
On baisse de ton à Genève
Des signes de lassitude se manifestent déjà

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

pire que dans le monde des journa-
listes qui s'est assemblé à Genève , on
commence à battre la semelle , ne serait
.us assez. On n'en est qu 'au milieu de
la semaine des conversations secrètes.
Déjà , des si gnes de véritable lassitude
se manifes tent , pourtant , parmi eux. '
Surtout, parmi ceux d'entre eux qui
niaient eu à rendre compte également
ies p énibles et décevantes délibérations
ie Berl in. N' en arrive-t-on pas à Ge-
nève à reprendre les mêmes méthodes
procéd urière s en privé qui avaient
cours dans la cap itale berlinoise et qui
n'avaient servi qu 'à couvrir d' un voile
opaque le néant des résultats !

On a cru , cependant , au début de la
semain e, que M, Molotov commençait
i donner dans la conciliation. Cela
quand il f u t  question d' adhérer au
princ ipe de commissions neutres pour
la surveill ance de Vexécution des clau-
ses de l'armistice que l' on s'e f fo rce
d'obtenir en Indochine.

Mai s , en y regardant d un peu p lus
près , on s'est aperçu qu 'il n'y avait là,
sans doute , qu 'un arti f ice de procédure
ie p lus , de la part du premier délé gué
ie VU.R.S.S. qui n'en est pas à une
trouvaille prè s quand il juge  opportun
ie p rolonger le p lus possible le débat.

Là-d essus sont venus se g r e f f e r  les
inhumains et dé p lorables incidents par
lesquels le général Giap, et tout le
Viet-minh avec lui , tentent de transfor-
mer l 'évacuation des blessés de Dien-
Bien-Phu en une manœuvre stratég i-
que , pou r acheminer tout simplement
par la route nationale M neutralisée
pour le transport de ces blessés , leurs
p ;opres troupes et leurs munitions à
destination du delta.

On ne cherche à Genève
comme au Viet-minh
qu'à gagner du temps

liais, comme les tergiversations du
Viet-minh dans cette af fa ire- là  f on t  le
plus mauvais e f f e t  à Genève et ne mon-

trent que trop que l'on ne cherche
qu 'à gagner du temps pour placer la
conférence devant des fa i t s  — des fa i t s
militaires — accomplis , on tente de les
cacher par quelque décision spectacu-
laire. On fera  rentrer dans cette caté-
gorie de manifestation , celle de libé-
rer purement et simplement l'infir-
mière Geneviève de Galard.

Ed. BAUTY.

I'INGÉNU VOUS PAR 16.z
Sous notre ciel fan tasque , un pa-f apluie , tout le monde sait ce que

"est. Pers onne non p lus ne con fond
"ne parab ole avec un parasol , ni un
1>«rapct avec le Paraclet. Le paralon-
n»re évoque la f i gure de Franklin
<"**si instantanément que le para-
MlHfe Hidèe de la guerre moderne.

Mai s voic i un pet i t  j eu  de société
1"' vous permettra de con fondre
P armi vos amis , s 'ils ne sont pas
P aranoïaques, les vins i n f a t u é s  de
'̂ 'f culture. Demandez-leur à
°J "k-pmu-poinl la d é f i n i t i o n  exacte

P réci se d' un paraqoqe , d ' une
i'ariiph yse , d' une parali pse , d ' un pa-
"l 'oaisme , d' un parallaxe et d' un
Paramètre. A raison d' un point par
réponse ju ste, combien atteindront
'a noie 6 ?

nenr/°,e ces s'"r mol*-là M trn "'
; / • ,. P "rl<iîtement exp liqués par

actionnaire. M ais pour  désigner
ton 

s"ence nouvel le , on vient d 'en
ceff "'! n"lre anquel l 'Académie ,
qu 'U ",c'"e dame qui ne s 'avance
le ,n ^"S mc,n"t ' n 'a POS encore eu
War 'racrnrcler son digmi s es
Pour * 

^ut-être ce néolog isme
lèrrnr ' p our atteindre la con-nation de la noble et vénérable

Compagnie , demander a son copain
cybernétique, jouvenceau comme
lui , de lui f a i r e  la courte échelle.

Cependant , pour  f a i r e  par ler
d' elle et gagner des adeptes , la para-
psycholog ie , pu i squ 'il f a u t  l'appeler
par son nom, n 'a pas a t tendu le
brevet de messieurs les Immortels .
C' est donc bien par ce qu 'elle cor-
respondait à un besoin , comme on
dit. Puisqu 'elle n 'existait pas , il fa l -
lait l'Inventer,

« Qu 'es aro ? demandera p eut-
être le lecteur mé f ian t , un peu vexé
de n'être pas ù la page. A d é f a u t
d'éclairer s'a lanterne , tâchons de lut
tendre un lumignon . Disons en ré-
sumé que la parapsgcholag ie s'in-
sère entre, le scepticisme et la cré-
duli té  pour f a i r e  admettre à celui-
là, après contrôle sc ien t i f ique  et vé-
r i f i ca t ion , la réalité de constatations
que celle-ci accep te naturellement
les peux f e r m é s .

A lirai dire , les parapsg chologues,
parmi lesquels f igurent de f o r t  il-
lustres personnages , des « personna-
lités » écriraient certains de mes
confrères , comme Aidons Huxley
et Gabriel Marcel , s'e f f o r c e r o n t  sur-
tout , semble-t-il, d 'élucider le pro -

blème des guérisons dites « paranor-
males », cette êcharde dans la chair
de la médecin e of f i c i e l l e , ces quasi-
miracles qu 'une f o u l e  de malades ,
souvent abandonnés par la Faculté ,
accueillent ct saluen t ave les trans-
ports  d ' une f o i  aussi aveugle que
fana t ique .

La parapsgchola g ie vient donc à
son heure. Il  g a en France , paraî-
il , i-8,000 guérisseurs qui prat iquent
leur art sans di plôme , et dont un
bon nombre ne sont peut-être que
des charlatans , dangereux, pour la
santé publ i que. Mais les âmes naï-
ves, po ur qui tout est possible , ne
sauraient les dist inguer de ceux qui
possèdent  peut-être  un don réel ,
encore que mystérieux, si l' on en
croit du moins les milliers de pa-
tients guéris qui témoignent en leur
f a v e u r .

Quan t à la langue f rança i se ,  la
parapsgcholagie  l'enrichil-ellc d' un
vocable dont sa beauté sera rehaus-
sée par un bi jou de prix  ? Mes-
sieurs les parapsgchologues  ont en
tête de t rop  m i r i f i ques pro je t s  pou r
s'occuper de pareill e vétille.

L'INGÉNU.

Paragraphes sans paradoxes

LE CANAL DE PANAMA EN DANGER

Les troupes américaines, stationnées dans la zone du canal de Panama ,
travaillent jour et nuit  pour écarter un grave danger qui menace cette
voie d'eau , dont l ' importance stratégique et économique est inestimable
pour les Etats-Unis. Dans le célèbre Culebra Cut (image inférieure) vient
de se former sur la montagne Contracter (image supérieure, flèche) une
béante ouverture qui ntenace de faire crouler des masses de terre dans
le canal. Le gouverneur , major-général Seybold , a pris toutes les mesures

qui s'imposaient et il espère empêcher une interruption de trafic.

Au cours d'un débat animé et parfois passionné qui met aux prises popistes et radicaux

Le décret portant approbation des comptes et de la gestion est vote
mais l'ordre du jour étant loin d'être épuisé, la session se poursuivra lundi prochain

La séance est ouverte à 8 h. -30.
M. Rognon avait posé la veille une

question re la t ive  au coût des p laques
d'auto en cas de changement de l'écus-
son.

Les chevrons
M. Leuba donne d'intéressantes pré-

cisions. L'on avait d' abord parlé d'une
somme de 50,000 fr., car il paraissait
que notre canton devait changer les
p laques d'un seul coup. Le chef du dé-
par tement  a demandé à Berne s'il
n 'étai t  pas possible de prévoir une pé-
riode de t r ans i t ion .  A près une nou vel le
étude, le dé par tement  fédéral de j ustice
et police a répondu affirmativement,
si bien que le remp lacement des p la-
ques peut se f-ure progressivement. Ce
système permet t ra  de d iminuer  forte-
ment la dé pense pr imit ivement  prévue.

M. Schell ing (soc), conteste qu 'on
puisse faire  ainsi  une économie.

L'économie sera réelle , précise M.
Leuba, en ce sens que ce n 'est plus
toute  la p laque qui sera changée , mais

seulement reçu , un procédé techni que
permettrait fac i lement  d'agir ainsi . Il
ne sera pas nécessaire ainsi  pour l'Etat
d'acheter de nouvelles plaques.

M. Schelling (soc.) pense qu 'on ne
saurait parler d'économie , mais d'une
dépense moins forte (rires).

Département de l'agriculture
Le prix du lait

Bien entendu , le problème du prix du
lait est au premier plan des interven-

tions des députés représentant l'agri-
culture. Successivement, on entend MM.
Maeder (lib.), Cuche (lib.), Perregaux-
Dielf  (lib.), R u f f i e u x  (rad.), S t a u f f e r
(rad.).

(Lire la suite en dernière
page)

Abordant le problème du prix du lait
le Grand Conseil neuchâtelois se livre

à des considérations de haute politique

IMPRE SSIONS DE SEANCE
On a fait hier , près de deux heu-

res durant, de la haute politique au
Grand Conseil neuchâtelois. Et l'on
a assisté à des débats — avec par-
fois l'éloquence en moins ! — dignes
des grandes assemblées nationales
ou internationales ! Tout cela , qui
l'eût dit ? qui l'eût cru ? à propos
de Ja gestion du département de
l'agriculture et, plus particulière-
ment , du problème du prix du lait.
Les , députés de la campagne f irent
entendre leurs doléances au sujet
de la récente décision du Conseil
fédéral. Et d'une façon générale ils
furent écoutés avec sympathie,
tant il est vrai que dans un canton ,
en partie agricole comme le nôtre,
leurs travaux et leurs peines sont
comprises de tous. Au reste, ils sa-
vaient que le plein appui  du chef
du département leur était acquis ,
puisque celui-ci fu t  un des hommes
politiques qui conduisirent  la délé-
gation de protestation auprès du
gouvernement fédéral.

Où la discussion se passionna,
voire s'envenima par moments, c'est
lorsque M. Steiger , en exact con-
naisseur des méthodes communistes,
axa son intervention sur les res-
ponsabilités capitalistes, et plus par-
ticulièrement radicales dans la cri-
se agricole. Où était le lien entre
l'enrichissement de gros financiers
et de gros spéculateurs , d' une part ,
et la décision du Conseil fédéral
d' autre  part  (quel que soit le juge-
ment que l'on porte sur elle), per-
sonne à vrai  d i re  ne le saisit clai-
rement. Mais ce qui importa i t  au
porte-parole popiste , c'était de dé-
noncer , conformément  aux slogans
de son parti , et bien que cela n 'eût
rien à faire dans notre petit parle-
ment , la politique générale de MM.
Petitpierre, Streuli , Kobelt et Ru-
battel. Ce qui lui importait, c'était,

prenant prétexte du malaise provo-
qué par la baisse d'un centime du
prix du lait , de tâcher de souder une
sorte de f ront  ouvrier-paysan des-
tiné à combattre notre régime actuel.

M. Steiger aura pu s'apercevoir
néanmoins que sa tentative a fait
long feu et que le Grand Conseil
neuchâtelois n 'est pas mûr  pour une
telle entreprise. Naturel lement, les
porte-parole attitrés du ,.parti radi-
cal réagirent , et avec virulence. Mais
ce qui nous a plu surtout c'est le
bon sens de nos députés paysans
qui , à quel que groupe qu 'ils appar-
t iennent , répliquèrent  avec beau-
coup d'à-propos. Eux dont la parole
est forcément  un peu embarrassée
d'ordinai re  — c'est la bonne terre
qu 'ils manient , et non les mots
creux — trouvèrent  une sorte
d'éloquence du cœur pour montrer
aux communistes  qu 'ils ne se sou-
ciaient aucunement  de leur appui.
Sans doute connaissent-ils des dif-
ficultés , sans doute la décision du
Conseil fédéral a-t-elle créé dans
leurs rangs un vif mécontentement,
mais encore savent-ils tout le prix
qu 'il y a à rester Suisse , et préfè-
rent-ils notre régime et. ses institu-
tions à tous les kholkozes de l'est.
L'un d' eux résuma la situation d'un
mot qui fi t  rire et fut  applaudi :
« Nous voulons bien être soutenus,
mais pas trop ! »

A */ ̂  / *A

Quant au chef du département de
l'agriculture , il fi t  un effort méri-
toire pour maîtriser son tempéra-
ment combatif et pour répondre
dans les moindres détails à toutes
les questions dont , plus ou moins
malignement, on l'avait assailli. Il en
résulta un exposé aussi solide que
fouillé sur notre politique générale
de l'agriculture. Nous en retenons
cette conclusion : ce n'est pas par
un subventionnisme accru , mais par

un statut social équitable que le
paysan obtiendra une juste rémuné-
ration ' de son dur labeur. Autre-
ment dit , c'est dans le sens de l'or-
ganisation professionnelle qu 'il faut
se diriger.

Et M. Barrelet eut aussi de justes
remarques quand il souligna que la
politique de libéralisation dea
échanges, telle qu 'elle est pratiquée
à l'O.E.CE. par le département po-
l i t ique , n 'allait pas à rencontre des
intérêts de notre agriculture. Tant
il est vrai qu 'un protectionnisme
étroit ne saurait à la longue vala-
blement servir ceux-ci. Il est né-
cessaire de rechercher tous les dé-
bouchés , et les échanges avec l'est
seront toujours les bienvenus. Mais
à qui la faute si les Etats dont le
destin dépend de l 'Union soviétique
ne cessent de se dérober au désir
que nous avons d'aller à eux ?

Au chapitre de l ' instruction publi-
que , il n 'y eut que peu d'escarmou-
ches, contrairement à ce que l'on
pouvait supposer lorsque , l'avant-
veille, M. Liniger lança son offensi-
ve générale. Mais la discussion don-
na l'occasion au nouveau chef de
ce département , M. Clottu , de s'ex-
pliquer sur certaines de ses inten-
tions. Et le « sens de la mesure »
qu 'on lui avait reproché apparut fi-
nalement au parlement comme l'ex-
pression du simple bon sens.

Ainsi en trois jours de session
ordinaire de printemps notre
Grand Conseil a-t-il examiné, en y
mettant plus de temps que d'ordi-
naire , la gestion du Conseil d'Etat.
Après tout , s'il en résulte un intérêt
accru pour la chose publique , c'est
loin d'être un mal. Le revers de la
médaille, c'est que l'ordre du jour
n'étant pas épuisé , il faudra « remet-
tre ça » lundi prochain !

Bené BRAICHET.

Un fort tremblement de terre
s'est produit hier matin en Suisse

Le foyer  du séisme, d'orig ine tectonique,
se trouvait dans le Vala is central

, i~ :- -' - 
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré, le 19 mai, à, lj},.h.
35 minutes et 10 secondes, un fort trem-
blement  de terre, dont le foyer ee trouve
à une distance de 80 km. dans la direc-
tion est-sud-est , probablement au sud
d'Interlaken.

La secousse est la plus forte ressentie
en Suisse depuis le grand tremblement
de terre de 19*16 en Valais.

Selon l'Observatoire sismologique de
Zurich , le foyer du tremblement de
terre se trouve dans le Valais central, où
II a causé quelques dégâts.

Dans le Valais
et le canton de Vaud

SION , 19. — Une secousse sismique
assez forte a été enregistrée dams tout le
Valais , mercredi à 1.0 h. 36.

Le tremblement a été ressenti dans le
canton de Vaud , en particulier à Bex,
où des cheminées se sont écroulées et des
tuiles sont tombées.
A Glaris, des meubles se sont

mis en mouvement
BERNE , 19. — Des nouvelles parvien-

nent de différentes régions de la Suisse,
à la suite du trembl ement de terre de
mercredi matin , notammen t de Kander-
briicke , Wimmis , Lyss, Spiez, Fahrwan-
gen (Argovie) et Ermatingen. La secous-
se, assez violente par endroits , a dépla-
cé des objets dans les maisons. A Cla-
ris, même des meubles se sont mis en
mouvement.  On ne signale pour l'instant
pas de dégâts.

A Bâle, le séisme a été ressenti par
l ' insti tut  astronomique à 10 heures 35
minutes 19 secondes. L'aiguille du sismo-
graph e s'est déplacée de 20 centimètres
et a été déréglée.

Gros émoi dans le Valais
Les Valaisans ne sont pas près d'ou-

blier le séisme qui se produisit le 25
janvie r 1946, à 17 h. 32. Hier matin , ils
ont redouté une nouvelle catastrophe,
mais heureusement la secousse fut moins
forte qu 'il y a huit ans.

•Des renseignements que nous avons
obtenus, il ressort toutefois que l'on peut
évaluer entre 20,000 et 30,000 fr. les dé-
gâts causés par le phénomène, dégâts
consistant en parois fissurées, cheminées
écroulées , plafonds lézardés, tuiles cas-
sées. On signale des dégâts à Sion , Sierre,
Vernamiège, Evolène, dans la région de
Conthey.

Ecoulement à Derborence
Un éboulement s'est produit sur les

hauteurs de Derborence, où nn chalet
inhabité a été emporté par la masse de
terre et de pierres. Un mulet aurait été
tué.

Une nouvelle secousse
Une nouvelle secousse, bien moins for-

te que celle du matin , mais perceptible,
s'est produite à 15 h. 05. Elle a duré une
fraction de seconde, alors que la précé-
dente dura environ 3 secondes.
L'explication du phénomène

Tant les constatations faites au Valais
que celles des observatoires font penser
que le séisme de mercredi , localisé dans
la région des Alpes , est d'origine tecto-
nique. Il s'est produit vraisemblablement
un affaissement, une dislocation dans les
couches inférieures du massif alpin.
C'est d'ailleurs la cause la plus fréquente
des secousses en Suisse ; elles ont en
général leur épicentre le long de la chai-
ne des Alpes.
(Lire la suite en 9me page)
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La conférence restreinte
de Genève

n'aurait réalisé hier
aucun progrès

Pour le rétablissement
de la paix en Indochine

GENÈVE, 19. — La conférence des 9
a tenu sa troisième réunion restreinte ,
mercredi après-midi. Le communiqué pu-
blié à l'issue de la séance par le chef
du service de presse chinois « conformé-
ment à l'arrangement convenu », déclare
simplement que les délégués ont conti-
nué de discuter du rétablissemen t de la
paix en Indochine et qu'une nouvelle
réunion restreinte aura lieu vendredi. La
séance de mercredi a duré de 15 heures
à 18 h. 40.

Le laconisme de ce communiqué et le
fait qu'aucune réunion n'est prévue pour
jeudi semblent indiquer que les points
de vue ne se sont guère rapprochés. Fait
à noter, en outre, aucune conférence de
presse n'a eu lieu mercredi. Dans d'au-
tres circonstances, pareille discrétion
pourrait être de bon augure, mais le dé-
roulement des débats de Genève permet
plutôt de conclure, tout au moins pro-
visoirement, que chaque cannp dem eure
accroché à ses positions.

l'évacuation des blessés
a repris à Dien-Bien-Phu

Sur la proposition du Viet-minh

L'aviation française continu e le bombardement
de la route prov inciale 41

HANOI, 19 (A.F.P.). — Les représen-
tants du Viet-minh ont fait savoir mer-
credi matin qu 'ils considéraient que
l'accord du 13 mai était toujours vala-
ble et qu 'ils étaient prêts à continuer
l'évacuation des blessés de Dien-Bien-
Phu à bord de petits avions jusqu 'à nou-
vel ordre.

Les opérations d'évacuation dss bles-
sés de Dien-Bien-Phu par avions légers
se sont donc poursuivies mercredi. Un
premier groupe d'une vingtaine de bles-
sés est arrivé mercredi après-midi à
l'hôpital de Louang-Prabang.

Le récit du p ilote
d'un hélicoptère

SAIGON, 19 (A.F.P.). — Le p ilote
oun hélicoptère qui a partici pé au
débu t de l'après-midi à la première
opération expérimentale d'évacuation
des blessés de Dien-Bien-Phu. a précisé
pe les hélicoptèr es ont effectué le tra-jet aller Louang-Prabang-Dien-Bien-
Phu en deux heures , soit quatre heures
de vol aller et retour , dans de bonnes
tondit ions météorologiques.

Lors de la première opération , le
«¦mmandement du Viet-minh n 'a au-torisé le chargement des blessés quedeux heures après que les appareils» furent posés. « U importe , a déclaréle Pilot e, que les déla is  d' embarque-
"j ont des blessés soient accélérés aumaxi mum si l' on veut réaliser deux ou

trois rotations par jour et par appa-
reil. »

Un pont aérien
sera-t-il organisé ?

Le commandement de l'air précise
qu 'un pont aérien de jour peut être or-
ganisé avec un roulement permanent en-
tre Louang-Prabang et Dien-Bien-Phu ,
en alternant les départs des hélicoptè-
res et des avions légers, plusieurs petits
appareils pouvant se poser simultané-
ment sur la piste d'environ 450 mètres
de long, remise en état par le Viet-minh.

