre aides permanentes et onze «M*'non permanentes ont collaboré à Ï?
I CU V I B  ei ie uureau a décidé la créât »d'une commission sociale qui se réuZtous les quinze jours. Le développade l'aide familiale a obligé le Suouvrir à Neuchâtel une permanence!servie par Mile P. Martenet dans 1» !*
caux de la Croix Rouge.

Les comptes présentés par M. Ejm.let , de Neuchâtel , bouclent par un Efice de 140 fr. 36. La vente de roccS»a rapporté 3.057 fr. 30 en 1953.
Les salaires aux aides familiales «1ménagères ont été de 23.738 fr. 65 su!lesquels les familles ont versé 16.702 ir15, le comité s'étant efforcé de réduireles frais à la charge des familles.
Les aides se réunissent périodiquement

pour se communiquer leurs expériences
Un cours de soins au foyer et un courspour soins aux mères et aux bébés ontété organisés avec le concours de « ProJuventute ».

La présidente , Mme L. C. Gretillat
pasteur à Saint-Aubin , trop occupée àété remplacée par Mlle Marguerite Pin-geon , à laquelle l'assemblée a adjoint
M. Glasson , curé de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 9 mai. Artottaz, Pierre-

Xavier, fils de John, représentent à Neu-
ehâtel , et de Gabrielle-Hélène née Pavre.
10. Jutzi , Domoiilque-Yvetite, fille de Jean-
Hierre-Samuel, menteur T.T. à Peseux, et
d'Yvette-Hélèrne née Furet. 11. Greeet-dtt-
Grisel , Josette, fille de Marcel-William,
horloger-piieoriste à Noiraigue, et d'Anne-
Juliette-Hélène née Baipperaberger;- Cat-
tin,, Marie-José, fUle de Roger-Anatole-
Marie, représentent, à Peseux, et;de Blan-
che-Renée née Robert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : U nul
Bugmann, Josef-Anton, médecin à Neu-
châtel , et Boven, Anne-Marie, à Lausan-
ne ; Veseaz, Pranois-Preddl, serrurier i
Neuchâtel . et Philippin , Jacqueline-Made-
leine, à Colombier ; Guye, Georges-Albert
représentant à Neuchâtel , et Beusch, Hr-
sulina, à Berne; Etienne, Gilbert-Edouard.
Félix , journaliste à Parie, et DuPasquiî
Anne-Micheile, à Neuchâtel.

MARIAGES : 5 mai, à Lausanne. &¦
neux, Daniel , vicaire à Lausanne, et Du-
bied, Marie-Lise, â Neuchâtel. 7, à Méf-
iiez. Zaugg, Ferna,nd-Jeaai , chef-monteii
électricien à Oourgevaiux, et Rollier, Her-
mine, à Neuchâtel. 8, à Boudry. DysS
Fernand-Robert. employé de traflWSJi
à Boudry, et Amistutz Huguette-Hélène,
à Neuchâtel. 10, à Munchensteta. Breiten-
moser, Kunt-Jotsef , technicien à Neuchâ-
tel , et Reich Lorli, à Munehenstein.

DÉCÈS : 7 mai. de Corswant. Wittelm-
Hermann. né en 1883, professeur retrait
à Neuchâtel, veuf de Neliy-Oécile née
Dubois. 8. Boson, OésaT-Joseph-Emeric,
né en 1881. maitre ramoneur à Neucriâto,
époux de Thsklia née Turk. 9. Lenzen née
Rein'hard, Margaretha, née en 1881, mé-
nagère à Zurich, veuve de Carl-Conrad-
Peter Lenzen ; Diacon, Jules-César, M
en 1878, retraité communal à Dombres-
son, veuf d'Ebba-Naitadia Ducret née Sjœ-
toand. 10. Borel , Heniri-Maximilten, ne en
1683, ingénleur-oliimiiEte à Neuehurel
époux de Oaitherine-Julie née de LeeOT,
Mauler. Robert , né en 1870, médecin a
Neuchâtel , époux de Juliie-Esther œe Du-
Bois ; Favre née Schineiter. Alice, née en
1S86, épouse de Charles-Auguste Pavre,
agriculteur au Rhé'doz sur Traders, n-
Andreoletti . Giiiuseppe, né en 1888, imcieu
restaxurateur à Neuchâtel , époux de
ronica née Ptomagnoli.
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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. 1 790.-
livrée franco domicile avec garantie
de 10 ans.

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

Fiancés, visitez la plus intéressante 'exposition
de meubles

Ameublements ODAC Fanti & Gie

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

A vendre une

chambre
d'enfant

usagée, un petit tapis
berbère , un salon Louis
XV, deux fauteuils, un
canapé neuf , une armoi-
re à glace, deux paires
dé grands rideaux. —
Tél. 8 17 23.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Meubles
de jardin

GRAND CHOIX .
Catalogues à disposition

WMJllODL.
NEUCHATEL

yf f lMwÊÊwtf mEst iVTir j H *

"̂ ^^«jwi
iMnra

aaBlifllaSl
WWWvï en 1AB. FÉDÉRAI  ,
1l|fpl |ff

'y"Jm N° 43055 «1)19.2.53 ^T

cet te  qualité hors pair
et ce «masculine support »

Ce sont bien là des
exclusivités lyBBHBWHB Hl

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11_



NEUCHATEL

1 
Charcuterie 1
50 ct. les 100 g. 1

. Quatre sortes S

( chez Balmelli I
I Rue Fleury 14 ;

__ \  mE£jF—<'iy ! V ' ',t
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L'enseigne rouge . . . §§M

surmontant les distributeurs à es- 1MUHM

sence vert/ja une vous montre un j iq

raccourci permettant de faire d'heu-

reuses randonnées en auto et d'arri- / fSÊk

ver plus vite au but, car le BP SUPER j
le permet. Demandez à vos amis et

connaissances qui remplissent déjà t̂
régulièrement le réservoir de leur Ij
voiture de ce nouveau carburant __§P

anti-détonant et à indice d'octanes M JBk

élevé, ce qu'ils en pensent et devenez KM.M
vous aussi un Super-automobiliste! ^P W

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

Pour vos

STOR ES
Charles Borsay
>ablons 3. Tél. 5 34 17

Universelleme nt connu ! **********

^̂ L4HMJ!L/ le shamP ooin&
I \S\I I wv aux rej ief S soy eux !

Dans de mignons sachets dorés ! Ar . — :, . ,. .
.: , : ^MT1!

" M ï **** '"f "  ( sermnt d'êcouhmtnt^^S^ Ĵ̂T

 ̂
ji», «M

GLORIA est une nouveauté sans pareille. 
^^ ^7/

GLORIA pur ifie vos cheveux tout en les v—
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure , docile et soup le, se soumet aux caresses de votre main !

•̂y *
^^M)TW> le shamp ooing aux reflets soy eux

çt4 _ rend vos cheveux incomparablement beaux!

ï^U ITM rî j f^ffiÏÉÎ
«AU DOMINO»

PLACE-D'ARMES 6

J O U E T S
CLINIQUE

DE POUPÉES
RÉPARATIONS

m ŜÈËL' C WWMB _\_ \ __%. *> _ \w \

Le L WILLY

IHJ VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

, • , • I l  sur tous vêtements, habits
artistique 1 I militaires, couvertures de
^-^^^H' 'a'ne e* nappages. Livraison

" I  dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

, . ¦ Une maison sérieuse
\§ JL l mm m, __m l'o il r l'entretien
W PlffjV H | de von bicyclettesw 'W IW < <  a Vente - Achat - Réparations

""™ G CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L_ Une bonne adresse :
Nett OyageS I ! Vitrines - Lessivages

! de boiseries, cuisines
_^_^_^_m_^_S Parquets à la machine

^ ™̂ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

w^ l̂m̂ ^ m̂* Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

i! HÉierb .-îl0."";*0:!"
-_maSJAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

PHO TO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

LM ensembles Frey - veston fantaisie et Complets vestons croisés Frey, d'une Les vêtements Frey pour gar- Complets vestons droits, clas-
Jxmtalon uni-habillent bien pour peu d'or- coupe en «K» sans outrance, taillés çons sont inusables. Costumes siques, de bonne coupe, en pei-
gent. Nous en avons déjà à p artir de 87.— dans d'excellents peignés, depuis i jp . — seyants depuis 4/.— déjà gnés discrets, depuis ij$.—

*

|̂
BP

^^H^M Les vêtements Frey, c'est tout autre chose — Quelle

WliiyH différence dans la coupe, l'étoffe, le fini et le prix !
, 1 1  '¦ .

pu.co

si facile

fl ?»
isyjtf/
si beau

avec le

MC&

pSICw brosse
<Hpï>

><Bi3B» «po**»

Vente exclusive !
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols pas poste

nsmm%am\msm



H ÛN BON VIN DU V A L A I S  !

flffi lljl Un bon vin pour la table quotidienne doit être

agréable , léger, économique. Toute» ce»

^^ Bflilllik qualités , la ménagère avertie les a trouvées dans

M lx\ TROIS PLANTS , ce bon vin blanc du Valais.

m ^'«wllL IH Franc de goût , joyeux comme le soleil

qui l' a fait naître , c'est par excellence le vin pour

la table familiale, qui accompagne bien

I • \ ' les mets cuisinés avec soins et amour; un bon vin

I ' ' ' ' •¦v'- ;:̂ mW' 1̂ Pour tous 'es jours

L
^^ 

Fr. 1,95 le litre -

PROVfnS * VAlAfS

•••••••••••••••••••••••*•*••*******
Se trouve dans tous les magasins d'alimentation

cuir noir , semelle de caoutchouc
cellulaire, support en cambrure

22.80
Grand choix de sandalettes

California
à partir de :

cuir beige . . . .  ¦¦¦ l"MIU

daim noir . . . .  "i I IiOU

Fr 16 60cuir ou vernis noir ¦ ¦ ¦ * vaw

cuir brun . . . .  "¦ I S.BO

CHAUSSURES

OlfcrH,TBHTI1 iMiiMl
Seyon 3 NEUCHATEL

PT" ¦Wrm

;
¦* «ri ™B5J?-CT]M

PAREN TS !
/t/t*U<A/A++tf tm\ f  /^

WISA GLORIA

WÊŜ
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  i Oj)

1954 ... Pr. I OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

'-' NEUCHATEL 1-'

Ce que bien des gens ignorent:
Le calé ne doit être dissous qu'aux 'lt .
Le dernier quart formé d'acide chloro-
génique doit rester inactif, car il altère
l'arôme en rendant le café insipide et
amer. Et voici tout le secret du filtrage
Melitta : les matières aromatiques de
la poudre de café sont seules utilisées,
les substances amères et l'acide
tannique étant interceptés pendant le
filtrage, dont la durée est exactement
calculée. Le filtrage Melitta réduit
aussi la teneur en caféina

pins, fin, ne devient
pan ama*

Dans le magasin spécialisé, on voua
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta ai simple.
M BUTTA S.A. ZURICH 1/34 Toi. 051/84«î?

I Lard fumé 1

13
.50 le 'A kg. |

chez Balmelli \\
Rue Fleury 14 j

Mimi ' ii  nu—m IIIII  wi

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BOUSAY
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 3417

A vendre

« Studebaker »
modèle 1948, ébat imipec-
oatole. Adresser offres
écrtJtes à A. R. 191 ara bu-
reau de la Peoidlle d'avis.

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

appropriée.
Modèles à absorption ,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres 295 fr.,
contenance 50 litres 495
francs.

Modèles avec moteur
électrique, garantis cinq
ans, 75 litres, 798 fr.,, 110 litres 990 fr., 200 U-

l très 1490 fr.
Profitez de notre nou-

veau système de loca-
tion-vente qui vous per-1 met d'obtenir un excel-
lent frigo dès 28 fr. par
mois.

Prospectus et rensei-
gnements par
BECK & Cie, PESEUX

Tél. 8 12 43

L'avis de la femme suisse % f^l teV §31 ^̂ ^
-f% ES™ ïïH B" f r *¦ v l- 1  ,i5 "JÊSFwm t>«o1 n r s impose j k^  .Wîf] J^%î ^nous* la nranrlo loociiiû f » n*:j0 v X I  ik £T<m * %- 1 1(JUUl Id yi dllU c IGû OIV G J 

yy m *Ar f kj 0 â̂t .̂ x

éË_mk
' 

4\h * \ ; J «dihk v >-"  ̂
étai t  de nouveau s. blanche qu 'il n 'en croyait «Ce (ÙSt D3S UI1 SB Cie i "ÏÏFof GSSÏ Onn Bl. . . »

WÊÈ ïHât ï Iwk / 1 ' f  x y - êœ ' ' Wbf^ > pas ses yeux. Plus aucune trace des taches da r r
||| fflr\ -llWh ' ! <y S '"¦ /ÊÊ sP^I ' > vin !" déclare Mme C. à O. "Je lui expli quai «Mme Lucie B. à B. : Combien de clients

SfeâblSi MUF P^ ~ ' lÉP^SsÉfife " *'k ' alors : Rends-toi compte, ces taches sonO m'ont déjà demandé:  «Dites-moi. comment
SRIPil B ? àf ~** ^Ê ^SfiH WÈk ' - *§^' *¦<&• parties comme par enchantement, sans la faites-vous pour que votre blouse soit tou-

WSÊ WmMf if ^̂  f  &$ ' JÉÈ HL S*  ̂ moindre frottage. Ce n 'est pas sorcier! J*ai ïours propre et si soignée ?» Je réponds cha-
fflH HP*̂  <' „..- j vx *D 

' 
m% lÉIS ^ ll^v^ ' tout simplement utilisé SERF, qui ménage tes que fois: Je vous assure, ce n 'est pas un se-

«Siii«:-ipla <:pnÎp à pnrn i i \ f p r fan t r !p faMni iP?»  S Xf h .  % ~"~~:̂ s» £&l ! ^JÊKs 1 SERPne dissocie pas le calcaire de Feau«dUlS-|B 13 SBUie a éprouver lani be langue /» ^NSMA \ "* ; jPgS# - j / ^ 
• B empêche ainsi la formation, de ces ;

Mme Henriette P. s «Je ne sais, si la fatigue itW/ft ^:%, ,. , J ^̂ 1̂  ^ /t* / i\ ti • vfla insdéPôts calcaires sur.es tissus, d'où (
est aussi une faiblesse d'autres j eunes ma- Ca f ip r fp  pt «!nn «îniirï HÉlÉ^y / ??-'W S -  . certe blancheur extraordinaire,
dans 1 Je l'avoue, mes deux enfants me don- Od IIBIIB BI ami SUUbl 

XM  ̂S IV^*" " SERF adoucit l'eau sans le moindre aœn- ,
Dent beaucoup de travail , c'est pourquoi je "La propreté est le reflet de la personna- KF - iSBL s W-  * ^aire et donne aussitôt une solution (
euis heureuse et reconnaissante d'avoir SERF, litéî» déclare Mme Lili T. à Fr. «Je puis être 1 ~^f ^>*f \ V • très riche en mousse. Elle est si active (
qui facilite ma besogne. Oui avec SERF, la Kère de mes nappes et de mes serviettes , glp I \ | S • qu 'elle pénètre jusqu 'au cœur des fibres (
Ifissive est vraiment plus facile S 11 n'est plus mais combien de fois ne les ai-je pas lavées \ \ • en aspirant littéralement toute la saleté. (
nécessaire d'adonoir l'eau, ni de frotter, il avec souci , jus qu'au jour où f ai découvert X N \ \ \ ' ^ • Cette opération se fait sans avoir besoin (
euffit en outre de rinear à Ifeau froide SERF1 Quel soulagement ! SERF - je l'ai mis fy * 

\ • • • de frotter, donc sans risqua d'abîme» f
et toirt sent 3a propreté b> ^^_9s%. à l'épreuve - ménage les tissus, même les plus Ë| -̂  V \ • le linge. ,

«m-^ÉÊL £^^1 délicats. Ave c SERF, les nappes et los serviet- S \ \ ^Si-î  ;>- .- 'y- '"--?' • ¦
9%r._tktW\ P?V/ V tes deviennent telles que vous les désirez : $&. \ fS,̂  • FI< ;nrInHf rannpIP-'-umi'; • <
m I Wtt'&d %_%> savonnantes de pcopreté et de blancheurI. »,ly r -J A  ̂ -Y 

mv
i . "5UnOUi rappeier-V0US .

Hp/ >̂24 ffe «Je fil etOtine Chaque fOIS ... » • Méprenez que de Veau ct t
^_ \Wïj&£ài3k 3 Mme Claire L.. R.: « ... je m'étonne chaque • du SERFi Les produits à /^CTlJ i
\U&*m*é#&r\ \ fois de la facilité avec laquelle SERF rend • "douar, à blanchir ou a y S^^W ,
fgf „ JpH ii 1 _„ 

__ 
_^ mon linge propre et blanc. Je suis tout aussi • ™Çer sont tout c-fait su- (A,rf| .

mk W
^ 

» \ m A .^\ r^ W™ P* ravie de la nouvelle méthode SERF. Il suffit * perflus. Même si la solu- V^pbrW i
WL T. AA .90 1k. i — tUÊ E l  en ef tet de retirer le linge ébouillanté de la • boa devient foncée, elle %[f* -^- ' ,
«fk \ JpWfi O ^k B  ̂ Efâ B™ f l f î n n f l l  chaudière et hop . . .  de le plonger dans de • ^ste active f  "W ,

VH PRODUIT 0E fflftRQUt W_f \  \_à_ W'' XZ .  O I I ! I N ! I i [ I ! l- y 1K »'eau froide pour le rincer. Cela signifie pour • , .,, <
OE WAU 6 esoHtf E.&. em£ WK MS?7' J&r. ̂ * HaB "I MU l l l l v  une grande lessive %n gain de temps cosy • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••

mu °°̂ w° le linge le plus propre de votre vie!

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Eue de l'Hôpital 11
2me étage

OCCASIONS
POUR LE COMPTOIR

A céder, à bas prix, faute d'emploi , de
grands panneaux en pavatex, ainsi qu'un
comptoir avec vitrine.

Conviendraient spécialement pour un petit
stand.

Pour visiter , s'adresser à Robert Juvet ,
fabrication d'articles métalliques, Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

i A vendre ou. à édiari-
ger une auto

« DKW »
neuve, modèle 1953. —
Marcel Oalame, G-arage
Terminus, Satot-Blalse.

¦ Vous pouvez en être fier !
B AUSTIN se distingue non seulement par son moteur

¦ 

irréprochable mais aussi par son élégant aménagement
intérieur. Et quelle admirable position des sièges si met»

I

veilleusement conçus! Ils assurent toute liberté de mouve-
ments, une bonne vue, donc un maximum de sécurité sur

I la route. Même dans les courses d'essai, on ne tarit
;¦'¦ d'éloges sur la docilité de la direction. Ce n'est pas en
¦ vain qu 'AUSTIN est la favorite des dames! En vérité,

I

vous avez de quoi être toujours fier de votre AUSTIN,
de même qu'un jeune fiancé est f ier de sa promisa
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Virchaux & Choux Châtelaine & Co
Yvan Ryser, successeur GARAGE

p.. GARAGE 24 , Moulins
Saint-Biaise I>a Chaux-de-Fonds

¦ 2 millions d'AUSTIK roulent dans le monde entier!
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ou au bureau off iciel  de renseignements à Appenzell. Vous recevrez - \
cette brochure immédiatement contre remboursement. !¦' |
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Téléphone 6 16 15

FROMAGE
1er choix, tout gras
bien conditionné 

les 100 g. Fr. -.60
par 1 kg. Fr. 5. 
rabais spécial 
par pièce 

Zimmermann S.A.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT |

^̂ â Moteurs hors-bord
«l|L»gji_. américains
^̂ rf x=:mm «Sea King» 3 et 5 CV
|lg§g « Qualité éprouvée sur nos
|}:0»' iacs depuis de nombreuses

années. Mise en marche et
i ralenti incomparables. Le

^
1 moteur idéal pour la traîne

^Ç" et la croisière.
C  ̂ . Prix très avantageux.

ÎW Th. Muller-Michel
 ̂ Saint-Aubin (Neuchâtel)



L'Ecole cantonale d agriculture
Alors que la. na ture  s'éveille , après un printemps qui semblait  &JM ŵmgj ĵ ztwK ¦ ¦ 1 Cf iAlors que la nature s'éveille , après un printemps qui semblait

jam ais devoir venir, le paysan s'interroge. Pour lui, en cette

année 1954:, l'avenir paraît plus incertain, plus redoutable qiue par

i. passé. Une grande espérance s'est évanouie, sa confiance!, envers
. autorités supérieures du pays est fortement ébranlée.

Si 1953 a marqué une très forte augmentation du revenu natio-

nal sa part à celui-ci va en s'amenuisant. La loi sur l'agriculture

„ retourne contre lui ! Est-il si difficile au citadin de se repésenter

cette amertume , cette lourde déception ? Est-il si difficile de com-

r,rendre CO mbien les faits journaliers lui apportent , par leur brutale
jgnification, de sujets de réflexions peu encourageants ? On parle

j e relèvement du prix des loyers et on abaisse le prix du lait ! L'in-

dice des prix des moyens-de production (100 en 1948) a passé à

environ 103 alors que celui de ses produits est descendu à environ

05 Et ainsi à l' avenant. Il n'est ni le lieu ni le temps de fournir ici

de nombreux chiffres ni de polémiser longuement ; néanmoins, on

ntnis permettra de souligner ces faits qui donnent l'essentiel de la

situation' et de dire que les reproches que l'on adresse à l'agriculteur

de produire de façon unilatérale, trop de lait , par exemple , ne sont

nullement j ustifiés. N'oublions jamais que la production agricole du

pays n'est à même de fournir qu'approximativement le 60-65 °/o de

calories nécessaires à l'alimentation du peuple suisse. Et l' on ose

parler de surproduction alors que plus de 75 "/o du sucre nécessaire

et plus de 60 % des céréales panifiables sont importés et qu'il en va

de même pour les matières grasses ? Qu'est-ce à dire, sinon que déli-

bérément, on renonce à certaines possibilités de production qui déchar-

geraient les secteur s encombrés et résoudraient en bonne partie les

difficultés ! Mais voilà , le peuple s'est prononcé contre la deuxième

sucrerie, nos tarifs douaniers si stricts pour certains secteurs, sont

insuffisants dans d'autres et l'agriculteur, qu'il le veuille ou non,
est obligé de concentrer ses efforts sur les quelques possibilités de
production qui restent à sa disposition.

U est cependant, à notre sens, d'un illogisme flagrant qu 'un pays,
qui ne peut se suffire au point de vue alimentaire, ait une agricul-
ture qui souffr e de surproduction ! Il n'entre pas dans nos vues
d'entamer ici une polémique à ce sujet ni de citer certains pays
en exemple ; trop nombreux sont les arguments utilisables ! Cepen-
dant , nous estimons qu 'il était nécessaire que fût dit tout cela , car
d'aucuns se posent la question de l'utilité des écoles d'agriculture
et de la formation professionnelle agricole qui permettent de déve-
lopper encore la production laitière.

Que répondre ? Si ce n'est que leur rôle consiste avant tout à
fournir aux futurs agriculteurs les connaissances de base nécessai-
res, tant techniques qu'économiques, pour arriver à une production
rationnelle. Ce faisant, elles visent aussi bien à l'obtention d'une
productivité optimale qu 'à l' abaissement des frais de production et
participent ainsi, nous en avons la ferme conviction , à la défense du
maintien d'une paysannerie aussi saine et nombreuse que l' autori-
sent les impératifs sociaux et économiques.

Liaison entre la science et la pratique , les écoles d' agriculture
s'efforcent de faire bénéficier le plus rapidement possible l'agricul-
ture des nouveautés techniques qu'elles se doivent , en plein accord
avec les stations fédérales d'essais , d'expérimenter et d'éprouver.
Du sérieux de ces essais, de la façon dont les résultats seront inter-

Le nouvel aspect du rural de l'école, après les travaux. De droite à gauche :
la nouvelle vacherie , l'ancienne vacherie , transformée en locaux annexes
d'exploitation , le bâtiment administratif  et du personnel , remis à neuf.

Au fond : l'internat.
(Photo Max-P. Chlifelle , Lausanne)

Le rural de l'école avant les travaux de rénovation.

prêtés, dépendra la confiance dont elles jouiront auprès des prati-
ciens. Pour effectuer ces recherches, pour les conduire à bien dans
tous les secteurs, il faut qu 'elles soient convenablement équipées.

Or, ce nous est un plaisir aujourd'hui de constater que notre
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, grâce à la compréhension
du peuple neuchâtelois et de ses autorités, à qui nous tenons à expri-
mer notre reconnaissance, se trouve dotée d'installations qui lui
permettent de travailler rationnellement. Tout en rendant hom-
mage au travai l de nos prédécesseurs qui firent œuvre éminemment
utile dans des conditions parfois très difficiles, nous constatons avec
satisfaction que l'école se trouve mieux à même, aujourd'hui, grâce
aux travaux de rénovation effectués , de participer d'une façon accrue
— et avec la compréhension intelligente de l'ensemble de la popu-
lation — à la défense et au maintien d'une paysannerie neuchâte-
loise vigoureuse et prospère. Source de rajeunissement constant des
grandes cités, une agriculture saine a toujours été le corollaire d'un,
pays sain ! Caveant consules l \ p. SANDOZ.
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APRÈS LA TUBERCULOSE BOVINE,
LA MALADIE DE BANG

En marge du contrôle laitier en pays neuchâtelois

qui décime les troupeaux et peut atteindre l'homme
Le 29 mars 1950, l'Assemblée fédé-

rale approuvait une loi instituant la
lutte obligatoire contre la 'tubercu lose
bovine. A l'heure actuelle , cette cam-
pagne menée avec fermeté dans la
plupart des cantons suisses et dans
le nôtre notamment a atteint déjà de
très heureux résultatts, D'aucuns esti-
ment que 'la tuberculose bovine est
en bonne voie de disparition et cmie
d'ici à quelques années, elle aura
presque complètement disparu.

Or,, la lutte menée pour améliorer
Ja qualité du lait est loin d'être ter-
minée. En effet , il s'agit maintenant
de s'attaquer à un autre problème,
celui de la maladie de Rang fout aussi
dangereuse que la tuberculose.

De quoi s'agit-dl exactement et sur
quels textes législatifs se base-t-om
pour mener la lutte ? Telles sont les
questions auxquelles nous tenterons
de 'répondr e le plus clairement pos-
sible.

Les textes législatifs
Comme on sait, un arrêté fédéral

du 29 septembre 1953 prévoit les me-
sures à prendre pour améliorer la
qualité du liait , des produits laitiers et
des graisses comestibles, ce qu'on ap-
pelle le statut du lait. Cet arrêté sti-
pule notamment en son article pre-
mier :

« Les personnes et organismes s'oc-
cupant de la production , de la four-
niture, du transport et de la distribu-
tion du lait de vache ainsi que de la
fabrication des produits laitiers et de
leur manutention, doivent , compile te-
nu des progrès de la science et cle la
technique, prendre toutes les mesures
concourant à l'obtention d'une quali-
té à tous égards irréprochable. »

En vertu de la loi du 8 décembre
1905 sur le commerce des denrées ali-
mentaires et de divers objets usuels,
il incombe aux cantons de pourvoir
que le lait de consommai ion mis dans
lie commerce soit sain et ne présente
aucune anomalie. Par une coordina-
tion appropriée de l'activité des or-
ganes de_ contrôle officiel des denrées
alimentaires, die l'Office vétérinaire
cantonal et des autres services char-
gés de la surveillance du commerce
du _ lait, ils doivent faire subir au
moins une fois par an au liait de con-
sommation, dans les centres collec-
teurs, un examen bactériologique con-
cernant la tuberculose et la « maladie
de Bang».  Dès que les circonstances
lie permettront, cette mesure sera éga-
lement appliquée au lait de fabrica-
tion.

Le rôle des cantons
Les cantons sont donc chargés de

l'application de cet arrêté. Rappelons,

sans entrer dans les détails , que na-
guère dans notre canton le contrôle
laitier était exercé par l'inspecteur
des denrées alimentaires (le chimiste
cantonal) et l'inspecteur des froma-
ges.

A l'avenir , ce contrôle s'effectuera
par uu office spécial en collaboration
avec le vétérinaire cantonal .

A cet effet on a institué dans notre
canton un laboratoire bactériologi-
que vétérinaire. Ce lato oratoire aura
pour tâch e principale de fa i re  subir
aux échantillons de lait prélevés dans
les laiteries deux examens. Le pre-
mier devra déterminer s'il contient
des baci lles de Bang. Le second con-
sistera à inoculer à des cobayes du
lait afin de déterminer si ce lait
contient des bacilles de la tubercu-
lose.

Nous ne nous attarderons pas sur
le problème de la tuberculose bovine
déjà exposé à nos lecteurs. Par con-
tre n ous parlerons plus longuement
de la maladie de Ban g et des mesures
qui sont envisagées pour la combat-
tre.

Qu'est-ce que le Bang ?
La maladi e de Bang ou briiceltose

est une maladi e à allure chronique
qui atteint l'homme, le cheval , les
porcs, les moutons et les chèvres.
Elle est causée par un genre micro-
bien de la taille d'un centième de
millimètre. Chez les bovins , après
une phase d'infection générale assez
longue, mais de durée variable, appa-
raissent les symptômes caractérisés
par les avortements.

Le premier avoriemcnt se produi-
sant chez un malade arrive vers le
quatrième ou cinquième mois de la
gestati on. Il est brutal , sans signes
précurseurs. Lorsque l' avortement se
produit au sixième mois, l'avorton est
parfois vivant ©t il meurt rapidement.
En fin , quand l'avortement se produit
vers le huitième mois, le veau est
souvent vivant et peut survivre tout
en restant faible et débile.

Avortement ép izootique. — Dans
une ètable infectée, l'évolution est
¦très caractéristique. Un ani mal avort e
puis ce sont ses voisins directs, puis
ceux qui sont en face d'eux, et ainsi
de proche en proche toute rétable
peut se trouver atteinte.

L'avortement épizootique est égale-
ment caractéristique par son évolu-
tion dans le temps. En effet , prenons
une vache laitière atteinte. La pre-
mière année, elle avortera à 5 -ou 6
mois. La deuxième année à 6 ou 7
mois, puis l'année suivante à 8 mois,
le veau sera vivant et ainsi après

trois ou quatre ans le vêlage se fera
à terme.

Ainsi , il semble qu 'au bout de 4 a 5
ans d'infection l'ensemble de l'étable
se trouverait immunisé contre l'infec-
tion. Cependant , ceci n 'est valable que
si l'on n 'introdu it pas de nouveaux
animaux dans l'étable , car dans ce cas
le microbe, trouvant un nouveau ter-
rain d ' infec t ion , reprend toute sa vi-
rulence et les vaches laitières qui ar-
rivaient à mener à terme leur gesta-
tion , recommencent à avorter vers
5 mois, et le cycle recommence.

Mesures prophylacti ques. — Dans
une étable contaminée , l'éleveur doit
savoir que les matières virulentes
sont nombreuses. Le sang est porteur
de germes. Les muscles sont le plus
souvent indemnes. Le lait contient
également quelques germes. Mais les
princi paux fact eurs d' excrétion de
germes sont les enveloppe s, Ue fœtus
et les eaux fœtales qui constituent
un véritable milieu de culture du mi-
crobe. A l'occasion de l'avortement,
l'étable est donc largement infectée
et la contagion se fait par la voie di-
gestive et surtout par les mamelles,
par la peau des membres postérieurs
et par les mains du personnel soi-
gnant et trayant les animaux.

Transmission à l'homme. — L'hom-
me peut être atteint par l'intermé-
diaire de la viande, de la peau ou des
organes d'un animal abattu. La con-
tamination se fai t  à travers la peau
et se manifeste fréquemment sur les
bouchers et les vétérinaires. Le symp-
tôme essentiel est une fièvre perma-
nente à 37,5-38 degrés, avec des pous-
sées, durant une à deux semaines.

Dispositions législatives
Le bacill e de Bang, agent de l'avor-

tement épizootique des bovidés et

d affections pa thologiques aussi gra-
ves pour l 'homme, ne fait pas l'objet
de dispositions législatives aussi pré-
cises que le bacille de Koch . Cela
est dû au fait qu 'aucun moyen rapide
et simple n 'a été trouvé pour' dépister
le bacille de Bang. Cependant , le sta-
tut du lait impose la Oulte contre cett e
maladie. Aussi le Conseil fédéral a-t-
il pri'.s le 23 décembre 1953 un arrêté
décrétant obligatoire certaines mesu-
res de lutte contre l'avortement épi-
zooti qu e des bovidés.

Cet airrêté prévoit notamment l'exa-
men du lait provenant de chaque ex-
ploitation , D' examen du lait de cha-
que vache appartenant à un troupeau
dans lequel l'analyse des laits mélan-
gés fait suspecter la présence d'ani-
maux porteurs de bacilles , l'examen
complémentaire d'échantillons de
sang, lia séparation ou l'abatt age des
animaux contaminés , la protection
des animaux sains par la vaccination
des jeunes sujets.

Les cantons sont compétents pour
déclarer obligatoire l'élimination des
animaux contagieux . Les indemnités
aux détenteurs de bétail éliminé sont
les mêmes que celHes qui sont versées
pour le bétail atteint de 'tuberculose.

Quelques prévisions
L'Office vétérinaire fédéral estime

à 8% la proportion des vaches laitiè-
res atteintes de la maladie de Sang.
La moitié en viron est contagieuse,
donc en chiffres absolus 34,000 va-
ches. Envisagée sur une période de
5 à 7 ans, la lutte contre le Bang im-
pliquera l'élimination de 5000 à 7000
têtes de bétail par an.

On comprend dès lors que la lutte
menée pour améliorer la qualité du
lait et des oroduits laitiers doit com-

mencer par le con-
trôle des troupeaux.
Il s'agit là d'une
grande tâche qui
nécessite, pour être
menée à chef le
plus rapidement
possible, le con-
cours de tous les
intéressés. A. S.

Un peu de coquetterie
printanière

JE CULTIVE MON JARIMM

Comme à chaque printemps , san'S
trop y insister et simplement pour
« taper sur le clou », je répéterai que le
rôle du jardinier , amateur oil pro-
fessionnel , de même que celui du
paysan, ne consiste pas seulement à
travail ler  et suer sur les champs ou
le jardin pour tour faire produire le
m a x i m u m , mais aussi à soigner et fi-
gnoler amoureusem ent son coin de
terre. Comme u.n plat bien préparé et
présenté ouvre l'appétit , de même un
ja rd in  ou un domaine  bien soigné et
propre , a t t i re  a gréai) bern ent tes regards.

Recueillez donc tout ce qui peut en-
core traîner autour des maisons, dan s
to jardin , sur les sentier s et les che-
mins , râtelez , ratissez , enlevez les h er-
bes envahissantes, réparez les barriè-
res et bordures  mises à mal par l'hi-
ver. De même qu 'un être humain  qui
se respecte fait sa toilette chaque ma-
tin , de même au seuil du pr intemps ,
après Ja saison des frima s qui est le
sommeil de la nature , il faut faire la
toilet te des champs, du jardin et de
Ja maison. Il y faut naturellement une
certaine dose de travail et d'efforts,
ainsi qu'une  grande dépense de temps,
mais la satisfaction du résultat obtenu
compensera largement ces inconvé-
n ien t s , devant lesquels ne reculent que
les négligents et les paresseux.

Faites aussi une revue complète de
vos outils de jardinage et inst ruments
aratoires , et surtout n'oubliez pas de
les remiser chaque jour , aussitôt après
leur emploi. Combien de fois n 'ai-je
pas vu , autour  des maisons et dos
j '.Trclins, pendant plusieurs jours —
sinon plusieurs mois ¦— des outil s à
l' abandon. Je me permettrai die dire
auissi à certains agriculteurs de faire
de même en ce qui concerne leurs ins-
truments et machines de travail, qui
passent souvent toute une saison
(quel quefois tout d'hiver) au coin
d'un oha'mp ou aux abords de la fer-
me, se couvrant de rouille.

N' oublions pas que « les gens » ont
des yeux et font leurs réflexiomis devant
de semblables spectacl es ; et je vou s
prie de croire que tour jugement est
¦sévère à l'égard de ceux qui, tout
grands travailleurs qu 'ils soient , sont
atteints de cette maladie-là. C'est sur
l'apparence, malgré tout, qu'on juge
son prochain, qu 'il s'agisse de ses vê-
tements ou de ses affaires  en général .

Guerre
aux mauvaises herbes

On sait avec quelle profusion pous-
sent les herbes dites « mauvaises »,
surtout là où elles ne devraient pas
se trouver. Sur les sentiers et chemins,
elles doivent être extirpées le plus
possible. Je sais qu 'il est dur , pour des
bras manquant de biceps, d'empoi-
gner le piochard, instrument plutôt
lourd et dur à manier pendant des
heures. Mais il y a la manière , et on
peut le faire sans se fatiguer outre
mesure si l'on sait s'y prendre. Je me
souvien s d'un homme fruste , mais ex-
pert en mécanique, ' avec leq u el j'eus
l'occasion de travaill er au temps de
ma jeunesse, et qui me disait : « Il
faut manier les outils avec sentiment,
même un marteau !» Et il me mon-
trait comment , en maniant  cet outil
non point avec tout le bras mais seu-
lement le poign et, on pouvait faire
tout autant de travail , et avec moins
de fatigue. On voit en effet souvent
des gens qui , ayant une pioch e à la
main et désirant en tirer le maximum
d'ouvrage en un minimum, de temps,

y vont de toutes leurs forces, mena™,,,le ciel de leur outil avec des ,".nt
exagérés, ahanant et suant à Z $<K1'gouttes : ils massacrent leur travails'éreintent... et brisent le manche ila pioche, qui n'en peut mais I

Pour ceux qui, décidément, ont r>mde manier trop longtemps un piodiaJje conseillerai al ors de détruire »'mauvaises herbes au moyen des or»dui'ts chimi ques que l'on trouve <Ltoutes les drogueries : qu ant an mot»d'emploi de ces ingrédients spéciauxj'en ai déjà longuement parlé autre '
fois et je n'y reviens pas; d'ailleunil est clairement indi qué sur les em.hallages.

J'ajouterai cependant que si W[(,
méthode moderne a ses avantages, ilne faut pourtant pas croire q\y 'm,
seule app lication de ces produits a»printemps suffi t  à la dessica tioo j t,
herbes pour tourte l'année. Touj j.,
germes ne .sont pas attaqués, d'aut rejgraines reviennent , sur les ailtj j.
vent , et ii faut recommencer ce ijj .
vail deux ou trois mois après.

Il faut cependant bien faire atten-
tion : ces produits ne tuent pas que lesmauvaises herbes, et l'on doit prerj rîrj .
des précautions lorsque le chemiu onsentier côtoie un carré de jar din , onbien au'&si des bordures de buissons,
groseilliers et autres , dont les racines
s'étendent sur une certaine longueur.

Pelouses et rocailles
Lorsqu on possède , un terrain suffi-

sammet iit étendu , que l'on ne tien t pas
à convertir entièrement en jardi n po-
tager , il est alors intéressant de créer
ici ou là, selon um plan bien établi,
quelques coins de beau gazon. Comme
tout e autre culture, le gazon demanils
des travaux préalables, c'est-à-dire un
bêchage profond et soigné , et s'il esl
possible, une terre bien criblée, meu-
ble et bien fumée. Ceci fait, la sur-
face étant soigneusement nivelée an
râteau , on y sème le gazon à la volée)
c'est un travail assez difficile , car 11
graine doit être jetée très également ,
et il est bon pou r cela de faire appel
à un jardinier , expert en' ces travaux
dél icats. Ce.s semis se font de préfé-
rence au printemps, même encore dans
le courant de mai , afin de parer aui
désastreux effets  des gelées tardives
toujours à craindre dans notre Jura,

Le gazon doit être tondu aussitôt
qu'il atteint une certaine longueu r,
mettons 8 cm. Ce travail doit ensuite
être renouvelé pendant tou t le cours
de la belle saison, une fois, .ou' œieui
encor e, deux fois par semaine. Il ne
faut jamais attendre que le gazon de-
vienne trop haut. En effet , une ton-
deuse n'est pas une faucheuse, et si
les herbe» sont trop longues, elle les
couch e au «eu de les couper. Une fois
la tont e accomplie, on laisse sur plan
les brins d'herbe coupés, qui se ii-
composent à la longue et fournisse:!
peu à peu un nouvel apport de le-
peau, transformant la pelouse en un ti-
pis épais et moelleux.

Au bout d u n  certain temps, et sur-
tout à la campagne, à proximité de!
champs et prairies, il arrive que lt
gazon se trouve constell é de pissenlits
(dents-de-lion), qui s'y étalent large-
ment et en gâtent la belle harmonie.
Il est alors tou t à fait vain de s'es-
crimer à arracher ces plaintes parasi-
tes. Autrefois, il n'y avait alors qu'une

(Lire la suite
à la page suivante)

Malgré la motorisation, on rencontre i
témoins d' une époque qui n'est pas

encore chez nous de beaux attelages,
encore révolue pour tout le monde.

Tradition pay sanne

C O R D I A L I N E
lies 6 avantages de la CORDIALINE

1. Elle stimule et fortifie, surtout les organes digestifs du bétail.
2. La CORDIALINE combat le manque d'appétit , les troubles de la digestion et

de la rumination. Améliore le poids des bêtes.
3. On donne de la CORDIALINE aux vaches et aux chevaux qui rongent , de même

quand on'change de nourriture, au printemps et en automne.
4. Reaucoup d'agriculteurs combattent les gourmes des chevaux avec la

CORDIALINE.
5. Très recommandable pour les bêtes fatiguées, surtout pour les bêtes qui portent,

après la mise bas ou l'avortement , ou si les suites ne veulent pas venir.
6. La CORDIALINE s'est révélée un excellent purgatif pour tout bétail. Le paquet Fr. 3.80

Contre les GONFLEMENTS D'ESTOMAC mjg P -HP P _f %  ¥ T JkS JP
et le dérangement des voies digestives f f f m  ¦¦¦ JL El %sr Ai A IH Ail

est un remède efficace qui agit rapidement. Egalement recommandé contre la
colique des chevaux. Il est prudent d'avoir toujours un flacon de MÉTÉOLINE

en réserve. Le grand flacon coûte 6 fr. 50.
DONNEZ MÉTÉOLINE LORSQUE LA RUMINATION NE FONCTIONNE PAS.
EFFICACITÉ INSTANTANÉE DANS LES CAS DE MAUVAISE DIGESTION.

Vente dans les pharmacies et envoi direct par la
Pharmacie de la Cordialine G. Marti. Cernier (Neuchàteil) TOI. 7 11 72 j
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E. EVARD , G R A I N E S
SEYON 23 Tél. 5 12 63 NEUCHATEL

TOUTES SEMENCES FLE URS ET LÉGUMES
ENGRAIS — PRODUITS CHIMIQUES

OISEAUX : CANARIS, PERRUCHES ET EXOTIQUES
CAGES ET TOUS ACCESSOIRES

NOURRITURE POUR CHIENS ET CHATS

MONNET FRÈRES Môtiers
QUINCAIIAERIE ¦ ARTICLES DE MÉNAGE

OUTII.I.AGE - VERNIS ¦ HUIIJES
MACHINES A LAVER « HOOVER »

CYCLES ET RÉPA R ATIONS
QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX - Tél. 912 74

¦

Par sécurité pour la qualité et pour un
rendement assuré, elle achète auprès de
la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE de son

district,

les graines et aliments

SEG
Ces aliments livrés en sacs plombés, sont
fourrages avec succès aux poules et

poussins.

^^ 
La maison de confiance livre depuis 1891

^̂ É̂ J^S v̂ Articles de quincaillerie
Tmi jgjgSjf îll lf w%- de ménage
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Qualité et prix atmntageux

A. GRANDJEAN
Cycles — Sports

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tel 5 15 62

Pour votre jardin !
Graines d'élite
potagères et de fleurs
Bulbes de nlaieuls. 1er choix
Graines de gazon, etc.

Ed. BLANC
MAP.CHAND GEAINTER (Successeur de Ed. Geister)

N e u c h â t e l

Oartalogue franco sur demande

Printemps... JARDIN... GRAINES toujours nos spécialités d'élite !

H. Tschirren, suce, marchand grainier

2, place Pépinet Tél. 22 35 21 Lausanne
Catalogue illustré gratis sur demande



Echos du monde
Selon une enquête fai te  par la F.A.O.,

les 2 millia rd s 505 mill ions d'habitants
du globe utilisent 'pour leur habi l lement
7,270,000 tonnes de coton , 1,160,00 tonnes
de laine et 1,850,000 tonnes de rayonne
(ohiffres concernant l'année 1053). La
consommation moyenne par hab i tan t  est
ainsi  cle 2,9 kg. de coton , 0.40 kg. de
laine et 0,74 kg. de rayonne. La consom-
mation en colon , laine et rayonne dans
rruelcpies pays par hab i t an t  est respecti-
vement la su ivante  : Suisse , fl .fi kg., qui ,
en Eu rope occidentale , n 'est dépassée que
par le Royaume -Uni , avec 9,8 kg. C'est
aux Etats-Unis que le chiff re  est le plus
haut avec 16,9 kg. et en Ethiopie que la
consommation est la plus faible avec
0,4 kg. La moyenne pour l'Europe est
de 6,8 kg., pour l'Amériqu e du nord
16,4 kg., pour l 'Amérique du sud 3,7 kg.,
pour l'Asie 1,9 kg. et pour l'Afrique
1,6 kg. 

La production mondiale de fèves de
cacao sera en 1953-1954 d' environ 715,000
tonnes (production moyenne des cinq
dernières campagnes 755,000 tonnes).