Mlle de Galard libérée
GENEVE , 10 (A.F.P.). — Le haut

commandement viet-minh a décidé de
libérer Mlle Geneviève de Galard. La
délégation de la Républ i que démocra-
ti que du Viêt-nam (Viet-minh)  à Ge-
nève a télép honé hier ma t in  à un
journal is te  français , parent de Mlle de
Galard et actuellement à Genève , pour
lui communi quer cette décision.

La nouvelle a été confirmée officiel-
lement à l'A.F.P. par la délé gation de
la Républi que démocrati que du Viet-
nam.

Mlle Geneviève de Galard-Terraube ,
i n f i r m i è r e  de l' armée de l'air , é ta i t  ar-
rivée en Indochine eh janvier  1954.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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^K Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. A.

Nuding, matériaux de
construction , d'agrandir
son entrepôt , 19a, fau-
bourg de l'Hôpital (art.
2624 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 3 Juin 1954.

Police des constructions.

A louer une belle

chambre
non meublée

avec confort. Demander
l'adresse du No 294 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 pour le 24 juin
à la ruelle Vaucher, dans un immeuble en
construction, une

chambre indépendante non meublée
avec lavabo et cabinet de douche. Chauffage
général au mazout.

GARAGE
Pour tous renseignements, s'adresser à

ladite Etude.

A vendre à Neuchâtel

divers immeubles locatifs "
Aux Valangines, 8 logements, 3 pièces,
Aux Charmettes, 6 logements, 3 et 4 pièces,
Aux Fahys, 8 logements, 3 et 4 pièces,
Aux Draizes, 16 logements, 2, 3 et 4 pièces,
Aux Portes-Rouges, 8 logements, 3 pièces.
Confort moderne, chauffage général ou local.

Rapport brut S % %  k 6 %.
Tous renseignements à l'Agence romande Immo-

bilière, B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

CORCELLES
A vendre une maison

familiale de trols ou qua-
tre chambres, confort ,
vue. Libre pour tout de
suite. Nécessaire pour
traiter : 10,000 fr. —
Adresser offres écrites à
G. L. 327 au bureau de
la Feuille d'avis!

A vendire, k Montmol-
Kn , une

maison familiale
de six chambres, tout
confort. Gairage. Vue im-
prenable. Tél. 8 12 41.

A vendre à Neuchâtel ,
prés de gramides écoles,

immeuble
de dix pièces , tout con-
fort , garage, jardin ;
pourrait convenir poux
pension. Adresser offres
éorltes 1 D. Z. 2«a mi
buirea/u die la Feuiille
d'avle.

On demande à acheter

villa familiale
quatre-cinq pièces, déga-
gement, vue Imprenable.
Situation bord du lac
ou près de la forêt.
Faire offres , avec ren-
seignements complets et
prix k A. W. 337 au bu-
reau de la « Feuille
d'Avis ».

A vendre, à NEUCHA-
TEL-ouest ,

immeuble
à l'usage

de fabrique
(30 ouvriers), dépôt , bu-
reau , etc. et abritant un
appartement de cinq piè-
ces, tout confort , ainsi
qu'une

«rllln tnM iilinli ,vnia laïuinaïc
séparée, trois pièces et de-
mie, confort , vue Impre-
nable, Jardin. Construc-
tions modernes . Accès fa-
cile. Situation de premier
ordre. Libre pour époque
à convenir. Tous rensei -
gnements par Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry
No 1, Neuchâtel. Télépho-
ne (038) 5 17 26.

||| i|:S COMMUNE
xiVSÉVv.Wï da

¦jjjj Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
Ensuite de démission,

honorable du titulaire, la'
commune d'Hauterive
met au concours le poste
de garde-pollce-canton-
nler communal.

Entrée en fonctions :
ler Juillet . 1954..

Les postulats doivent
être âgés au maximum
de 35 ans.

Ils peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges au bureau
communal.

Adresser offres écrites
au Conseil communal
sous pli fermé , portant
mention « postulation »
Jusqu 'au lundi 31 mai
1954, à midi. Prière de
joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 17 mai 1954.

Le Conseil communal.

mrnxm
A vendre

à Corcelles
une petite

maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Vue Imprenable.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
du notaire Henry Schmid ,
à Ctorcelles.

A vendre une

MAISON
neuve, avec Jardin , qua-
tre chambres, cuisine,
bains, Installations mo-
dernes, dans vignoble
neuchâtelois, pour le prix
de Fr. 39,800. Adresser
offres écrites k T. O. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Cortaillod

une maison familiale
de quatre pièces et gara-
ge. Tout confort. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles.

A LA BEROCHE, en
bordure de la route can-
tonale, à vendre une

villa familiale
cinq pièces

jardtoi, verger (atelier de
réparations avec maga-
sin ; colonnes d'essence.
Conviendrait à jeune mé-
nage ou à retraité dési-
rant petite occupation.
Libre tout de suite.

Chalet de plage
à louer à Portalban ,
quatre à six lits, électri-
cité. Libre le mois de
juin et le mois d'août.
Offres écrites sous M. S.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
k Boudry, dès le ler Juil-
let 1954, quatre locaux
d'un total d'environ 240
m! pouvant servir d'ate-
liers , d'entrepôts , etc. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier , Bureau fiduciaire et
de gérances, 4, Temple-
Neuf , k Neuchâtel.On offre à louer , pour

ïe 2 août , Centre-ville,
deux pièces et dépendan-
ces à l'usage de

bureau
Ecrire sous chiffres P.

3959 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

MCORIN
A louer du 15 juin au

17 Juillet et du 28 août
au 15 septembre un cha-
let de deux chambres,
trols lits , tout confort .
F. Girard , Rlbaudes 21.
Tél. 5 23 36.

A LOUER
pour le 24 juillet 1654,
au bord du lac, un bel
appartemieni; de trois
chambres, confort mo-
derne. Loyer mensuel :
165 fr. plus chauffage et
eau chaude. S'adresser à
l'Etude Wavre , notaires.
Tél. 510 63.

URGENT! A louer , aux
Charmettes, un

appartement
moderne de trois pièces.
Loyer mensuel : 145 fr.
Tél. 8 26 67.

A louer , k la rue de
l'Eglise 2 , une petite
chambre indépendante, k
une jeune fille de préfé-
rence. Tél. 5 38 86 k par-
tir de 18 heures.

A louer k personne sé-
rieuse une

chambre meublée
avec bains. S'adresser dès
19 h. k Mme Jaccottet ,
Fahys 143, ler.A louer une chambre

Indépendante comme

garde-meubles
Tél . 5 78 46.

Pour le ler juin , cham-
bre à louer , à demoisel-
le.. — Tél. 5 19 45.

A louer une

jolie chambre
Demander l'adresse du

No 307 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

UN SERRURIE R
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils
F A V A G  électriques S. A.

NEUCHATEL

RETRAITÉE
On offre place facile pour petits travaux

de bureau. Faire offres sous chiffres avec
prétentions de salaire à O. B. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler Juin , dans une
maison familiale moderne à Zurich, une

JEUNE FILLE
de religion protestante et aimant les
enfants, pour la cuisine et un ménage de

deux adultes et deux enfants.
Offres avec photographié sous chiffres Z . B.

6311 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN ÉLECTRICIEN
Faire offres écrites ou se présenter

entre 17 h. et 18 heures.

Fabrique d'appareils
F AY Â G électriques S. A.

NEUCHATEL

Maison , bien introduite dans le can-
ton auprès de la clientèle particulière

et revendeurs , engagerait un

REPRÉSENTANT
capable et sérieux

Branche boissons ; nous offrons fixe ,
provision et frais.

Faire of f re avec photographie sous
chiffres I. F. 319 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour, entrée Immédiate, un

serrurier de construction
habitué aux travaux de constructions de
vitrines, ainsi qu 'aux travaux de serrurerie

en général.

Les candidats qui s'intéressent à une place
stable avec bon salaire auront la préférence.
Les offres sont à adresser à Hartmann et
Co. S. A., fabrique de stores et constructions

i métalliques, Bienne, tél. (032) 2 77 37.

L 

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée pour
travaux de fichier. Connaissance de la dac-
tylographie et de l'allemand. Occupation régu-
lière toute l'année.

Se présenter le matin au bureau , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes) , Neuchâtel.

Garde -meubles
Petit local est demandé dans le bas
de la ville. Téléphoner au 5 22 61.
Pressant.

On cherche, pour le
ler juin , un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces ,
pour deux personnes. —
Adresser offres écrites à
T. B. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant
cherche

appartement
de cinq chambres, au
centre de la ville —
Adresser offres écrites
à Z. O. 332 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre aveo
pension soignée , pour
Jeune homme sérieux. —
Beaux-Arts 24, 2me.

Jeune fille cherche une

CHAMBRE
en ville. Adresser offres
écrites à O. E. 305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le ler
juin , une Jolie chambre
avec pension soignée. —
A. la même adresse , on
accepte encore des pen-
sionnaires. — Tél. 5 64 46
Fontaine-André 5, ler , à
gauche.

Fabrique d'horlogerie
du canton de Neuchâtel engagerait

un mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P 3878 N à Publicitas , Neuchâtel.

Usine de Neuchâtel cherche un

concierge-commissionnaire
bel appartement de trois ou quatre chambres
disponible dès le 24 juin . Situation intéressante
pour couple très propre et bien recommandé.
Connaissance de la langue allemande désirée. —
Offres avec références et tous détails sur famille
et occupations antérieures sous chiffres I. R. 336
au bureau de la Feuille d'avis.

BONNE
MÉNAGÈRE
expérimentée , capable , de toute con-
fiance , sachant bien cuisiner et tra-
vailler seule, est demandée tout de
suite par mon sieur pour un petit
ménage moderne et soigné. Bons
gages. Faire offres  avec référence
et copies de certificats sous chiffres
M. S. 326 au bureau de la Feuille

d'avis.
*,

Importante entreprise de la branche
alimentaire de Suisse romande

cherche un jeune

aide correspondant
pour la correspondance française et
travaux divers. Possibilité de visiter

occasionnellement la clientèle.

Prière de faire offres manuscrites j
détaillées avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
V. R. 324 au bureau de la Feuille

! d'avis.

Peintres qualifiés
sont demandés pour travaux de
longue durée. Places à l'année.

Bons salaires.

Gypserie-peinture L. Perrette , Coppet ,
tél. 8 61 53.

BAN QUE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate, une

EMPLOYÉE
pour son service de classement et d'ex-
pédition. Place stable et b ien rétribuée,
avec cai sse de retra i te , pour personne
active , sérieuse et en bonne santé.

Age jusqu'à 25 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et
réf érences , en indi qu ant préte n t ions de
salaire et date d'entrée , sous ch iffres
X. U. 325 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabri que, près de Zurich , tra-
vaillant principalement pour l'exportat ion ,

C H E R C H E
pour son département de correspondance ,
une jeune et habile.

employée de bureau
de langue maternelle française , avec de bon-
nes notions d'allemand , possédant un diplôme
de fin d'apprentissage ou d'une école de
commerce.

Entrée pour le 15 juin ou au plus tard le
ler juillet 1954.

Faire offres écrites , avec références , accom-
pagnées de certificats, photographie et curri-
culum vitae , sous chiffres B 10438 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

Jeune homme
sobre et robuste, trouve-
rait emploi tout de suite
pour un travail! de cave.
Demamdier l'adresse du
No 288 aiu boureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour

tea-room
glacier pour le ler juin
ou pour le début de juin
quelques serveuses au
courant du service , filles
d'offices , garçons de cui-
sine et dame de buffet.
Se présenter entre 10-12
heures, chez M. Pattus,
magasin de cigares , rue
Saint-Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Fille de ménage
serait engagée k la bou-
cherie-restaurant Hugue-
nto, à Fleurier. Télépho-
nie 9 11 90. Ibailiienne ac-
ceptée.

On cherche une

VENDEUSE
qualifiée et de confian-
ce. Entrée Immédiate ou
date à convenir. S'adres-
ser aiu magasin Lehniienr
frères, place des Halles.

On cherche une

JEUNE
FILLE

de 16 à, 17 ans pour ap-
prendre l'allemand. Tra-
vaux faciles , vie de fa-
mille assurée. S'adresser
à W. Badertscher , Gas-
thof Krone , Bûren a/A.

Sommelière
est (JeimiaindJée pour tout
cle suite. Débutante ac-
ceptée. Tél. Y 14 25.

COMPTom
Employé

de commerce
24 ans, cherche un.cupatlon acceaoZ8 *•
soir , les samedis

U
.e; „ e

manches, pendan\" «•
ree du Comptoir «Aser offres écrites A8'
331 au bureau n ' 0'Feuille d'avis de 1»

Nous cherchons , pour entrée immédiate ,
quelques

MANŒUVRES
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils
F À V À G  électriques S. A.

NEUCHATEL

Sténo-
dactylographe

est demandé par une
maison de commerce de
la place (quatre k cinq
heures par semaine.) —
Adresser offres à case
postale 1/65 Neuchâtel ou
Tél. 5 29 91.

Demoiselle
de réception

oonmiaiseante la sténo-
dactylographie est de-
mandée par médecin ,
pour le ler juin ou pour
dante à convenir. Nour-
rie et logée. Adresser of-
fres avec préten tions
sous chiffres P. 3868 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

DAME
présentant bien est cher-
chée pour la vente d'un
produit sensationnel. —
Frais de voyage et pro-
vision assurés. Adresser
offres écrites à C. R. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
SOMMELIÈRE

pour un remplacement,
un Jour par semaine ,
ainsi que les dimanches
de beau temps. Télépho-
ne 8 23 30.

Sommelière
habile et de confiance
est demandée pour le ler
juin. Bon gain. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences et indication de
l'âge k U. A. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans une famille fran-
çaise pour se perfection-
ner dans la langue. Pré-
férence serait donnée à
une famille possédant un
commerce où la jeune
fille pourrait servir au
magasin à côté de l'aide
ménagère. Entrée à con-
venir. Adresser offres â
Mme S. Brandenberger ,
Kaufhaus «Sonne», Egli-
sau (Zurich).

On demande une

PERSONNE
honnête , sachant cuisi-
ner , d'un certain âge ,
pour un ménage soigné.
(Femme de ménage régu-
lièrement , homme pour
gros travaux.) Congés ré-
guliers. Bons gages. Jolie
chambre. Adresser offres
écrites avec références à
R. E. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche un

emploi dans
un bureau

pour la correspondance
française , allemande, an-
glaise Fin juillet-fin sep-
tembre. S. Schwarzmann,
Sonnenbergstrasse No 50,
Bâle.

On demande une

personne
de confiance

cuisinant bien , pour un
ménage soigné , quelques
heures par jour. Bons
gages, travail indépen-
dant . — Adresser offres
écrites avec références k
O. S. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

de 21 ans, habile k l'é-
tabli et au bâtiment ,
ayant quelques connais-
sances £ la toupie, cher-
che une place k Neuchâ-
tel. Entrée date à conve-
nir. Offres sous chiffres
J. 70508 Q à Publicitas,
Bâle.

On demande pour un
remplacement une

jeune fille
sachant faire le ménage.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Challan-
des, Maujobla 71. Télé-
phone 5 50 64.

Personne habile et
consciencieuse ferait des

heures
de ménage

ou des travaux manuels
à domicile. Faire offres
sous chiffres P. 3896 N. à
Publioitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
pour aAder aux travaux
du ménage et diu Jardin.
Vie de famille. Congés
réguliers. Gages selon
entente. Faire offres à
M. H. von Allmen, ferme
du château, Gorgier. —
Tél, 6 71 54.

CHAUFFEUR
expérimenté, vingt ans
de pratique, cheirche une
place dans une entrepri -
se de bâtiments ou de
transports. Adresser of-
fres écrites à O. S. 298
au bureau de In FeulUe
d'avis.

Restaurant de la vHle
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateui
ayant une grande pratit
du dessin, devis, métrés
place bien rétribuée, daï
de la ville ou ailleurs. -
fres X. B. 313 au bures

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la

vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le
soir. C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenus sup-
plémentaires qui vous
sont indispensables
pour vivre conforta-
blement. Créez-vous
une affaire agréable
et indépendante. De-
mandez son intéres-
sante documentation
k : H. Winkelmann ,
service N , Vinet 25,
Lausanne.

Ménage soigné de deux
personnes oherche pour
entrée tout de suite ou
date à convenir une

employée
de maison

recommandée et sachant
bien cuisiner . Bon salai-
re. Adresser offres écrites
à S. A. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

MllB Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ IJ
Téléphone (à partl rde

midi) 5 26 25
En cas de non-rêpome,
appelé: le douitolls 7 suj

Employée de bureau
sténo-dactylo , au courant de tous les travaux ,

notions d'allemand , connaissance parfaite de
l'italien , cherche un changement cle situation.

Adresser offres écrites à S. E. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Correspondant
28 ans, parlant l'allemand et le français ,
cherche une place en Suisse romande. S'occu-
perait également de publicité. Bons certifi-
cats à disposition.

Adresser offres écrites à H. P. 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

! On cherche dans ménage soigné, place pour

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant s'occuper des
enfants et aider au ménage, et qui aurait

; l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à R.A. 333 au bureau

de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
30 ans, au courant de tous travaux, compta-
bilité , organisation , publicité, grande expé-
rience , excellentes références , cherche une
place dans un commerce ou une industrie.

Adresser offres écrites à C. A. 318 au
bureau de la Feuille d'avis.

-architecte
lue , connaissance à fond
et chantiers, cherche une
is un bureau d'architecte
— Faire offres sous chif-
.u de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche à faire un rem-
placement dans un bu-
reau. Demi-journée pas
exclue. — Adresser offres
écrites à I. O. 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou

date à convenir , une

A P P R E N T I E
DE B U R E A U
Faire offre , avec derniers bu lleti ns
scolaires et réfé rences sous chif fr es
S. B. 322 au bu reau de la Feuille

d'avis.

| APPRENTI MÉCANIC IEN
Bonne place d 'apprentissage de

mécanicien de précision
est of ferte à un jeune homme intelligent ,
ayant suivi l'école secondaire. -̂  Offres

j avec certificats sous chiffres U. S. 26a
au bureau de la Feu ille d'avis.

F R E D  K U N Z
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus comp lète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Pari

Service à domicile - Tél. 6 33 15j^635 57

Nous cherchons d'occa-
sion une

petite auto
Faire offres détaillées

sous chiffres V. S. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

un enerene a acneiet
d'occasion une

cuisinière
électrique

crème, en parfait état,
Adresser offres écrites s
T. R. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

TENTE
de camping de deux a
quatre places est deman-
dée d'occasion. Offres dé-
taillées avec prix e, H.
Pisoni , Ecluse 5B. .

Je cherche à acheter
d'occasion une

caisse
enregistreuse

à un service, électrique ,
de préférence «Nations!»'.
Offres sous chiffres F.
3937 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter
d'occasion un

congélateur
de trois cents litres en-
viron. Offres sous chif-
fres P 3938 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Dr Chs-Ed. Pîîstèr
Médecine interne

Spéc. F. M. H.

ABSENT
du 20 au 28 mai

Dr Ouinche
ABSENT U*

20, 21 et 22 mai

HIBQ
Dr Pierre Girardet

Place Purry 7

ABSENT
Ica 21 et 22 mai

Deux Italiens
de 19 et 22 ans eiVen Italie , cherchent ?e
places , le pujf

n; "es
dans un hôtel ou T£Trant et l'autre à "Kg-
pagne. - S'adresser \ A

*
Renzo , chez G T.h„ *•
Saunerle l , Colombie."1'

, Jeune , couple , sans en-
fant , et ayant une place
stable dans une adminis-
tration cherche k louer
tout de suite un

appartement
de deux chambres ̂ 

con-
fort ou mi-confort , en
ville ou à Peseux. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, une

maison familiale
ou éventuellement un

appartement
avec jardin

Tél. 5 63 09.

On cherche une

chambre non meublée
ou un petit appartement
d'une chambre et cuisi-
ne. Quartier Parcs - rue
de la Côte. Tél. 5 18 12.

Dames seules cherchent
un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres , avec tout confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. A. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir une

CHAMBRE
Quartier Monruz. S'adres-
ser à Mlle Eisa Déliai ,
restaurant du Martin-
Pêcheur , Monruz , Neu-
châtel. Tél. 5 26 54.

150 fr. de récompense
à qui me procurera un

APPARTEMENT
de trois ou qautre piè-
ces avec bains à Neu-
châtel (environs exclus).
Pour immeubles neufs,
récompense exclue. Of-
fres à L.O.A.R., case
postale, la Chaux-de-
Fonds.



OPTIMISME... quand même!
Notre CATALOGUE qui vient d'être distribué est optimiste

par ses articles de choix et surtout par ses prix très avantageux

Soyez aussi prévoyants et choisissez dès maintenant ce qu'il vous faut
pour les jo urs plus chauds qui ne sauraient tarder !

NOTRE ASSORTIMENT EST COMPLET VOUS SEREZ BIEN SERVIS
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Expédition immédiate des commandes, franco par poste ou camion

Grande baisse sur le beurre de cuisine 1
Ménagères, faites la cuisine au beurre
Les vôtres auront santé meilleure 1

Beurre de cuisine Beurre fondu
frais, en plaque

250 g. Fr. 1.75 500 g. Fr. 3.95
500 g. Fr. 3.50 1 kg. Fr. 7.90

1 kg. Fr. 7 5 kg. Fr. 7.82 par kg.

S T O T Z E R  I
RUE DU TRÉSOR 2 - Tél. 5 13 91

A vendre une magni-
fique

chambre
à coucher

complète , en parfait état .
Prix avantageux. — Télé-
phone 5 56 76.

BAISSE
Bonbons acidulés 
framboises - tranches - drops 
ananas - menthe - écorces 
bananes 5%  SENJ Net 

la pièce ¦ ¦¦ "—i"M rli —i*HJ

ZIM MER MANN S. A.

OCCASION
A vendre un pick-up

avec . disques. Tél. 5 16 32.

 ̂
Avez-vous déjà commencé ?

Jjg Notamment à prendre chaque Jour du
Q, Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le geniè-
& vre est connu depuis des milliers d'années
gg comme dépuratif . Dans le Baume de Geniè-
igj vre. l'effet est encore accentué par d'autres
pg Plantes. Il régularise l'action des reins et
•S ae la vessie , élimine du sang l'acide urique
•

 ̂
et d'autres auto-intoxications , supprime

WJ» men des troubles stomacaux et digestifs et
Q3 '«orlse les échanges nutritifs... Quel bien
"Ï3 rSF a vous fera ! En vente dans les

Pnarmacles et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.35,
W cure complète Fr . 13.55.

•Si Fabricant :
^«9 Herboristerie Rophaien, Brunnen. 111

STORES DE QUALITÉ
par

A. VOEGELI & FILS
Téléphone 5 20 69 - Devis gratuit

we^ranow
Nos

saucissons
garantis pur porc

les meilleurs !

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20| I

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre des

POUSSINS
« LEGHORN >

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90

Tous les jours

filets de
perches

frais

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

dehors

i Vos j ambes seront gainées avec nos

BAS NYLON ;(¦ »
sans- couture l!l \\ V j H *

<Inès> ~Z3s€*Ê$z
51/15, très élégants, souples ' W ï ï f v
et d'une merveilleuse - A A ' \ •t\'~N^''
finesse , dans les nou- /I 1JII \ \- i
velles teintes de l'été JL '

.Nos marques rép utées

Scandale, Pkturesque, Cornuel, Idéwé
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue du Seyon NEUCHATEL

! «VW »
en tous genres , ventes à
tempérament et garantie.
Ecr ire : Auto-Châtelard ,

l Peseux , ou Tél. 8 16 85.

A vendre
un superbe chien « Coc-
ker » pure race , couleur
feu. S'adresser à M. Mos-
chard . Liberté 44, la
Chaux-de-Fonds. — Télé-
phone (039) 2 68 10.

••••••••••••
A vendre ou à échan-

ger contre du vin ou
une autre marchandise ,
une

VOITURE
en parfait état de mar-
che. Prix : 800 fr. De-
mander l'adresse du No
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Opel Olympia »
à vendre de particulier ,
modèle 1950 , voiture soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à R. E. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un beau

PIANO
noir , cordes croisées, ain-
si qu 'un vélo de dame,
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

A vendre une

« Citroën »
11 CV, normale , modèle
1948, en très bon état ,
de première main , hous-
se, chauffage. Prix très
intéressant. Tél. 7 51 26.

Voyages....
Sp orts....

Ville....

Adopt ez notre superbe

JAQUETTE SPOR T
en duvetine, genre daim, fermeture éclair,
martingales sur les côtés, entièrement doublée

59.-
AUTRES MODÈLES : 79." 55."

En daim véritable : 159.- 139.- 120.-

COUVRE
wnrcHiîa

PIANO
d'occasion , marque «Na-
gel» , noir , entièrement
revisé. Garantie. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 78 78.

Très belle occasion
Ford V 8

coupé Victoria
modèle 1953, deux tons ,
radio, Overdrive , chauf -
fage , dégivrage , à vendre
de première main. Prix
intéressant . Tél. 7 51 26.

La voix des consommateurs (2}

MDNME
j*P--- '̂*lWfl!WWS*W*T  ̂ '" " ' ' ''- V U
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Monsieur Manfred Z , wattman . déclare :

«Nous tramelots. nous devons travailler
quand les autres vont se mettre à table.
Et quand nous arrivons enfin à la maison,
la femme et les gosses ont déjà mangé
On ne peut pas tout réchauffer. Et quand
je commence tôt, ça ne vaut pas la peine
de faire du café frais pour moi seul. Et en
été, par les grosses chaleurs, on ne sait
souvent vraiment pas que manger. Alors,
une Ovomaltine froide ou chaude est la
solution idéale. Je n'en suis jamais ras-
sasié, car elle a une saveur légèrement
âpre. C'est pour la même raison que j 'ai
toujours, dans mes randonnées à skis ou
en montagne, deux paquets d'Ovo-Sport
dans ma poche. »

Mainte profession fatigue -Sïifl îLr ii H-,
aussi bien physiquement que ĵ^By!*NLfxJ j VÎWmW
mentalement. L'Ovomaltine est Bt " -
alors l'aliment complémentaire -§F̂ *\ • ""'"'"""
idéal. Et que rôvomaltine est mÈL *.ŷ '' '£-- —~ï I
pratique pour ceux qui vivent m_f 1 ~àw
seuls ou qui ont des heures fBp8j»&'"*- ' ""

ml
de travail irrégulières l WÈÈ>- ' '" îff

Dr A. Wander SA Berne \^  ̂ _AAÂ ~~^Ê

¦r

Collections pour complets, manteaux,
costumes tailleurs, vestons, etc.

Plus de 1000 échantillons
à disposition

dans 4 tarifs différents

Exemple: tissu « DIAGONAL > pure laine peignée,
coloris mode

Prix du complet 2 pièces :

En confection . . . . 188.-
En confection mesure . . 215.-
En Confection mesure avec essayage 230.-

En fine mesure 270.-

Vêtements MOINE Peseux

^BS ^^**̂ ^*̂ BBfe>.
¦innwi ^ iWg,^. 26' mai - 7 juin 1954-

îP Comptoir
de Neuchâtel

Le Comptoir
est ouvert chaque Jour Le village neuchâtelois
de 10 h. à 22 heures; ses pintes, son ambiance, ses spécialités
le village neuchâtelois Vme SALQN DES BEAUX.ART SJusqu à 24 heures

Entrée : Pr. 2.20 En attraction : LA T É L É V I S I O N



La lettre sans réponse
par 2

ROCBLEBRUÎYE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— J'y vais tout de suite, madade.
Mme Barnav e finit  par remarquer

cette étrange docilité de Mathilde
aujourd'hui, mais elle eut la naïveté
de s'en réjouir et d'y voir même la
promesse d'un tardif changement de
caractère !

A *l AS * f *A

La réponse arriva une dizaine de
jours plus tard , et Mathilde eut la
charge de la dire à haute voix.

Jacques Métérier s'étendait longue-
ment sur sa vie à Paris, donnant
ces petits détails, un peu arrangés
parfois , dont iJ savait que sa grand-
mère était friande. Mathilde, peu à
peu , ralentissait sa lecture, sentant
venir le passage dangereux qu'elle
n'avait pu méditer par avance , puis-
qu'on venait tout juste de recevoir
et de décacheter la lettre.

L'épreuve se révéla redoutable.
Jacques , qui acceptait volontiers de
venir au mois d'août , ne Je faisait
pas sans s'étonner du changement
et sans taquiner gentiment sa grand-
mère sur ce qu'il appelait ses ca-
prices. Mathilde renonça à en donner
une transcription nuancée et résuma
tnut le passage en ces termes, qui en

trahissaient autant le fond que la
forme : « Je viendrai en septembre
comme convenu et comme d'habi-
tude. »

Puis, sans se soucier de Mien en-
chaîner, elle reprit plus loin le texte
vénïtiaM'e.

La lettre de Jaicqu'es fuit suivie, à
quelque 'temps de là, d'un télégram-
me où il prôciteiaiilt l'heure de son ar-
rivée, en automobile, Ole 1er août ;
mails Mme Barnave n 'en euit pa« con-
fliaiissamice . Miaffcbiilide l'ayant iimteircep-
Hé. Vouil-aint néanmoins épargner à sa
maîtresse une émoiti>on trop vive, elle
jugea plhits ehaniitable , le jouir venu,
die la préparer queilque peu :

— Que Maidiaime s'imagine que j'ai
rêvé à M. Jacques, cette niuiiit.

—
¦ Tiens ! et que faiisait-il '?

—¦ Il arrivant tri, maidlame. Aujour-
¦d'huii, vers trois heures et .demie, com-
me les «Aras années. C'est-à-dire 'd'ans
urne idlemi-heuire.

Mime Barnave joignit les imaiins.
— Dieu, nous en préserve ! s'éioria-

t-effilte;
—* Dieu fait oe qu'il veut, madame,

répliqua sienteneleuisement la servan-
te, et ses 'décisions sont parfois sur-
prenantes. Pour mol, je me soumets
d'iavanee à sa volonté, et je me PëIT-
meilis de irecommiander vivement à Ma-
dame de faire de même.

— Bien sûr, MathiiHlde, bien sûr,
muirmura Mme Bamiave, en qui Je
douille et la crainte s'insinuaient.
Mai's vernis croyez vraiment que M.
Jacques pourrait arriver aujourd'hui ?

— J'en éprowe un pnesisen*ti!roeiit si

fort que j'ai déjà préparé sa. cham-
bre.

— Dieu nous en préserve 1 répéta
Mme Barnave.

La bonne vieill e dame, qui, toute
sa vie, s'étailt montrée douce et fav
ble, dheirchailt vainement à lutter con-
tre la sugigesition de sa servante ; com-
me touijo turs, elllle se sentait vaincue ;
et bien qu'elle voulût à toute force
s'afffinmer qu.e la croyance aux rêves
n 'était que superstition ridicule, elle
ne laissa point de guetter, à travers
le bouindioimnement mysitiérieaix des
beaux jardins a-u mois d'août, le (ron-
flement à peine plus fort de la petite
auitoniobiille. So'ii cœur baittiiit violem-
ment quand elle le 'reconnut tout à
coup, s'approchant de lia maison, puis
s'éteignant sur la terrasse au gravier
¦crissant .

Elle entendiit la porte s'ouvrir et ,
à son pas, elle reconnut Jacques,
aussi diisitlnictement que si ses pau-
vres yeux lui avalent peranis de le
voir. L'affection l'entraîna et, ouibliant
un (instant ses craintes, elle s'écria de
tout son* cœuir :

— Ah ! mon petit, quelle joie de
t'embrasser ! Tu n'es pas trop fati-
gué ? Assiedi4ai . Veux-tm boire quel-
que chose ou manger une tartine '?

Jacques retrouvait en so'U'riant cette
sollicitude qui, depuis sa naissance,
O'entouraiiit et qui était devenue amu-
sante, aujourd'hui qu'elle s'adressait
à un font gaillard d'un mètre quatre-
vingts, où seuls les yeux noirs étalent
demeurés enifanibins et rieurs dans les
¦traits un peu acoenitués.

Mme Barnave, ayant repris quelque
peu son sang^froid et se crampon-
nant encore à un invraisemblable es-
poir, demanda d'une voix hésitante :

— Et... par quelle chance... t'es-tu
arrêté ici aujourd'hui ?

Jacques éclata de rire :
— Parce que j'ai reconnu le por-

tail et que je me suis rappelé la
bonne réputation de la maison.

— Que tti es sot ! Je voulais dire...
c'est une surprise, je ne t'attendais
qu'en septembre, et j'en conclus que
tu te trouves seulement de passage ?

— Comment, grand-mère, vous
m'avez écrit que cette année, par
exception , il fallait changer nos ha-
bitudes et venir au mois d'août.
J'avais même hâte d'en connaître
les raisons, comme je vous l'écrivais
en acceptant.

— Comme tu me l'écrivais ?
Ils cherchèrent à s'expliquer, et

assez vite Mme Barnave comprit
qu'il s'agissait là de quelque inven-
tion de Mathilde , dans une inten-
tion encore indiscernable.

— Attends , dit-elle alors. Nous re-
prendrons la question tout à l'heure.
Bepose-toi, mon enfant, je vais te
chercher du sirop de groseille. Si,
je suis sûre que tu as soif , mais
tu ne t'en aperçois pas. Laisse-moi
aller seule, je préfère ; je ne risque
rien , je distingue la silhouette des
meubles et je connais depuis ma
naissance la place de chaque porte.
Je t'assure, reste ici , je me sens
moins infirme quand je marche
seule.

II se rendit à cette raison et de-

meura étendu dans le vieux fauteuil
Voltaire, près de la cheminée. Il
regardait avec attendrissement, prêt
à intervenir, sa grand-mère qui
s'était levée et s'avançait d'un pas
assez sûr à travers le petit salon,
pourtant bien encombré de fauteuils
et de tables disparates : apports de
générations successives, qui dépareil-
laient et recomplétaient sans grande
attention et selon les possibilités ou
les commodités du moment.

N'eût été son infirmité qui ralen-
tissait sa marche, Mme Emilienne
Barnave, de dos, eût encore semblé
jeune ; malgré ses soixante-dix ans,
ses contemporains retrouvaient en
elle la silhouette un peu arrondie
mais gracieuse de la jeune fille d'au-
trefois, avec les mêmes gestes très
doux où se révélait sa nature ten-
dre et timide.

Quand elle fut sortie, Jacques
alluma une cigarette, puis demeura
un moment songeur, vaguement in-
quiet ; il ne s'expliquait pas le ma-
lentendu et que sa grand-mère eût
ainsi tout oublié ; n'aurait-elle plus
tout à fait sa tête ? Cependant, elle
n'était pas encore bien âgée...

Sans doute aurait-il cherché plus
attentivement la solution de l'énig-
me, si un souvenir récent ne s'était
imposé à son esprit , effaçant bien-
tôt toute autre pensée. Dans la rue
principale du village, tout à l'heure,
en arrivant, il avait aperçu deux
jeunes filles qui venaient en sens
ir verse ; l'une blonde, l'autre bru-
;e ; la première un peu rieuse, la

seconde plus grave ; mais toutes
deux étonnamment jolies... V

Etait-ce bien , comme il se l'était
affirmé tout d'abord , pafrksiiàpl.6
politesse qu 'il avait arrêté sa voi-
ture ? La rue , en effet , était étroite
et elles auraient eu quelque peine a
se garer. Ou n 'était-ce pas plutôt
afin de mieux les voir ?

En toute loyauté, il devait recon-
naître que cette seconde hypothèse
était la bonne... non , il ne se se-
rait pas arrêté pour n 'importe quel
passant ! Mais , dans son geste, il ny
avait pas seulement de l'admiration .
on pouvait y discerner aussi ne
la surprise. ,.,

Car , depuis vingt-neuf ans qu"
était au monde et qu 'il passait ici
une partie de ses vacances , il Pe""
sait bien connaître tous les habitams
et estivants de ce petit village. S"
avait une seule fois auparavant ren-
contré des jeunes filles, il ns
aurait certes pas oubliées !

Des touristes ? La pauvre auberge
du village ne pouvait pas en, ,re j,
voir. Un hôtel plus confortab le , "
est vrai , se trouvait au bourg,
quatre kilomètres ; mais qu^"
chose dans l'attitude des jeun es B»j
semblait indiquer qu 'elles étaient i
chez elles et non point en pr°n'
nade : une nonchalance cla ,n.sff .'î.n(.e
marche, une certaine ) nd,tIe fj 'a.
aux magasins, le fait aussi que. » .
lement, elles étaient entrées ene*
boulanger qui , à cette heu e ,

-n 'avait plus rien à vendre , et >

i pouvait s'agi r que d'une comma
•ou d'une facture. (A suivre).

VICMOBIE

BOUDRY
i

Avec les pompiers
(c) La seconde semaine cle mai a vu
chaque soir nos pomp iers à l'œuvre.
Aussi bien à Trois-Rods et à Areuse
qu 'à Boudry, les exercices ont donné
satisfaction au cap itaine André Udriet.

Tandis que précédemment toutes les
sections , celles de Trois-Rods et d'Areu-
se comprises, avaient l'essai princi pal
le samedi après-midi à Boudry, cette
année eurent lieu deux essais princi-
paux : le premier, vendredi dernier à
Boudry, avec les sections de Boudry,
Trois-Rods et Fabri ques , moins la
motopompe, un sinistre étant supposé
avoir éclaté à la rue Oscar-Huguenin ,
le second , auquel ont partici pé les pom-
p iers d'Areuse et la motopompe
s'étant déroulé samedi après-midi à
Areuse.

Avant ces exercices , le capitaine
Udriet a pris congé des pomp iers nés en
1909, qui quitteront le corps à la fin
de 1954.

An Chœur mixte
(c) Avant d'entrer en vacances et pour

. .terminer son activité printanière , le
chœur mixte l'« Aurore », dirigé par M.
Richard Baehler , est allé chanter dans
les hôp itaux de Neuchâtel , puis il a
égayé les malades de Boudry en faisant
le tour de la cité pour leur chanter ses
plus alertes refrains.

VAUMARCUS
les camps d'été

Csrp) Vaumarouis se prépare à accueillir
¦de nombreux campeurs tout au cours
de l'été. Voici les thèmes de quelques-
uns des camps annoncés :

Le oamip d'adolescen tes et de jeunes
cbeiRaines aura pour thème général :
« S'ur les traces de Livingstone (l' en-
fant , le missionnaire, l'explorateur , le
protecteur des faibles, l'ami) ». Le su-
jet général du camp junior est celui-
ci : « H a signé de son sang ou les
alliances que Dieu offre  aux hommes »,
Le camp des jeunes filles est placé sous
ce titr e généra l : « La vie est belle » !
Le camp bibli que étudiera le grand su-
jet de la conférence œcuméni que
d'Evanston : «Jésus-Christ , esipoir du
monde ».

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
vendredi , sous la présidence de M. Oli-
vier C'ornaz , pour s'occuper d'une affaire
d'escroquerie. Le 14 janvier , une som-
melière domiciliée à Orbe, G. B., acheta
dans un magasin d'Yverdon , dirigé par
C. C, un vêtement d'une valeur de
550 fr. Elle versa un acompte de 20 fr.
et promit de verser davantage le len-
demain. Vaine promesse ! C. déposa
plainte et put récupérer le vêtement
dans un état Inutilisable. Le plaignant
se porte par conséquent partie civile
pour une somme de 330 fr.

G. B. est actuellement au bénéfice
d'un sursis et son casier judiciaire porte
plusieurs condamnations. Le tribunal
ayant estimé toutefois que les faits re-
tenus à, sa charge ne sont pas suffisam-
ment caractérisés pour constituer le dé-
lit d'escroquerie, l'a libérée des fins de
l'action pénale. En revanche, 11 l'a con-
damnée aux frais et a donné acte à. O.
de ses conclusions civiles.

BIENNE
Pour sauvegarder la liberté

et le secret «lu vote
(c) L'administration munici pale a ins-
tallé sur les tables des locaux de vote
des séparations en carton pour permet-
tre à l'électeur de remplir son bulletin
de vote dans le secret et en dehors de
toute influence. La direction cantonale
des affaires communales a salué avec
satisfaction cette innovation.

RÉGIONS DES LACS

Vfll-DE-TRflVERS

LES VERRIERES

Vente paroissiale
(sp ) Rarement printemps si maladroit
et si paresseux n'avait fait naître en un
matin , samedi , autant de fleurs, Invité
les yeux et le cœur à tant de lumière
qu'en ce jour de vente paroissiale.

La neige pouvait encore voltiger aux
fenêtres de la grande salle , elle était
vaincue par ces dons de grâce et de
beauté dont les dames de la vente
avaient si bien su orner leur travail ;
elle était vaincue par la chaleureuse
présence d'une fanfare bien vivante,
par la générosité de tous ceux qui ,
heureux de penser aux autres, ont ap-
précié pleinement l'atmosphère amicale
d'une telle manifestation de vie parois-
siale.

Urt très beau résultat a permis d'al-
louer 2500 fr. aux œuvres locales et aux
besoins généraux de l'Eglise.

VAL-DE-RUZ1 j

DOMBRESSON
lia foire

(c)
^ 

La traditionnelle foire du mois de
mai s'est déroulée lundi pendant toute
la journée.

Si le marché du bétail bovin s'est
réduit à sa plus simple exipenssion, le
nombre des étalages , par contre , a
augmenté. Dans la cour du collège, les
attractions foraines ont conquis sur-
tout la faveur des . enfants. A la halle
de gymnastique enfin , la vente en fa-
veur des missions a. réalisé un béné-
fice appréciable , ce dont on peut se
réjouir.

SAVAGNIER
Consei l général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Robert
Aubert.

Le législatif a tout d'abord ratifié un
prélèvement de 10.000 fr. opéré aux
fonds spéciaux.