J. de la H.

ECHOS DU PA YS
Dans sa séance de printemps , le co-

mité de l'Union suisse des paysans a
demandé que soient créées sans tarder
les meilleures condit ions pour mettre en
pratique le programme de production
élaboré dans les années d'après-guerre.
Rappelons à ce propos que la loi sur
l'agriculture a posé ' les fondements lé-
gaux en vue de l'application de ce pro-
gramme. Toutes les études faites après
la guerre ont montré  qu 'il serait né-
cessaire d'avoir en Suisse une surface
de terres ouvertes de 300,000 ha se ré-
part issant  approximativement comme
suit  : céréales panif iables  130,000 ha
(117,890 ha en 1953) ; céréales fourragè-
res 60,000 (52 ,720) ; pommes de terre
57,000 (56 ,910) ; betterave s fourragères
14,000 (14 ,040) ; betteraves sucrières
12,000 (5820); maïs en grain 5000 (1200) ;
colza 4400 (2570) ; légumes 12.000
(10,990) ; au total , avec d'autres cultu-
res moins importantes , 110,000 ha
(96 .020). En résumé , nou s aurions 130
mille ha de céréales panif iables , auxquels
il faut ajouter 60,000 ha de céréales
fourragères ; 110 ha de cultures diver-

ses ; soit au total 300,000 ha (267,530 ha
en 1953).

Quant au troupeau , il comprendrait :
860,000 vaches (885,500 en 1953) ; porcs
950,000 (1,017,000) ; moutons 191,000) ;
chevaux 126,000 ; poules pondeuses 4 mil-
l ions 300,000 (sans changement pour ces
trois dernières catégories). On voit par
ces chiffres que l'augmentat ion prévue
concerne avant tout les céréales , les bet-
teraves sucrières (à condition qu 'une
seconde raff iner ie  soit construite),  le
maïs et le colza. Par contre , du fait
de la d iminu t ion  du troupeau bovin , la
production laitière se stabiliserait à un
niveau normal.

Sous l'égide des stations fédérales
d'essais viticoles , des cantons et des
fédérations régionales de viticulteurs ,
l' exposition suisse d'agriculture, qui aura
lieu cette automm e à Lucerne , présentera
aux visiteurs divers parchets de format
réduit dont les ceps seront plantés en
pots comprenant les différents cépages
cultivés dans notre pays.

J. de la H.

L'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.
(Photo Max-F. Chiffelle , Lausanne)

chose à faire : rebêch er le tout et se-
mer à nouveau ! Heureusement qu'ici
aussi , la .science est venue au secours
du j ardinier. Il existe, en effet , dan s
]« commerce de nouveaux produits en
poudre qui, mélangés à d' eau et ré-
pandu s sur la pelouse, tuent tes dents-
de-Jion , les liserons et autres plaintes
iudésirai>les. Mais il fauit les étendr e
délicatement, «oit avec une pompe va-
porisatrice, -soit avec la grille d'un ar-
rosoir promené rap idement SUT 'toute
la surface. Ces prod u its chimiques
tombent sur les feuilles, et de là s'in-
troduisent dans toutes les parties de la
plante, jusqu'à sa racin e, et ta font
mourir. Et le gazon , dira^t-om , ne
mourra-t-id pas aussi ? N-on , et c'est
justement ici le point intéressai t de
k chose, ces produits attaquent et pé-
nètrent les feuilles étalées et tendres,
tandis que les feu illes de graminées
constituant le gazon , plus dure s et lis-
ses, n'en souffrent pas : le liquide cou-
le par-dessus .sans y pénétrer. C'est
ainsi que nos paysans réussissent, par
exemple, à détruire les moutardes (sé-
nevés) et chardons dans leurs champs
de blé encore en herbe.

Pour couper la monotonie d'une
pelouse, on y plainte ici et là quelques
arbustes et buissons, ou même des
plantes à fleur s, iris, géraniums, etc.
On peut encore corser le tout , mais
sans trop charger la surface , en créant
en quelques endroits des rocaiilJes. Un
peti t monceau de bonn e terre , et des-
sus, disposées avec goût , quelques-unes
de ces pierres de forêt moussu es et
trouée s par les siècles. Et dans les
intervaliles des pierres, on mettra de
petites plantes appropriées, que Ton
ichètera ou que l'on trouvera en fo-
TÏU

A propos d'arrosage
H va sans dire que la pelouse , com-

me toute autre culture, dem ande à
être arrosée en temps sec : elle est
particulièrement exposée en cas de
sécheresse persistant e, dm fa it que les
racines du gazon sont très courtes.

Souven ons-nous que l'arrosage est
soumis à certaines lois. Un arrosage
trop léger est absolument inutile, sur-
tout ta temps très sec ; il ne suffit

pais d huim ecter da terr e sur deux ou
trois centimètres de profondeur , ce qui
est le plus souvent de cas ; il est mieux
de n'arroser chaque jour qu'une  petite
partie du jardin , mais copieusement ;
enfonçons de doigt dans la terre pour
nous rendre compte du résultat ! Il
faut donc procéder par rotation , lors-
que le jardin est vaste. On recom-
mande en outre d'arroser au pr in temps
le mat in , et cel a ju squ'à la fin des
gelées ; ensuite on arrose le soir. Il
faudrait que l' eau d'arrosage soit dou-
ce, et non froide ; ayons donc si pos-
sible au ja rdin um tonneau  ou une
cuve cimentée , que l'on remplit d' eau
chaque m a t i n  ; le soleil la réchauffe ,
et le soir elle est adoucie à point et
produit un effet maximum.

RUSTICUS.

A deux reprises déjà , dams oette
chronique, nous nous sommes fait
l'écho, très sue ointe ment il est v rai ,
de l'accoutumance des insectes awx.
produits toxiques synthétiques. Nous
sommes à même aujourd'hui d'en dire
davantage grâce à des renseign ements
que nous avons obtenus die source
sûre.

Depuis que l'homme cultive la . ter-
re et vit de ses produits, la guerre
aux parasites, aux ennemis de l'être
humain et des plaintes est déclarée.
Les Romains déjà étaient passés maî-
tres d'ans l'art de tuer les moustiques
montés à l'assaut du Colisée, les soirs
d'été. Aujourd'hui ,, avec le développe-
ment de la science, cette lutte de
l'homme contre tout ce qui lui nuit ,
directement ou indirectement, est en-
trée dams tune phase nouvelle.

Une expérience empirique
Lorsque nous étions enfant, déjà

conquis par la nature et intéressé
par tout ce qui y vit, nous prêtions
grande attention a>ux expériences am-
tipairaisi't 'aiires que tentait notre véné-
rable grand-père dams son petit jar-
din. Modeste fumeur de pipe, il ne
vidait jamais complètement les pa-
quets de tabac en forme de pyramide
tronqu ée qu 'il nous envoyait acheter
dans l'épicerie du village, mais il en
gardait une partie, le fond du paquet ,
qu 'il vidai t dans ume boîte en fer
blanc de dlmiensiioms respectables.

Au printemps, dès que ses rosiers
sortaient leurs boutons colorés , il
metta it macérer dans de l'eau addii-
tiommée de quelques gouttes de pétro-
le le contenu de la boîte.

Puis un certain jour , souvent après
les premières pluies d'orage , rentrant
de sa promenade quotidienne dans
son jardin , il annon çait avec empha-
se : « Les pucerons ont passé à l' atta-
que de mes rosiers, c'est le moment
d'intervenir. » Il prenait alors um
petit  arrosoir uniquement destiné à
ce genre de travail , y versait le con-
tenu du récipient dans  lequel fe rmen-
tait  les restes de tahac et regagnait
rapidement son j ardin.

Nous le suivions de quelques pas
pour voir l'opération qui se déroulait
toujours selon le même rite . Le rosier
atteint par les pucerons était méticu-

UNE QUESTION QUE SE POSENT LES CHIMISTES DU MONDE ENTIER

leusetmen.t asperge jusqu'à oe crue
pour ces derniers, mort s'en suive.
Chose curieuse, le lendemain tous les
insectes avaient disparu . Grand-pèr<
avait épuisé sa réserve de tabac mais
ses fleurs préférées allai ent pouvoir
s'épanouir les unes après les autres.

Et notre aïeul mourut sans savoir
que ce qu 'il croyait être un petit
« tiruc » découvert par lui, allait don -
ner naissance à ume nouvelle indus-
trie, celle des insecticides à base de
nicotine.

Naissance des produits
antiparasitaires

Avant la dernière guerre, um grand
nombre de produits antiparasitaires
étalent à base de nicotine, produit uti -
lisé également pour combattre le scor-
but. OT, des chimistes, suisses sur-
tout, cherchèrent à remplacer la nico-
tine naturelle par des produits syn-
thétiques. Ils découvrirent entre au-
tres le DDT qui fut expérimenté avec
succès dans la lutte initiale contre les
parasites .. Chacun criait victoire. Les
moustiques pour ne citer qu 'eux ,
agents transmetteurs de la malaria et
de la fièvre jaune, étaient anéantis
et avec eux tendaient à disparaître
ces deux terribles maladies dont
l'homme était la. victime. L'insectici-
de synthétique avait conquis le mon-
de tondis que les insecticides natu-
rels étaient jetés dans les fosses d'ai-
sance.

Des expériences troublantes
Or, dès 1947, on constate un peu

partout que certains insectes, contrai-
rement à ce qui se passait d'habitude,
ne disparaissent pas après les traite-
menits antipairasita i res , même si ceux-
ci sont concentrés davantage. En Ita-
lie, puis en Suède une certaine sort e
de mouche qui, deux ans plus tôt ,
était détruite après un seu l poudrage
de DDT, résiste au poison.

Au printemps 'dern ier , dernière ex-
périence en date connue à l'heure
actuelle , certains vignobles romands
furent envahis par les noctuelles, pe-
tits ravageurs <pi i s'attaquent à de
nombreuses plantes potagères et orne-
mentales ainsi qu 'à la vigne. Grâce
au produit antiparasitaire employé,

les vignerons purent se féliciter de
voir disparaître cet insecte dange-
reux . Mais ils s'aperçurent avec in-
quiétude et curiosité qu 'un atitre pa-
rasite menaçait leurs vignes : l'arai-
gnée rouge.

Aussitôt on s'expliqua les raisons
de cette offensive : en détruisant les
noctuelles, on détruisa it du même
coup les insectes qui anéantissemt eux-
mêmes les araignées rouges. Dans ce
cas, le produit toxique ' synthétique
fut loin de donner les résultats es-
comptés.

Accoutumance aux toxiques
Ces quelques exemples nous parais-

sent suffisants pour que nous puas-
sions tirer une première conclusion ,
à savoir que certains insectes s'accou-
tument aux  produit s employés pour
les anéant i r .  On cite même à ce pro-
pos deux faits extraordinaires.

Des moustiques de Cali fornie  of-
frent une résistance aux produits
toxiques 10,000 fois supérieure à la
résistance initial e ; les poux des com-

battants en Corée n 'étaient nullement
détruits par ume quanité de DDT qua-
tre fols supérieure à la dose mor-
telle.

Une deuxième conclusion s'impose.
Les produ its toxiques sont-ils en
tra in  d' opérer une  sélection des in-
sectes que l 'homme considère comme
nuisibles ? Et en défini t ive verra-t-
on surgir une « variété » d'insectes
insensibles à n ' importe quels produits
toxiques ? Dès que fut connu l'insuc-
cès du DDT, par exemple , les chimis-
tes cherchèrent la formule d'autres
produits toxiques ' qui firent ieur
preuve au début de leur emploi mais
qui d'ores et déjà paraissent être
« supportés » par les insectes.

Le moins qu'on puisse dire enfin
c'est que nous nous trouvons en face
d'un mystère. En effet , comment se
fait-il que les insectes réussissent à
lutter contre les toxiques ? Faut-il
penser que l'accoutumance à certains
toxiques prépare la résistance à d'au-
tres ?

Jean de la HOTTE.

Où s arrêtera la résistance des insectes
aux p roduits toxiques sy nthétiques ?

CHAUFFAGE CENTRAL
(Tous systèmes)

LICENCE POUR SYSTEME AU GAZ DE FRÉON
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT, SYSTÈME < RUNTAL »

Installations nouvelles ; transfonrrations ; révisions ;
détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations ; pompes ; régulateurs thermiques ;
compteurs de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ; brûleurs
i mazout ; brûleurs à grésillons.
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PNEUS de toutes dimensions
VOITURES - CAMIONS
TRACTEURS

NOBS FILS - NEUCHATEL
Saars 14 - Téléphone (038) B 23 30

Spécialiste du pneumatique

VENTE - REGOMMAGE - RÉPARATIONS

Fabrique de caisses et harasses d'emballage
EN TOUS GENRES
Spécialité de marquage au feu et à la couleur
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

C. & F. MARTENET
maison fondée en 18&5

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82
Force hydraulique : 90 CV Force électrique : 30 CV
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OVERALL pour hommes, dames et enfants
TABLIERS vert toile de Schaffhouse
SESTRIÈRES Nabholz

POUR LA MOTO :
VESTES Imperméables ¦ velours - velvert
CHAPEAUX imperméables

AUX TRAVAILLEURS
Neuchâtel - Maison Cercle national - Rue des Flandres



Le président de la Confédération
aborde les problèmes soulevés

par l'énergie atomique

A là journée officielle de la Foire suisse d' échantillons

BALE, 13. — Les 380 invités à la
journée off ic ie l le  de la Foire suisse
d'échantillons ont assisté avant-hier à
l'ouverture  sol cornei lle de la Foire.
L'allocution d' ouverture a été prononcée
pair le professeur Brogle. On remar-
quait parmi  l' assistance M. Ruba t t e l ,
président de la Confédération , les pré-
sidents du Conseil na t ional  et du Con-
seil des Etats , MM. Barrelet de Neu-
châtel el Perret , du Locle, M. Weber,
vice-chancelier ainsi qiue de hauts fonc-
t ionnaires  fédéraux. L' armée étai t  re-
présentée par le général  Guisan.  les
commandants de coups Iselin et Nager,
ainsi  que par le co lonel d i v i s i o n n a i r e
Rosier. Toutes les missions , di plomati-
ques à Berne ct les consulats de Bàle
étaient représentés par les ambassa-
deurs , les ministres chargés d'affaires
et attachés commerciaux. Notons no-
tamment Mlle France Willis , ambassa-
deur des Etats-Unis , sir Lionel Lamb ,
ambassadeur de Grande-Bretagne , ainsi
que l'ambassadeur de l ' Inde , M. Gun-
devia. Plusieurs diplomates suisses
étaient également présents.

A 12 h. 30 a eu lieu le banquet offi-
ciel. M. Wenk . conseiller aux Etats , a
adressé la bienvenue aux hôtes , tandis
que M. Peter , président du Conseil
d'Etat a apporté le salut des autori tés
hàloises. Puis ce fut  au tour de M. Ru-
battel de prendre la parole.

Le président de la Confédération
parla longuement de l 'énergie atomi-
que. Les problèmes que soulève l'appa-
rition d'une puissance neuve sont es-
sentiel s et immédiats : problèmes de
recherches et de f inancement  de l'équi-
pement indispensable , problème de la
continuité des états-majors scientifi-
ques et des moyens de l' assurer , pro-
blème des app lications pratiques , pro-
blèmes enfin d'ordre mili taire , de po-
liti que internat ionale  et de respect de
la vie humaine.

Lorsqu'il s'agit d'être ou de ne pas
être , d'une conquête dont on doit es-
pérer le meilleur , mais dont on peut
craindre le pire, lorsqu 'en un mot l'exis-
tence d'un peuple peut être mise en
cause dans un de ses éléments essen-
tiels ou dans sa totalité , il me parait
qu'une certaine unité d'intentions , de

vues , de contrôle , risque de s'imposer
tôt ou tard . On peut se demander , tout
d'abord , si l'économie privée sera tou-
jours en état de soutenir le gros de
l'effort financier que postulent les ser-
vices et les équipements Indispensables.
Il n 'est pas déraisonnable de concevoir
une communauté de recherche sur le
plan le plus élevé, les applications , la
technique , s'inscrivant dans le cadre des
préoccupations et des tâches propres à
chaque entreprise ....

En toute.8 circonstances, une collabo-
ration Etat — Hautes écoles — écono-
mie privée, restera la condition fonda-
mentale d'un labeur utile. Quant aux
états-majors , nous n 'aurons pas de pei-
ne à les trouver.: Ils existent , de haute
qualité . Peut-être , le souci d'assurer le
renouvellement des équipes doit-Il nous
inciter à retenir les jeunes , à ne pas
les laisser à la merci des offres ten-
tantes d'ailleurs .
Le dirigisme est redoutable

M. Rubattel f o r m u l a  ausj si quelques
considérat ions  sur le dirigisme. Cer-
tes, dit-il , des circonstances ex t ra -
ordinaires peuvent exp l iquer  ct j u s t i f i e !
des protect ions temporaires. Mai s l'ex-
pér ience  enseigne que le pro visoire
tend à devenir d é f i n i t i f .  Les . correc-
t i f s  » que l 'E ta l  apporte à la réa lité par
le moyeri de facilités sur les plans  mi-
neurs , tendent , en peu de mots, à fixer
l'aiguilla! du baromètre sur « beau
fixe », d.lors qu 'el le devrait  s'ar rè te i
sur « pluie » ou « vent ». Lorque les
in tervent ions  de l'Etait dans l 'économie
se prolongent au-delà du temps néces-
saire , elles s t ab i l i s en t  ce qui est ins-
table  et consol ident  ce qui ne devrait
pas être consolidé.

Le dirigisme est en progrès : non pas
seu lement  celui qui prend force dans les
textes officiel s, mais  cet au t r e , privé
— .aplanisseur des chemins de l 'Etat
— qui , poussé à ses l imi tes  extrêmes ,
finit par pi'osorire la concurrence au
nom de la l iberté . L'une et l'a u t r e  for-
mes dirigistes 'd ' origine différente , mais
de même ! insp iration , sont aussi re-
doutable s l'une que l' autre , dès qu 'elles
perdent deyyue la réalité et négligen t le
sens de la mesure et celui de l ' intérêt
général. :. C.

La France développe et consolide
ses intérêts économiques dans la Ethur
En Allemagne occidentale

Notre correspondant pour lei
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de l' exposer à nos lecteurs , une
lutte sourde — qui n 'est pas sans
répercussions politiques — se pour-
suit entre la France et l'Allemagne,
en dépit de l'entrée en vigueur ¦ du
plan Schuman , pour la prédominance
européenne sur le marché du char-
bon et de l'acier. Cette lutte est ac-
tuellement caractérisée par une vi-
goureuse offensive des milieux fran-
çais, qui ont déjà mis la main sur
l'économie sarroise et procédé , chez
eux, à de fortes concentrations d'in-
térête.

Propriétés françaises
en Allemagne

Cette offensive se poursuit présen-
tement dans la Ruhr elle-même, où
un trust français vient d'acheter la
majorité des actions de la « Harpe-
ner Bergbau A. G. », dont la produc-
tion annuelle est d'environ 4,5 mil-
lions de tonnes ; si l'on ajoute à ce
chiffre le 1,5 million de tonnes des
deux puits de la « Monopol Bergbau
A.G. », pris à bail par la « Harpener
Bergbau A.G. » en 1952, c'est donc
d'un supplément cle quelque 6 mil-
lions de tonnes dp charbon que va
disposer la production française.

,A côté de cette nouvelle acquisi-
tion , la France possédait déjà sur
sol 'allemand les biens suivants :
dans la Ruhr; les mines « Friedrich
Heinrich S.A. » , et « Heinrich Robert
S.A. », d'une product ion annuelle de
3,7li millions de tonnes environ ; dans
le bassin d'Aix-la-Chapelle , les entre-
prises « Carolus Magnns » et « Cari
Alexander » produisent 1,5 mill ion
de tonnes. On peut en outre compter
comme française l' « Association mi-
nière d'Eschweiler », dans le bassin
d'Aix , dont la majorité des actions
sont entre, les mains de la Société
luxembourgeoise «Arbed », elle-même
dépendant dans une large mesure du
groupe français Schneider. La pro-
duction de l'Association minière
d'Eschweiler est d'environ 4 millions
de tonnes;y ' ¦

La part contrôlée directement ou
indirectement par les trusts français
représente désormais le huitième de
la production totale allemande , et ,
dans le secteur part iculièrement im-
portant du coke , le 15 %.

A part le groupe Schneider déjà
cité , le trust français le mieux re-
présenté en Allemagne est le groupe
ie Wendel ; on y trouve aussi les
groupes « Sidéchar » (qui vient d'a-
cheter la « Harpener Bergbau A.G. »),
« Sidélor », « Châtillon-Commentry »
ît « Lorraine-Escaut », qui y jouent
an rôle moins, important.
Au nom de la « collaboration »

Officiellement , c'est au nom de la
collaboration européenne , qui esl
l'un des buts du plan Schuman, que
l'industrie française s'efforce d'aug-
menter son influence sur le marché
du charbon et de l'acier. Or, chose
curieuse , c'est en France que le ré-
cent rachat de la « Harpener Berg-
bau A.G. » par le groupe « Sidéchar »
a soulevé le plus d'objections.

En Allemagne , le gouvernement n'a
fait aucune opposition et les syndi-

cats se sont inclinés plus facilement
qu 'on ne l'attendait. C'est que l'Alle-
magne croit (pu feint de croire) à
l'avenir de la collaboration euro-
péenne , et espère que cette pénétra-
tion française dans son « espace vi-
tal » économique aura pour contre-
partie une participation allemande à
l ' industrie française du charbon et
de l'acier... dont il n 'a d'ailleurs en-
core jamais été question jusqu 'ici.

En France, tant les milieux offi-
ciels que la presse ont trouvé que le
prix payé par la « Sidéchar » pour
les actions de la « Harpener Berg-
bau A.G. » — plus de deux fois le
cours coté dans les bourses alleman-
des ! —¦ était fortement exagéré. En-
fin , l'on craint de voir les aciéries
françaises utiliser de plus en plus de
coke allemand , au détriment des co-
kerics lorraines qui ne pourraient
pas livrer à des conditions aussi fa-
vorables.

D'autres pays que la France sont
d'ailleurs aujourd'hui présents dans
les diver s bassins miniers de la Ré-
publique fédérale.

La Hollande est présente avec les
sociétés « Sophia-Jacoba », dans le
bassi n d'Aix-la-Chapelle , et « Viktor-
Ickern A.G. », qui produisent un peu
plus de 3,1 millions de tonnes an-
nuellement ; les Américains contrô-
lent les trois sociétés du groupe
Stinnes , produisant 4,65 millions de
tonnes. Au baron Thyssen-Borne-
misza , qui réside en Suisse, appar-
tient la « Walsum », et aux Belges
la société « Dahlbusch ». Ces deux
dernières entreprises produisent an-
nuellement 2,6 millions de tonnes en-
viron.

En 1952, la production totale des
mines de charbon allemandes con-
trôlées directement ou indirectement
par des étrangers a été de 25,6 mil-
lions de tonnes sur un total de 123,3
millions , ce qui représente du 21 %.

Léon LATOUR.