Comptes de 1953. — Nons notons que
les recettes générales se sont élevées k
827.662 fr. 48 et les dépenses à 805.857 fr.
38. Quant aux recettes courantes elles
sont du montant de 343.234 fr. 15 et les
dépenses de fr. 343.105 fr. 60, laissant
un bénéfice d'exercice de 128 fr. 80.
A lui seul , le chapitre Forêts a donné
une recette de 177.760 fr. 15, ce qui a
permis de faire supporter par les dé-
penses courantes les nombreux frais oc-
casionnés par la réfection de routes et
de bâtiments. Le service de l'électricité a
aussi laissé un bénéfice appréciable. L'ac-
tif de la commune municipale s'est aug-
menté de 8.052 fr. 65 et celui du Fonds
des ressortissants de 37 fr. 20. Après lec-
ture des rapports, ces comptes sont
adoptés sans opposition.

Acceptation d'un legs. — En 1935,
Louis-Eugène Gaberel avait annoncé
qu 'à sa mort il léguerait la somme de
1000 fr. à la commune. La situation
s'étant modifiée dès lors, l'autorité a
néanmoins fait valoir ses droits et c'est
une somme de 285 fr. 60 qui a pu être
touchée, legs qui est donc accepté par
le législatif.

Demande de crédit. — Un surfaçage
bitumeux étant nécessaire sur la route
de Chaumont, un crédit de 8200 fr. est
voté à cet effet.

Modification d'un art. du règlement
de défense contre l'incendie. — A la
suite d'expériences faites lors du der-
nier Incendie, il est décidé l'adjonction
d'une clause fixant une amende de
15 fr. à tout pompier qui ne se présen-
terait pas lors d'un sinistre.

Nomination du bureau. — La com-
position reste Inchangée, sauf que
M. Paul Cachelln assumera la présidence
et M. Robert Aubert la vice-présidence.

Divers. — Il est admis que la fac-
turation de l'énergie-force doit être con-
tinuée comme jusqu'ici.

JURA BERWQÎs^
VILLERET

le Synode jurassien
(sp) Le Synode de l'Eglise réformaJura bernois a tenu séance dimnS "u
lundi 16 et 17 mal à Villeret 6 ek

Le programme de cette session Aportait une conférence du np„, m"A. Kuenzi , de Bienne , sur : Vou "gnlfie pour nous la seconde assernS S'"
Conseil œcuménique des Eglises •>culte synodal avec la consécration''**,1"1
torale de M. Jean Bourquin etséance administrative. un«

Représentation
de « Jcderiuaim »

(c) Les représentations de « Jedermannle mystère de H. von Hofmannsthal i t 'Montagne de Diesse durant la Semalnsainte, ont obtenu un tel succès q ue ,paroisse de Villeret a Invité la trounde l'Union chrétienne à le louer SIcette localité. aon!

La représentation eut donc lieu le samedi 15 mal devant une nombreuse asslstance, qui se montra très accueillant»"
L'équipe de l'Union chrétienne , qui f J L_ \eu le temps de mûrir encore son je uretrouva sans effort l'unité et la ta.veur qui l'animaient durant toute ijsemaine de Pâques , si bien que ce futune des meilleures soirées.

NODS
Pour la construction

d'un télésiège a Chasserai
(c) Sous la présidence de M. Rolllermaire cle Nods. un comité a Jeté \àpremières bases pour la construction
d'un télésiège , avec départ de Nods. Samaucun doute , les nombreux amis dlChasserai salueront avec enthousiasma
cette heureuse Initiative.
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC

I 

spécial pour cheveux blancs
Dans toutes les bonnes maisons

N H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
1

Goûtez notre

de foie
BOUCHERIE

H. Margot

/ <a >ii.omminot \
f \s. X̂t/ NEUtHATEl  I
i ^5522*̂ ''̂  «IHMlTltaUl » 1

\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle j /
\

^ 
V lunetterie J /

Magnifique
salle à manger

à vendre
neuve, de fabrique, modèle spécial,
grand luxe, tons contrastants acajou-
érable, comprenant :
1 buffet plat, 4 portes, dont 2 avec

glaces fantaisie ;
1 argentier assorti ;
1 superbe table à rallonges, en éra-

ble blanc ou acajou ;
6 magnifiques chaises blanches ou

acajou, rembourrées, gobelin.

La salle à manger complète

Fr. 2780.-
livrée et Installée franco domicile

avec garantie de 10 ans.

Fiancés exigeants , qui désirez un modèle
de salle à manger vraiment « k part »
visitez-nous sans tarder. Fixez aujour-
d'hui encore un rendez-vous; nous ve-
nons vous chercher au moment qui vous
convient le mieux.

Ameublements ODAG Fanti & Oie
Grande-Rue 34, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

<<D.R.W. >
Jolte,* diécaipatable , mo-
teur nieuii , facture à l'ap-
pui. Prix : 1600 fr. Faci-
lité de payement.. Pour
visiter : Tél. 5 29 89.

I 
" I RADIOS

j 9 neufs, bons et I
i 1 bon marché

j 3 gammes [
I d'ondes '<¦

I | Fr. 298.— '•.
: H Location - vente : I ;

\ I par mois '

I L U T Z I
! MUSIQUE [

M Croix-du-Marché U •¦
iVVj (bas rue du I

| Château) j j

CHRONIQ UE RéGIONA LE
I/Union cadette fête

ses 75 ans
(c) Samedi soir, dans la grande salle
de l'Annexe, furent fêtés les 75 ans de
l'Union cadette. Fondée en 1879, par M.
Eugène Rieser, ce fut la première du
canton. Au programme figuraient la pré-
sentation des cadets et cadettes par M.
Velllard , des chants mimés, etc.

L'équipe de Juniors de Neuchâtel amu-
sa le public par la pièce policière :
« 16, avenue du Parc », de Cerval , et le
captiva par le récit biblique de Mau-
rice Budry : « Or , le temps approchait s.

BUTTES
Biche en forêts

(sp) Dans le dernier bilan communal
de l'exercice 1953, les forêts apparte-
nant à la commune de Buttes f igurent
pour une somme de 1,267 ,000 fr. et les
prés , champs et pâturages pour 130,000
francs.

Le produit brut des ventes de bois
a été, l'année passée de 191,228 fr.,
tandis que les traitements des garde-
forestiers , les contributions aux dé pen-
ses forestières , l'assurance collective du
personnel , les frais d'exploitation et de
nettoyage ainsi que les transports de
bois de pâles et autres se sont élevés
à environ 80,000 fr.

TRAVERS

Ecole secondaire
du plateau de Diesse

(c) Vendredi dernier , 30 délégués environ
des autorités communales, scolaires etdu corps enseignant se réunissaient il'Hôtel de l'Ours. Le problème de l'en,
seignement secondaire aux élèves de»quatre villages du Plateau était à l'ordredu jour . L'assemblée présidée par M. Lu-terbacher , conseiller national, eut le prl-vilège d'entendre un exposé complet deM. Liechti , inspecteur des Ecoles se-
condaires du Jura bernois qui avait bien
voulu accepter la tâche de présenter unrapport sur la question. M. Liechti pré-
conise de faciliter la fréquentation duPro-gymnase de la Neuveville par les
élèves doués de la Montagne. SI l'on veut
améliorer la situation actuelle, il serait
nécessaire que le Progymnase de la Neu-
veville , d'entente avec les communes du
Plateau, organisât les déplacements jour-
naliers des élèves par un service de
transport spécial , pour éviter aux en-
fants un départ à six heures du ma-
tin et des pertes de temps à Prêles et
à Gléresse. La question du repas de midi
à la Neuveville, ou le retour à la mal-
son, pour dîner , par le même service
de transport , doit être aussi étudié.

La création d'une Ecole secondaire
sur le Plateau aurait le désavantage de
ne posséder au début que deux classes.
Une augmentation de fréquentation ne
peut être prévue que si le chiffre de la
population augmente. Or, chaque re-
censement nous montre que ce chlilie
tend à diminuer, phénomène de la dé-
sertion des campagnes. D'autre part , la
construction d'un bâtiment scolaire s'im-
poserait. Les sacrifices financiers répartis
entre les communes seraient plus im-
portants que si l'on peut arriver a une
solution facil itant la fréquentation du
Progymnase de la Neuveville. M. Imhol,
maire de la Neuveville et M. Stalder,
directeur du Progymnase , en relevant les
dépenses Importantes que leur ville con-
sent pour l'Ecole secondaire , sont dis-
posés à faire , de leur côté, un gros
effort. Le directeur reconnaît que la fré-
quentation du Progymnase par les
élèves de la Montagne n'est pas sut-
fisante. Le contingent est actuellement
de dix, alors qu'il devrait être au
minimum de trente.

La Neuveville prévoit une dépense de
200.000 fr. pour l'agrandissement de ses
locaux et la création de nouvelles
classes.

Le pasteur Liengme, de Nods, déplore
la dépopulation du Plateau. On oublie
trop que la fréquentation du Progymnase
de la Neuveville , peut encourager la
jeunesse à quitter définitivement la
Montagne. Une école secondaire sur le
Plateau, outre les avantages favorables
à la famille, apporterait la présence d'un
corps enseignant secondaire , ce qui au
point de vue culturel général , peut être
de première importance. En elfet , qui
sait si , par la suite , quelque élément sor-
tant d'une école secondaire du Plateau
n'introduirait pas dans la région une
industrie qui redonnerait vie et anima-
tion !

Sur la proposition de M. Périnat , Ins-
tituteur à Nods , l'assemblée décide de
prier les Conseils communaux et 'M
commissions scolaires du Plateau de
nommer deux à trois délégués par com-
mune pour former une commission qui
se mettra au travail dès le mois pro-
chain.

PRÊLES

Concert spirituel
(c) Dimanche, au temple de Saint-Mar-
tin, le Chœur mixte paroissial a donné
son concert annuel. , ,

Travaillant depuis Noël,' M. G.-A.
Aeschlimann et ses chanteurs ont fait
un effort très louable pour mettre au
point un programme d'une valeur musi-
cale réelle. Cest avec le bienveillant con-
cours de M. H. Bauer , basse, et d'un
groupe d'instrumentistes que tour à
tour l'on put entendre des œuvres de
H. Purcell , G.-F. Haendel, J.-S. Bach ,
J. Gruger , V. Lubeck, H. Schûtz et A.
Hammerschmidt.

Tous ces chœurs et cantates ont été
rendus d'une façon très réjouissante,
malgré le nombre relativement restreint
d'exécutants, surtout dans les registres
des hommes.

Un nombreux public avait tenu à en-
courager chanteurs et musiciens, prou-
vant à ces derniers que leurs efforts
n'ont pas été vains.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
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Ji' 'JL. < i $&_, ê&ÈMLÊï '-rr !

mpes d ete ! -  ̂ r? . #
v 

¦ .i ¦
* 

¦ ¦ * , '' ¦ ¦¦ ,

T -; 
' ¦ ' . ' ¦ ' #r f̂̂ fli*a

,$JT ¦* ^  ̂v ̂  î ^^^*«v^^a
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NEUSHÀTEl

On a tout intérêt à
attendre la nou-
velle OLYMPIA qui
sera livrable pro-
chainement

AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

Neuchâtel

^
BASSIN 10 TÉL. (038) 5 38 84 j

Du confort
pour vos randonnées...

^H MATELAS
^«̂ pneumatiques
EfejtAj Sij : Demandez-nous

le catalogue Lllo 1954

Chaises, faxiteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUjj RS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Toutes
fournitures
pour motos

Au magasin :

M. B0RNAND
Poteaux 4

A vendire, pour cause
de départ, uin

BATEAU
die 5 m. 20, aivec bonne
motogodllle de 4,5 HP.,
pour la traîne, à l'était
de neuf. S'a/dressea* à M.
G. Ooltaud, Goutrtes-d'Or
46, Neuchâtel.
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Meubles
de j ardin

GRAND CHOIX
Catalogues à disposition

NKllCIiATBL

'TERREAUX 7 • 1"éTAGE J

Toutes fournitures
pour les stands

du Comptoir
Calicot, baguettes,

etc.

Nostrano tessinois
flasque de 50 litres, 1 fr.
30 par litre. Bouteille
d'un litre, 1 fr. 45 (mi-
nimum 20 bouteilles), dé-
pôt bouteille 35 ct.

Americano
flasques 50 litres, 90 ct.
par litre, plus fr ais. Con-
tre remboursement. Frè-
res Franscella, Minusio.

t "' ____m_ " ' ' "1

Lavé avec LUX !
..vous le sentez I j |"|*f'i^
les y eux bandes ! Ê B f m A

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours»
' wm ** mmm-Êmmnmmmmmm

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPlEIiRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche a domicile

A vendire quatre
ruches d'abeilles

habitées, en plein rap-
port. Helfer , Bassin 4,
Neuohâtel.



LA QUERELLE DE RHEINAU
Pourquoi le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative

qui doit empêcher la construction
d'une usine électrique en amont de la chute du Rhin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un précédent article, j 'ai
rappelé sommairement pourquoi une
bonne partie de d'opinion publique,
dans îles cantons de Schaffhouse et
de Zurich surtout , avait été alertée
dès que la concession accordée par
le Conseil fédéra l, en 1944 déjà,
pour la construction d'une usine
hydro-électrique à Rheinau , fut mise
en œuvre et que commencèrent les
travaux. J'ai résumé aussi des argu-
ments qu'oppose Je Conseil fédéra l
à ceux qui , just ement inquiets des
conséquences qu'aurait, pour la sé-
curité du droit et le renom interna-
tional de la Suisse , un vote affirma-
tif qui obligerait notre pays à rom-
pre les engagements pris en bonne
et due forme, estimaient que le pro-
jet constitutionnel devait être dé-
clar é irrecevable.

U reste à voir maintenant com-
ment ie Conseil fédéral , ayant just i-
fié son avis que l'initiative, si dan-
gereuse soit-elle , doit être soumise
au vote du peuple et des cantons,
justifie sa proposition de rejet.

A *.  I %A A.A

Le texte en discussion tend
d'abord à compléter l'article 24 bis.
de la constitution ainsi rédigé :

L'utilisation des forces hydrauli ques
est placée sous la haute surveillance
de la Confédération.

La législation fédérale édictera les
dispositions nécessaires pour sauve-
garder l'intérêt public et pour assurer
l'utilisation rationnelle des forces hy-
drauli ques. Ces dispositions tiendront
compte, dans la mesure du possible,
des nécessités de la navigation inté-
rieure.

A quoi les promoteurs de l'initia-
tive veulent ajouter :

La beauté des sites doit être ména-
gée ; elle doit être conservée intacte si
un intérêt public l'exige.

Adjonction inutile, déclare le Con-
seil fédéral, car cette disposition fi-
gure déjà textuellement à Partiale 22
de la loi fédéral e sur l'utilisation
des forces hydrauliques. Si ell e était
acceptée, il en résulterait simple-
ment qu'une disposition légale serait
érigée en dispositions constitution-
nelles, cela sans aucun effet prati-
que.

Reste la disposition transitoire,
centre de tout le débat . La voici :

Pour maintenir intacte la chute du
Rhin et protéger la beauté de cette
chute et celle des sites jusqu 'à Rheinau ,
la concession pour la construction de
l'usine de Rheinau , octroyée le 24 dé-
cembre 1944 en violation de l'article 22
de la loi fédérale sur l'utilisation des
forces hydrauli ques est annulée. Une
nouvelle concession ne pourra pas être
octroyée.

Toute l'opposition aux projets des
hydro-électriciens tient en ces rmel-
ques mots : la concession « octroy ée
en violation de l'article 22 de la
loi ».

Dans un long mémoire publié en
1952, alors qu 'il refusait de revenir
sur sa décision de 1944 et d'inter-
dire le début des t ravaux , le Conseil
fédéral a déjà réfuté cette aff i rma-

tion. En accordant la concession , il
a statué dans la limite de son pou-
voir d'appréciation , après avoir exa-
miné à fond tout le problème, après
s'être assuré, par les avis des can-
tons de Zurich et de Schaffhouse,
ceux des commissions fédérales et
cantonales pour la protection de Ja
nature et du paysage, que les pro-
jets remaniés respectaient  « les exi-
gences de Ja protection des sites ».

Le Conseil fédéral a si bien tenu
compte des conditions posées à l'ar-
ticle 22 de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauli ques qu 'il a fait in-
sérer dans la concession une série
de dispositions qui tendent  préci-
sément à protéger les beautés na-
turell es. En particulier, il a prescrit
qu 'une partie des rives du fleuve ,
actuellement inaccessibles, soient
aménagées pour que Jes promeneurs
puissent y circuler.

U conteste aussi que l'usine dépa-
rera l'image qu 'offre le couvent de
Reichenau, dans son cadre de ver-
dure, sur l'ile de ce nom. Il écrit :

La centrale sera placée dans la cour-
be du Rhin , de telle façon qu 'on ne la
verra presque pas de l'île. Les instal la-
tions ne nuiront pas non plus à la vue
du site, dans sa partie la plus belle.
Les deux barrages auxiliaires , conçus
pour assurer toute l'année un niveau
moyen de l'eau dans la boucle du Rhin ,
aideront aussi à conserver la beauté
des lieux. Dans l'intérêt de la protec-
tion des eaux, l'entreprise devra en
outre créer les ouvrages nécessaires à
la purification des eaux usées prove-
nant de la localité de Rheinau et de
l'asile d'aliénés construit sur l'île.

En d'autres termes, les ouvrages
auxiliaires, en assurant un courant
à peu près constant et en él iminant
les déchets et les matières insalu-
bres qui polluent le Rhin , épargne-
ront au promeneur le spectacle du
lit du fleuve, changé, à certaines
époques de l'année , en un marécage
malodorant.

Bref , le Conseil fédéral maintient
et confirme qu'il n 'a violé la loi ni
dans sa lettre, ni dans son esprit ,
en accordant la concession et que
l'assertion contraire n 'est qu 'une
« façon illicite de chercher à in-
fluencer les citoyens appelés à vo-
ter ».

Il résulte de cette démonstrat ion
que Ja concession a été accordée va-
lablement et que m a i n t e n a n t , on ne
peut plus la retirer, pour faire droit
à des oppositions tardives donc ir-
recevables , sans assumer l' obligat ion
de verser une i n d e m n i t é  à celui qui
avait acquis un droit de propriété.

En outr e, le Conseil fédéra l se
fondant  sur le princi pe de la sépa-
ra t ion  des pouvoirs et sur un avis de
droit , estime que l' autorité législa-
tive ne peut annuler  une  décision
administrative prise dans un cas
particulier . Elle porterait ainsi at-
te in te  à l ' indépendance de l'admi-
nistrat ion.

E n f i n , en appli quant  la disposi-
tion transitoire, le gouvernement
suisse violerait ses engagements in-
te rna t ionaux.  C'est là un point sur
lequel il faudra encore insister.

G. P.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂT EL
NAISSANCES : 13. Lauper , Jean-Paul

fils d'Arthur , camionneur k Neuchâtel
et dé ¦ Marthe-Marie née Délèze ; Cornu
Arlette-Chrlstlne, fille de Jean-Claude
Edouard , fonctionnaire postal , à Neu-
châtel , et d'Hélène née Karrer. 14. Vir-
chaux, François-Alain, fils de Paul , In-
dustriel à Saint-Biaise , et de Renée-
Marie née Annen ; Gobet , Michel-André
fils de Pierre-Ernest , vigneron à Auver-
nier , et de Marie-Catherine-Eva née
Voyame. 16. Heidt , Marguarete-Heidl , fille
d'Otto-Ernst , mécanicien - chauffeur à
Neuchâtel , et de Margarete née Welss-
ltng ; Bon , Philippe , fils d'Heinrich-
Philipp , tapissier-décorateur à Corcelles.
et de Marguerite-Violette née Muster ;
Stauffer, Marguerite , fille de Médérlc-
Louis-Henri , comm's postal à Neuchâtel ,
et de Margarita née Himmelberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 15. Pa-
tio, Edgar-Gustave, technicien-dessina-
teur à Neuchâtel , et Becker Bernadette-
Alice , à Chézard ; Fischer , Georges-Louis ,
architecte , et Heim , Emma-Mina, les
deux à Neuohâtel. 17. Colin , Francis-
Eugène, fonctionnaire CFP à Zurich , et
Kunz Anne-Llse , à Auvernier.

MARIAG ES : 15. k Morat , Burgunder ,
Franz , boucher à Neuchâtel , et Herren ,
Madeleine , à Lurtigen ; à Peseux, Hof-

mann , André-Albert-Aimé, mécanicien de
précision , k Peseux , et Baumgartner ,
Denise-Noëlle ,- à Neuchâtel ; Contint ,
Augusto-Renato, cordonnier à Neuchâtel ,
et Perrenoud, Josette , à Saint-Biaise ;
Glauser , Markus-Silvester , aide-chimiste ,
à Neuchâtel , et Hunziker , Margaretha ,
k Bâle ; Kropf , Gérard , peintre en bâ-
timent , et Persoz , Huguette-dotilde-
Marie , les deux à Neuchâtel ; Héritier ,
Charles-André , étudiant en physique à
la Chaux-de-Fonds , résidant à Neuchâtel ,
et Muller , Sonia-Astrld , à Nyon.