Un patient qui souffr e d' un trouble
cardiaque .sérieux a en général besoin
die beaucoup de repos. Mais des savants
die plus en plus nombreux pensent que
la position de -repos doit être non pa.s
horizontale sur le dos, nua.iis a.ssi.se. Ils
fon t remarquer que dans l'attitude
couchée, le samg ne circule pais^-aussi
vite que lorsque le malade a la tête
suréLevée et les pieds en bais ; d'ail-
leurs quand il ,est assis, ses poumoims
contiennent davantage d'alir.

Des observations de ce genre ont
conduit le Dr Gus Lange, um spécia-
liste sud-africain , à adopter l'emploi
d' une « chaise-lit » pour cardiaques.
S'adapta.nt au lit d'hôpital ordinaire ,
elle permet au patient de se reposer
assis. Le Dr Lamge aff i rme dans le
« South Africain Médical Journal » que
la position « poitrine élevée, jambes en
ba.s », a abouti à de si remarquables
améliorations chez de nom breux su-
jets , qu 'il .lui atriibne le fait de les
aivoiir sauvés d'urne mort prématurée.

Les cardiaques doivent
se reposer assis

Le deuxième centenaire
de la station balnéaire de Brighton
La grande station balnéaire de

Brighton — sur la côte sud de l'An-
gleterre — fête cette année le deu-
xième centenaire de sa création , car
c'est en 1754,- que , de petit village de
pêcheurs , elle passa au rang de ville
d'eau. Cela ae se fit pas en quelques
jours et c'est en réalité trente ans
plus tard que commença sa grande
vogue.

Le « Bomesday Book » — le re-
gistre cadastral de 1086 — signale
en ce lieu l'existence d'un village
appelé Brighthelmston ou Brithel-
meston , qui vécut ignoré jusqu 'au
moment où, en 1651, le rpi Charles
II y passa la nuit avant de s'en-
fuir en France. Le nom de la loca-
lité fut ensuite abrégé en Brigh-
ton et c'est à un médecin des en-

virons que cette station climatique
dut sa naissance. En effet , dès 1754,
le Dr Richard Russel s'en va partout
recommandant aux malades et aux
convalescents l'air tonifiant de
Brighton et ses bains de mer. Dès
1770, on y voit apparaître une clien-
tèle de choix et , parmi les premiers
visiteurs , on relève les noms de
Madame d'Arblay qui , sous le nom
de miss Fanny Burley, a écrit « Eve-
lina » et d'autres romans, de Mme
Thrale , historiographe du Dr S. John-
son , le grand critique littéraire et ro-
mancier, qui devint lui-même un
habitué de Brighton. .

Puis, en 1784, c'est le prince de
Galles — le futur Georges IV — qui
vient s'installer à .Br.ighton,.et y cons-
truit le « Royal' pafvillon », un grand

bâtiment de style oriental qui coûta
un prix fou et que la municipalité
racheta pour en faire une salle de
concert quand la reine Victoria
abandonna Brighton pour établir sa
résidence estivale à Osborn. Une so-
ciété très élégante suivit le prince
de Galles si bien que Brighton
s'agrandit , se développa et devint
un endroit très chic. Ce n 'était pas
seulement pour le bon air et les
bains de mer que le prince venait
à Brighton , c'était aussi parce que
là vivait Mme Fitzherbert qu'il avait
épousée secrètement.

L'ancien village de pêcheurs est
aujourd'hui une ville de 190,000 ha-
bitants , à 80 km, au sud de Londres
et sa plage immense attire des mil-
liers de baigneurs durant les mois
d'été. Et ces foules ont inspiré, au-
trefois , le « Punch « où une- cari-
cature montrait  une p lage littérale-
ment couverte d'humains , une mer
où l'eau était cachée par les tètes,
et un monsieur myope et timide , en
costume de bain , demandant genti-
ment : « Auricz-vous l' obligeance ne
me laisser arriver une fois au moins
jusqu 'à la mer , c'est aujourd'hu i mon
dernier jour de vacances»!

Il y a de la place pour tout le
monde à Brighton où , comme dans
toute station balnéaire qui se res-
pecte , on fait tout pour le plais ir et
le confort des visiteurs , et l'une des
attractions de cette ville — et non
des moindres — est constitué e par
ses concerts dont la réputa tion a lar-
gement dénassé les frontière s au
Royaume-Uni.

Au nouveau Soviet suprême
Il y a plus de sans-parti

et plus de femmes que dans l'ancien
C'est aujourd'hui seulement que

l'on peut se faire une idée de la
composition du Soviet suprême élu
le 14 mars, écrit M. André Pierre
dans « Le Monde » ! Des indications
précises ont été fournies par les pré-
sidents de la commission des man-
dats dans chacune des deux Cham-
bres au cours de la présente session.

On constate d'abord que, selon la
tendance qui prévaut depuis assez
longtemps , une part Plus belle est
faite aux sans-parti dans le parle-
ment die l'U.R.S.S . Alors gue dans le
Soviet suprême de 1950, il y avait
seulement 217 députés sans-parti
(sur u n total de 1316) , leur nombre
s'élève aujourd'hui  à 297 (sur um to-
tal de 1347). Ce fait n 'a pas d'ailleurs
une grande importance politique ,
car les sans-part i sont généralement
des communistes auss i loyaux et aussi
ardents que les membres du parti.
Ce sont pour la plupar t des techni-
ciens, qui sont demeurés en dehors
de la politique pour se consacrer
à la vie économique , et l'on se sou-
viendra que M. Malenkov . suivant
d' ailleurs l' exempl e de Staline , les a
toujour s défendus contre ceux qui
croient que la possession de la carte
du parti (le « parti in y bilet ) doit leur
ouvrir toute s les portes. C'est notam-

ment en février 1941, lors de la dithui t ièm e conférence du parti __ %fit l'éloge de ces « bolcheviks Sa nparti » parm i lesquels il y a beaucoimd'hommes dévoués et énergienje5 ij
qui travaillent bien mieux que "i
tains mi l i tants  fiers de leur \0Sl
slage dans le parti. s

En second lieu on relève une autretendance qui consiste à faire dP ,w
en plus appel aux femmes dans tonsles domaines.  En miatre ans , le nnnibre des femmes députés est nasse ri«
280 (sur 1316) à 348 (sur 13171 (1)
Ces femmes dét iennen t  des postesdivers dans l ' industr ie  et l' asriculture ou exercent — c'est la majorité
— des métiers intellectu els (d ansl' enseignement , les inst i tu ts  seient'ifiques , la médecine, etc.).¦ En ce qui concerne l'âge des dé-putés , il y a peu de chang ement riô
1950 à 1951. M . Malenkov ne f avo!rise pas tellemen t les j eunes , c'est-à-dire les moins de quarante ans 1
au Soviet de l 'Union on en comofp
150, au lieu de 167 dans te précé-dente ¦ assemblée.

Quant aux hommes âgés de plfflde soixante ans , ils sont très »unombreux : 62 dans le Soviet suprê-
me actuel , contre 57 dans le précé-
dent.

Aoô azticleâ et noâ documenta d'actualité

L'ex-reine d'Egypte, Narriman , divorcée de l'ex-roi Farouk, vient de se
remarier à Alexandrie , où elle a épousé M. Adham El Nakib , ancien médecin

du souverain.

L'EX-REISE B'ÉÛYPTE S'EST REMARIÉE

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dan s une
grande mesur e de l'activité du systè-
me circulatoire, du cœur et des-artè-
res ; consti pat ion , maux de tête fré-
quents,  épuisement  rapide, vapeurs ,
vertigeis , hypertension sont autant de
signes de troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
cul ation est d'une importance primor-
diale pour les hommes et les femmes
de plus de quarante ans soucieux de
rester en bonne san té : il faut prendre
beaucoup de mouvement en plei n air,
fa i re  des exercices resp iratoires quo-
tidiens , adopter une  alimentation rai-
sonnable avec beaucoup de légumes ,
moins de café , d'alcool et de tabac.
Ces mesures seront efficacement sou-
tenues par une ou deux cures annuel -
les de dés in tox ica t ion  et de régéné-
ration du cœuir et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulière-
ment indiquée grâce aux quatre plan-
tes médicinales  éprouvées que ce re-
mède cont ien t  : L 'ail stimule la cir-
culation , nettoie le sang et les vais-
seaux, le gui abaisse la pression , l' au-
bép ine calm e et for t i f ie  le cœur, la
prèle favorise l 'élimination des dé-
chets. Celui qui veille à avoir une
bonne circulat ion souff re  moins de
troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dams les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte
pour une  semaine Fr. 4.65, la boîte
triple pour une cure au prix avan-
tageux de Fv. 11.90.
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Non , ce n 'est pas une sta r
cinéma ni une reine de beauté,
le nom d' un  modèle de cll3.m .,r,ee {coucher Perrenoud , rue de la Trci e
Neuchâtel, que vous devriez exa,11' al .
si vous aimez les meubles cossu s,
liant ta so l id i té  suisse au DO» S
français. Une vis i te  de sa g™ nde 

.^ isi t ion  permanente ne vous en „ »
rien. ^ R.

Connaissez-vous Silvia f

Au parquet de la Seine , on vient
de rompre le silence qui , depuis
plus d'un mois, était observé rela-
tivement à un accident grave qui
à l'Institut Pasteur de Paris , aurait
pu entraîner la mort de trois person-
nes. On commit un juge , M. Golle-
ty, qui , à son tour , confia les inves-
tigations aux inspecteurs de la po-
lice judiciaire afin d'établir s'il
s'agissait d'un simple accident ou des
conséquence 1, d'un acte criminel.

Le dîner
des deux laborantines

Voici , résumée, ce que fut l'affaire ,
Comme beaucoup de leurs collègues
deux laborantines , Mlle Letissier el
Mme Gaullier , avaient pris leur re-
pas sur place en compagnie du mari
de la seconde employée, M. Marcel
Gaullier , agent des P.T.T. Comme
elles le faisaient fréquemment , les
deux femmes, pour saler les ali-
ments , utilisèrent le chlorure de so-
dium contenu dans un bocal. Or ,
quelques instants plus tard , deux des
convives, M. Gaullier et Mlle Letis-
sier , présentèrent de graves trou-
bles qui ne pouvaient laisser de
doute sur leur origine : empoisonne-
ment par le thallium , dangereux
métal voisin du plutonium et de
l'uranium. Il se trouva que Mme

Gaullier , à la suite d'une piqûre faite
le matin pour combattre une allergie
dont elle est depuis longtemp s af-
fligée , n'avait pu conserver son re-
pas , ce qui la sauva. On eut la preuve
encore que les deux victimes avaient
bien été empoisonnées par le mets
salé au chlorure mélangé de sels
thalliques , car un chien qui avait
léché le plat ne tarda pas à pré-
senter les mômes symptômes.

Erreur ou tentative
criminelle ?

En l'état actuel de l' enquête , il
importe de savoir si l'on se trouve
en présence d'une erreur de manipu-
lation ou d'une tentative criminelle j
par administration de substances
toxiques , que réprime l'article 311,
paragraphe 9, du code pénal.

On entendit un employé récem-
ment licencié qui aurait été écpn-
duit par Mme Gaullier qu 'il importu-
nait de ses assiduités, mais rien ne
permit de prouver qu 'il avait eu
quelque responsabilité dans cette af-
faire.

Ajoutons que, grâce à un traite-
ment très énergique , par antibioti-
ques , on espère obtenir le rétablis-
sement complet des deux personnes
intoxiquées.

Une étrange affaire d'intoxication
à l'Institut Pasteur à Paris
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aSavage » mmYmm
La nouvelle tondeuse il

SAVAGE fauchera votre gazon avec une rapidité surpre-
nante. Même l'herbe la plus haute est tondue sans peine

grâce au nouveau couteau rotatif.

SAVAGE est la nouvelle tondeuse de construction simple
et robuste... d'un maniement et entretien faciles. C'est l'ou-
til rêvé pour les grandes pelouses et vergers. Son prix

de Fr. 605.— est avantageux.

Autres modèles sans moteur
de Fr. 69.50 à 110.—

Démonstrations et renseignements sans
engagement par les représentants :
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\ S Les grands magasins de fer de la Côte
I Tél. 812 43
V /
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EAUX MINÉRALES
ROMANEL
par harasse de 20 lt. Fr. —.31 + v. le lt. net

HEHNIEZ LITHINÉE
par harasse de 20 lt. Fr. —.35 + v. le lt. net

ZIMMERMANN S.A.

Nouveau !
P A R A M I TE  S P R A Y

LE NOUVEL ANTIMITE,
EXISTE MAINTENANT EN FLACONS

de 200 co. à 2,10 I
(remplissage 1,90)
vaporisateur 1.— !

Autre» grandeurs :

500 oe. 4.r-
( remplissage 3,70)

250 oc. 2,45
(rempllss-age 2,20)

EN VENTE A LA

' Pour vos meubles... 
=̂=^

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL ;
Chambres à coucher, salles à manger, studios, ;
meubles combinés, lits doubles, entourages
de couches, rideaux , tapis. ¦ Meubles de

lre qualité au prix le plus Juste
FACILITÉS DE PAIEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez \
sans engagement .

VOICI AU MOINS UNE f  ̂ I
VOITURE Vvf |
DONT VOUS SEREZ FIER ! £̂) V-v

^gi LUU ^ ^Mf/ V̂ ii^

Regardez-la... Regardez-la bien... / \ / |
Il s'agit de la nouvelle / f

et si fameuse I / //
P E U G E O T  2 0 3  / //

Sa ligne distinguée ne vous séduit- i l  / * /
elle pas I 1/ I III

Son fini, son confort, sa belle tenue // // / /
vous raviront plus encore. A il I f J

El tellement facile à conduire I V// f tw?
Vos amis vous envieront. "^ "" •¦» - - ^T»k*T~̂  •"* ^Vv\ -

Envoyez-nous simplement le bon ^  ̂_ ^ ^r~~~c:̂  "".* * *  % Ĵ
cl-contre et vous recevrez demain
une captivante documentation Illus-
trée. Très Intéressant, et vraiment G R A T U I T

gratuit pour vous. U"MI W M
' Bon pour une documenfalion illustrée

J.-L SEGESSEMANN Nom 
GARAGE DU LITTORAL Ad™ 

51, Pierre-à-Mazel Localité s 
NEUCHATEL .—_____________»_.„

« OPEL » 6 CV.
à vendre, Pr, 400.—. Tél.
5 73 45 , dès 19 heures.

A vendre, faute d'em-ploi, um
vélo d'homme

« Allegro » , presque neuf ,
trois vitesses, 1953, pla-
que et assurance compri-
ses, pour Fr. 200.—.
Paiement comptant. De-
mander l'adresse du No
193 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendue ume superbe
vo-tuire

« Citroën » 11
légère, en excellent état
de marche, et divers ac-
cessoires. Fr. 4600.— .
Eventuellement facilités
,de paiement. Adresser
offres écrites à J. H. 196
au bureau de la Feuille
d'avis.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

W-M-MJ-WW----M

I 

Rôti de bœuf 1
2.60 le V, kg. |
chez Balmelli
Rue Fleury 14 !

<S_B__6__B______H_E__B

TAPIS
Joli militai, état de neuf.
Prix très initéressanit. —
Benoit, tél . 5 34 69.

-/(SU T [] [Il

Un grand succès de la saison !
Parures tricotées en coton comprenant la chemise tricot

fantaisie, façon soutien-gorge et le slip assorti

Seulement Fr. OiwW les deux pièces

"̂#£z£à_ÉraL
k J l EJ J C n A Ï E L  i

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

i W Sliil-HÊi DêcoBeté garni de rolle de

/ ¦W^̂ P̂ Îr B̂l agréable pour les beaux
Il _K9 ifê EilÉfHn jours. Talon LXV 5 >/, cm,
// Iffipl »-Vi^Sm_k confortable. 

En vernis el
(IÉËKm WSÊÈÈÊÊÊmOm ny'on no't> ^

ox >̂run f t 780
/vlfl ajJw-Tfi lii-ËfmW cognac et nylon beige ¦+1

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital U

\ /nffl 1 E_n fifi S3t / l TB M (B___ W W \_\ wf ~\\W ̂_wt_\

i f m $Èiïwk i* 3̂*1 pschitt

h Votre foie vous chicane ?
l
__ Demandez à votre pharmacien lea Gouttes ho-

HW l i HP H I ' iH I B 'iwfflt méopathiques MULTIPLEX No 7 du Dr Gemsch,
Br _|BM''- ' ¦' • 9k pharmacien . Elles favorisent le fonctionnement
H BSH _E_ du :fole et la sécrétion biliaire , empêchent la

' B8L j BwB 9__ formation cle calculs biliaires , él iminent les
H WllK_H 9-1 crampes et lourdeurs d'estomac ainsi que la

y Wr <|jh , !_[jL__c Sfi paresse Intestinale résultant de troubles hépathl-
' "' * ' j S F^II  M ques et biliaires. Fr. 5.85 le grand flacon.

H^H B^fH 3__ Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
__J!*̂ v^Sli_lllH 

Wm\ seulement un soulagement passager, mais tendent
I K '^ ÎIPIIIH Bfc à. éliminer progressivement les souffrances et à
I ^^^IfcjpàlSBSfis «provoquer vme guérison durable. En consultant le

i I th 111111». Wf prospectus des spécialités Multip lex qui vous sera
I Whft' ï v fl ^2* ''em is gratuitement dans toutes les pharmacies ,

; I |̂ ^1T» Â ^BWy vous trouverez peut-être 
le remède à vos .souf-

I î*a_l_ J. H_T Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
flV 1I1_I1I__F Riant-Mont 23, Lausanne.

m^W Œ (y ïW Prenez les gouttes lf|î] T|J\ lûV
F homéopathiques UmiUUUA

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

WsFmT -̂ '%8&?î™>J?̂̂fKm P _̂i____u
IA _̂__1E_____E •̂ j &$2fcj&&>-T̂ ~"aftTV"Am-_B__>-__- ^̂ *__U_ Si__L'î ____B

s
Cette bonne annonce a été rédigée par Bruno Bodmer s
pour notre grand concours -La jeunesse suisse crée la
réclame Persil». Bruno a raison: Du linge soigné au
Persil a l'air neufl Des essais de solidité effectués
après 60000 lavages et 32000 pliages, ont fourni la preuve
que Persil ménage bien plus les tissus. Le «Fibreprotect»
protège les fibres les plus petites et les plus ténues et
empêche le calcaire de s'y déposer.

Même du linge jauni ou devenu jl |i[,i 'Ji ljfl W
gris , redevient vaporeux et /3 •p̂ l ^flw
souple grâce au Persil! Ill ® *U
Persil ne coûte plus que Fr.1.10 \| *W  ̂'-s ?

LEGRANDJ^X^JP

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

pour celte magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

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

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f r. 24.- par mois

Salle a manger fr. 649.— ou fr. 2.O.- par mois

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

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Meltlenweg9b 93

Occasion
A vendre, tout de sui-

te, 1 crj fiimtore à cauioheir ,
noyer , complète (2 llits),
avec 2 ohiadises, et 1 salle
à mainger compreiMMit 1
buiffet pla/t, 1 argentier ,
1 table et 4 chaises rem-
bourrées, 2 touteuils. Le
tout en parfait état.

A vemclire, tout de suite
également, 1 frigo ne _if ,
1 cuisinière à gaz et 1
Idlein à gaz de bols.

S'adresser a M. Charles
Oasatl , Ifljufoouirg du Lac
'8, Neiuctoâtel, le m'aitln
entre 11 h. 30 et 13 h. 15
et le soir dès 18 h. 30.

Radio portatif
« Zéniltlh » , plie et réseau,
valeur 800 fr., cédé à
1O0 fr. ; visionneuse com-
plète avec deux bras,
9 </i et 16 mm., portative;
deux symiballea « Avedls
Zillttan » , 35 cm-, pour
120 fir. TokWie, faubourg
_u Lac 29.

A vendre ume

poubelle Ochsner
55 litres, comme neuve ;
une grande seille en bols
pour la lessilve ; une au~-
tre pour la choucroute ;
dieux touplnies en grès,
pour la graisse ou les
conserves d'œufs. Evole
16, 2ime étage, dès 19
heures.



SYLVIA ET MICHEL GRANDJEANDe retour des Etats-Unis
pour quelques semaines

nous confient leurs premières impressions de patineurs professionnels
On prétend que les meilleurs re-

présentants d' un pays auprès de
l'étranger sont les sportifs. Si tel
est le cas, Neuchâtel peut s'enor-
gueillir de posséder deux br illants
ambassadeurs. Le coup le bien connu
de patineurs Sylvia et Michel Grand-
jean vient en effet de passer
cmelques semaines aux Etats-Unis ,
après une brève exhibition le ler
mars dernier à Monruz.

Mardi , M. Bertrand Grandjean , le
père de Michel , nous annonçait la
grande nouvelle :

— Sy lvia et Michel sont pro f e s -
sionnels . Ils seront là dans que lques
heures !

Naturellement , nous ne pouvions
laisser échapper cette occasion. Les
deux patineurs , bien qu 'éprouvés
par un long voyage en avion , de
Boston à Genève , ont bien voulu ré-
pondre à nos quel ques questions ,
avec bonne grâce.
I/Amérique est un monde

h part !
— Quelles sont vos premières im-

pressions sur l'Améri que ?
Aussitôt Sylvia s'emballe. Elle

veut nous décrire en même temps ,
tout ce qu 'elle a vu et admiré.

— Les Am éricains sont sensation-
nels . Leur vie me p lait énormément.
Je me réjouis follement d' aller vivre
là-bas !

Michel , lui , est plus reserve . Tout
ce qu 'il a vu aux Etats-Unis l' a
émerveillé. Il admire particulière-
ment l ' intense circulat ion des gran-
des villes et Jes gratte-ciel . Pendant
les cinq semaines que le couple neu-
châtelois a passé aux Etats-Unis , il
a eu l' occasioin de visiter de nom-
breuses villes , telles que New-York ,
Chicago, Kansas City, Holl ywood ,
etc.

— Dans toutes les villes où nous
avons patiné , nous avons reçu un
accueil extraordinaire , nous conf ie
Miche! Grandjean. Il f au t  dire que
le patinage , la revue sur g lace par-
ticulièrement , jouit  d' une popula-
rité aussi grande que la boxe , le
foo tba l l  ou le hockey. Les Améri-
cains sont de grands enfants .  Les
spectacles de couleurs les attirent.
Toutefois  la classe des artistes ne
les laisse pas ind i f f éren ts , au con-
traire.

Tout ne fut  pas que pat inage et
exhibi t ion pendant ces quel ques se-
maines. A côté cle leur act ivi té  sur
la glace , nos patineurs eurent  le loi-
sir de v i s i t e r  l 'Académie mil i ta i re
de West-Point , l 'Université de Co-
lumbia , le Rockefeller Center (le
p lus grand bâ t iment  de New-York) ,
etc. Ce premier  séjour en Améri-
que laisse à Sylvia et à Michel
Grandjean un souvenir inoubliable.

Deux Neuchâtelois
vedettes des « Ice Capsules »

Comme nous le laissons entendre
au début de cet article , Sylvia et
Michel Grandjean sont maintenant
professionnels .