DÉCÈS : k la Chaux-de-Fonds , Tempel-
hof , Lelser-Isacc , né en 1888 , Industriel
à Neuchâtel , époux de Chaj a-Peige née
Kernberg ; Ferrinjaquet née Giabbanl ,
Achile-Sophie, née en 1909 , épouse de
Jean-Robert Perrinjaquet , mécanicien , à
Couvet ; Comte née Haldimaiin , Rose-
Emma, née en 18BB , épouse d'Arthur-
Auguste Comte, contrôleur cle tramways,
retraité , à Peseux. 14. Cagnolo, Gennaro ,
né en 1876, ancien cordonnier à Neu-
châtel , époux de Jeanne-Fanny née
Sezepanskl ; Biéri née Jaunin , Sophie-
Lucie , née en 1924 , épouse de B'.éri ,
Louis, porteur de lait , à Boudevilliers.
15. Kuffer dit Barillet , André-Paul , né
en 1906, mécanicien , â Lausanne , époux
de Frida-Berthe née Tschantz.

Les nouveaux autobus du R.V.T.
vont entrer prochainement en service

Notre correspondan t du Val-de-
Travers nous écrit :

Arrivés récemment au Val-de-Travers,
les nouveaux autobus du R.V.T. ont été
présentés, vendredi en fin d'après-midi ,
au conseil d'administration de la compa-
gnie qui siégeait à Fleurier sous la pré-
sidence de M. Georges Vaucher.

Ces autobus ont coûté 220 ,000 fr. D'une
puissance de 125 CV chacun , ils sont
munis  d'une boîte à huit vitesses , dont
quatre directes et quatre surmultipliées,
plus deux vitesses en marche arrière.
Le passage à la surmulUiplication se fait
par l'aide de l'air comprimé et facilite
dans une grande mesure les manœuvres.

Le toi t  mobile s'ouvre ou se ferme au
moj'cn d'un moteur électrique et la car-
rosserie est entièrement en profils acier
soudés recouverts de tôle d'aluminium.
Les travaux de carrosserie ont été effec-
tués par une entreprise de la Chaux-
de-Fonds , tandis que le moteur et le
châssis ont été livrés par une fabrique
d'Arbon.

Le poids en ordre de marche de l' auto-
bus est de 7700 kg. Le contenant du ré-
servoir à carburant permet un rayon
d'action de cinq cents kilomètres.

Un brûleur à mazout séparé permet
le chauffage en hiver , alors que le ven-
t i lateur  sert d'installation de climatisa-
tion en été.

En cas de nécessité , une remorqu e
type postal pourra être adjointe à cha-

L' un des nouveaux autobus d e  ta Compagnie du R. V. T.

crue véhicule dont la capacité de trans-
port est de trente places assises avec
le chauffeur et de quinze places debout.

C'est le 23 mai prochain , date de l'in-
troduction du nouvel horaire, que les
autobus du R.V.T. prendront officielle-
ment leur service.

Ils remplaceront, sauf le soir et le di-
manche , les trains de voyageurs entre
Fleurier et Saint-Sulpice et quelques
courses entre Fleurier et Buttes ont éga-
lement été prévues quotidiennement.

D'une l igne et d'une couleur agréables ,
ces autobus donneront  sans aucun doute
entière satisfaction aux voyageurs et ils
permettront à la compagnie du R.V.T.
de ménager quelque peu ses automotri-
ces électriques qui circulent tous les
jours sans repos depuis plusieur s années.

Enfin , la direction du R.V.T. se pro-
pose, en dehors du service régulier au-
quel ces autobus seront affectés , de ies
employer par la suite à l'organisation de
courses spéciales sur demande.

Le conseil d'administration , accompa-
gné de MM. Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat et de M. Robert Daum , di-
recteur des chemins de fer privés neu-
châtelois , a effectué une course à Buttes
et à Saint-Sulpice.

Précédemment , le conseil d'adminis-
tration avait adopté les comptes qui se-
ront soumis , avec le rapport de gestion ,
à l'assemblée générale des actionnaires.

• &E$ SPORTS &
FOOTBALL,

L'équipe qui jouera
contre l'Uruguay

La commissàoin technique de TA.S.F.A.
a sélectionné les joueur s .suisses qui
rencontreront  dimanch e à Lausanne ,
ceux de l 'Uruguay : Stuber (Lausan-
ne),  renvp.1, : Parl ier  (Servette) ; Flucki-
ger (Young Boys) Bocquet (Lausanne);
Kernen ( Chaux - de - Fonds), Frosi o
Graisslioppers), Casali I (Yoiung Boys);
A n t e n e n  (Chaux-de-Fondis), Vonlanthen
(Grai sshoippers), Hugi II (Bâle), Ba Ea -
m a n  (Grasshoippers ) et Fatton (Ser-
vet te) .  Les remplaçants seront désignés
arprès le match Suisse B-Angleterre B.

L'équipe Suisse B
Pour 'le match Suisse B^Angleterre B

de samedi 22 mal , à Bâle , l'équipe
suisse est ainsi formée : Pernumian
(Bell inz one ),  remipl. : Fich (Young
Boys) ; N-euiry (Servette), Mathis (Lau-
swirne) ; Eschmann (Lausanne), rempl,:
Bigler (You ng Boys) , Egiginrann (Chaux-
de-Fonds), Fesseilet (Chaux-de-Fonds) ;
Miorand (Chaux - cle - Fonds), Hagen
(Grassihoppers), Mauron (Ghaux-rde-
Foncls), Riva (Chiasso), Coutaz (Ohaïux-
de-iFondis). Remp laçants : Hussy II
(GraissWppers), H.ugi I (Bâle) ©t
Bickel (Grasshoppers).

Au F.-C. Vully-Sport
(*c) Après une brillante .saison où il
termi na premier du groupe II du cham-
pionnat fribourgeois de Sme iligue, Ile
F.-C. Vu.lly-Siport a r.en*con*tpé dimanche
dernier, à Morat , le F.^C. Broc, cham-
pion du groupe I.

La par t ie  fut âpremeint disputée
mais te jeu resta, correct et nos repré-
sentan ts  o b t i n r e n t  la victoire par
.1 buts à 2. A l 'issue du match , les re-
présentants  du comité cn'ivlon .ail de foot-
ball! félicitèrent les équi pes et 're-
mirent  au Vulil y-tSpor.t le challenge de
champion fri.bouirgcois de 3ime ligue
aiiiisi qu 'une  coupe.

La course pour l'ascension on 2me li-
gue est main tenant  ouverte et notre
équipe rencontrera dimanche prochain le
F.-C. Saint-Maurice chez lui et recevra
dans quinze jours le F.-C. Ptan-les-
Ouates.

Deux rie ces trois clubs seront promus
en 2me ligue et nous pensons que dans
sa forme actuelle notre équipe du Vully-
Sport est parfaitement capable de faire
son entrée en 2me ligue.

TENNIS
Pour la coupe Davis

L'Italie mène par 3 à 0 et est quali-
fiée pour les quarts de finale.

Le match
Grande-Bretagne - Brésil
La Grande-Bretagne bat le Brésil par

4 à 1 et jouera contre la Belgiqu e en
quart de finale.
Le match Autriche - Inde
L'Inde est qualifiée pour les quarts de

finale.
Le match Hongrie-Allemagne

C'est par 4 à 1 que, finalement , à Bu-
dapest , la Hongrie a battu l'Allemagne ,
se qualifiant ainsi pour les quarts de
finale.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directe-
ment auprès des fabricants. — Pein-
tures Speed Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix au maga-
sin : Peintures M. Thomet fils, Neu-
châtel, Ecluse 15.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Alain Bombard.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le secret
d'une mère.

Théâtre : 20 h. 30. Mutinerie à bord.
Rex : 20 h. 30. Un jour dans la vie...
Studio : 1<5 h. et 20 h. 30. Tant qu 'il

y aura des hommes.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Sans ton

amour.

Les Etats-Unis vont-ils alléger
leurs mesures de contrôle

du commerce entre l'ouest et l est ?
NEW-YORK (Reuter). — M. Marshall

Smith , secrétaire adjoint au commerce,
a déclaré dans un discours qu 'il a pro-
noncé à Kansas-City :

« Nous sommes occupés actuellement
à revoir à fond nos mesures de contrôle
du commerce entre l'est et l'ouest. Je
puis dire que les restrictions imposées
actuellement par les Etats-Unis et d'au-
tres pays amis seront probablement mo-
difiées , afin de permettre un plus large
trafic de marchandises non stratégiques.»

Les données du problème
f Les objectifs du bloc soviétique en

ce qui concerne ses relations avec le
monde libre n 'ont pas changé •, a décla-
ré l'administration des opérations étran-
gères dans un rapport au Congrès amé-
ricain sur les tendances du commerce
est-ouest pendant le second semestre
1953.

Ces principaux objectifs sont , d'après
ce rapport , les suivants :

1. • Alimenter l'économie soviétiqu e —
principalement les industries essentiel-
les du point de vue militaire — grâce à
des importations qui aident le bloc so-
viétique à devenir plus puissant et
moins dépendant du monde libre. »

2. « Profiter de chaque occasion qui se
présente pour tenter de désunir les na-
tions du monde libre. »

3. « Accroître la dépendance , en ce qui
concerne les débouchés et les sources
d'approvisionnement , du monde libre
par rapport au bloc soviétique , et ainsi
rendre le monde libre plus vulnérable
aux pressions de ce bloc. »

Le rapport indique qu 'en 1953, l'ensen-
ble des échanges commerciaux entre le
bloc soviétique et le monde libre ' s'est
élevé à 2,2 milliards de dollars , contre
2,4 milliards en 1952 et contre un total
d'échanges entre les pays du monde li-
bre de 148 milliaTds en 1953. Le rapport
ajoute qu 'au total , les exportations du
monde libre vers l'Union soviétiqu e en
1953 se sont chiffrées , selon les estima-
tions , à 410 millions de dollars , contre
480 millions l'année précédente.

Le rapport F. O. A. (administration

chargée de l'administration du < Battit
act ») souligne ensuite la nécessité (fomaint ien des contrôles stratégiques surles exportations du monde libre vers kbloc soviétique.

Le rapport rappelle à ce sujet m»
durant la fin de 1953, les Etats-Unis ontprocédé à une revision de leurs contrôles
afin de les simplifier tout en les renfor.
çant. Puis , faisant allusion aux négocia]
lions qui ont lieu à Paris entre les pavs'
appartenant  au « Cocom » (comité oon.
sul ta t i f  international] de l'embargo sur
les matières stratégiques destinées anspays du bloc soviétique), il déclare :« Le problème est de trouver un moyen
terme qui permette des échanges com-
merciaux avec le bloc soviétique dans
des condit ions qui procurent un avan.
tage net au monde libre. Ce n 'est d'ail!
leurs pas facile. »

Abord ant enfin le problème des échan-
ges commerciaux avec la Chine coirunu.
niste, le rapport du F.O.A. rappelle que
le gouvernement américain interdit ponr
l'instant à ses citoyens d'avoir des rela-
tions commerciales avec ce pays. Il ré-
vèle ensuite qu'au cours du second se-
mestre de 1953, les exportations dn
monde libre vers la Chine (111,1 mil.
lions de dollars) ont été inférieures à
celles du premier semestre (158,9 , mil-
lions). Cette baisse, indique le rapport,
s'explique pa<r une réduction majeure
des exportations de Hong-Kong et du Pa-
kistan , réduction qui n'a été compensée
qu'en partie par un accroissement des
exportations de l'Al l emagne occidental e
(total de ses exportations 25 millions de
dollars en 1953), de la France (12,4 mil.
l ions),  du Japon (4 ,5 millions) et de la
Grande-Bretagne (17,5 millions).

Par ailleurs, déclare le rapport , les
importations du monde libre en prove.
nance de la Chine communiste ont éga-
lement fléchi au cours de la seconde
partie de 1953, passant de 226,6 millions
de dollars , durant le premier semestre,
à 198,4 millions durant le second, sSes-
tre, soit un total de 425 m illions de M.
lars pour l'ensemble de 1953, contre
365,8 millions en 1952.

A TRAVERS LE MONDE

La ségrégation raciale
aux Etats-Unis

ATLANTA (Géorgie), 19 (A.F.P.). —
Le gouverneur de Géorgie, M. Herman
Talmage , a annoncé qu'il ne tiendrait
pas compte de l'arrêt de la Cour su-
prême déclarant que la ségrégation ra-
ciale, telle qu'elle est pratiquée dans
les écoles de nombreux Etats du sud ,
était , contraire à la constitution amé-
ricaine.

S'appuyant sur le droit que la consti-
tution fédérale accorde à chaque Etat
de régler ses propres affaires , lorsqu'el-
les ne concernent que cet Etat , le gou-
verneur Talmage a fait part de son in-
tention de convoquer sans délai la com-
mission scolaire de l'Etat pour mettre
sur pied un programme « assurant la
continuation d'une ségrégation raciale
permanente ».

Un leader nègre en faveur
de l'arrêt

WASHINGTON , 19 (Reuter) .  — Au
cours d'une interview télévisée , le leader
nègre américain Walter White a décla-
ré mardi que le « Sud » approuvera
l'arrêt de la Cour suprême déclarant
que la ségrégation raciale , telle qu'elle
est prati quée dans les écoles de nom-
breux Etats du sud, était contraire à la
consti tution , à condition toutefois eme
l'on ne sème pas la discorde. White a
ajouté que l'arrêt de la Cour suprême
contribuera à réduire un peu plus le
fossé exis tant  entre Blancs et Noirs.
Cela pourrait  être en outre l'un des
moyens les p lus sûrs pour répondre
aux « mensonges communistes sur la
décadence de la démocratie».

Walter White est le secrétaire exécu-
t i f  de l 'Union nationale pour le déve-
loppement  des gens de couleur , qui
lutte depuis 20 ans pour l'admission
des étudiants nègres dans les universi-
tés.

Le « Baltimore Sun », organe inf luent
du sud , a demandé aux Eta ts  touchés
par l'arrêt de la cour d'accepter cet
arrêt.

M. Samuel Spencer, président de la
ville de Washington , a annoncé que le
président Eisenhower désirai t  être ren-
seigné sur les .plans d'appl ica t ion de
l' arrêt de la cour. (Dans les écoles pu-
bliques de Washington, il y a plus d'éco-
liers noirs que de blancs.)

Un gouverneur ne lient
pas compte de l'arrêt
de la Cour suprême

Un reporter a trouvé la mort
à Dien-Bien-Phu

PARIS, 19. —> On apprend maintenant
qu'un reporter photographe, qui accom-
plissait son travail sous le feu du Viet-
minh. est tombé victime du devoir à
Dien-Bien-Phu , le 13 mars 1954.

Il s'agit de M. Rémond Martinoff , âgé
de vingt-sept ans. C était son troisième
séjour en Indochine.

Mme Trouchnovitch
s'adresse directement

à M. Molotov

Après la disparition .
de son mari de Berlin-ouest

GENÈVE , 19 (A.F.P.). — Dans une let.
tre qu 'elle a rédigée à l'intention dl
M. Molotov, ministre des affaires étran-
gères de l'U-R.S.S., et qu'elle doit W
faire parvenir aujourd'hui , Mme Tronci.
novitch lui demande de permettre à soi
mari de venir à Genève pour s'expliquer
sur son attitude et se déclare désireuse
de vivre avec lui c dans le pays de son
choix ».

Après avoir rappelé les circonstances
de la disparition de son mari de Berlin-
ouest , Mme Trouchnovitch relève que l*
général Denguine , commandant soviéti-
que de Berlin , ne s'est pas rendu à 11
requête des commandants occidentaux
qui lui demandaient de permettre à son
mari de la voir , puis déclare :

En me rendant k Genève, c'est à titre
d'épouse que j'ai choisi le parti de
m'adresser à vous. J'ai passé trente-sis
ans aux côtés de mon mari . J'ai partagé
ses peines et ses espérances et Je n'en-
tends pas le laisser seul au déclin de
sa vie . Je suis donc fermement décidée
de résider auprès de lui dans le pays de
son choix, à condition toutefois que ce
choix soit fait dans des conditions de
liberté totale, ne pouvant prêter à la
moindre équivoque.
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POITRINT]
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARG OT
A vendre ' -

« Hillman » 6 CVmodèle 1948, craatr» '
tes, toit ouvrablefe-
ra neuve, en tr&"^-ètat. aea bon

«Peugeot» 6 CV
| CABRIOLET, modèle '
I moteur revlaé, quîI pneus et intérieur Î2*f
' Bas P** Ha» Kàm£garage, Thielle. Télèr**'ne (032) 8 36 57. ^*°"

Traitement
contre la tavelure

du pommier et du poirier
Les Stations fédérales  d' essais agri-

coles nous communiquent :
Les premières ta ches de tavelure ont

fait leur aipparition sur le feui l lage des
arbres fruitiers à pépins, a la Côte vau-
doise et dans le Valais central . Elles ré.
sultent des infections qui se sont pro-
duites entre le 26 et le 28 avril.

Vu la rapide croissance de la végéta-
tion , il est recommandé de protéger les
jeunes organes contre l'attaque de tave.
lure qui pourra survenir  dès la pro-
chaine période pluvieuse. Un traitement
devra donc être appliqué le plus 'rapi-
dement possibl e si la s ta t ion centrale
suisse de météorologie annonce un chan-
gement de temps. Il sera néanmoins
prudent de l'effectuer les premiers jours
de cette semaine si le beau se main-
t ient .

Pour cette pulvérisation , on utilisera
une bouillie soufrée ou , pour les va-
riétés sensibles à cette dernière , un fon-
gicide organo-soufré.
rrj ¥A'A WSAV///AVssAVSA's*y&//ïWA 'AVj VA V////A'//7AV*

Dn côté de la campagne
CALMER sans déprimei

KAFA calme la douleur sans

déprimer. Es» indiqué dans

tous les cas de
N É V R A L G I E S

M A U X  D E  T Ê T E
L O M BA G O S

R H U M A T I S M E S

Poudres ,
action rapide, pour ainsi dire immédiate

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous

lieux ; s'avalent rapidement , mémo

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
. j . n n u O' ' "
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î fiWfcylll I
j 3̂*tjB_ JEU

wvjpi
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y au prix de E îr. *$%$ seulement >%
ï L'indicateur simple - pratique - complet '2

W 4 Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse . ̂ 9

WkiéÈif o ThWflU ^ffyMMBlMr»^ Jffiftl $^1^&b\(M$

V^èniibks/
sont vite soulagés dans un bain oxygéné
et laiteux aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très eff icaces).  Vos pieds
endoloris sont défatigués, réconfortés. La
mauvaise odeur de la transpiration est
supprimée. La morsure des cors se calme.
Marchez allègrement. Essayez un bain
aux Saltrates Rodell aujourd'hui-même.
Ttes Pharm. ou Drog. Prix modique.

Nouveau record du monde
sur Pautostrade Munich-Ingolstadt,
27 avril 1954, classe 100 cmc jj

Adolphe Baum sur NSU 4-temps

avec Cas t ro l  huile de tourisme

(pas de course)

Vitesse 180 km à l'heure

Une preuve pal pable de la qualité,

non pas une affirmation seulement.

Â^L Castrol maintient

m rSA votre moteur jeune jj

Représentation générale pour la Suisse: Bûrke & Co. S. A., Zurid

g rindbox brun, semelle de caoutchouc
* cellulaire, fermeture à boucle

| Fr. 36.80

rindbox brun , semelle de caoutchouc g
Article très avantageux ™

Fr. 29.80 g
CHAUSSURES

3.Kurrri
^¦¦s&andi

Seyon 3 NEUCHATEL

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
ies œufs de provenance connue. Ils portent le nom
iu producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeuf s de qualité 2.9 etLa pièce *¦ * VI •

l

...vous cherchez naturellement à payer d'été suisse d'achat USEGO. Il peut W
vos achats le moins cher possible. Et aussi vous livrer, en plus du choix !
malgré votre sympathie pour les clas- habituel dans toute une gamme de I
ses moyennes, vous craignez peut-être prix, des articles réclame à très bon j
que l'épicier indépendant ne puisse pas marché. ffi
vendre à aussi bon compte que ses Ainsi.nonseulementl'épicierUSEGO fl
grands concurrents. vous offre l'accueil aimable , le service
L'épicier USEGO dissipera vos personnel, le grand choix et la i i
craintes. Pour vous servir J&fS &k V^^.. bonne qualité que vous ai- SfiJ
mieux que quiconque et jfl.. ' ' K-^î /ÎHU mez' ma's vous ne Paycz IL-, I
à bon compte , il a créé Bkïï ^̂  ̂ ^S& pas plus cher — et sou- g|i
avec plusieurs milliers BB _^"̂  i_9 vcnt  m^

mc mei l leur  f/'y !
de ses collègues la so- y nL _tj t̂ j ff t  f i  marché — qu 'ailleurs. fâ !

¦El l4H Kl
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CAMION
FIAT 626

Diesel
entièrement revisé, bas-
culant de trols côtés,
peinture neuve. Garantie
et .facilités de paiement.

Garage Gama
Morges

Le spécialiste des poids
lourds, rue de Lausanne
16, tél. (021) 7 30 63.