— Nom aurions désiré attendre
les prochains Jeux olympi ques avant
de devenir professionnels .  Mais di-
vers fac teurs  nous ont obli gé de
quitter l' amateurisme. Le patinage
coûte horriblement cher. Nous avons
estimé que nos parents avaient déjà
consenti un sacrif ic e très important
en nous laissan t travailler pendant
autant d' années. De plus , le manque
d' empressement de notre Fédération
à nous aider a fa i t  pencher la ba-
lance. Xous avons signé jeudi der-
nier , à Hollywood , un contrat d' une
année avec les « Ice Capades ».

Cette troupe , qui occupe quelque

Sylvia et Michel Grandjean sur la patinoire du Rockefeller Center d(
New-York. Ils se produiront comme professionnels sur cette même pistf

au mois d'août prochain.

200 patineurs , consti tue la premier ,,revue américain e de patinage < ,!glace . Le program me de 1955 an»pour titre « U n  Améric ain à ParisCe sera en quel que sorte urie 'parô'die de l'œuvre de Georges Gershwin"
Sylvia et Michel Grandj ean aurontla vedette en couple aux côté. A IDonna Atwood et de Bob y Spochtles pat ineurs  les plus populai re s de*Etats-Unis. La revue débuter a enju i l l e t  à At lan t ic  City et se terninera à Holl ywood , après 42 semai"
nés de représentati ons.  « Ice Caps "
des » se produir a dans toutes ]«grandes villes de l'Améri que dunord et au Canada. Un tr ain spécialet particulier ser t au dé plac ementdes artistes , des costumes el de-accessoires. « Ice Capades » dépensera plus d' un million de dollars"
rien que pour les costumes et lesdécors , en 1955.

Sylvia et Michel Grandje an fonthonneur  au sport suisse et à notreville en particulier. Car sur les pro-grammes, qui seront vendus parmillions d'exemplaires , Jes Améri-cains pourront lire que non seule-
ment les Grandjean sont Suisses
mais encore qu'ils viennen t de Neu-
châtel. Existe-t-il une meilleur e pro-
pagande pour notre beau pays ?

E. J.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. 1* secret d'une mère.
Théâtre : 20 h . 30. A has les masquée.
Rex : 20 h 30. J'y suis l.„ J'y reste !...
Studio : 20 h. 30. Tant qu'il y aura des

hommes.
Apollo : 15 h. et 20 _,. 30. lie roi du bla-

blabla.

&mm9$m&m&mmÊ»mm ; PALACE i lllll ll l ilÉilffl iiiiitfflMHi
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Tél. 5 56 66 ¦"»

B c R A N  P A N 0 R A MI Q « B

L'histoire poignan te de deux êtres qui s'accrochent déses pérément à leur raison de vivre i

pénétrant le cœur d'un mi WL I LES \ Blanchette BRUNOY |

I L E  SECRET D'UNE MÈRE g
UN EXEMPLE SAISISSANT sur l'enfance malh eureuse révélant avec un réalisme bouleversant I

des PARENTS COUPABLES

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi  à 15 heures
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PRESTCOLD
5 ans de garantie

Le plus grand fabricant  de réfrigérateurs à moteurs hermé-
tiques en Europe

Modèles de ménage de 88 à 200 1. Modèles commerciaux -
conservateurs - congélateurs, etc.
Exécution moderne et de grande qualité

Service-garantie et d'entretien assuré dans toute la Suisse

Demandez la démonstration à tous les reven-
deurs spécialisés, qui vous renseigneront éga-
lement sur les conditions avantageuses et les
possibilités de paiement à tempérament
Représentation générale et direction pour la Suisse i
Rosset & Cie, Genève

V i s i t ez

Morat
la v i l le  p i t t o r es q u e

P L A G E S  

Conservation de fourrures
pendant Tété

5 francs par manteau
plus 4 "/•« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer PourreuTéi.-5 6^
nège 52

¦™—-^—°——¦—¦̂ —.̂ __^__a,_̂ -m^rm-m-mm-wm,j_ ^___^~~"™—"""TifHBHIfHI

SEMAINE INTERNATIONALE DE CYCLISME - LE LOC LE

DIMANCHE ARRIVÉE DU TOUR DE ROMANDIE
I 0 IVInl Spectacle d'attente : avec défilés de voitures et mode — Matches de cycle-bail Reporta»,-v - . , de Ime étape — 16 h. 30, arrivée des coureurs 5e

OeS 14 M. Entrée : Messieurs Fr. 2.—, dames Fr. 1.50, enfants Fr. —.50

^̂ ^̂ —^̂ ____ ^̂ ^̂ _̂ ^̂ ^̂ __ _̂ m
_ _̂ _̂__ _̂__ _̂ _̂ _̂___ ^^^ _̂ ^^^^^^^^ _̂_ ^ _̂ ^
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| 1930 : Bâle, 3mes au championnat
: suisse.
: 1851 : Klosters. -mes au ehampton-
j nat suisse ; Zurich, 4mcs au cham-
: plonnat d'Europe ; Milan , 7mes aux
: championnats du monde.
: 1932 : Films , champions suisses ;
: Vienne. liues au championnat d'Eu-
: rope ; Paris , 6mes au championnat
; du monde.
; 1933 : Arosa , champions suisses ;
: Davos , 4mes au championnat du
: monde.
: 1954 : Villars , champions suisses ;
: Bolzan o, champ ions d'Europe : Oslo,
; 2mes au championnat du monde ;
: Hollywood , vedettes des « Ice Capa-
: des ».

Le brillant palmarès
de Sylvia

et Michel Grandjean

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Pendant  toruit l ' h iver  1953-1954, les
amateurs du noble jeu de notre ville
ont poursuivi Jeur activité et se sont
adonnés avec pla i s i r  aux réf lexions  sub-
tiles de l'éch i quier.  En effet , le Club
d'échecs de Neuchàteil , placé cett e an-
née souis la présidence de M. Louis
de Pury, a organisé ses t r a d i t i o n n e l -
les conitpétilions de la saison.

Tandis que Ja Coupe de Neuchâte l
se disputait avec régulari té pour dé-
signer les deux finalistes, MM. Henri
Rey et Pierre Borel , qui lutteront pour
ie trophée envié dans le courant de ce
mois , le championna t  de Neuchâtel n 'a
malheureusement pas rencontré l'en-
thousiasme habituai  de nos joueurs. Le
comité a dû renoncer à organiser les
tournois  des" catégories A et B par
suite du manque  d' insariptioiTS ; ainsi
Je -titre n 'a pu être mis en jciu et ne
-sera pais a t t r i b u é  cet te  année.  Seule la
catégorie C a joué régulièrement son
tournoi d'hiver, qui vient de se ter-
miner .

Un tournoi permanen t par défis  a été
.mis sur pied de façon h-ewrenise pour
remplacer le t o u r n o i  d'hiver. Due à
l ' in i t ia t ive  de n o t r e  d y n a m i que  pré-
sident et son comité , cette compéti t ion
conna î t  un excellent succès. De cette
¦manière , nos joueurs  ne m a nq u e n t  pas
d'occasions u t i l e s  de s'en t r a îne r  régu-
l ièrement,  et cle belles par t ies  ont piu
être enregistrées jusqu 'à présent dans  le
cadre de cette manifes ta t ion .

Résultats du tournoi d'hiver 1953-
1954 , catégorie C. — 1-2 ex œquo :
Emer Bourquin et Roger Glndraux ,
9 points sur 10 parties ; 3. Louis Junod ,
4 !-i points ; 4. Georges Guye , 3 \' points ;
5. Mme J. Duport , 3 points ; 6. Roger
Jeanrenaud, 1 point.

Les deux va inqueur s de ce tournoi
sont ainsi promus en catégorie B.

H. M.

ECHECS

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

¦ Après -le tournoi des candidats au
t i t r e  mondial , organisé l'automne der-
nier à Zurich, et le tournoi de Noël ,
disputé sous les auspices du Club
d'échecs de Lucerne, un nouveau tour-
noi internat ional  s'est -récemment dé-
roulé dans  notre pays, en 'l'occurrence
à Zurich , ce qui constitue un excel-
lent encouragement et une  p ropagan-
de efficace pour -le développement des
échecs eu Suisse. Organisé pour ta
deuxième fois , ce tou rno i  Clare Bene-
dict groupait de for ts  joueurs  suisses
et é t rangers , et c'est avec plais i r
qu 'on a pu constater, les progrès réalisés
par nos jeunes maî t res  suisses. Trois
d'entre eux , Nieivergelt, Ivupper et
Bhend , ont participé à cett e compéti-
tion difficile, et tous les trois se sont
classés aux places d'honneur, suivant
de près le vainqueur, le maî t re  alle-
m a n d  Schmid. No tons  également la par-
ticipation à ce tournoi et l 'honorable
troisièm e place de 'l'ex-champ ion du
monde Euwe, que le Club d'éch ecs de
Neuchâtel -se félicit e de compter par-
mi ses membres d'honneur.

Classement f inal  du Tournoi Clare
Benedict 1954. — 1. Lothar Schmid
(Allemagne), 8' a points/11 parties ; 2,
Erwln Nievergelt (Suisse), 8 points ; 3.
Max Euwe (Hollande), 7 i .j points ; 4.
Josef Kupper (Suisse), 6 ' j  points ; 5-6,
ex œquo : Edwin Bhend (Suisse) et Es-
teban Canal (Pérou), 6 points ; 7. Peter
Trtfunovic (Yougoslavie), 5! 3 points ;
8-9. ex aequo : Henry Grob (Suisse) et
Otto Zimmermann ( Suisse), 4 Vi points ;
10. Alfred Béni (Autriche), 4 points ;
11-12. ex œquo : Eugenio Szabados (Ita-
lie ) et Edgar Walther (Suisse),
2 > a points.

H. M.

Ee tournoi international
Clare Renedict de Zurich Avec le F.C. Xamax

Après dix ans d'interruption , le F»
Xamax de Neuchâtel , a repris son acti-
vité. Sous l ' impulsion de son grand ani-
mateur, Roger Facchinett i , et sous la di-
rection technique de P. Haesler , la pre-
mière équipe vien t de te rmi ner  son
championna t  de IVme ligue en obtenant
en seize parties le maximum de 32 point '
avec un goal-average de 100 buts mar-
qués contre 11 reçus. Bile a toutes 1«
chances d'accéder en lllme ligne. »»
équipes jouent provisoirement sur le ter-
ra in  t out à f a i t  i n s u f f i s a n t  des Uiar '
met tes  et il faut  espérer que les P»"r'
parlers qui durent  depuis plus de trem
ans, pour l'obtention d'une place de je"'
trouveront enf in  une solution dans
plus bref délai. ,, ...

Le club est présidé par M. MM™*
Buehler, qui fut , avec Xam Abegglen, »£
des membres fondateurs  du F.C. Aam •

FOOTBALI

Challenge
Neuchâtel-Ville 195*

Le C.T.T. Neuchâtel fera nM-s-puW
samedi à -son local son ^ 

t rad iti on^
tournoi  ouvert à tous  les j oueurs J«*
eiés ou non licenciés domicilies a
châtel. Un splendide  challe nge su

mis en compétit ion pour  la . nom.
fois et comme de cou tum e , de '
breux prix récompenseront les
breux partici pants. Une fois de ' .,
la lutte pour île titre et le cirai «
sera très ouverte. En effet , par» '
favoris  notons Dreyer .tena nt 0» .,
Veil lard f i n a l i s t e  1953, ^*£
Meyer, Bays, etc. Les é linnn atones
repêchia-ge à tou s les tours  deliiiu 

^au commencement  de ï'aprt*"*** , |j
f ina l e s  auront -lieu comme le v*
t rad i t ion  en soirée.

TENNIS DE TABLE

L 'IMPRIMERIE CENTRA

FEUILLE D'AVIS DE NEV CHAT ^
x /mi wi plais ir de vous so«meM "

sa nouvelle collection oe

CARTES DE VISITE
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VOICI TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES...
le film qui , après avoir bouleversé l'Amérique,
va plonger le reste du monde
dans la plus profonde stupéfaction,

C3l la violence et l'audace de cette superproduction
impitoyable dépassent tout * ce que l'Amérique
avait osé...
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TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES...
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ce sont les dessous peu reluisants de la surprise
de Pearl Harbour
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W l I C  91 iHv C  Où régnaient la brutalité et l'injustice
où les mœurs étaient considérablement relâchées
où les gradés n'étaient pas dignes de commander
où les soldats n'obéissaient qu'à regret
où les amours étaient éphémères sinon interdites
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UN RÉQUISITOIRE QUI DÉPASSE
TOUT CE QUE L'ON A PU RÉVÉLER

A CE JOUR

L'héroïsme habituel est banni pour céder la
place à une réalité sordide
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Tant qu'il y aura des hommes
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Tiré du livre de James JONES Le roman le plus discuté de notre temps

avec

Burt Lancaster - Montgomery Clift - Deborah Kerr

Frank Sinatra - Donna Reed
h

Le film qui a obtenu LES PLUS HAUTES distinctions internationales

Parle français " *• Moins de lo ans non admis
. .
'¦
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Samedi et dimanche : Toutes ]es places Location ouverte

Matinées à 14 h. 45 retenues et non Vendredi, samedi et dimanche
retirées 15 minu- ^6 14 h. à 17 11. 30

Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h. tes avant le sPec" Tél . 30 00tacle ne sont plus

TOUS les Soirs à 20 h. 30 garanties FAVEURS SUSPENDUES
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Le film SENSATIONNEL

_Z'-. à17h 30 JUSTICE EST FAITE
Une oeuvre palpitante d'André CAYATTE
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

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

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

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A., constatez
(brève.- suisse 29434 1) vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. faisail tdeux pleins successifs.

I E n  
réclame \ \

Saucissons
de 200 g.

I 

extra ,
1.40 la pièce ; !

chez Balmelli jRue Fleury 14

A VENDRE
canots à rames en aca-
jou :

un de 6 rm. de lon-
gueur, un de 5 m. 50 de
longueur, un de 5 m.
de longueur, un de 4 m.
de longueur. S'adresser à
M. Hermann Egger , chan-
tier nav al, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

k vendre, pour cause
de mn-emplol, un su-

IcCORDÉON
atomique, « Stradella
Spédate». Prix à discu-
ta. S'adresser à M.
Scùsitei, Fontaine-An-
dré 14, Neuchâtel , le sorr
entre 18 h. 30 et 19 h. 30.

A TOndre d'occasion
un©

moto « BMW »
250 cmc, modèle 19-53,
prix sensationnel. — S'a-
dresser à W. Sohn-eùder ,
cycles - motos, Cernier,
tél . 7 18 44.

A vendre
un liit de milieu, une
place et demie ; un lit â
une place ; un buffet à
habits, 95 cm. de lar-
geur ; une commode avec
dessus en marbre. S'a-
dresser à A. Niederhau-
ser, Côte 18, Neuchâtel.
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¦ les goûts, le plus beau aux prix les plus bas ' Et

d'ameublements complets de la maison PFISTER 3^Mr̂ >^™-<*
UN BEAU VOYAGE "1
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Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
9-14 et 23-28 mal, 6-11 juin, 28 juin-3 ju illet, 19-24 juillet, etc.

Demandez notre prospectus 1954
Comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements

Voyages A LOUIS. NYON
Téléphone (022) 9 51 49

¦*» -J

I Le « MUGUET », Club d'accordéons, direction : M. Matthey-Doret, présente s I
SAMEDI 15 MAI SOIRÉE DE PRINTEMPS avec le concours de 

*

Dès 20 h. 15 
^  ̂ ^^GRANDE SALLE RADIO - LAUSANNE

Ut LA rAI À Dans son émission « BON DIMANCHE » et un programme

N E U C HA T EL de JEUX et VARIÉTÉ, présenté par Alber t ZBINDEN, reporter,

<«Hfl_a_aB--an-HBg__aS avec : PAULETTE VERMONT, chanteuse et Geo VOUMARD, pianiste!

Entrée : Fr. 2.25 — Location d'avance chez Mme Betty Fallet, tabacs, Grand-Rue 2.

Dès 23 h. 15 BAL avec l'orchestre SWING-PLAYERS

Entrées : Messieurs : Fr. 2.25 ; dames : Fr. 1.15 Q A T T E N TI O N !  Les concurrents pour BON

DIMANCHE sont priés de s'annoncer d'avance au restaurant de la Paix.
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HEUCHÀTEl

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Samedi 15 mai 1954, à 20 h. 30

CONCERT
par la

MUSIQUE MILITAIRE
musique off icielle de la ville

de Neuchâtel
à l'occasion de la présentation de son
nouveau directeur, M. Ricardo Rovira,
trompette-solo de l'Orchestre de chambre

de Lausanne

Au programme :
. Œuvres de Wagner, Rossini, Waldteufel, ,  i,

Brusselmans, Popy et Gilson : . a

A l'issue R A I  conduit par
du concert " ^  ̂¦¦ « Teddy-Medley »

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée libre

Pension Niesenblick
SCHARNACHTAL Oberland bernois

Station de vacances idéale pour personnes
ayant besoin de repos et pour les amis de

la montagne. Bonne cuisine. Prix : Fr. 10.—.

Prix réduit pour l'avant et l'arrière-saison;

Famille Isell-v. Kttnel, tél. (033) 9 82 84

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Je donne un

jeune chien
de cinq moto, affectueux,
contre d>e bons soins. —
Tél. 7 11 86.

PRÊTS
9 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées '

• Conditions avantageoses

; Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

AVIS
G. Gerster remercie sa clientèle

et l'in forme qu'il a remis son com- '.
merce à Mme B. Kung. Toutes \
réclamations qui pourraient être
f o r m u l ées, doivent être f a i t e s  jus-
qu 'au 24 mai.

Mme B. Kung, se référant  è l'avis
ci-dessus, assure la clientèle du
BAZAR NE UCHATELOIS, qu 'elle |.
s'ef f o r c e r a  de mériter sa confiance
en lui o f f r a n t  un grand choix d'ar- j j
tic les , dans tous les genres, à des ' J
pr ix modérés. \ \
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|||lt VACANCES
eJii EN ITALIE
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Riccione (Adriatique) Hôtel «Métro pole»
première catégorie, tout près de la mer, avenue
centrale, confort. Mal, juin, septembre : prix mo-
dérés. — Ecrivez-nous.

BELLARIA (Adria) Rimini Pension
« VILLA SORRISO »

près de la mer — confort - propre gestion —
quai pour autos, Juin , septembre, octobre 1000
lires, tout compris ; juillet-août, écrivez-nous.

BELLARIA RIMINI (Adrla) Hôtel PICCADILLY
directement au bord de la mer, quai pour autos,
cuisine renommée. Mai , juin, septembre, octobre :
1200 lires. Juillet , août : 1700 lires. Tout compris.
Pour prospectus et Informations, téléphoner à Zu-
rich au 25 46 67 ou a Berne au 3 14 23.

« CHEZ RENÉ »
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Samedi 15 mai 1954, dès 13 h. 30

CHALLENGE NEUCHATEL-VILLE
DE TENNIS DE TABLE

. . ouvert à tous les joueurs licenciés
ou non domiciliés à Neuchâtel

Inscriptions : à M. E. Dreyer. Suchlez 13, Neuchâtel
tél . 5 70 31 ou

« Chez René », tél. 5 31 39, jusqu'à 13 h. 15, samedi
FINALES EN SOIRÉE

Prolongation d'ouverture autorisée
Spectateurs entrée libre \

——————--——————————————————————— s

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

Samedi soir 15 mai et lundi soir 17 mai
dès 20 heures

GRAND BAL DE U FOIRE
à l'Hôtel de Commune

de Dombresson
Orchestre « SONORA » (quatre musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

Café - restaurant du Théâtre i
iiniiMiiiiiiiiiiiiimimiMiMiiiimii mi II min MM mn tiiiintitiiM

vite et bien servi ;
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse

Le menu du jour
et les spécialités à la carte ( ¦]

vous donneront j
entière satisfaction j !

MENU
du 16 mai, midi, fr. S.50

Potaee crème, asuerses fraîches, iambon de
la maison, demi-coq au beurre, bouquet de
légumes, pommes frites, salade verte, merin-
gue glacée. — Prix réclame dans le cadre

du Val-de-Ruz en fleurs.

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 711 43

Propriétaires da la nouvelle . . ..

" cFIÀT^IlOO
vous pouvez faire transformer l'Intérieur de votre
voiture pour l'utiliser comme

¦
t COUCHETTE

pour le camping ou le voyage, au prix avantageux
de 80 fr. Tél . 7 54 04.

Châtel-Saint-Denis
Au cœur des narcisses

Un Neuchâtelois vous attend à

l'Hôtel de Ville et de l'Aigle
avec des spécialités, telles que

truites au bleu, jambon de campagne à l'os,
poulets flambés, petits coqs au vin.

Entrecôtes (café de Paris)

Se recommande : R. Béguin-Guenat,
propriétaire.

Propriétaires - Architectes
Pour vos cheminées d'intér ieur
et tous travaux de fumisterie,

adressez-vous à

René Sauser, pocher-fumiste
Fontaine-André 4

Tél. 5 51 25
Devis sans engagements

fous passerez des vacances saines dans une natur.
plendide avec une bonne nourriture en allant à
¦Veschi s/Spiez, Pension Wachthubel

Pension Pr. 10.—/Pr. 10.50
H. Isler-Werder, tél . 7 58 58

«La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »

Sa magnifique situation, son : aspect
soigné, parsemé de verdure, ses bâti-
ments historiques, ses parcs au bord du
lac et sa plage moderne invitent les
visiteurs à séjourner. Ses établissements
soignés sont à même de contenter pas-
sants et estivants. Schlenzbad très mo-
derne. Prix de pension Fr. 10.— à 16.—.
Prospectus et renseignements par l'Of-
fice du tourisme d'Arbon, tél. (071)

, 4 66 78 et par les bureaux officiels de
renseignements.

Neuchâtel : SOUEJ l'hôtel
du Lac
Portes-Rouges 109

Saint-Blalse: MlleVillars
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme G'iottu-

Hanggeli
Cressier : Coop-TJnion
Le Landeron : P. Voide-

Schorer

CROIX-BLEUE
Dimanche 16 mai, à 14 h. 30

Réunion du groupe de Test
, dans le temple de Saint-Biaise , ., , . ,

-' ; i? S i. loi ' '¦ I -y. ¦-¦'

Orateurs : M. SIRON, pasteur- ete$M PERRIN,
, -, noti-e agent cantonal

Invitation cordiale à tous
f af ! 2_ 4_ W- l ï ï - \ W Œ&

Les narcisses sont en fleurs
en Gruyère

Votre satisfaction sera au comble en vous
arrêtant à

L'HÔTEL DE JAMAN
MONTBOVO N

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

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

On prenidradit deux
vaches à la montagne
pour leur lalit. M. Perdl-
namd Qretollait , Coffrane.