A vendire d'occasion
urne

« Royal Enfield »
350 cmc, modèle 1949,
prix Fr. 850.— ; une

« VESPA »
modèle 1952, avec acces-
soires. Prix Intéressant.
S'adresser à W. Soh-nel-
dier, cycles - motos, Oer-
nJer, tél. 7 18 44.

| H WEMDE E 1
très bon marché

I robes de jeune s filles, 13-15 ans, 8-12 fr.; I j
I manteaux de Jeunes filles, 15-20 fr. ; en I
I taille 42, 44 et 48, robes deux-pièces', I !
| 30 fr. ; costume noir 50 fr. ; robes cock- I j
ï tall 40 fr. et différentes robes de 4-16 fr.; I

! I manteaux d'hiver 18-20 fr. ; manteau I
I trols-quarts en velours panne noir pour I
I personne âgée 8 f r. ; plusieurs robes I j
I d'enfants de 3-20 fr. ; lingerie d'enfants I
I à 1 fr. ; chaussures de dames de 1-4 fr. I j
I A la même adresse : un canapé 50 fr. ; I
I un lavabo dessus marbre avec miroir I ;

I I 50 fr . — S'adresser Ketterer , 4. C'omba- I i
! ' Borel , ler étage, tél. 5 34 32. ! i

DRAPS DE LIT
BERNOIS

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

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile - Berne

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

COMPLET S I
FIL À FIL

2 rangs
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
ler étage

A vendire, neuf ,

ruches d'abeilles
S'adresser à Mme veiuve
Béguin, Bercles 5.

PHOTO -EXPRE SS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

Pour une bonne

machine à laver
robuste et pratique,
vous aurez avantage de
consulter la maison
BECK & Cle, a Peseux.
Exposition permanente
des excellentes marques
HOOVER - TEMPO -
CARRELLA - MAYTAG.
Modèles avec moteur
électrique et essoreuse
depuis Fr. 505.— ou à
l'abonnement dés Fr.
32.— par mois.

PiiniMWHitM.l lii.liwi.iiiiwiniir â

Grand choix en i

volailles
lapins

poissons
et filets

Grande DaiSSC !

sur filets
de perches
Cuisses de
grenouilles

à Fr. 2— 'la dz.

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

dehors
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1 GRANDE MISSE
«g Beurre de cuisine :
«| Fr. 1.75 les 250 g.
M Fr. 7_— le kg.

M Beurre fondu :
M Fr- 3.95 les 500 g.
M Fr. 7.90 le kg.
JH Fr. 39.10 le seau de 5 kg.

Jm Profi tez  dès maintenant
de ces prix réduits

$̂8 Marchandise fraîche
JE Service à domicile

1 LARMAILLI |
^f 

La 
maison spécialisée BL

^> dans les bons produits laitiers Br
jSJ Hôpital 10 Kv

7T ^N 
DÈS AUJOURD'HUI A 

15 H. ET 20 H. 30 
1

_£" \_ \" V y 11 i 11 iV V Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi I
MATINÉES A 15 H. 1

H Loretta YOUNG I

1 loff maNni Fn l1 I jeil bnnJl lILËli i

BEI SANS TON AMOUR
(BECAUSE OF YOU)

ii
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___
mr Reprise d'une œuvre de classe

n S a 7 il f8 fi 11 fin
Samedi et dimanche à 17 h. 3€ «¦ *¦ ^» 

¦¦ 
* "i 

de Marcel PAGNOL

Lundi à 15 heures avec FERNANDEL • Orane DENAZIS • Marguerite MORENO L.

saaumSÊBÊSBSmsmmUaB^^^
f B ^m g ^  

^

Cinéma de la Cote - Peseux gU
« Z O E »

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 mal
à -20 h. 16 

« Faaf aren der Liebe»
Nur Deutsoh gesprochen

Sonntag 23. Mal, 15 und 20.15 Uhr

« Entre onze heures
et minuit »

Mercredi 26 et jeudi 27 mal à 20 h. 16

Cinéma Sonore - Colombier M.
Françoise ARNOTJL - Philippe IEMAIBE

Mon ami le cambrioleur
Vendredi 21, samedi et dimanche 23 mul j

à 20 h. 15 (18 ans) - " ..:"
¦'." I

Un grand film d'aventures dans la forêt ;
vierge 1

La fille de la jungle
et un deuxième film

Mercredi 26 et jeudi 27 mai à 20 h. 15

(jtfwma - r M̂àml
S A I N T - B L A I S E  — TÉL. 7 51 66

Du jeudi 20 au dimanche 23 mai à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
. (en cas de mauvais temps)

Un film que chaque femme voudra voir

L ' I N V I T A T I O N
avec

Van Dorothy Ruth
JOHNSON Mc.GUIRB ROMAN
Un drame poignant, touchant les profondeurs

de l'âme et du cœur
Parlé français

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue dTDchallens
107, G. Borel, Lausanne.

| CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS I
\ S Direction : j È BSk  A?ences ?

ani;.(
les I

Il DI „ „ J »r-j - c** EfiRilllia Principales localités
S j 

Place du Midi, Sion 
^§|fp? 

" du canton

V CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 2,800,000.— [

I Nous émettons actuellement des

I obligations de caisse I
j aux conditions suivantes : i

i y à 3 ans de terme : 2 % % i j
à 5 ans de terme : 3 % i ¦ i

Etablissement contrôlé conformément . . . I
à la loi fédérale sur les banques ! j

et caisses d'épargne

¦̂¦B ¦¦î î Bl- _ y  y, . ,.~̂ ^̂ ~

POUR LES CHEVRONS
Les personnes disposées à donner leur
appui au comité ci-dessous sont invitées
à verser leur contribution au compte de

chèques postaux

IV. 4524 Neuchâtel
Comité d'action pour les armoiries

chevronnées ¦' 'r 'ù,x '- ViS-
et le drapeau rouge-blanc-vert.

JL̂ inTil ITwoH¦tflW ŴuH ** ijk t 7j___mÊ_J___
<.".- - Jj_Bm_ ' ' EWHPHESSHB'¦"'

SES B|Bi|jii ggBB
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ly F'rT'f-"!!™! 9
Le centre des aff aires

Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

OCCASIONS
_ Achat et vente

MALHERBE
Ecluse 12 - Tél. 5 25 39

I - n ***- ¦ ¦¦ I
DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX

I RENSBGNEMEWS DANS LES [«^^"JS _Tà fi| ̂ W M f®  J 
ÏJ g ,1

MAGASINS DAUMENTATIOH ^B Bfĉ /
^l

,M
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JçAFéS, RESTAURANTS x ĵyj ix ¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂s^̂ wM î -y M ̂  t

Gare de Neuchâtel - Billets spéciaux
DIMANCHE 23 MAI 1954

Match international de football

SUISSE - URUGUAY
à Lausanne

Dès Neuchâtel, Fr. 9.—
Aller le samedi ou le dimanche par n 'im-
porte quel train — Retour le dimanche par

le train quittant Lausanne à 19 h. 10.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LS°4g!99
CARTES DE VISITE

S'adresser
an bureau du journal

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque jour , son

pianiste-chansonnier

DAME
distinguée cherche

auprès de monsieur dans
la cinquantaine aide et
amitié. Mariage éventuel.
Ecrire 13 M.M. poste res-
tante, Mont-Blanc, Genè-
ve.

MARIAGE
Veuve affectueuse dési-

re rencontrer monsieur
de 60 à 70 ans en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à S. A. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait

Fr. 2000.-
à monsieur solvable
ayant place stable, caisse
de retraite. Rembourse-
ment et Intérêts à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à U. V. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

THÉÂTR E r£ÏZ Dès ce soir à 20 h. 30 | ̂ j| ^
I llM  ̂ ^€ sPectac^e Prodigieux et le déchaînement inouï
F M^HËL d 'une f ormidable bataille navale
r^^ ĴHm succédant à une mutinerie qui 

f era 

date...

N$JEP DlAihw MUTIN B 01 B
HP jj lW Wf f IwCIf IC
'tiÊ&: I A DAOnDff j A iSUKU
ppL .̂ ^<mlW ] ^^^%_mm m̂̂ ^̂  ̂ DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures - Sous-titré FRANÇAIS-ALLEMAND

Gares de Neuchâtel et Fleurier
DIMANCHE 23 MAI 1954

BLONAY - LES PLÉIADES
Dès Neuchâtel Fr. 16.—, dès Fleurier Fr. 18.50

DIMANCHE 30 MAI 1954

Avec la flèche et les cars

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.—, dès Fleurier Fr. 33.—

DIMANCHE 13 JUIN 1954

C H A M P E X
Dès Neuchâtel Fr. 22.—, dès Fleurier Fr. 24.—

DIMANCHE 20 JUIN 1954
Train spécial avec vagon-restaurant

TOUR DU LŒTSGHBERG
Dès Neuchâtel :
Saas-Fee - Saint-Luc - Montan a - Unterbâch
Fr. 32 Fr. 29.50 Fr. 29— Fr. 27.—

Dès Fleurier :
Saas-Fee - Saint-Luc - Montana - Unterbâch
Fr. 33.50 Fr. 31.— Fr. 31.— Fr. 29 
y compris le petit déjeuner au vagon-restau-
rant. — Voyage recommandé aux sociétés

Sur demande autres destinations

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares. Demandez les programmes détaillés

t 

MONTRES
PENDULES

RÉVEILS

F.u JACOÏ-ROSSELET
—Jioré 1, NEUCHATEL

Dimanche 23 mai

BERNE exposition HOSPES
Journée romande
Prix : Fr. 7.50

départ du Val-de-Ruz
Prix : Fr. 6.—

départ de Neuchâtel

Dimanche 6 juin (Pentecôte)

Col du Pillon-Dinblerets
Nouveau télésiège d'Isenau [

Prix : Fr. 23.—, télésiège compris

Renseignements et Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

m̂___________________________ __mm__________________MHB_______BBMMN¦¦>

*Ê$Ê VACANCES
cJ L̂ 

EN ITALIE
|******"~̂  ̂ ¦»—¦¦¦***"¦—— **

Riccione (Adria) Pension « Cecchini >
très confortable, tout près de la mer, atmosphère

familière. Mai, juin, septembre.
1100 lires, tout compris.

&

%f l\ dbyni qu'on

H^THEAHE
191 r N E U C H Â T E L

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Champ-Bongln 38
™ h HIMIMW Téj  g g7 7„

I

B®7Œ §
Le Boxing-club Neuchâtel I |
organise un cours de boxe I i

gratuit pour débutants I
les mardis et vendredis au I |
collège de la Promenade I

Début tout de suite I ;

Crédit foncier neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du siège social

de Neuchâtel seront exceptionnellement fermés

samedi matin 22 mai

Tours de lits
Superbe choix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél . B 34 69

A l'étage: prix d'étage
Choix à domicile
sans engagement

Facilités de paiement



|CO UBS  D E C L O T U R E*

ZLKI CU Uours du

OBLIGATION S 18 mal 19 mal
t. •» Fédéral 194 1 . . .  100.— d lool— d
KZ pédér. 1946. avril 105.50 d 105.80
\l Fédéral 1949 . . . .  105 14 d 105 U d
lu. 0FF. 1903. dlf. . .  102.40 d 102.50
j^ OJ-F* 1938 103-

36 
103.50

ACTIONS
nn Banques Suisses . 1300.— d 1315.—
Snolété Banque Suisse 1142.— 1148.—
rrédlt Suisse 1180.— 1186.—
Fectro Watt 1420.— 1418.—
fnterhandel 1550.— 1520.—
MOtor-C'olombus . . .  989.— 985.—
R A E G . ,  série 1 . . . . 73.— 73.—
rtalo-Sulsse, prlv . . . 257 % 258.—
{-«assurances, Zurich 8800.— 8810.—
Winterthour Accid. . 6500.— 6450.— d
7, rien Accidents . . . 9300.— d 9300.— d
ïï et Tessln 1300.— 1290.— d
_f_:e v 1026.- 1028.-
?fumlnium 2505.— 2320.—
BaHï 915*— 915*—
Brown Boverl 1385.— 1380—
pischer H75.- 1180.-
Mnza 1020.- 1017.-
Nestlé Alimentana . . 1692.— 1693.—
gulzer 1975.— 1985.—
Baltimore 91 % 91 Vi
Pennsylvanie 70 Vi 70.—
ttalo-Argentina . . . .  28 % 29.—
Roval Dutch C'y • • •  • 570.— 574.—
Kdec 38 H 38 H
Standard OU 379— 379.—
pu Pont de Nemours 542.— 538.—ex
General Electric . . . 492.— 492—
General Motors . . . .  301.— 239—
International Nickel . 179.— 180—
Kennecott 349.— 350—
Montgomery Ward . . 273 H 274 H
National Distillers . . 79.— 79.—
Allumettes B 63 H 63.—
0 States Steel . . . .  205 h. 206.—

niiiE
ACTIONS

Clba 3450.— 3440.—
Schappe t 751.— 750—
gandoz 3390.— 3370—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3040.— 3045,—

(bon de Jouissance) 7210.— 7175—

LAVNAftNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 880—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 610.— 610.—
CâDlerles Cossonay . . 2825.— 2-BOO.— d
Oïaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

feJBJMW É
ACTIONS

Ameroseo 134.— 134.—
Aramayo 35.— d 35.—
Chartered 44.— d 45.—
Gardy 252— 252.—
Physique porteur . . . 376.— 374.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 490.—* d
S K, F 267.— 266 —

t . -¦ ¦¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ~~ ~̂-
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 18 mai 19 mai
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 725.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Qardy. Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.— d
Cib. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2825.— d
Chauj et cim. Suis. r . 1625.— d 1600— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «As 360.— 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/j 1932 104.75 d 105—
Etat Neuchât. 3'.-i 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. _ % 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3"4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ci.-de"-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
U Locle 314 1947 102.— d 102.— d
OS. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
ta.m.Chât. 314 1951 102.75 d 103.— d
HK. Neuchât. 3% 1951 103.— d 103.— d
tom. Neuch. 3V2 1946 102.50 d 102.50 d
fliocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— cl
Bucnard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3> .A 1950 102.50,, 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
.V du 19 mai 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
D. S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 1*1.95
Belgique _ . . . . ' 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 y.
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.— 34.—
françaises 31.—, 34.—
anglaises 40.—'44.-
amérlcalnes . . . . 8.— *9.—
"ngots 4800—,'4950.-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Baisse du taux d'escompte
en Allemagne occidentale

Le conseil de banque de l'Allemagne
occidentale s'est réuni mercredi à Franc-
fort et a décidé de ramener de 3 V. k
3% le taux d'escompte.

BOURSE
v -,  ̂ „ . » CHRONIQ UE

RÉGIONALE
j JURA VAUDOIS |

l>e Chasseron blanc
cle givre

Hier matin à ..8 heures , à la Station
météorologique suisse de Chasseron , le
thermomètre marquai t  un degré au-
dessus de zéro , mais il est descendu à
moins 2 au cours de la nui t  ; les
(pâ turages sont blancs de givre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces' dé diamant

(c) M. et Mme Eugène Brandt-Robert-
Tissot , âgés de 82 et 83 ans , domiciliés
à la rue Philippe-Henri-Matthey 9,
viennent de fêter leurs noces de dia-
mant.

Un piéton renversé
par, une camionnette

(c) Mercredi matin , un p iéton , âgé de
70 ans , qui circulait le long de l'ave-
nue Léopold-Robert , a été renversé
par une camionnette. Souffrant  de vi-
ves douleurs internes , il a été trans-
porté dans une clini que.

Ues femmes en majorité
(c) Sur une population qui dépasse
35,500 habitants , la ville de la Chaux-
de-Fonds compt e 16,327 personnes du
sexe masculin et 19,224 du sexe fémi-
nin.

Il y a ainsi une majorité de 2897
femmes.

j AUX MONTAGNES jj

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
. Un caissier infidèle

(c) Le caissier d'une  société de la loca-
li té , qui avait prélevé un mil l ier  de
francs dans la caisse qui lui  avait  été
confiée , , a été arrêté à Neuchâtel et
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

RÉGIONS DES tflCS
YVERDON

Début -il'iiiicendie
(c) Hier après-midi à 14 h. 35, un dé-
but d ' incendie s'est déclaré dans un
entrep ôt de machines situé à coté de la
gare. Des ouvriers étaient  en train de
nettoyer des p ièces , dans , un bain de
benzine , à proximité d'une lampe ba-
ladeuse. Celle-ci tomba soudain , mais
comme elle était défectueuse , l 'étin-
celle causée par l 'éclatement de l'am-
poule provoqua une exp losion. La ben-
zine pri t  feu et aussitôt de hautes
flammes montèrent jusqu 'au plafond
de l'immeuble. Les pomp iers sont in-
tervenus immédia tement  : cinq minu-
tes p lus tard , c'est tout le pâté de mai-
sons qui aurait  pris feu à cause des
tonneaux de benzine qui sont entrepo-
sés en cet endroit.

Les dégûts sont importants. Pas de
blessé, heureusement.

Des nouvelles d'un blessé
(c) On sait que dimanche soir, le
jeune Raymond Rey, âgé de 18 ans et
habitant  Yvonand , avait été happ é
par une automobile genevoise sur la
route de Lausanne. Aux nouvelles pri-
ses hier soir, son état étai t  toujours
très grave et la gendarmerie n 'avait
pas pu encore l 'interroger.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausahne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15. lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., - de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, lnform. 12.55, souvenirs de
Joli. Strauss. 13 h., A vous, monsieur
Comte I 13.05, du film k l'opéra . 13.25,
trois pages populaires de Rossini. 13.45,
pièces pour piano, de ' Franz Liszt. 16.29 ,
signal horaire. 16.30. thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris... 17.30, Sonate, d'Ar-
thur Honegger. 17.45, le duo planlstique
Kurt Bauer et Heidi Bung. 17.55, Dante-
Gabriel Rossetti et le préraphaélisme.
18.05, une page de Resplghl. 18.15, visite
au Grand salon. 18.25, une œuvre cle
Moussorgsky-Rayel. 18.35, problèmes suis-
ses. 18.45, musique populaire suisse. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13 , l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15 ,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40 ,
derrière les fagots... 20 h., le feuilleton :
Une femme cherche son destin , d'O.-C.
Prouty. 20.30, Jazz partout 1954. 21.30 ,
œuvres d'Antonio Vivaldi. 21.55, Eplta-
phes , de Théodore Chanler. 22.30, inform.
22.35, les feux de la rampe.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
10.15, une page de Moussorgsky. 10.20.
émission radioscolaire : Sur les traces de
Souvarov , de H. ThUrer. 10.50, Marche
slave, de Tohaïkovsky. 11 h., Altlsberg-
sulte, de Richard Flury . 11.35, Images
jurassiennes. 11.45 , Trio en ré mineur,
de Robert Schumann. 12.15, nouveaux
disques. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, musique cle la Suisse orien-
tale. 13.10, chronique de la Suisse orien-
tale. 13.25, Concert symphonique. 14 h.,
Littérature de la Suisse orientale. 16.30,
une lecture, de Rlch. Htllsenbeck , de
New-York. 16.50 , disques. 17 h„ Sonate,
de Mathilde Capuis. 17.30, L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18 h., l'Orchestre
C. Dumont. 18.50, Chronique d'économie
suisse. 19 h., Chansons d'opérettes et de
films. 19.20, communiqués radloscolaires.
19.30, lnform. 20 h., Cloches du pays.
Ensuite : Concert par la fanfare harmo-
nie de Thalwll. 20.30, Die Ballade von
Hapnlo und dem Staat, pièce de H. Hu-
ber. 21.30, Ode à Sainte Cécile, de Haen-
del. 22.15, lnform. 22.20 , Calangro, fa-
bles brésiliennes.

Baisse du prix du beurre
BERNE , 19. — La « Butyra », cen-

trale suisse du ravitaililement en
beurre , communique :

La fabrication du beurre est, de-
puis quelque temps déjà , plus impor-
tante que d'habitude. Comme chaque
printemps dès le début de l'affoura-
gement du bétail avec l'herbe, les li-
vraisons de beurre de cuisine du
pays ont notablement augmenté.

Pour encourager son utilisation
dans les ménages et l'artisanat , il a
été décidé de réduire encore davan-
tage son prix de vente. Dès le 20
mai et jusqu 'à nouvel avis, le beurre
frais pour la cuisine sera mis en
vente chez les détaillants au prix
de 7 fr. par kilo , en paquet de
1 kg., 500 g. et 250 g. Le prix sera
le même pour les ménagères, les
restaurants , les boulangeries , pâtis-
series et autres entreprises artisa-
nales.

Certaines personnes préfèrent le
beurre fondu au beurre frais , mais
ne veulent pas fondre leur beurre
elles-mêmes, comme cela se faisait
communément dans le temps. La re**
cette pour la préparation du beurre
fondu est à disposition de chacun
des détaillants. Les ach eteurs trou-
veront dans tous les magasins spé-
cialisés du beurre fondu prêt à l'em-
ploi en seaux de 5 kg., en boîtes de
1 kg. ou en cornets de 500 g. à un
prix avantageux. Ce prix est en ef-
fet fortement réduit , à 7 fr. 90 par
kilo au détail.

Cette action spéciale a pour but
d'encourager les ménagères et l'ar-
tisanat à revenir à la saine cuisine
au beurre.

Un faux billet de 20 fr.
à Genève

GENEVE , 19. — Un faux billet de
vingt francs a été écoulé hier à la
gare de Cornavin.  Mercredi , deux nou-
veaux faux bil lets  cle la même somme
ont été présentés dans des offices pos-
taux cle la vi l le , à chaque fois par
des marchandes  de tabacs qui ont dé-
claré les avoi r  reçus d' un individu qui
était venu faire des achats. Ils por-
tent tous la date du 16 octobre 1947.

Un grave accident sur les
chantiers de la Dixence

Un mort et un blessé
gravement atteint

Un grave accident  vient  de se produire
sur le chant ier  des trav aux de génie civil
du puits blindé de Fionnay-Dixcnce. Pour
l'accès à la fenêtre  intermédiaire de ce
puits , un téléphérique de la dite entre-
prise transporte la main-d'œuvre et le
matériel .  Mardi  après-midi , à 14 heures ,
la benne dévala la pente , ceci pour une
cause indéterminée.  Sur la benne a'vaicnt
pris place deux ouvriers charpentiers qui
ont été relevés gravement blessés et fu-
rent transportés à l'hôpital de Martigny.

Au cours de la soirée, l'un des bles-
sés , M. Georges Darbellay, 27 ans , céli-
bataire , est décédé. Son camarade, M.
Bailly, est dans un êtr.'t grave.

L'explosion de Bâle a fait
trois victimes

BALE , 19. — M. Walter Dinser-Ruch ,
30 ans, manœuvre, qui avait été griève-
ment blessé, vendredi dernier , lors de
l'explosion qui s'était produite à la fa-
brique de produits chimiques Hoff-
m a n n - L a  Roche, a succombé à l'hôpital
des bourgeois de BAle.

Mercredi soir est décédé M. Heinrich
Isler-Schmitl . 46 ans , père de quatre
enfan ts , troisième vic t ime de l'explo-
sion.

LA VIE I
NA TIONALE I

Le tremblement
dé terre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les tremblements de terre provoqués
par un effondrement souterrain causé
par l 'érosion sont plus rares «t plus lo-
calisés dans leur action.

La partie orientale du canton du Va-
lais est , en Suisse , une des régions les
plus sensibles à ces phénomènes tecto-
niques. Le plus fort tremblement de
terre enregistré durant  ces derniers siè-
cles avait d'ailleurs eu son épicêntre
entre Staldcn et Saint-Nicolas , dans la
va'llée de la Viège. II se produisit le 25
jui l le t  1855 et de nombreux bâtiments
furen t  détruits .

Des éboulements isolent
Pont-de-Nant

BEX , 19. — Deux éboulements pro-
voqués par le tremblement de terre
de mercredi matin ont obstrué sur une
longueur de 80 mètres la route com-
m u n a l e  menant  des Plans a Pont-de-
Nant .  Des blocs do rocher , de la terre
sont tombés sur la route; des arbres
ont  été brisés ainsi  que les poteaux
supportant  les l ignes électri ques et té-
léphoniques .  Le hameau de Pont-de-
Nant  est isolé. Il faudra  p lusieurs jours
pour remettre In route en état.

Le tremblement de terre
a été ressenti à G-enève

GENÈVE , 19. — Le tremblement de
terre de mercredi matin a été légèrement
ressenti à Genèv e n 10 h. 36. Les appa-
reils rie l 'Observatoire de Genève ont
été dérangés par la légère secousse.
Notre tremblement de terre

ressenti en France
PARIS , 20 (A.F.P.). — Le tremble-

ment de terre qui s'est produit , mer-
credi , ct dont l'ép lcentre a été localisé
en Suisse , a été également  ressenti dans
le sud de l 'Alsace , dans le département
du Doubs; dans la région lyonnaise et
à Vil lefrnnche-Kiir-Snône.

La situation en Indochine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Elle convoya plusieurs renforts ame-
nés par avions à Dien-Bien-Phu. Acres
la destruction par l'ennemi de l'aéro-
drome du camp retranché , le 27 mars
1954, elle se trouva bloquée à l'inté-
rieur de la citadelle.

Elle fut alors intégrée au personnel
sanitaire du camp et pour sa conduite
héroïque, fut fai te , le 4 mai dernier ,
chevalier de la Légion d'honneur. Deux
jours plus tard , elle était décorée de la
Croix de guerre.

Après la chute de Dien-Bien-Phu ,
le 7 mai , les autorités mili taires viet-
minh avaient refusé de fournir  aucune
information sur son sort , jusqu 'au mo-
ment où ils annoncèrent  sa libération.

Les bombardements
continuent

HANOI , 19 (A.F.P.). — L'aviation
française continue à bombarder la
foute provinciale 41, entre Dien-Bien-

. PJiu et Sonia.
Le tronçon de route près de Tuan-

giao, au nord-est de Dien-Bien-Phu ,
a été l'objet d'attaques de bombardiers
à l'aide de bombes de 1000 livres. Se-
lon les premiers renseignements , la
D.C.A. ennemie a été réduite au silence
près de Tunngiao.

Des coupures de routes ont été égale-
ment effectuées dans le voisinage de
Sonia.

Violente attaque
communiste contre le haut

commandement f rançais
SAIGON , 19 (A.F.P.) . — Dans une

émission captée à Saigon , le poste of-
ficiel de la radio du Viet-minh. « Voix
du Viêt-nam », a lancé une violente  at-
taque contre le haut commandement
français au sujet de l 'évacuation des
blessés cle Dien-Bien-Phu.

La radio du Viet-minh accuse le haut
commandement  f rançais  d' avoir dénon-
cé uni la téra lement  les accords conclus
et a f f i rme  que les bombardements des
routes provinciales 41 et 18 ont com-
mencé 6 heures —¦ et non 24 heures

— après que l'émetteur mil i taire fran-
çais de .Hanoï « radio Hirondelle » eut
annoncé la décision du commandement
français de reprendre les bombarde-
ments.

La radio du Viet-minh , qui accuse
le commandement français de « traî-
trise cynique» aff i rme que l'action
aérienne contre les axes de communi-
cation du Viet-minh « ne pourra pas
causer de gêne notable au point de vue
mili taire » et risque par contre d'abou-
tir au mitraillage de convois de pri-
sonniers français , légionnaires et nord-
africains , y compris le général Chris-
tian de Castries , qui peuvent être
acheminés vers les arriéres par les
routes provinciales 41 et 13.

Des rescapés
de Dien-Bien-Phu

VENTIANE , 19 (A.F.P.). — Cinq sol-
dats rescap és de Dien-Bien-Phu se sont
présentés mardi dans un petit poste

' du Nord-Laos , dont \e nom est tenu
secret pour des raisons dé sécurité.

Il s'agit de deux sous-officiers et
de trois soldats appartenant au centre
de résistance « Isabelle».

Intense activité
communiste dans le delta

du f leuve Rouge
HANOI , 19 (A.F.P.) . -*- On signale

mercredi une intense activité du Viet-
minh  dans le sud du delta du fleuve
Rouge , où plusieurs fortes at taques
de postes ont été arrêtées par l'avia-
tion.

Dernière minute
Arrivée d'un second groupe

de blessés
HANOI , 20 (A.F.P.). — Un second

groupe , comprenant une vingtaine de
blessés évacués de Dien-Bien-Phu , est
arrivé mercredi à 21 h. 20 (locales) à
Hanoï.

Les Etats-Unis comptent réaliser
l'alliance du sud-est asiatique

même si l'Angleterre s'y oppose

Une déclaration du président Eisenhower

Les pourparlers en cours auraient déjà réalisé des progrès
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a déclaré , *au cours de
sa conférence de presse de mercredi, que
l'organisation de la sécurité collective
dans le sud-est as ia t i que est une politi -
que fondamental e  des Etats-Unis.

Ce n 'est que grâce à cette sécurité col-
lective que peuvent être établis les fon-
dements politiques nécessaires i la* ré-
sistance contre l'agression communiste ,
a ajouté M. Eisenhower.

Interrogé sur le point de savoir si une
alliance des Etats du sud-est asiatique
pourrait être établie sans la Grande-Bre-
tagne, M. Eisenhower a répondu qu 'il
pourrait en être ainsi.

Interrogé sur le poin t  de savoir s'il
pensait  que l'organisat ion de la sécurité
collective dans le sud-est asiat ique pour-
rait  i n t e r v e n i r  avant  la f in  de la confé-
rence de Genève , le président Eisenho-
wer a déclaré qu 'il ne voula i t  pas faire
do prédiction à ce sujet.

Il a ajouté qu 'il lui était manifeste-
ment Impossible de donner publique-

ment des indicat ions  sur les négociations
en cours : la seule chose qu'il pouvait
dire à cet égard c'est que des progrès
éta ien t  accomplis.

Concernant une alliance éventuelle
dans le sud-est asiatique , M. Eisenhower
a précisé :

L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
les nations du Commonwealth qui sont
directement intéressées k une telle al-
liance. Avec les nations asiatiques inté-
ressées, un accord de défense collective
pourrait être mis sur pied , Sans la Gran-
de-Bretagne , il ne serait pas aussi satis-
faisant qu 'on pourrait l'espérer , mais un
tel. accord pourrait néanmoins interve-
nir.

Le « pool » atomique
sans l'U.R.S.S. ?

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le pré-
sident  Eisenhower a révélé que les Et .Tts-
Unis é tud i a i en t  les possibilités de créer
un « pool » in ternat ional  de l'énergie
atomique,  même si l 'Union soviétique
refusai t  de s'y joindre.

LES SF@MTS
HOCKEY SUR GLACE

L'assemblée générale
du Young Sprinters HX.

Sous la présidence de M. André San-
doz , président  central , le Young Sprin-
ters H.C. a tenu , hier soir , son assem-
blée générale ordinaire .

Si le président de la section « terre »
ne put que déplorer le manque  d'act iv i té
de sa section , faute  d'un nombre su f f i s an t
de Joueurs , le président  de la section
« gilacc • retraça In br i l lante  saison de
son équipe fanion.

Pour l'avenir , la poli t ique du recrute-
ment des Joueurs pa rmi les juniors du
club aura a nouveau le nas sur le recru-
tement par t rans fe r t s , bien que ce der-
nier système soit adopté pour pal l ier  la
carence éventuel le  d'espoirs capables de
prendre place dans la première équipe.

Par acclamations , l' asscmbléee nomma
membres honoraires M. Paul Rognon ,
présid ent de la ville , et M. Jean.Victor
Degoumois , président de In Société coo-
pérative d'agrandissement de la pati-
noire.

C. C.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Importation de montres
suisses en Allemagne

BONN , 19 (O.P.A.). — Le comité pour
l'importation do l 'Allemagne occidentale
a approuvé , mercredi , l'importation de
Suisse d'un contingent de montres de
poch e et bracelet terminées , pour une
valeur de 6,260,000 marks , et , en outre,
l'importation de pièces détachées pour
les montres-bracelet et de poche , pour
une valeur de 1,800,000 marks.

Petites nouvelles suisses
* Un arrêté du Conseil fédéral , qui
aura effet Jusqu 'au 31 mars 1055, vient
de donner force obligatoire générale à
une convention qui fixe une allocation
pour le temps perdu par suite d'Intem-
péries dans l'industrie du bâtiment et
des travaux publics. II s'applique sur
tout le territoire suisse, sauf dans la
charpenterie des cantons de Fribourg,
Grisons, Tessln , Vaud, Valais, Neuchâ-
tel , Genève et dans le Jura bernois.
* La 38me Foire de B&Ie a fermé ses
portes mardi.

Le chancelier autrichien
réfute les accusations

soviétiques portées
contre son gouvernement

VIENNE , 19 (A.F.P.). — Le chance-
lier Ju l lus  Raab a fait  mercredi matin ,
devant l 'Assemblée nat ionale , une im-
portante  déclaration sur l'entretien
qu 'il a eu lundi  dernier avec le haut
commissaire soviéti que , à la demande
de ce dernier , et sur les reproches et
menaces que celui-ci a formulées con-
tre le gouvernement  autr ichien au sujet
d'une  prétendue act iv i té  antisoviéti-
que.

Réfu tan t  les al légat ions et les accu-
sations du haut  commissaire , le chan-
celier a no tamment  déclaré que l'Idée
d'un « Anschluss  » était  totalement
étrangère au gouvernement comme au
peuple a u t r i c h i e n  et que les relat ions
entre l 'Aut r iche  et l 'Al lemagne  fédérale
étalent  normales , « sans p lus» .

Les autor i tés  de police, a ajouté M.
.Iulius Raab , en t ren t  souvent en con-
fli t  avec les autorités d'occupation so-
viéti ques , parce que les « kommnndan-
turs » soviét iques locales prennent  des
décisions qui sont en cont radic t ion
soit avec la légis la t io n aut r ichienne ,
soit avec les s t ipu la t ions  de l' accord
quadripart i te  de contrôle. Toutes les
accusat ions portées contre le gouverne-
ment au t r i ch ien  au sujet d' une politi-
que mi l i t a r i s t e  ou favorable à
1 « Anschluss », a dit pour conclure le
chancelier , sont des mensonges répan-
dus par la presse communiste , depuis
l'échec de la conférence de Berlin.

Mac Carthy déclare
que l'Angleterre envisage

de livrer des armes à la Chine
WASHINGTON , 20 (Reuter).  — Le

sénateur  Mac Carth y a prononcé mer-
credi un discours devant le sénat des
Etats-Unis. Il aff i rma que la Grande-
Bretagne envisageait de livrer des ar-
mes a la .Chine communiste. Le séna-
teur réitéra ses anciennes a f f i rma t ions ,
selon lesquelles le « traf ic  du sang »
cesserait avec la Chine rouge, si les
Etats-Unis déclarai ent a leurs alliés
qu 'ils ne recevraient plus un seul
« cent» américain , tant  qu 'ils livrer
raient des marchandises a la Chine
rouge ou mettraient leurs navires et
autres moyens de transport de mar-
chandises à la disposition des exporta-
tions en Chine.

Le reine Elizabeth a dîné hier
chez le lord-maire de Londres
Elle est partie ensuite avec
son mari pour Balmoral, où
elle passera quinze jours de

vacances
LONDRES , 19 (Reuter) .  — La reine

Elizaheth et le duc d'Edimbourg se sont
rendus , mercred i , dans un landeau ou-
vert du palais de Buckingham , dans la
City de Londres, à travers des rues
abondamment pavoisées , a f in  de prendr e
part à un « dîner de bienvenue » offert
par le lord-maire , sir Noël Bowater.
C'était le dernier  acte officiel de ltt reine
avant son départ , hier soir , avec sa fa1-
mille pour Balmoral en Ecosse, où elle
passera quinze jours de vacances. Lors-
qu'il quitta le palais de Buckingham le
couple royal n été salué et appla'udi par
des milliers de Londoniens.

Dans un discours prononcé à l'occa-
sion du dîner du lord-maire , la reine a
parlé de ses impressions de voyage au-
tour du Commonwealth.  Elle n déclaré :
«Aussi loin que nous amenée  notre voya-
ge, nous avons senti que les peuples de
ces nombreux pays ont tous en commun
certains principes d'importance considé-
rable. Tous acceptent l'idée d'une forme
de gouvernement parlementaire et dé-
mocratiqu e et la respectent. »

Armistice dans le parti
travailliste anglais

LONDRES, 19 (Reuter). — Les élé-
ments adverses du parti travailliste ont
suspendu , mercredi, * leurs attaques per-
sonnelles et ont décidé de conclure , mal-
gré eux , un armistice. M. Morrison aussi
bien nue M. Bevan ont donné l'assurance
qu 'ils étaient favorables à une future
entente à l'intérieur du parti.

Au CAMBODGE , le gouvernement a
pris des mesures draconiennes pour évi-
ter l 'inflation.

En AUSTRALIE, la commission royale
d'enquête pour les affaires d'espionnage
a renvoyé ses auditions à une date in-
déterminée , certains documents russes
devant être traduits.

En FRANCE , M. Maurice Schumann ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
a été entendu hier par la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale , à laquelle 11 a fourni des pré-
cisions sur la communauté européenne
de défense.

Aux ETATS-UNIS, on annonce à
Washington que les Etats-Unis et le
Pakistan ont signé, mercredi , à Karachi ,
un accord relatif à la livraison de maté-
riel américain à l'armée pakistanaise et
à une contribution américaine à la for-
mation des troupes.

A FORMOSE , on annonce que la situa-
tion de l'île Tachen , située à environ
400 km. au sud de Shanghaï , serait de-
venue soudain extrêmement sérieuse. Une
attaque des forces communistes serait
imminente.

Autour du monde
en quelques lignes

Observatoire de Neuchâtel . — 19 mal.Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 5,9;
H13** : 9,8. Baromètre : Moyenne : 720,7.Vent dominant : Direction : nord ; for-ce : modéré depuis 11 h . 30 ; modéré k»rt depuis 17 heures . Etat du ciel :Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

' «eau du iac du 18 ma, à 7 h . 42g 36
' "eau du lao du 19 mai , à 7 h. : 420,36
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Un varappeur l'ait une chute
il l'arête du ïîaimciix

M. Fink , domicilié à Jegensdorf , qui
faisait l'ascension de l'arête du Rai-
meux, a fait une chute. Il a été immé-
diatement secouru par ' un groupe de
varappeurs biennois qui l'ont transporté
jusqu 'à Roches au moyen du brancard
du Club alpin suisse.

Le blessé a été ensuite conduit à l'hô-
pital du district à Moutier avec de
graves blessures sur tout le corps et
des lésions internes.
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Les premiers résultats
des élections irlandaises

DUBLIN , 19 (A.F.P.). — Les pre-
miers résultats des élections parvenus
à Dublin font ressortir que la lutte
est serrée entre la « Fianna Fail »,
parti de M. de Valera , et le « Fine
Gael », principal  parti d'opposition
conduit  par l'ancien premier ministre
M. John A. Costello.

A 19 heures, sur 26 candidats élus,
on enregistrait les résultats suivants :
Fianna Fail 10 élus , Fine Gael 9 élus,
travaillistes 4 élus , indé pendants 2
élus, parti des fermiers 1 élu.

Sur un total de 200,000 suffrages
exprimés , le Fianna Fail perd , selon
ces premiers résultats , 9241 voix par
rapport à 1951. Les travail l is tes per-
dent également 1344 voix , tandis que le
parti modéré Fine Gael enregistre
12,217 voix de plus qu'en 1951.

A minuit
M. Ramon de Valera , premier ministre ,

a été réélu dans la circonscription de
Clare , par 12,679 voix. Il a obtenu plus
de 5000 voix de majorité sur le candidat
que lui opposait le Fine Gael.

On ne possède encore que des résultats
partiels des élections qui témoignent
d'une poussée puissaute contre le parti
libéral Fianna Fail de M. de Valera.

M SALLE DES CONFÉRENCES
k Ĵ Ce soir il 20 h. 

30
m* CONFERENCE

Alain BOMBASD
Documents filmés

et présentation du canot « Hérétique »
Location : AGENCE STIU'BIN
Librairie Reymond, tél. n 44 6B

|̂i|k Société des Officiers
iSlâ sJPf Excursion 'à
1t|l| v HÉRICOURT

Le délai d'inscription est prolongé
jusqu 'au vendredi 21, 1800 h.

S'annoncer par téléphone au Cap. Gas-
chen, bureau : No 6 42 42 ; domicile :

No 6 43 64. Inscriptions désirées.

Centre suisse des Citoyens du monde
Ce soir k 20 h, le au grand auditoire

du collège des Terreaux (sud)

Séance publique d'information
L'initiative populaire fédérale
pour une trêve de l'armement

lancée par Samuel Chevallier)
ENTRÉE LIBRE

ATTENTION !
Grande vente d'asperges du Valais avec
beaucoup do grosses salades , ce matin
au marché par le Camion de Cernier -
des raves nouvelles - des carottes nou-
velles - pois sucrés et beaucoup de

laitues.
Se recommandent : les frères Daglia.

DERNI èRES DéPêCHES



Les travaux du Grand Conseil
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de ces interventions,
de vives félicitations sont adressées à
M. Barrelet, qui a pris l'attitude réso-
lue que l'on sait. Les députés agraires
demandent que tout soit mis en œuvre
pour que la décision du Conseil fédéral
soit rapportée. Il faudrait s'en tenir à
la proposition de la commission con-
sultative qui demandait qu 'on main-
tienne le prix du lait à la production.

M. Perregaux demande en outre que
la lutte contre la " maladie de Bang
soit engagée et que les propriétaires de
bêtes atteintes par cette maladie soient
indemnisés comme c'est le cas pour la
tuberculose bovine.

Une attaque à fond
contre le capital

Avec M. Steiger (p.o.p.), le ton chan-
ge. Dans une phili pp ique dirigée contre
le grand cap ital , contre le parti radi-
cal — qui a deux visages — contre la
responsabilité des quatre conseillers
fédéraux radicaux qui mènent une po-
litique au service de la haute finance,
qui gaspillent l'argent par d'inutiles ar-
mements, qui lient notre pays à des
organismes étrangers comme l'O.E.CE,
l'orateur communiste préconise enfin
de compte une alliance des ouvriers
et des paysans pour secouer la tutelle
du capitalisme, cause véritable du mal
dont souffre la paysannerie. Et il dé-
pose en conclusion un postulat.