I 

AU TIGRE ROY AL I
Fourrures MORITZ I

Attention I
Il est temps de nous confier vos fourrures ¦

pour la CONSERVATION |
Nos locaux « AD HOC » sont à votre disposition \

Nous dépoussiérons vos fourrures , les vérifions,

les soignons par des procédés naturels

Garantie contre les mites

I 

Assurances vol-incendie compris dans nos prix i

Nous venons prendre vos fourrures  à domicile ; j
Tél. (038) 518 50 6, rue de l'Hôpital J

-mmm

Coopérative
du

vêtement
GRAND-BTTE 6

ler étage

Pantalons
en flanelle
et peigné

depuis Fr. 37.—
¦

CROIX + BLEUE
Vendredi 14 mai

à 20 h. 15

Causerie
de M. Fatton

missionnaire
au local : Bercles 8

Invitation cordiale
à tous



LES TRAVAUX DU
GRAND CONSEIL VAUDOIS

LA Vfg NATIONALE

Les médecins et la caisse d'assurance infantile
Tempête dans un verre ...de lait

Votre correspondant de Lausanne

nous écrit :
ouverte il y " Peu de t emPs PaT

.•intro nisa tion d'un nouveau président ,
ja campagne succédant à ia vill e,

"~ '
n ]n personne de M. Jules Grand-

T radica l de Ju r i ens , les premières
7 'ces de Ja session de pr in t emps  .se
ont caractérisées par une complète mo-

noton ie.
Seuls les techniciens de l'assurance

Infantile vaudoise  ont eu l'occasion de
'croiser le fer au sujet  de Ja s i tua t ion
Liée par une récente décision de la
Société vaudoise de médecine de ne pas
reconduire sa convention avec Ja cais-
se cantonale d'assurance i n f a n t i l e .

On sait qu 'une nouvelle loi a été
votée en la manière. Bile ne donne pas
satisfaction aux Esouia.pes. D'où leur
dé te rmina t ion .

Sous la forme d'une  interpellation ,
un représen tan t  l au s a n n o i s  de 1 extrême-
gauche a déclenché une vigoureuse of-
fensive.  En un mot comme en cent , il
cra int  que .l 'égooentirisme du corps mé-
dical ne soit préjudiciable aux affiliés
de la Caisse.

Sous l'hémicycle , il y a plusieurs
médecins. Quel ques-uns s'exp li q u e n t  sur
Jes mot i fs  du corps médical. La ma-
jorité de celui-ci a pris sa décision , en
tou t e  liberté, pa rce que les objectifs de
la nouvel le  assurance i n f an t i l e ne ré-
pondent plus au but qui lui  ava i t  été
assigné précédemment .  Dans ces con-
d i t ions , le corps médical ne voit pas
la nécessité, de consentir  des tarifs
spéciaux.

Le débat aurai t  peut -ê t re  tourné
court  si l ' i n te i rpe l l a teur  popiste n 'avai t
reçu un p u i s s a n t  soutien sous la fo rme
d'une déc lara t ion  du conseiller d'Etat
Despland.  Le magis t ra t  es t ime , en effet ,
que les médecins a u r a i e n t  dû a t tendre ,
à tout  le moins  un ou deux ans, a f in
de voir fonc t ionne r  la nouvelle cais-
se._ A ce moment- l à, leurs gr ie f s  au-
r a i e n t  eu plus de poids. Cette prise de
position provoque un rall iement mas-
sif à l'ordre du jour pop iste selon le-
quel te Conseil  d'Etat est prié de gar-
der le con tac t  avec la Société vau-
doise de médecine et de l'amener, si
possible, à renouveler . sa convention
avec la caisse.

Il y _ t ro i s  quarts .de siècl e, chez
nos amis  d'oulre-.lura , parler de l 'Af-
fa i re  (avec une majuscule) équivalai t
à mettre Le feu aux poudres dans  le
plus pac i f ique ,  des ménages. Dans notre
can ton , comme dans d'autres , évoquer
la décision du Conseil  fédéra l d' abaisser
d'un cent ime le prix du lait aux pro-
duc t eu r s  a un effet  tout aussi dyna-
mi que sur les esprits les plus pon-
dérés.

Il n'est pas besoin d'y insister, dans
un canton agr icole  par excellence tel
le nôt re , la baisse décrétée par Je
Conseil fédéral n 'a pas été accueillie
par des hourras. ' ¦¦

Dans le con t ingen t  qui a marché
l'autre dimanche ,sur Berne , les Vau-
dois étaient en nombre.

Aussi bien le diapason est-il mon-
té hau t  quand un député radical  lau-
sannois , M. J.-P. Pradervand (au ci-
vil , directeur de l'Ecole supérieure de
commerce) a déposé une motion dans
laquelle, après avoir examiné la situa-
tion de la paysannerie  vaudoise en re-
gard _ d' autr es régions , n o t a m m e n t  de
certaines régions al lémani ques plus for-
tunées, il demanda  au gouvernement  de
présenter d'urgence et à titre excep-
tionnel , un projet de décret allouant
un crédit de 800.000 francs, ce qui per-
mettrait de verser aux producteurs vau-
doisi, j dès le 1er mai et jusq u 'au 31 oc-
tobre 1954, un centime par litre de lait
versé.

^w —s r—-

A . cette ouïe , les langues se délient.
Pas moins d'une  t renta ine  de députés
ont leur avis à faire valoir. Alors
qu 'elles s'apprêtaient , par le truchement
d'un des leurs , à soulever le lièvre , la
gauche et l'extrême-gauche qui voient
l'herbe coup ée sous leurs pieds, s'en
prennent  avec v i ru lence  au groupe ra-
dical , responsable, à Berne, de tout le
mal.  « C'est eux qui devraient payer
les 800,000 francs » s'écrient les rouges.
Au centre, tout en appréciant à priori
le geste de M. Pradervand , on lui f a i t
remarquer, non sans malice, que ce
seraient les contribuables qui en fe-
raient l e s . fr a i s .  Et puis , ce geste sent
¦trop son aumône. Ce que veut la
paysannerie c'est un autre geste, mais
de désaveu à l'endroit du Conseil
fédéral.

Après que les antagonistes se furent
lancé  force a rguments à la figure ,
(« C'est la faute  aux syndicats, aux
organisations économiques » ; « Rognez
lies dividendes des grosses entreprises,
donnez le surp lus aux  producteurs»)
la droite s'efforça d'apaiser cett e tem-
pête dans un verre de la i t .

Un de ses porte jparole proposa et fit
accepter à l'u n a n i m i t é  une  résolution
inv i t an t  le Consei l  d'Etat à in tervenir
auprès du Conseil fédéral af in  que
celui-ci réserve la question du prix du
l'ait dans le sens des revendicat ions  lé-
gi t imes des milieux agricoles du pays.
Avec un même ensemble, la mot ion
Pradervand fut  renvoyée au Consei l
d'Etat pour étude et rapport.

Le Conseil fédéral restera-t-il in-
ébranlabl e ? On ne tardera pas à le
savoir.

ont reçu hier à Berne
une délégation

des milieux agricoles
BERNE , 13. — Une délégation du

Conseil fédéra l composée de MM. Ru-
battel , président de la Confédération ,
et Feldmann , conseiller fédéral , a
reçu jeudi matin , 13 mai , une déléga-
tion de mil ieux agricoles représentés
aux démons t ra t ions  paysannes du 9
mai 1954 à Berne ct à Lucerne.

Etaient  présents : MM. J.-L. Barrelet,
président du Conseil des Etats, Neu-
chàtcl , Quar tenoud , conseiller d'Etat ,
Fribourg, G. Ducotterd , conseiller d'E-
t a t , Fribourg, D. Buri , conseiller d 'Eta t ,
et Zelkofen , Berne , H. de Gendre, con-
seiller na t i ona l , Villarze l sur Marl y, E.
Jaggi, directeur de l 'Union suisse des
paysans, Brougg, H. Broccard , de l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait , Berne, Dr. Broccard , de l 'Union
des producteurs suisses, Sierre, G. Cue-
noud , rédacteur, Prilly, O. Lochcr, agri-
culteur, Konolfingen, K. Schuler, de
l'« Innerscbweiz. Baucrnbund ., Escholz-
matt , .1. Stucler , agriculteur, Lucelle, W.
Weber, agriculteur, Anet.

Les représentants du Conseil fédéral
ont entendu exposer les raisons qui
avaient provoqué les démonstrations
paysannes du 9 mai. Les représentants
du Conseil fédéral ont indiqué de leur
côté les raisons qui  avaient  amené le
Conseil  fédéral  à décider le 27 avril
1954 la réduction d'un cen t ime  du prix
du lait  pavé au producteur. .

Les représentants  du Conseil fédéral
ont déclaré que le prix du lait et les
problèmes de politique agricole qui se
posent actuellement feront prochaine-
ment l'objet de discussions avec les or-
ganismes représentatifs de l'agriculture
dans le but de consolider le revenu
agricole.

Après la manifestation
paysanne de dimanche passé
MM. Rubattel et Feldmann

M. Laniel obtient la confiance
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le problème du renforcement
du corps expéditionnaire très
schématiquement esquissé p ar M.
Laniel a vivement retenu l'atten-
tion de l 'Assemblée.

D 'après ce qu 'on peut  compren-
dre du p lan gouvernemental, lequel
sera soumis au conseil sup érieur de
la d é f e n s e  nationale , il semble qu'on
s'achemine — pour les cadres tout
au moins — vers un t rans fer t  des
of f i c i e r s  et s o u s - o f f i c i e r s  de car-
rière sur le théâtre d'opérations
Indochinois.

Cependant, et comme l'encadre-
ment des troupes métropolitaines et
des territoires d 'outre-mer est à
peine suf f isant , tout laisse penser
que les vides provoqués par les a f -
f e c t a t i o n s  d'of f i c i e r s  devron t être
comb lés par un appel  aux cadres
de réserve.

Pratiquement , la réserve devrait— au moins en partie — rempla-
cer l'active dans les unités « non
combattantes », soit par volonta-
riat , soit par  convocation.

Bien entendu, le par lement aura
son mot à dire et M.  Laniel a tenu
à le préciser.

La partie du discours du p rési-
dent du conseil consacrée à la dis-
cussion de Genève se réduit à une
phrase-clé qui résume tout le pro-
blème : « il dépend de l 'Assemblée
que la négociation de Genève con-
tinue. A elle donc de p rendre ses
responsabilités ».

Et M.  Laniel a conclu en ces ter-
mes, après un dernier appe l  au
sens national de ses co llègues :
« Voulez-vous encourager Ho Chi-
Minh et décourager la France ?
Alors , renversez-nous ! »

Les explications de vote qui ont
suivi l'exposé p résidentiel  ont été ,
à l'excep tion des élus du M.  R. P.,
hostiles au cabinet Laniel.

A 22 heures , le scrutin a été ou-
vert. On sait la suite : une majorité
de f a v e u r  que seuls des marchan-
dages pro longés ont empêché de se
transf o r m e r  en minorité pure et
simple.

Le résultat pos i t i f  de ce vote
n'assure pas pour autan t la stabilité
gouvernementale d 'une manière dé-
cisive et à l 'heure où nous télé-
p honons (minu i t )  le groupe de
l 'URAS (ex-gaulliste) s 'interroge
sur l'opportuni té  de maintenir ses
cin q ministres au cabinet.

Tout cela s'arrangera, sans dou-
te, mais M.  Laniel est désormais à
la merci du moindre incident.

M.-a. a.

Une minorité disparate
PARIS, 14 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment Laniel a remonté de justesse les
courants contraires qui, mardi dernier,

menaçaient de remporter. Il obtient
deux voix de majorité.

La solidité du ministère réside moins
d'ailleurs dans cette faible majorité
numérique que dans le fait  que l'im-
portante minorité est disparate et que,
même si elle l'avait emporté, elle n 'au-
rait pu servir de base à un gouverne-
ment.

La minorité comprend en effet  les
communistes, les socialistes dont l'op-
position ne se confond plus avec celle
des communistes, mais aussi, à l'extrè-
me-droite, les gaullistes. Les uns repro-
chent au gouvernement de ne pas con-
clure la paix à tout prix en Indochine,
et les autres de ne pas mener la lutte
avec une énergie suff isante .

Entre ces positions extrêmes, le gou-
vernement Laniel s'efforce de définir
une politique de « négociation sans
abandon >.

L 'analyse du scrutin
Ont voté « pour » : 86 députés ré pu-

blicains popu la i r e s  (M. R. P.). sur 87.
4-6 républ icains  indépendants  sur 53. 41
radicaux socialistes sur 76 parmi  les-
quels f i gu ren t  no t ammen t  MM. H e n r i
Queuille, Edgar Faure , Yvon Del bo-s,
30 députés de l 'A. R. S. ( ac t ion  répu-
blicaine et sociale) sur 33, 29 de l 'U.
R . A . S .  ( u n i o n  rép u b l i c a i n e  d' act ion
sociale , ex-R. P. F.) sur  75. 25 indé-
pendants paysans  sur  27. Les 16 dépu-
tés paysans .  9 députés de l'U. D. S. R.
( u n i o n  démocrat i que  et soc ia l i s te  de la
résis tance)  sur  24. 5 dé putés du cen-
tre démocratique et social  des indépen-
dants  paysans sur 10. Un dé p u t é  d'ou-
tre-mer, et un dépu té  non inscr i t .

287 députés ont voté « contre » . Ce
sont : 103 socialistes sur 104. Les 95
communis t e s .  42 dé putés  de l 'U. R. A. S.
parmi lesquels f iguren t  notamment
MM. Pierre de Gaul le , de Bois lamher t ,
Diomèdc Ca t roux , Pierre C l o s t e r m a n n ,
le général Pierre Koenig, Gaston Pa-
lewski, Jacques Soustelle et de Mon-
sabert. 17 radicaux , dont MM. Dala-
dier, Mendès-France et Vincent Badie.
14 députés de l'UDSR , dont MM.
Edouard Bonnefous, François Mitte-
rand. 5 non-inscrits qui sont MM. An-
dré Denis, Jean Nocher , Louis Vallon ,
André Marty et Me de Lipkowski. Les
4 progressistes, 3 députés  cle l'U.R.A.S.,
dont le général Pierre Billotte , un dé-
puté républicain indépendant (M. Au-
meran), un indépendant paysan , un in-
dépendant d'outre-mer et un député du
centre démocratique et social des in-
dépendants paysans (Loustaunau-La-
cau).

Une utile mise en garde
du président Coty

PARIS, 13 (A.F.P.).. — A l'issue d'un
déjeuner qu 'il présidait  au Cercle de
la France d'outre-mer, M. René Coty,
président de la république a prononcé
une allocution dans laquelle il a no-
tamment  déclaré :

En tant que président de la republi-
que, « j'ai le droit et le devoir de dire
au parlement : la France a besoin d'un
gouvernement d 'hommes responsables
qui puissent, du jour  au lendemain ,
prendre, dans les conférences interna-
tionales et dans les pays où l'on -se
bat , des décisions qui  ne peuvent être
prises sans nous et qui ne peuvent pas
ne pas nous attendre ».

Une courageuse intervention
du président du conseil

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

Avant de passer aux événements im-
médiats, M. Laniel conclut son exposé
du passé en d isant  que s'il doit don-
ner d'autres i n f o r m a t i o n s  militaires, il
réclamera ta garantie du secret.

Le président du conseil se refuse à
trouver des boues émissai res ,  sur qui
se déch a rger des responsabilités de la
chute  de Dien-Bien-Phu. « Lorsque
Hong-Kong, l orsque Singapour  sont
tombés, pendant  la dernière guerre,
demande  d'une voix for te  M. Laniel ,
c o m m e n t  la Grande-Bretagne a-it-etle
réagi ? A-t-elle mis en cause les chefs
mi l i t a i res  ? Elle répondit par le si-
lence ! Comment  pa sserait-on au juge-
ment , cont inue le président , encouragé
par les applaudissements d'une  bonne
moi t ié  de la Chambre, lorsque le gou-
vernement  lu i -même n 'a pas toute la
documen ta t i on  nécessaire ? Ce serait
un jugement de passion ou, p is en-
core, de parti. »

L 'envoi de renf orts
M. Lanie l  a annoncé  ensui te  que le

gouvernement  a envoyé plus i eu r s  ba-
taillons de pa rachu t i s t e s , plus i eu r s  cen-
t a ine s  de sp écial i stes die l' av ia t ion , in-
d i spensab les  pour le service de 25
bombardiers  nouveaux .  Il a déclaré que
deux f lo t t i l l e s  de bombardiers  lourds
sont sur le point de part i r  a insi  que
deux croiseurs , des chars, des auto-
mitrai l leuses et d'autres équipements.

Les propositions f rançaises
« Les conséquences d'une rup ture  à

Genève seraient imprévisibles. La Fran-
ce n'a pas le droit de courir un tel
risque », déclare M. Laniel qui venait
de rappeler que les modalités d'appli-
cation d'une cessation des hostilités
étaient dif férentes  pour le Viêt-nam
où il est nécessaire d'établir un con-
trôle international et un regroupement
et pour le Laos et le Cambodge, dont
le territoire doit être rétabli dans la
totalité.

Quant à l'aspect polit ique du pro-
blème, le président du conseil le résu-
me de la façon suivante : « Elections
libres permettant à la population de
faire connaître en toute indépendance
sa volonté suprême », et le président,
rendant hommage aux efforts  faits à
Genève par M. Eden , rappelle que les
propositions françaises soumises par M.
Bidault ont reçu l'adhésion sans ré-
serve de tous les alliés de la France.

da/tiS contr e un ba ta i l lon  français  à
quel ques k i l o m è t r e s  au sud du p o i n t
stratég i que de Phu l y, au sud du de l t a .
S i m u l t a n é m e n t , un  a u t r e  b a t a i l l o n  viet-
minh  avait préparé une  embuscade sur
la route numéro  21 m e n a n t  à Phul y.

L'art i l ler ie  lourde f r a n c o - v ie t n a m i e n -
ne a contre-at taque du nord et, en
même temps, des é léments  mobiles vie t -
n a m i e n s  ont  réussi à percer sur la
route  de Phuly à Nam D i n h  vers 6 h.
15 et se sont  lancés  imméd ia t ement  à
la poursuit e des assa i l l an t s  qui t en -
t a i e n t  de chercher refuge  dans  les col-
l ines  calcaires  où sont i n s t a l l e s  les
dépôts  ct les bases de r a v i t a i l l e m e n t
d'U Vie t -minh .  Us se son t  h e u r t é s  à
de nombreuses  mines et obstacles a n t i -
chars posés au cours de la nu i t .

So ixan te  cadavres de soldats du Viet-
m i n h  on t  é té  dénombrés  sur  le ter-
rain tandis  que le jour se levait , mais
les pertes franco-vietnamiennes é ta ien t
qual i f iées  de « sérieuses».

Lorsque les forces f r a n c o - v i e t n a m i e n -
nes libérèrent le ba ta i l lon  f rança i s , la
c o m m a n d a n t  de celui-ci avait les deux
m a i n s  liées derr ière le dos.

Selon un  por te -paro le  du comman-
dement, l' opéra t ion  de la nu i t  dernière
pourrai t  être le début d'une  phase plus
ac t ive  d a n s  le déli a et , pa r t i cu l i è re -
m e n t , d a n s  la région de Phu l y qui
serai t  considérée depuis p lus ieurs  moi s
comm e l'une des plus « pourr ies  » du
del ta .  La s i t u a t i o n  ap p a r a î t  d' a u t a n t
plus sérieuse que le Viet- 'minh sem-
ble capabl e de mettre en l igne dans le
de l ta  des é l ém e n t s  rég u l i e r s  p a r f a i t e -
m e n t  e n t r a î né s  avan t  m ê m e  que les
premiers é l émen t s  des t r o i s  d i v i s i o n s
qui réuss i rent  à prendre Dien-Bien-Phu
a i e n t  eu Je temps de f a i r e  vers le del ta
un mouvement généra lement  prévu.

Sur le front
d'Indochine

Un gros engagement
dans le delta

HANOI, 14 (A. F. P.). — A qu atre
heures du matin , la nuit dernière, le
Viet-minh a lancé des milliers de sol-

Suggestions occidentales
pour l'unification de la Corée

LES TRA VAUX DE GENE VE

GENEVE, 13. — M. Georges Bidault
a pris la parole, jeudi après-midi de-
vant la conférence de Corée. C'était sa
première intervention consacrée au pro-
blème coréen.

M. Bidault a déclaré d'emblée qu'il
n'entendait pas revenir sur les faits
désormais inscri ts  dans l'histoire, et ,
dans une allusion discrète à la façon
dont ceux-ci avaient été exposés par
MM. Molotov , Chou-En-Lai et Xara II ,
il a ajouté : « Les nier ne sert à r ien ,
les parodier encore moins » .

Sans vouloir se livrer à une criti-
que détaillée des propositions faites
pair le . général Nam U pour  résoudre
le problème, le chef de la diplomatie
française a tenu à faire les deux re-
marques fondamenta les  ci-après :

1) aucun projet de réunificat ion de
la Corée n 'est concevable s'il ne com-
porte la garantie réelle, effect ive , que
toute représentation du peuple coréen au
sein des organismes communs qui pour-
raient être institués, sera proportion-
nelle au nombre des citoyens consultés
dans l'une et l'autre partie du pays.

2) il faudra,  de toute nécessité, pour
que ces élections puissent être consi-
dérées comme valables , que les condi-
tions de liberté de la consultat ion
soient vérifiées ct attestées par des
observateurs neutres munis de pouvoirs
de contrôle suffisants.

La délégation française considère
qu 'aucun organisme ne saurait être
plus qual i f ié  pour désigner ces obser-
vateurs que l'organisation des Nations
Unies.

Une intervention de M. Eden
M. Eden , min is t re  des a f fa i res  étran-

gères de Grande-Bretagne, est interve-
nu pour la seconde fois à la confé-
rence de Corée. A l' instar de M. Mo-
lotov , le chef du Foreign Office n 'a
pas caché que les discours entendus de-
puis  le 26 avril mon t r en t  que de pro-
fondes divergences de vues séparent
les deux camps, tant en ce qui con-
cerne le passé que le présent.

Il a regretté que M. Chou-En-Lai ,
dans son intervent ion du 3 mai , ait
repris la controverse au sujet des pri-
sonniers  de guerre , controverse que le
gouvernement britannique considère
comme réglée.

M. Eden a ensuite critique la façon
dont MM. Molotov et Chou-En-Lai ont
présenté les problèmes asiatiques et se
sont posés en champions des aspira-
tions nationales des peuples de ce
cont inent , voire en réclamant un mo-
nopole de ces sentiments.

M. Eden a parlé ensuite des propo-
si t ions nord-coréennes. Il a critiqué
l'idée de confier la représentation du
peuple coréen, en attendant les élec-
tions , à un organisme au sein duquel
le nord et le sud seraient représentés
par un nombre égal de membres alors
qu 'il y a une grande différence de po-
pulations entre les deux régions. M.
Eden a également fa i t  sienne la re-
marque du délégué américain à savoir
que ces propositions rappellent étran-
gement celles que f i t  l 'Union soviéti-
que le 4 février à Berlin , pour résou-
dre le problème allemand. M. Eden a
formulé ensuite les principes suivants
susceptibles de résoudre le problème :

1) Les élections devraient avoir lieu
en prévision de la formation d'un gou-
vernement pour toute la Corée.

2) Les élections devraient refléter fi-
dèlement la volonté populaire et tenir
compte du chiffre de population dans
le nord et le sud.

3) Ces élections devraient avoir lieu
au suffrage universel, elles devraient être

4) Elles devraient être contrôlées par
un organisme international , en l'occur-
rence, sous les auspices des Nations
Unies.

Les traités
franco-vietnamiens

seraient signés incessamment
GENÈVE , 13. — A l'issue de la réu-

nion  plénière t enue  par la conférence
coréenne , MM. Bidaul t , Eden et Bedell
Smith se sont  réun is  dans  les bureaux
de la délégation américaine, au Palais
des nations,  pour .préparer la réunion
que t i end r a  la conférence, vendredi
après-midi, sur le problème indochi-
nois.

De source f rança ise , on indi que que
les t ra i tés  f r anco-v ie tnamiens, à savoir
le t rai té  d ' indépendance et le traité
d' association entre le Viêt-nam et la
France au sein de l 'Union f rança ise ,
pour ron t  vraisemblablement être signés
inces sammen t .

Le résident de France
au Maroc demande à la

population de collaborer à la
lutte contre le terrorisme

Dans un appel radiodiffusé

CASABLANCA , 14 (A.F.P.). — Le gé-
néral Guillaume, résident général de
France au Maroc, s'est adressé par ra-
dio à la population marocaine de Ca-
sablanca.

Après avoir fait le point de la situa-
t ion , le résident  général a annoncé les
diverses mesures qui ont été, ou vont
être prises, tant sur le plan adminis-
trat if  que dans le domaine social , dans
la cité marocaine. Il a demandé à la
population d'apporter son concours à
la lut te  contre le terrorisme et au ré-
tabl issement  d'une vie normale ardem-
ment  désirée par l' immense majorité
du Maroc.

En FRANCE, on annonce l'arrivée de
M. K. R. Nehru , neveu du premier mi-
nistre ct chef de la délégation indienne
à la conférence franco-indienne sur le
problème des Etablisements français
en Inde.

Un avion militaire de la base de
Villacoublay a heurté en plein vol un
planeur. On compte trois morts.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gymnas-

tique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, Rythmes
du matin... entrain ! 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune . 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, l'Orchestre Walter
Fenske. 12.30. les duettistes Rawicz et
Landauer. 12.44 , signal horaire. 12.45,
Inform. 12.54, La minute des A.R.-G.
12.55, au music-hall. 13.20, André Mau-
rois , dit par Jean Debucourt. 13.30,
Carlos Montoya , guitariste. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'Université ra-
diophonique Internationale. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , des quatre coins du
monde : Images d'Orient , par J.-P.
Darmstetter. 17 h., la rencontre des
Isolés. 17.20, musique italienne. 17.50,
le magazine des jeunes. 18.10, l'agenda
de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.20, musiques sur le monde.
18.40, les cinq minutes du tourisme.
18.45, le Tour cycliste de Romandie,
arrivée à Genève. 19 h., micro partout.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15. Inform. 19.25, la
situation internationale. 19.36, ins-
tants du monde. 19.45, Deux compo-
sitions cle Haydn Wood. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , Les
airs de Victor Herbert. 20.40, Le pèle-
rin , pièce de Charles Vildrac. 21.40, Qua-
tuor en ml bémol op 74 No 10, de
Beethoven, par le Quatuor Lcewenguth.
22.15, Mélodies françaises par Gene-
viève Moizan. 22.30, inform. 22.35 , la
ronde autour du monde. 22.50 , musique
douce. 23.05, Si vous voulez savoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Haen-
del. 11 h., Podium des Jeunes. 11.30,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, l'Orches-
tre Mario Manazza , 13.25, Guitare, par
P. Feider. 14 h., pour Madame. 16.30,
concert pour les malades. 17.15, Ron-
des et chansons de France. 17.30, pour
les jeunes. 18 h., disques. 18.10, l'Or-
chestre récréatif bâlois. 18.40, Extrait
du carnet de notes du reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., une page de
Rimsky-Korsakov. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25 , communiqués, reportage du
Tour de Romandie. 19.30, inform. 20 h.,
une mélodie fait le tour du monde :
O mein Papa. 20.50 , Der Kriimersplegle,
de Richard Strauss. 21.30, Querschnltt
durch mich selbst , de S. von Radeckl.
22.16, inform. 22.20 , Concert d'orgue
par M. Schneider.

Extrait de Radio-Jo vols tout.
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OBLIGATIONS 12 niai 13 mai
iu% Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.— d
3«V, Fédér . 1946, avril 105.80 d 105.80
SV, Fédéral 1949 . . . .  105 % d 105.65
M C F-F- 1903, dlf. . .  102.40 d 102.40
Sti OF.F. 1938 103.35 103.35

ACTIONS
On Banques Suisses . 1280.— d 1280.—
Société Banque Suisse 1125.— 1,128.—
Crédit Suisse 1160.— I1I6O.— d
Bectro Watt 1377.— 1400.—
interhandel 1550.— 1540.—
Mot -Col. de Fr. 500.- 972.— 975.—
S_i.G.. série 1 . . . . 74.— 74 M,
Italo-Sulsse. prlv . . . 246.— 253 %
Réassurances, Zurich 8750.— d 8775.—
Winterthour Accid. . 6450.— 6400.— d
Zurich Accidents . . . 9225.— 9200.—
Air et Tessin 1230.— 1280.—
Saurer 1025-- 1018.—
Aluminium 2270.— 2280.—
Bally 920.— 920.—
Brown Boverl 1395.— 1385.—
Fischer 1160.— d 1170.—
Ianza 1020.— 1020.—
Nestlé Alimentana . . 1684.— 1690.—
Sulzer 1945.— 1955.—
Baltimore 88 Vi 89 W
Pennsylvania 69 M. 70 %
Italo-Argentina . . . .  29 M, 29 Vi
Royal Dutch C'y . . .  . 563.— 573.—
Sodec 39.— 39.—
Standard OU 376.— 379.—
Du Pont de Nemours 537.— 539.—
General Electric . . . 503.— 500.—
General Motors . . . .  305.— 306 u d
International Nickel . 172.— 174 Vi
Kennecott 340.— 346.—
Montgomery Ward . . 265.— 273 V2
National Distillers . . 74 % 77 Vs
Allumettes B 63 Vs 63 %
0. States Steel . . . v 198.— 200 %

RAÏ.E
ACTIONS

Ciba 3375.— 3375.—
Schappe 775.— 750.— d
Sandoz 3320.— 3320.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2975.— . 2990.—

(lion de Jouissance) 6960.— 700O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. "Vaudoise . . . .  877 % d 880.—
Mit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 612 Ms 612 V-s
Câbleries Cossonay . . 2800.— d 2800.—
Cîaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 130% 132 H
Aramayo 36.— 36.—
Chartered 43 % d 44.— d
Gardy 250.— 250.—
Physique porteur . . . 375.— 377 —
Sécheron porteur . . . 490.— 493.—
B. K. F 270.— 268.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mai 13 mal

Banque Nationale . . 845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9250.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1675.— 1625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1275.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3500.— 3400.— d
Etabllasem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50 105.—
EtatNeuchàt. 3Ki 1945 103.— d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 104.— o 104.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Eorc .m.Chât . 3V4 1951 103.50 d 103.75
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— d
Tram. Neuch . 31.;, 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— 103.—
Paillard S.A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.— d 103.— d
TabacsN.-Ser. 3^ 1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale IV S VI

Billets de banque étrangers
du 13 mal 1954

Achat Vente
^nce.. 1.15 1.19
,l8 'A. . . . '. . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
™glque 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
"~le 0.67 0.69 V-sAllemagne . . . .  100.— 103.—Autriche 16.35 16.75
™P*»f!ne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31 —/34.—
SS??l8ea 31.—/34 .—
^'a ses 

40.-/44.-
^érlcalnea . . , . . 7.90 8.90
"ne°t8 4800.—/4950.—

Icha non compris

D°.rs communiqués, sans engagement,
la Banque cantonal e neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 13 mal 1954

. Demande Offre
S

res 12.23 12.28
Ne ''\, 1.24 1.25
Mo„'t ;?

r,k 4.28 3/8 4.28 7/8
-C.S «M W 4.36
Milan '

05 8-69 8'72'"'
Berlin 0.6911 0.70M
Amatï,,,. 104.— 104.40
C™

penh
d„am • • • • H4.80 115.25

&.? . .. .  62.90 63.15
KM W,0lm . . . .  83.95 84.30

0g " ¦ 61.10 61.35
par î! communiqués sans engagement'» Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

HAINU l , 14 (A.i' .r.). — L'évacuation
d'un premier groupe de 450 blessés de
Dien-Bien-Phu dont 250 blessés gra-
ves, commencera ce matin , à 9 h. 30
heure locale, annonce un communiqué
du haut-commandement  français.

Les opérations d'évacuation seront
effectuées par des hélicoptères et des
avions légers « Morane » et « Beavcr ».
L'évacuation par « Dakota » est actuel-
lement impossible en raison de l'état
de la piste de Dien-Bien-Phu.

En CORÉE, les membres suédois ct
suisses de la commission neutre de
surveillance ont déclaré que le manque
de collaboration des représentants tchè-
ques et polonais avait empêché de me-
ner une enquête sur de flagrantes vio-
lations communistes de l'armistice co-
réen.

En ANGLETERRE, sir Winston Chur-
chill a rejeté aux Communes une de-
mande du député travaill iste Hender-
son demandant de suspendre les essais
d'explosion de la bombe à hydrogène
américaine jusqu 'à l'issue de la confé-
rence sur le désarmement qui a com-
mencé à Londres. . . . .

L évacuation à Dien-Bien-Phu
commence aujourd 'hui

Exposition rétrospective

Aimé Barraud
Clôture dimanche à 17 heures

JEUNES TIREURS
1935 - 1936 - 1937 - 1938

Inscriptions au stand du Mail
Samedi 15 mal
de 1490 à 1430

Dimanche 16 mal
de 0830 à 0900

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
son parc - ses terrasses

Samedi soir , d imanche  après-midi
et d imanch e soir

DANSE
avec l'orchestre Rosario

Samedi à 20 h. 15

COUP DE JORAN
dernière séance de la saison

Location : Pattus tabacs.

En ITALIE, une grève de 24 heures
organisée à Rome par les syndicats
communistes s'est terminée sans inci-
dent.

Aux ETATS-UNIS, le Pentagone et
la commission de l'énergie atomique
annoncent que la série des essais ther-
monucléaires de 1954, effectuée « avec
succès » dans la Pacifique, a pris fin.
. En YOUGOSLAVIE, on apprend que
le gouvernement discuterait  avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne du
financement  des travaux à réaliser à
Capo d'Istria pour en faire un port de-
vant su f f i r e  aux besoins de la républi-
que de Slovénie.

En BELGIQUE, le sénat a voté la
confiance au gouvernement van Acker
par 87 voix contre 69 et 3 abstentions.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
1500 soldats alliés ont dû combattre un
gros incendie qui menaçait une place
d'armes en Westphalie.

NUREMBERG , 14 (O.P.A.). — M. Ka-
rel Gihak, 22 ans, a déclaré jeudi à
Nuremberg que c'est la haine du ré-
gime communiste qui l'a poussé à s'en-
fuir  de Tchécoslovaquie.

Cihak avait atterri mercredi avec son
avion du type < Sokol », sur le terrain
d'exercice des troupes américaines à
Grafenwochr. Le moteur de sa machi-
ne ayant  cessé de fonct ionner  peu
avant l'arrivée, Cihak dut faire un at-
terrissage forcé; il se blessa légère-
ment et endommagea l'appareil.

Cihak était chef de la station de
météorologie d'Eger. Il a étudié à
l'Académie de l'air de Tchécoslovaquie
où il obt int  le rang de l ieutenant.

Cihak a a f f i r m é  que le 90% de la
population tchécoslovaque est hostile
au régime communiste.

Un météorologue
tchécoslovaque s'est

enfui en
Allemagne occidentale

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Le Comptoir de Fleuchâte!
va ouvrir ses portes

lfl VIllE

Le 2iB mai , et jusqu'au 7 juin , le
Comptoir de Nettohâit-ed 1954, exposition
de 4'i.nidiUistrie , de 'l'artisanat et du com-
merce, va ouvrir .ses portes. Il esit inu-
til e de rappeiler les succès qu 'ont tou-
jo 'iins obtenus lies Comptoirs neuchâte-
lois. Avec lies Jura bernois eit vmudois.
avec île Seetaind et île Viul-ly, le camion
d.e Neuchâtel forme une région écono-
mi que dont les intérêts sont identi-
ques. Les contrées framçaises voisines ,
celles die Bourgogne et de Franche-
Comté iplu'S pairticuilièremeiiit , entretiein-
inenit égailemeut avec Neuiohâite- d'étroi-
tes 'reilatiomis de commerce et d'ami t i é .
Le Comptoir esit devenu une mécesisité
pour ces populations. Pour lie pays neu -
châitelois luii-même, cette man i fe s t a t i on
est un reflet vivant de son économie ,
de -ses ressources et de .ses possibilités,
de ses bnaimches d'activité industrielles,
>a'nli<samailes et commerciales. Pair «on
truchement, autorités et induis trie] s, pâ-
tirons et ouvriers, commerça nts et Con-
sommait cuirs étfflWlissent des contacts in-
diispensaibles à Ja collectivité publique.
La production et Je 'travail ineuichàte-
lois, 'SOU:s toutes leurs formes, .sont mis
à J'homneur âanJts un  cadre qui , on le
isa.il , est d'aminée en année plus attrayant
anime chaqu e fois des foules plus nom-
breuses.

Cette année , la présentation du Comp-
toir .sera particulièrement soignée et
vivante. Ou y .notera pou r Ja première
fois  un  stand de télévision : réception
et émissions. Les halles commerciales
s'éteimlant sur Ja vaste place du port,
isiur une surface de 19.000 m-' .aibriteroint
des exposants «nu nombre de 300, qui,
dans la comeeption de leurs «tandis,
ont tous fait m effort d'originalité re-
marquable. Le public pourra visiter no-
ta mm eut la baille de .fartis'ainat où ii
verra au travail des artisans de ch ez
nous : tapissiers, tofehéans, potiers, m.a-
iraquiniers, imprimeurs. L'élément intel-
lectuel ne sena pas ouihlié : à un stand
des écrivain s n'euchàitedois et jurassiens
dédicaceront Jeuirs oeuvres et 1-e sailon
des Beaiux^A'rts, le 5ime, sema- ewga<niisié
icomme d'babitiU'die daims Je caidr* d_
Comptoir, groaiipainit 46 artistes.

Mais à l'accoutumée égalieiment, c'est
le Village neiichàtelois qui, avec ses
pintes si sympathiques, son. allée amd-
imiée, ses terrasses au bond du lac,
constituera Je clou de .l'exposition . La,
du matin au soir, une foule toujours
dense aime à se .retrouver, dans une aim -
biainee de da nse, de miusiqu e, de bons
vins, de spécialités neiuahàteloises, sous
te doubl e signe de lia fla>sibro>nomie «t de
la gaieté.

Retenez bien oes d«*eis : G/oj iiipAoàr «_e
Neuiohàtel 26 mai-7 iuiim 1>964.

LES SPECTACLES
« lie cousin de Oinçsda»

Toute la troupe d'opérettes de Winter-
thour, voulant  laisser un bel et bon
souvenir à son nombreux et fidèle audi-
toire de Neuchâtel, joua cette opérette
avec entrain. La musique n'en est pas
de celles que l'on retrouve et fredonne
durant un demi-sièole, mais certains airs
ont du charme, tdl celui du « cousin » :
« Je ne suis qu'un pauvre passant » , celui
encore des jeunes filles, Jul ia  et Hann-
chen . avec l'amusant amoureux, grison
et trouble-fète, Egon, ce dernier rôle
tenu avec goût , avec mesure et belle
classe par Ar thu r  Ghwalek. La jeune
Julia , héroïne cle l 'histoire, a de la fraî-
cheur, de la grâce, ce qui est le privi lège
de la jeunesse ; elle est par contre re-
t e n u e , assez raide, dans les scènes d' a-
mour, un peu bien « fleur bleue » et
« Baekfisch » ; mais enfin, le public aime
ça, l'a prouvé par de longs applaudisse-
ments et rappels, de sorte que notre ré-
flexion — nos regrets — sont tout per-
sonnels. L'amie, espiègle, vive et drôle
au début de l'affaire , perdit un peu de
sa vivacité dès le deuxième acte, encore
qu'elle eût d'excellents moments dans
son duo avec Egon von Wildenhagen
(Tamara Kléber).

Tonitruant, grand buveur et bon vi-
vant , le tu teur  de la jolie demoiselle,
J. Kuhbrot (F. Gerber), occupe la scène
avec bonhomie et l'anim e de sa truou-
ilence, sa femme Wilhelmine est Hcdy
Raipp ; cette excellente actrice est plus
à l' aise et a un jeu plus  séduisan t  d a n s
'les rôles de coquettes ; ici, bourgeoise
soumise et bien-sou.s-tous-lcs-rapports,
on ne la retrouve pas aussi animée, ni
enjôleuse.

Le « cousin de Dingsda », ce fut, mer-
credi soir, Paul Kadach, bon chanteur et
joyeux gars , séduisant quelquefois, et
parfois manquant du « format » qu'on
a t t e n d  d'un jeune premier et du per-
sonnage  central de toute opérette qui se
doit de charmer. Toni Staller était le
second voyageur, le second amoureux,
et se tira bien de son rôle. Des danses
bien au point, apportèren t leurs vire-
voltantes et habituelles fantais ies  dans
un tel spectacle et furent du goût du
public. Ce dernier applaudi t  cordiale-
ment  actrices, acteurs, f igurants  et mu-
siciens — ces dernier s bien conduits par
le chef d'orchestre O. Fârher — ayant
apprécié, au long d'une brillante saison ,
des spectacles bien montés, des costu-
mes — s inon  toujours  des toilettes fé-
m i n i n e s  de bon goût — frais et opulents,
une atmosphère de gaieté de bel aloi.

M. J.-O.

Î AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un enfant provoque

un accident
(c) A 18 heures, mercredi, un ouvrier
maçon ren t ran t  de son t ravai l  à bicy-
clet te ,  a fai t  une chut e à Ja -ru e du
Progrès, à cause d'un entant qui jouait
avec une balle. Le cycliste a été blessé
au visage et il souffre d'une foulure
au poignet. '

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police de Boudry, présidée par
M. Roger Caiame , a commencé par la
lecture du jugement de A. Ae.

Ae. reconnaît avoir circulé à moto-
cyclette, sans avoir de permis de circu-
lation , sans être au bénéfice d'une as-
surance responsabilité civile et sans que
la motocyclette soit pourvue d'une plaque
de contrôle. Il admet s'être emparé de
cette moto à l'insu de son propriétaire ,
bien que son permis de conduire lui
ait été retiré l'an dernier après une con-
damnation pour ivresse au volant. Ae. re-
connaît avoir été en état d'ivresse au
buffe t de la Gare et chez sa patron-
ne , avoir fait du scandale lors de
l'intervention du médecin et des gen-
darmes et avoir cassé la vitre du sidecar
de la police lors de son transport.

Vu que l'Etat de Neuchâtel n 'a pas
porté de plainte formelle , le tribunal
ne retient pas contre Ae. le dommage
à la propriété. Il tient compte également
du fait que le prévenu regrette sincère-
ment ce qui s'est passé et qu 'il vient de
suivre une cure de désintoxication. A.
Ae. est condamné à 3 jours d'arrêts et
à 50 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
10 fr. de frais.

J. P. a fait du scandale nocturne dans
la rue de Neuchâtel , à Peseux. Il a en
outre Insulté les gendarmes venus le
mettre à l'ordre. P. ayant déjà été con-
damné pour des mot ifs semblables, le
tribunal lui inflige 3 jours d'arrêts, sans
sursis , et le payement des frais , soit
5 francs.

F. Z., conduisant son automobile , a
pris à gauche le tournant de l'hôtel du
Lion-d'Ôr , à Boudry, et a failli provo-
quer un accident , un motocycliste arri-
vant au même instant en sens inverse.
Z. est condamné par défaut à payer
50 fr. d'amende et 11 fr.  40 de frais.

P. G., prévenu de filouterie d'auberge ,
commise à Rochefort , est condamné par
défaut à 5 jours d'arrêts.

J.-P. Z., venant de Neuchâtel à Bou-
dry, a pris le tournant de l'hôtel du
Lion-d'Or à une vitesse telle qu'il a
obligé un automobiliste arrivant de la
rue Oscar-Huguenin à monter sur le
trottoir pour éviter une collision. J.-P.
Z. reconnaît le fait , mais déclare avoir
cru qu'il avait la priorité , car 11 roulait
sur la route cantonale. Comme c'est le
contraire dans une agglomération , le
tribunal condamne J.-P. Z. à 25 fr.
d'amende plus 5 fr. de frais.

Le jugement d'une dernière affaire de
circulation a été remis à huitaine.

A l'école secondaire
(c) Depuis la rentrée des classes, l'écol e
secondaire de Boudry-Cortai l lod compte
52 élèves, soit : 25 dans la classe supé-
rieure et 27 dans la classe inférieure ;
12 élèves viennent  de Boudry, 15 de
Cortaillod, 12 de Colombier et les 13 au-
tres, d'autres communes  du district.

SAINT-AUBIN
Un scooter dérape
sur la chaussée

Jeudi soir , un scooter se dirigeant
sur Vaumarcus  a dérap é sur Ja route
can tona le , près de la propriété Roui-
ller.

Son conducteur, M. D., de Concise,
a subi u ne  commotion. Il a cependant
pu r egagner son domici le  après avoir
reçu les soins d'un médecin.

CORTAILLOD
Concert

(c) Samedi dernier , l'orchestre de Cor-
taillod a offert à la population un con-
cert donné en faveur de l'œuvre de la
sœur visitante.

Sous l'experte direction de M. Bornic-
chia , de Neuchâtel , cet ensemble sym-
pathique interpréta plusieurs .morceaux
fort applaudis.

Le public eut le plaisir d'entendre en
intermède , une partie du « bébé orches-
tre », formé d'élèves de Cortaillod , ren-
forcés d'éléments de Neuchâtel. Ces en-
fants, sous la direction souriante et tou-
jours effacée de Mlle Madeleine Jost , de
Peseux , interprétèrent plusieurs mélodies.

Chacun fut émerveillé de constater les
résultats auxquels sont déjà parvenus
des enfants dont la plupart ne Jouent
que depuis six mois. Les nombreuses
personnes qui s'étalent déplacées furent
enchantées de leur soirée.

Le Tour de Romandie
• B-O g_g>@B.Tg m

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

Comme aucun des deu x « K » n a
pris d'avance, jeudi , la course, en som-
me, gagne en intérêt et la bataille
que vont  se livrer, ces jours qui vien-
nent , les six premiers classés, vaudra
la peine d'être suivie de près. \

Classement : 1. Forestier , les 202 km.
en 5 h. 21' 45" ; 2. Huber . 5 h. 23'56" ;
3. Clerlci , 5 h. 24' 5" ; 4. Fornara , m. t. ;
5. Fritz Schaer , 5 h. 24' 27" ; 6. Martini ,
5 h. 24' 46" ; 7. Grêt , 5 h. 29' 7" ; 8. Pe-
ters , 5 h. 30' 33" ; 9. Van Kerkhoye , 5 h.
30' 36" ; 10. Astrua , 5 h. 36' 28" ; 11.
Kamber , 5 h. 39' 23" ; 12. Meili ; 13.
Winterberg ; 14. Graf ; 15. ex aequo :
Koblet , Kubler , Barozzi . Chevalley, Mi-
rando , Fernandez , Schellenberg, Russen-
berger , Fritz Zbinden ; 24. Jaquet ; 25.
Bertrand , tous le même temps que Kam-
ber ; 26. Bartolozzi . 5 h. 40' 7" ; 27. Lan-
di , 5 h. 40' 17" ; 28. Lafranchi , 5 h. 40'
37" ; 29. Magni , 5 h. 40'41" ; 30. Lurati ;
31. Pedroni ; 32. Brun ; 33. Rossello ; 34.
Heldelberger , m. t. ; 35. Giudici , 5 h. 41'
51" ; 36. Ritterner , 5 h. 43' 35" ; 37. Ba-
roni ; 38. Pianezzi ; 39. Caccia ; 40. Stet-
tler , m. t.

Forestier ayant remporté la victoire
avec plus d'une minute d'avance rem-
porte le trophée des Brasseurs suisses.

Comment s'est effectué
le départ du Locle

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Grande animation dans les rues du
Locle, hier entre onze heures et midi.
Cyclistes du Tour, caravane publicitai-
re, automobiles suiveuses, officiels, po-
liciers et une foule de curieux se diri-

geaient vers la route du Col-des-Ro-
ches où le départ a été donné. Pen-
dant que les haut-parleurs donnaient
de la voix, se déroula l'appel des cou-
reurs par équipe. Les 40 étaient là ,
dans de très beaux maillots aux cou-
leurs vives. On eut juste le temps de
noter parmi les officiels  M. Marcel
Castellino, président central de l'U.CS.
et président d'honneur du Tour, les
conseillers communaux Gaston Schel-
ling, maire de la Chaux-de-Fonds, Hen-
ri Jaquet , président de la ville du Lo-
cle, f l anqué  de M. André Tinguely,
son collègue du Conseil communal , M,
Michel Gentil , président du comité de
réception.

A 11 h. 46, le chef de course-adjoint
M. André Jaccaud , donna le signal du
départ. Une clameur s'éleva et les cou-
reurs pa r t i r en t .  La caravane des autos
suiveuses se lança à leur poursuite, et
sur la route il ne resta plus que le
public qui reprit le chemin de la ville,
satisfait de « les » avoir vus !

La police de la route a été bien
faite. Agents et gendarmes commandés
par leurs chefs le l ieutenant Zurcher
et le capitaine Russbach, ont dirigé la
circulation et protégé le départ du
Tour.

| VAL-DE-I-UZ "

CERNIER '
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement du bétail effectué
dernièrement sur tout le territoire com-
munal a donné les résultats suivants :
chevaux : 14 propriétaires avec un ef-
fectif de 33 bêtes, dont 3 juments pou-
linières ; bétail bovin : 20 propriétaires
pour 402 pièces qui se répartissent com-
me suit ; veaux et génisses en dessous
de 2 ans, 135 pièces ; génisses de plus
de 2 ans. 37; vaches laitières, 213 ; tau-
reaux pour la reproduction , 5; bœufs,
12. Il y a 233 porcs pour 19 propriétaires.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi.
C'est M. R. Dessoulavy, président , qui
ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue à M. Gustave Cusin élu tacite-
ment conseiller général en remplace-
ment de M. Jean Kurz , parti de la
localité.

Les comptes de l'exercice 1953. — Ils
sont relus chapitre par chapitre , tous
renseignements supplémentaires étant
donnés par M. H. Jacot , administrateur
communal. Nous y relevons les quelques
chiffres suivants : recettes générales
898.844 fr. 92 ; dépenses générales
896,396 fr . 72. Dans l'actif net , l'aug-
mentation de fortune au 31 décem-
bre 1953 était de 60.732 fr. 01. Au nom
de la commission des comptes, M. M.
Evard propose de donner décharge de ces
derniers à l'administrateur ce qui est
fait à l'unanimité.

Bureau du Conseil général. — Le re-
nouvellement du bureau du Conseil gé-
néral pour 1954-1955 est ensuite fait ;
il se constituera de la manière suivante :
président : M. H. Voisin ; vice-président :
M. G. Debély ; secrétaire : M. C. Jacot ;
vice-secrétaire : M. P. Fallet ; questeurs :
M.M. C. Veuve et G. Loup.

C'est M. Voisin qui prend immédiate-
ment la présidence pour la suite de cette
séance, après avoir remercié M. Des-
soulavy.

Demandes de crédits. — Un arrêté por -
tant octroi d'un crédit de 43.500 fr.
pour réfections de chemins e't l'établis-
sement de canalisations est ensuite voté
sans opposition.

RÉGIONS DES LÀcs""!
YVERDON

Six mois d'exploitation
du gyrobus

(c) Nous apprenons que du 1er <VM~I_au 31 mars derni,er, la Société anrTdu gyrobus a transporté environ ïïà(58personnes, soit plus de dix fols la mlation d'Yverdon. Il a été vendu eiK"
110,000 billets, 1300 abonnements i ,
pons et 160 abonnements divers ideux véhicules désormais familiers aYverdonnois ont parcouru chacun 2n rwvikm. Si les ouvriers et les employés'T
les utilisent guère pour se rendre _ itravail , les ménagères et les promenei.™les prennent quasi d'assaut les jours Amarché et les dimanches. 9

C'est le parcours Bel-Air - les TuUem«.qui est le plus fréquenté. Des essa's A.prolongation jusqu 'à Grandson mi AÏ!pivJA^ufc-wuMjiu j ucy^u- o, 
vri

tuKison ont, étéfaits ces dernières semaines, surtout tasamedi soir. La question est actuellement
à l'étude, mais le gyrobus n 'est pas ea!core près de faire des courses régulièrà
jusqu'à la ville vo.sine. D'une pan Sconcession n'est valable que jusqu'aiSTuileries, • et d'autre part , l'exploitation
régulière avec deux véhicules et point A!mât de charge à Grandson n'est guèmconcevable, parait-il. En revanche, la _.rectlon de la société a organisé divers»
courses spéciailes, notamment à la sorti»des spectacles, des matches de football
des visites à l'hôpital. Certaines courses
ont été prolongées jusqu'au stand et m>nouvel arrêt f acuitattf dessert la rue Wil.Marn-Barbey. Signalons enfin que des eŝsa'is sont en cours pour réduire le teœaj
die charge à Bel-Air et aux deux statiot»
terminus dans le but éventuel d'atigmeu.
ter le nombre des courses.

H est prématuré de se prononcer si» v.
résultat financier de l'entreprise, ca fenombreuses dépenses ont été nécesfsin,
au cours des premiers mois et plu,
sieurs postes du budget sont encore pro.
visoires. Toutefois, les recettes couvrent
les dépenses. N'outoltons pas quîï s'agit
d'un service public financé en grantte
partie pair ta communauté et non d'une
entreprise privée qui pourrait à ses seuls
risques et périls étendre d'emblée le
champ de son activité.

CHRONIQUE VITICOLE

Un arrêté du Conseil d'Etat
concernant la lutte
contre le mildiou

la cochylis et l'eudémis
Le Conseil d'Etat vient de publier un

arrêté aux termes duquel- la lutte pré-
vent ive  contre le mildiou, au moyen des
bouillies à base de produits cupriques
ou organiques reconnus efficaces, con.
serve son caractère obligatoire dans tout
le vignoble neuchâtelois.

Le n ombre des traitements n'est pas
prescrit, mais cinq traitements au mini-
mum sont recommandés, selon les con-
di t ions  météorologiques.

La lutte contre les deux générations
de la . cochylis est recommandée dans
tout le vignoble , celle de l'eudémis l'est
dans le terr i toire de Neuchâtel-ville.

Première génération : la lutte peut
être fa i te  au moyen de la nicotine, des
arséniates  et des nouveaux produits à
base de D.D.T. ou d'esters phosphoriques
recommandés par les établissements vi-
ticoles officiels.

Deuxièm e génération : la lutte doit
être fai te au moyen des produits pré-
cités , à l'exclusion des arséniates.

L'emploi des arséniates ou des com-
posés arsenicaux est régi par le règle-
ment  du 19 juillet 1950. Le ou les trai-
tements au moyen de ces poisons dan-
gereux doivent être effectués jusqu'à la
floraison de la vigne seulement.

Dans leur propre intérêt, les viticul-
teurs sont invi tés  à placer à temps des
pièges al imentaires  dans leurs vignes
et à observer les vols des papillons de
la cochylis et de l'eudémis des généra-
t ions  successives.

Tout e observation communiquée à
temps à la Station d'essais viticoles, à
Auvernier , contribue à l'amélioration du
service de renseignements viticoles.

Lutte contre les araignées
rouges de la vigne

Les stations fédérales d' essais
agricoles nous communiquent ;

L'araignée u'ouge est apparue dans les
vignobles de Suisse romande. Nous re-
conTinandons aux viticulteurs de con-
trôler l'extension prise par le ravageur
dans leurs parohehs et d'y int ervenir
sans retard en cas d'attaque impor-
tante.

On appli quera s'il le faut , une bouil-
lie contenant 1 décilitre de parathion
ou de G. 388, l'un ou l'autre de ces
produi t s  addit ionné de 300 gr. de sou-
fre mouil lable  pour cent litres.

Dans les vignes où l'on craint simul-
tanément une a t taqu e d'acariose (court-
noué), on utilisera un parathion à la
dose accrue de 1 y0 décilitre pour cent
litres de bouilt ie.

Prendre soin de mou i ller à fond les
j'euiws pousses et les feuilles, surtout
à la face infér ieure.

Suivant un rapport de la Centrale or-
nithologique romande, on a recensé au-
tou r du lac de Neuchâtel les oiseaux
d' eau. Ceux-ci seraient au nombre de
11,000, en augmenta t ion  partout, sauf
entre Estavayer et Chevroux, d'où les
tirs d'aviat ion les ont chassés.

On a compté notamment  4800 canards,
1900 foulques, 2000 mouettes, 55 cygnes,
500 grèbes, 55 cormorans, 22 hérons , etc.

Recensement ornithologique
sur le« bords du lac

de rVeucliàtel

Monsieur et Madame
André Aeschlimann-Guyot ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Georges-Henri
Maternité de Landeyeux Engollon

Observatoire (le Neuchâtel. — 13 mai
Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
10,2 ; max. : 25,3. Baromètre : Moyenne :
721,2. Vent dominant : Direction ; sud-
est; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble; clair Jusqu 'à midi; nuageux l'a-
près-midi; clair le soir.

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

Niveau (lu lac du 12 mai , à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 13 mai, à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps : Ce soir quel-
ques orages isolés en marge des Alpes.
Vendredi matin un peu plus frais. Jour-
née ensoleillée. Faible bise sur le Pla-
teau,

MTRCURIAEE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 13 mai 1954
Pommes de terre

(pays et étranger ) . le kilo —.40 —.90
Haricots étrangers . . » — .—¦ 2 .80
Pois » —.— 1.40
Carottes » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.10
Poireaux verts . . . .  » —.50 —.60
Laitues » 1.20 1.30
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Ail 100 gr. —.

_ —.40
Oignons le kilo —.66 —.70
Asperges (du pays) . t» —.— 2.80
Aspergée (de France) . la botte —.— 2.40
Radis t —. .30
Pommes le kilo 1.20 1.80
Poires étrangères . . .  » —.— 2.—
Oranges . . . . .  » 1.60 1.70
Rhubarbe . . . .  » —.60 —.70
Oeufs la douz. —.— 2.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras » —.—. 5.63
Fromage demi-gras . » —.—¦ 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  a 5.50 7.20
Vache » 3.80 5.80
Veau > 6.50 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 8.20
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7,50

Observations météorologiques
Le passage du Tour

de Romandie à Neuchâtel
Certains de nos lecteurs se seront

étonnés de n 'avoir pas trouvé, dans
notre numéro d'hier, l 'itinéraire du
Tour de Romandie à travers notre
ville.

Ce silence s'explique par le fai t  que
les organisateurs  du Tour de Roman-
die, faisant preuve d'une désinvolture
discutable , n 'ont ,  pas jugé opportun
d'informer d'avance le commandant de
la police locale du passage de la cara-
vane. Ce n 'est que quelques heures
avant  le passage des coureurs que le
chef de not re  police locale a reçu
communication des organisateurs du
Tour.

Venant de Valangin pour aller à
Saint-Biaise, les coureurs sont entrés
à Neuchâtel , précédés de l'indispensa-
ble caravane publicitaire, par Vau-
seyon. Ils ont suivi la rue des Parcs,
la Boine , les Terreaux, l'avenue du
Premier-Mars.

Les coureurs passèrent devant l'hô-
tel de ville à 12 h. 40, soit avec 5 mi-
nutes de retard sur l'horaire. Le pelo-
ton passa compact ct lii" plus tard
le dernier coureur avait disparu à la
vue des spectateurs qui , de place en
place, bordaient les rues.

La caravane du Tour repassera à
Neuchâtel dimanche vers 12 h. 15, ve-
nant  d'Auvernier pour aller à Bienne.
Les coureurs emprunteront la route du
bord du lac.

O. O.
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Les comptes de la ville pour l'exer-
cice 1953 se présentent  comme suit :
recettes : 23,241,075 fr. 77; dépenses :
23,216,134 fr. 34 ; le bénéfice est de
24,941 fr. 43.

Les amortissements financiers non
compris dans les dépenses s'élèvent à
829,299 fr . 10.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. E. Per-
ret , commis-greffier.  II a j'ugé quel-
ques in f rac t ions  à la loi sur la circu-
lation et a infl igé des amendes.

Un enfant se jette
contre une auto

Hier mat in , à 11 h. 30, un accident
s'est produit à la rue des Parcs, au
bas de la rue des Brévards, où des tra-
vaux de fouilles sont en cours. Un
ouvrier du chantier avait donné le
passage à une nuto, conduite par M.
M. T., de Noiraigue, qui se dirigeait
vers les Sablons , quand deux garçons
débouchèrent en courant  de la rue des
Brévards. L'ouvrier leur cria de faire
attention , mais l'un d'eux, le .jeune
C. T., ne prit pas garde à l'avertisse-
ment ct , s'élançant dans la rue, heurta
la voiture. U n 'a été, heureusement,
que légèrement blessé.

Ue marquage des passages
pour piétons

Par coïncidence, alors que Nemo avait
soulevé hier une nouvelle fois la ques-
tion des passages pour piétons, insuf-
fisamment respectés par les .automobi-
listes, hier matin , des agents de la po-
lice locale, munis d'un appareil spé-
cial, ont entrepris le marquage de ces
passages qui seront désormais visibles
de loin. En effet, il s'agit  de traces
jaunes, zébrées en échelles, qui , espé-
rons-le, at t i reront  le regard des con-
ducteurs de véhicules.

Ces travaux cle pe in tu re , qui ont né-
cessité la cancellation de la moit ié  de
la chaussée ont causé quelques embou-
teillages, notamment  sur . la place de
la Poste, aux heures de pointe.

Des motos volées
Dans lu nuit ,  de mercredi à jeudi ,

une motocyclette a été volée devant
l'immeuble Suchiez 27. Il s'agit d'une
machine de marque . T.V.N. », noire,
portant plaques NE 3<S9S.

Un scooter « Lambretta > a été volé
au cours de la même nui t  devant l'usi-
ne Kramer, à Mai l l e f e r .  Il est de cou-
leur bleue métallisée et porte les pla-
ques NE 5509.

Une réunion professionnelle
dans notre ville.

L'Association suisse des maîtres plâ-
triers peintres qui groupe à l 'heure
actuelle 2400 membres, se r éun i r a  sa-
medi et d imanch e à N'cuchàtel , sous
la présidence de M. K. Furter, de Lenz-
bourg.

Les quel que 250 délégués qui sont
a t tendus  a u r o n t  h discuter de ques-
t ions professionnel les  et entendront un
rapport de M. O. Fischer , secrétaire des
arts et métiers, sur  « Le ce r t i f i ca t  de
capacité obligatoire dans " la profes-
sion ».

Les comptes de la commune
pour 1953

Premier printemps
(c) Après un mois de mars des plus
doux , Chaumont avai t  repris pendant
tout le mois d'avril son asp ect h iverna l ,
le froid était revenu , décourageant cha-
cun. La végétation s'était arrêtée dans
son élan prometteur  et les Chaiumon-
niens devaient  brû ler  leur dernière ré-
serve de combustibles.

Mais , depuis d imanche, les premières
chaleurs printanières ont enfin atteint
la crête malgré le début des saints de
glace. Les prés verdoient et les pre-
mières branches de - mai . font  leur
apparition. Les morilleurs fon t  des cueil-
lettes merveilleuses et , dans les hôtels ,
on se prépare à recevoir les premiers
hôtes.

Feu de broussailles
Hier soir à 21 h. 20, les agents des

premiers secours de la ville ont été
appelés à i n t e r v e n i r  à Chaumont  où
le feu se propageait  dans  un  champ.
Ils ont dû employer une  pompe à
main pour éteindre l'incendiie , qui
s'était  étendu .sur une dizaine de mè-
tres carrés.

CHAUMONT

VAL-DE-TRAVERS

Chez les sténographes
(c) A la suite du concours organisé
par la section du Val-de-Travers de la
Société de sténographie « Aimé Paris »,
les di plômes su ivan t s  ont été décernés :
di plôme de 90 mots (162 .syllabes) à
Mlle Colileltc Bugnard, de S a i n t -
Sul p ice ; di plôme de 80 mots (144
syllabes) à Mille Eliane Trifoni, de
Saint-Sul p ice ; di plôme de 60 mots
(108 syllabes) à Mlles Elisabeth Duthé,
de Fleurier et Elisabeth Magnin, des
Bayards.

BUTTES
Recensement du bétail

(sp ) Pour la circonscription communale,
le dernier recensement du bétail a donné
les résultats suivants : 2.juments pouli-
nières ; 1 poulain né en 1954 ; 5 nés en
1953 ; 6 nés en 1952 ; 6 nés en 1851 ; 38
chevaux nés en 1950 et antérieurement ;
15 veaux de boucherie ; 59 veaux d'éle-
vage ; 26 têtes de jeune bétail de 6
mois à 1 an ; 64 génisses de 1 à 2 ans ;
37 génisses de plus de 2 ans ; 206 va^
ches, 4 taureaux et 2 bœufs ; 7 cochons
de lait ; 16 autres sevrés ; 93 porcelets
de 2 à 4 mois ; 73 de 4 à 6 mois ; 54
porcs à l'engrais de plus de 6 mois ; 14
truies portantes , 1 verrat .

SAINT-SULPICE
Chez nos soldats

(c) L'assemblée annuelle de l'Amicale
Cp. Pr. Car. III/227 s'est tenue samedi
soir dans notre localité ; 54 participants
ont assisté à cette séance qui était
suivie d'un repas excellemment servi par
le tenancier de l'hôtel des Trois Couron-
nes . M. L. Boschung. Le capitaine Ca-
vadini y prit la parole , se plaisant à rap-
peler l'esprit de bonne camaraderie qui
a toujours régné dans les rangs de la
compagnie.

Le major Eddy Bauer , de Neuchâtel ,
prit également la parole ; avec un talent
qui ne lui fait Jamais défaut , il entre-
tint son auditoire des problèmes que
pose à nos autorités le souci de notre
défense militaire.

L'Eternel et mon berger ; Je ni
manquerai de rien.

Ps. 23: L

Monsieur Auguste Comte ;
Mademoiselle Liliane Comte, à R«-

schach ;
Madame et Monsieur René Werthei-

mer-Comte et Didier, à Serrières ;
Monsieu r Pierre Comte, à Peseux î
Madame et Monsieur Francis Evard-

Comte et leur petit Philippe, à Cernier t
Mademoiselle Suzanne Comte, à Ge-

nève ;
Madam e et Monsieur Gaby Mottier-

Comte, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston PeMe-

grin-Comte, à Genève ;
Madame et Monsieur G. Sta uffer-

Haldemann, leurs enfants et petits-
enfants ;

des famiMes Haldemann, taod,
Comte, Sichmitz et alliées,

ont le profond chagri n d'annoncer 1»
décès de

Madame Auguste COMTE
née Rose HALDEMANN

leur bien chère épouse et tendre ma-
man , grand-maman, sceur , belle-sœur,
tante, nièce et pa ren te , survenu e Neu-
oh âtel, dans sa 68me année , après quel-
ques semaines de maladie.

Peseux, le 13 mai 1954.
Repose en paix maman chérie,

Un avi s ultérieur indiquera l'heure
die l'ensevelissement.

Un voleur pris
la main dans le sac

dsp) Un cafetier de Courtion avait été
victime, ces temps derniers, de plu-
sieurs vols. Des sommes variant  entre
50 et 100 francs disparaissaient de lj
caisse. On estime le total des prélè-
vements à un millier de francs.

La gendarmerie de Morat .se mit ea
chasse, et , mercredi après-midi, ua
agent réu ssit à surprendre le voleur
qui opérait dans un café de Misery,
C'est un nommé R. K, né en 1914, ha-
bitant dans la région.

MORAT

Ua coupe olympique
attiribuée à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport

de Macolin
(c) Le comité international olympi-
que (C. I. O.), siégeant à Athènes, vient
de décider d'attr i buer à l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport, la
coupe olympique offerte par le baron
Pierre- de Couberti n, rénovateur des
Jeux olympiques.

BIENNE

Madame Marcel Reymond-Alfter, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Reymond-Cartier, à Vallorbe ;
Monsieur Léon Reymond, ses enfants et petits-enfants, à Gor-

gier et à Fresens ;
Madame et Monsieur André Junod-Reymond et leur fille, à

Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Monsieur Alfred Reymond et ses enfants, à Neuchâtel ; :
Monsieur Michel Aliter , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean Forkert-Alfter et leurs enfants , à

Fort-Wayne (Etats-Unis) ;
Madame Fernande Alfter et son fils, à Lausanne et à Bienne ;
Monsieur et Madame Théodore Alfter et leurs enfants , à Saint- j

Aubin (Neuchâtel) ;
Mademoiselle M. Bollinger ;
les familles Reymond , Benoit et Porret ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel REYMOND
leur bien cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 13
mai 1954, dans sa 59me année, après de grandes souffrances. !

Lausanne, chemin du Couchant 5.
n est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel . ^^LADors en paix, époux et papa chen.
L'inhumation aura lieu samedi 15 mai.
Culte au temple de Saint-Jean (Cour) à 14 h. 30.
Honneurs à l'5 heures.
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