M. Liniger (soc), revient à la gestion
proprement dite du département de
l'agriculture. Il commence par renvoyer
M. Barrelet à l'étude des livres, puis-
que celui-ci voulait l'envoyer à l'éta-
ble ! Abordant des problèmes sérieux,
H dit ses doutes au sujet du vin , quand
on a eu connaissance des scandales ré-
cents. On a véritablement voté un récent
crédit de 190,000 fr., les yeux fermés.
S'agissant de la lutte contre la tuber-
culose, M. Liniger constate aussi bel et
bien des obscurités et des inconséquen-
ces. Il cite le cas de bétail tubercu-
leux revendu vivant ! Dans le canton
de Vaud aussi , on lutte effectivement
contre la tuberculose, mais on n'y con-
sacre pas des sommes aussi considé-
rables qu'ici. L'orateur termine en at-
taquant à sou tour le parti radical ,
malvenu de défendre aujourd'hui la
paysannerie i « Qu'avez-voùs fait le 6
décembre ? ».

Vive» réactions radicales
M. /. DuBois (lib.) , pense que M.

Steiger a des services de renseignements
de la même natu re que ceux du profes-
seur Bonnard (protestations pop istes).

M. R u f f i e u x  (rad.), s'en prend éga-
lement à la démagogie de M. Steiger.
Même s'ils ont des désagréments, nos
agriculteurs préfèrent nos libertés au
régime des kholkozes (applaudisse-
ments).

M. Losey (rad.), au nom du groupe
radical , dénonce les vilenies proférées
par l'orateur popiste contre des magis-
trats estimés. Quelle relation y a-t-il
entre les 30 ou 40 millions que gagne
l'industriel Burlet et la classe paysanne
défendue par le parti radical ? Celui-ci
messieurs les popistes, se passe de vo-
tre appui.

M. O. Guinand (rad.), s'élève aussi
contre cette attaque ignoble et deman-
de qu'on compare le niveau de vde des
peuples de l'Est et de l'Ouest.

Pour M. Fritz Bourquin (soc), il
s'agit comme pour M. Liniger, de dé-
nommer les responsables du 6 décem-
bre. Il est un peu tard de se plaindre
aujourd'hui. Aujourd'hui , un fait est
clair : en aucun cas, il ne faut repor-
ter l'augmentation sur le consomma-
teur. L'Etat fédéral doit avoir les
moyens d'intervenir dans la vie éco-
nomi que. Le subventionnement est la
solution pou* le maintien du prix du
lait.

M. P. Rosset frad.l, Irai fait observer
que le pouvoir d'achat ne résulte ja-
mais des subventionnements , mais de
la productivité. Par ailleurs, l'orateur
reprend un à un les arguments écono-
miques et politi ques de M. Steiger pour
les réfuter, notamment au sujet de la
politi que d'adhésion à l'O.E.CE. qui
nous a valu notre grande prospérité.
Les popistes hachent chaque phrase de
leurs interruptions.

M. G. Piaget (rad.), souligne qu'il
est heureux d'appartenir à un parti

qu attaque le parti communiste
(bruits).

M. Corswant (p.o.p.) . Il ne s'agit pas
de discuter de Lénine ou du Rideau
de fer (nouveaux bruits) ,  c'est dép la-
cer la question. La politi que des Ru-
battel , Kobelt et Petitp ierre est notoire.

M. Favre (rad.) : Des chiffres , des
preuves !

M. Corswant. Vous en trouvez autant
que vous voulez dans les journaux.
Ces faits sont connus. Parce que nous
citons des rapports de la paysannerie ,
va-t-on nous faire passer devant la
Cour pénale fédérale comme le pro-
fesseur Bonnard ?

M. Borel (lib.) . Motion d'ordre. Reve-
nons à la gestion.
I>a réponse de M. Barrelet

Le président donne alors la parole
au chef du dé partement de l'agricul-
ture qui constate que chacun est bien
disposé en faveur de celle-ci, dans cette
assemblée, mais qu'on diverge sur les
moyens. M. Liniger a été p lus précis
aujourd'hui qu 'avant-hier. Aussi M.
Barrelet est-il tout disposé à répondre,
tout en remarquant que si on l'a taxé
d'homme d'étable , plutôt que d'homme
d'Etat , il en 'est fier comme d'un hom-
mage rendu à la terre natale.

Qu'en est-il de l'app lication de la loi
sur l'agriculture , question soulevée par
M. Ruff ieux  ? Il faut se remémorer cer-
taines phases de la période de guerre
où le pays a eu de la peine à se ravi-
tailler en matières grasses. Dès lors,
il convient d'être prudent et de faire
en sorte que la production agraire soit
adaptée rap idement à tous les secteurs
désirables.

Peut-on créer à Beauregard une ex-
ploitation agricole-type de montagne,
comme l'ont demandé MM. Maeder et
Luginbûhl ? L'idée n'est pas abandon-
née.

M. A. Matthey a parl é de l'élevage ca-
prin et ovin. Le département de l'agri-
culture a encouragé les syndicats d'éle-
vage dans ce sens. Le pet it bétail est
en pleine évolution. Le problème s*era
étudié dans un sens favorable.

M. Cuche a parlé à nouveau des sub-
ventions aux domaines agricoles. Il est
certes difficile pour les communes et
les propriétaires de trouver des fonds
pour les réparations des vieilles fer-
mes. Mais les dispositions cantonales
dépendent , quant à elles, des disposi-
tions fédérales qui seront prises.

Abordant le prix du lait , M. Barre-
let rappelle qu'il a désapprouvé offi-
ciellement cette décision inéquitable.
Il a fait partie de la délégation au Con-
seil fédéral. Où sont les responsabili-
tés ? La température est montée tout
à l'heure dans cette assemblée quand
il s'agissait de les dégager. Elles sont
diverses. On a, d'une façon générale,
imposé à l'agriculture des exigences
d'ordre techni que, avant d'en avoir as-
suré la protection légale. Même remar-
que essentielle pour la viticulture.
L'orateur donne divers exemples : des
conditions qu'on impose à la produc-
tion suisse, on ne les impose pas à la
production étrangère ! Notre rôle est
d'attirer sur ces faits l'attention _de
l'administration fédérale.

La loi sur l'agriculture et le statut
du lait ont prévu des possibilités d'in-
tervention , de la part de l'Assemblée
fédérale, pour permettre un meilleur
écoulement. Mais cette disposition est
restée lettre morte. C'est pourquoi la
délégation a également protesté, oar
toutes les possibilités de la loi ainsi
n'ont pas été épuisées. Autre chose en-
core : certaines ressources prévues par
la loi sur l'agriculture en faveur des
producteurs n'ont pas pu être utilisées
étant donné l'actuel régime financier.
Mais celui-ci va prendre fin dès le
début de l'an prochain.

Une intervention parlementaire a eu
trait au bacille de Bang. Il est bien
entendu que le canton sera obligé, se-
lon les dispositions fédérales, d'envi-
sager la lutté contre cette maladie
comme l'a été la lutte contre la tuber-
culose bovine.

L'orateur, répondant à M. Steiger, au
sujet de la menace pesant prétendu-
ment sur la production agricole du
fait de la libéralisation des échanges
internationaux, peu t donner des assu-
rances formelles, en s*e référant aux
déclarations de M. Petitpierre , que cette
menace n'existe pas et que notre agri-
culture, plus spécialement le lait (sinon

le lait en poudre), est parfaitement
protégée. Quant aux échanges avec
l'Est, nous les souhaitons bien. Mais
ces pays se dérobent toujours. M. Stei-
ger pourrait peut-être exercer une pres-
sion sur eux (sourires).

Le chef du département de l'agri-
culture ramène à leurs limites les cas
soulevés par M. Liniger au sujet des
abus signalés concernant la subvention
à la viticulture. Il montre aussi que,
s'agissant de la tuberculose bovine , si
des bêtes réagissantes ont été reven-
dues, il s'agissait d'essais réclamés par
des éleveurs. Ces essais ont prouvé que
les veaux nés de ces bêtes réagissantes
étalent sains.

Quant aux sommes incriminées pour
cette lutte , le Grand Conseil est libre
de les mettre à charge des producteurs
plutôt que des caisses. M. Barrelet pen-
se qu'alors qu'on est tout près d'at-
teindre le but , ce serait préjudiciable.
Et du reste, cela ne résoudrait rien,
puisqu 'il faudrait demander, par un
autre canal , un subside pour l'aide aux
agriculteurs dans la gène.

En conclusion, M. Barrelet remarque
que l'agriculture demande une rému-
nération de son travail non par des
subventions accrues mais par un sta-
tut social équitable.

Département de l'industrie
Certificats dans les arts et métiers,

questions de main-d'œuvre étrangère
donnent matière au chef du départe-
ment, M. Sandoz, de fournir quelques
explications.

Le Dr Bersot demande que les déno-
minations officielles soient en accord
avec les exigences de la science ; ainsi
on parle toujours d'hosp ice de Per-
reux. Ce n'en est plus un. Par ail-
leurs, l'orphelinat de Dombresson n'en
est plus un : c'est un home d'enfants.
Ainsi enfin pour les asiles de vieillards
qui sont des maisons d'accueil.

M. Leuba est d'accord avec ces re-
marques.

Instruction publique
M. Alexandre Gicot (lib.) constate

que la 9me année scolaire ne rend pas
tous les services qu 'elle pourrait ren-
dre à certaines communes en raison
de la concurrence que lui fait l'Ecole
secondaire. Cette 9me année donnerait
à certains enfants qui ne veulent pas
poursuivre leurs études un enseigne-
ment plus pratique. Il en résulterait
ainsi une économie financière pour les
communes. En discutant avec certains
parents, M. Gicot s'est rendu compte
que ce sont des employeurs qui exi-
gent à tout prix des élèves ayant
passé par l'Ecole secondaire. C'est là
une exigence excessive.

M. M. Costet (p.o.p.) trouve que le
nombre d'heures des professeurs de
l'enseignement secondaire est trop éle-
vé. 23 ou 24 heures hebdomadaires
sont , paraît-il , excessifs !

M. Rob. Sauser (pjp.n.) estime que
l'enseignement ménager a atteint son
but.

M. Losey (rad.) attire de nouveau
l'attention sur l'orthographe. Il est
heureux que le département montre
à cet égard un soin particulier. Dans
cet ordre d'idées, on enregistrera des
progrès et l'orateur se réjouit des re-
marques contenues à ce sujet dans le
rapport.

M. F. Humbert-Droz (soc.) partage
les idées de M. Gicot au sujet de la
9me année secondaire. Les subventions
aux écoles secondaires des petites com-
munes ont été augmentées et les gran-
des communes l'ont compris. Des sub-
ventions pour le mobilier scolaire de-
vraient être octroyées aussi. Par ail-
leurs, ce sont des mécènes qui soutien-
nent nos écoles professionnelles , et
c'est fort bien. * Ce qui est moins ré-
gulier, c'est que l'Etat en prenne pré-
texte pour diminuer ses prestations.

M. O. Guinand (rad.) exprime le vœu
de coordonner l'enseignement dans les
villes et les campagnes.

M. P. Rosset (rad.) voudrait qu 'il y
ait plus de différences entre bacalau-
réats clasi ques et scientifi ques. L'Uni-
versité est moins fréquentée, parce que
nous sommes dans les années de nata-
lité creuse. Le séminaire des étudiants
étrangers a moins d'élèves aussi , mais
cela tient au Çait que certaines frontiè-
re» Boot encore Usinées. Si la faculté

de théologie n i  que peu d étudiants,
c'est en revanche, parce que son statut
n'est pas tout à fait satisfaisant. Ses
professeurs sont nommés non par
l'Etat, mais par le Synode. Il y a là
un point assurément délicat , mais qu'il
faut étudier.

M. J.  Steiger (p.o.p.) : A quoi en est
l'étude sur les jardins d'enfants ? Ne
pourrait-on enfin trouver une solution
prati que ? Des communes attendent la
décision de l'Etat avant de prendre la
leur. L'Etat devrait fixer au moins un
taux de subventionnement.

M. Bl. Clerc, (lib.). Au lieu d'envisa-
ger de tels jardins d'enfants, ne de-
vrait-on pas faire commencer l'école
plus tôt ? Apprendre à lire à sept ans,
c'est un peu tard.

Réponse de M. Clottu
M. G. Clottu , chef du département

de l'instruction publi que, aborde en
premier lieu cette dernière question.
Deux motions sont déposées à cet
égard et elles sont un peu contradic-
toires. S'il s'agit de subventionnement
simple, le gouvernement déposera
bientôt un rapport. Mais s'il s'agit de
la formation d'un corps enseignant
pour ces enfants , c'est autre chose.
Les motionanires doivent dire ce
qu 'ils veulent.

La neuvième année scolaire est-
elle l'objet d'une certaine désaffection ?
Le département est conscient-d'un ma-
laise. L'Ecole secondaire constitue un
cycle d'études de par elle-même. Il est
illusoire de penser qu'en Suisse une ou
deux années soient suffisantes. En re-
vanche, la 9me année scolaire est un
couronnement. Il nous faut dès lors la
revaloriser dans l'opinion. Le dé-
partement suivra de près ce problème.

Il est difficile , d'autre part , de mettre
sur pied des épreuves uniformes pour
tout le canton. C'est aux maîtres à sou-
mettre à l'inspectorat leurs propres tex-
tes d'épreuves. Ceci pour répondre aux
remarques de M. Sauser qui souhaitait
que ce fût un tiers qui préparât ces
épreuves.

La conférence de l'ensei gnement es-
time que le système pratiqué jusqu'ici
est le meilleur. Quant à une meilleure
coordination des programmes en ville et
à la campagne, en principe ceux existant
l'assurent déjà, mais les programmes
sont appliqués par des hommes — ou
par des femmes. Il faut tenir compte
de ce facteur. Généralement, les enfants
du Vignoble sont mieux préparés que
ceux de la ville.

Au sujet de la réforme des baccalau-
réats suggérée par M. Rosset , attendons
le développemen t de la motion annoncée
par celui-ci ; il faut voir aussi ce qui se
fait ailleurs. L'Etat est d'accord de por-
ter, d'autre part, de 45 % à 50 % la sub-
vention aux écoles secondaires de degrés
inférieurs. Mais le subventionnement
du mobilier scolaire dans ces écoles est
il souhaitable ? Le Conseil d'Etat l'exa-
minera . On a trouvé aussi que les heoi-
res d'enseignement des professeurs
étaient trop nombreu ses. Le Chef du dé-
partement estime que, pour certains en-
seignements, les horaires sont lourd s,
mais ira allégement systématique aurait
des conséquences auxquelles le Conseil
d'Eta t doit rendre att entif le Grand
Conseil.

En terminant , l'orateur répond à M.
Liniger au sujet des remarques faites par
celui-ci au sujet de l'Université. La nôtre
ne peut être comparée à celles d'autres
villes et exiger les mêmes sommes. Au
reste, le départ ement a demandé aux
professeurs de faire part de leurs vœux.
Ils sont nombreux. Mais , d'une manière
générale, ils témoignent de l'heureux
« sens de la mesure » pourtant critiqué
par M. Liniger.

Dernier point t la faculté de théologie.
H faudra en évoquer la situation lors
de l'établissement de contacts avec
l'Eglise. C'est de celle-ci avant tout
que dépendra la réponse.

Sur tous les plans, en fin de compte,
l'Etat a fait tout son possible en faveur
de l'instruction publique.

MM. Steiger et Liniger interviennent
encore au sujet des jardins d'enfants.
Ce qu'ils demandent, c'est qu'on envisage
une première étape.

Au département des cultes, peireonne
ne demande la parole.

Le décret portant approbation des
comptes et de la gestion est approuvé
par 74 voix. Il est 13 h. 15.

La session n'est pas close. Une séance
est prévue pour lundi prochain 4 8 h. 30.

L'épilogue judiciaire de l'accident qui, i été dernier,
coûta la vie à un jeune baigneur dans la baie de l'Evole

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel a siégé hier
matin , sous la présidence de M. B. Hou-
riet , assisté de MM. P. Aeschl imann et
R. Hofer , jurés, et de M. Cameroni,
commis-greffier.

Une seule affaire est inscrite au rôle,
celle concernant André-Edouard Matthey,
médecin-dentiste , de Neuchâtel, accusé
d'homicide par négligence et de corrup-
tion. Le prévenu fait défaut à l'audience.
Il semble être parti en croisière et se
trouverait sur sol africain. Personne n 'a
son adresse et le tribunal a le sentiment
très net que M. est parti pour éviter
de comparaître devant lui.

A une question du président , le pro-
cureur général , M. Jean Colomb, dit qu 'il
admet que la procédure se poursuive
par défaut , mais qu'il fait toute réserve
sur l'état mental du prévenu. Il aurait
voulu, avant que celui-ci fût jugé, qu'il
subit un examen psychiatrique, examen
qui doit être ordonné par le juge d'ins-
truction , et que ce dernier n'a pas jugé
nu ccssnirc

Le 30 août, à 15 h. 30, le jeune Gérard
Schilli , âgé de douze ans , se baignait
avec un camarade au large de la baie de
l'Evole. Ils virent tout à coup arriver
sur eux à toute vitesse un canot-moteur.
Celui-ci était conduit par M. qui, aperce-
vant les enfants , fit faire un violent vi-
rage à son bateau et coupa les gaz. Puis ,
il revint sur place et chargea sur son
bateau les deux enfants , dont un était
blessé et saignait abondamment . Il con-
duisit celui-ci, le jeune Schilli, chez un
médecin qui l'emmena presque aussitôt
à l'hôpital. Huit jours après, l'enfant
mourait des suites de ses blessures.

Les témoins qui déposèrent reconnais-
sent tous que M. circulait beaucoup trop
vite, surtout si l'on tient compte du fait
que c'était un bel après-midi dominical
et qu 'il y a toujours des baigneurs à cet
endroit.
Corruption de fonctionnaire

Le procureur général n 'étant pas , de
prime abord , persuadé qu'il y avait faute

de la pa rt de M., fit procéder à une en-
quête prélimin aire menée par le juge
d'instruction , M. Henri Bolle , ancien ca-
marade de Gymnase de M. Voulant vrai-
semblablement le gagner à sa cause, M.
lui remit de mains à mains une enve-
loppe contenant 2000 fr. en lui disant
qu'il s'agissait « de deux feuilles à ajou-
ter à son mémoire ». M. Bolle ouvrit im-
médiatement l' envel oppe et , très ému de
ce qu'on ait osé un pareil geste à , son
égard, fit sur-le-champ appel au procu-
reur général , qui interrogea longuement
M. Celui-ci répondit avec beaucoup de
difficulté et donna des explications con-
fuses de son geste.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire , le procureur gé-

néral souligna que M. s'est rendu cou-
pable de deux infractions très graves ,
l'une intentionnelle , la corruption , l'au-
tre, involontaire mais tout aussi grave
par ses conséquences , le manque de maî-
trise au volant de son canot.

Pour le représentant du ministère pu-
blic , le délit de corruption est admis.
En ce qui concerne la deuxième accusa-
tion , il admet que le prévenu a fait
preuve d'une imprévoyance coupabl e, que
la vitesse de son canot-moteur était in-
adaptée et qu 'il a fait preuve d'inatten-
tion. Il établit une relation entre cette
affaire et celle qui valut, quinze jours
auparavant, trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis à M., peine qui lui fut
infligée par un tribunal bernois pour
homicide par négligence et lésions cor-
porelles dans un accident d'auto.

M. Colomb insista alors longuement
sur le fait qu'il a le sentiment que la
responsabilité de M. est diminuée et que
ce dern ier ne doit pas être tout à fait
normal mentalement. Certains témoigna-
ges semblent confirm er la chose. Si M.
était normal , le représentant du minis-
tère public requerrait contre lui une
peine de dix mois d'emprisonnement,
mais comme, en toute conscience, il a
le sentiment qu 'il ne l'est pas , il requ iert
six mois d'emprisonnement. Le sursis
n'entre pas en ligne de compte puisque
le prévenu fait défaut et que son casier
judiciaire porte déjà une condamnation
pour un fait à peu près semblable.

Le jug ement
Après une suspension d'audience, le

tribunal rend son jugement. M. s'est
rendu coupable de deux infractions gra-
ves. Il a agi avec un manque de scru-
pules complet mais d'une façon qui ne
laisse aucunement supposer que sa res-
ponsabilité est diminuée. Le tribunal en
effet n'est pas d'accord avec le repré-
sentant du ministère public au sujet de
l'état menta l de l'accusé.

Pour ces motifs, il condamne André-
Edouard Matthey à un an d'emprisonne-
ment sans sursis et an paiement des
frais par 814 francs.

M. M.

Retrouvé
Le vélo à moteur auxiliaire, dont nous

avions annoncé la disparition , a été re-
trouvé hier dans le quartier de Pré-
barreau.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
•4 me et 9me pages.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Le bateau à vapeur « Neuchâtel » a été
pendant plusieurs mois , en cale sèche
au chantier de la Maladière. Il a été re-
peint entièrement ; l'ébénisterie du sa-
lon a été refaite ; nu nouvel ameuble-
ment a été donné à la* cabine avant.
Mais le travail le plus important a été
la pose du chauffage au mazout.

Le nouveau dispositif de chauffage
comprend deux brûleurs projetant leu r
flamme sous la* chaudière. Le mazout est
contenu dans deu x citernes d'une capa-
cité totale de 12,000 litres. Ce mazout ,
qui est d'une consistance épaisse (der-
nier stade avant le goudron) doit être
préalablement chauffé à 70-75 degrés.
On ut i l ise  de la vapeur surchauffée pour
la pulvériser dans les brûleurs. La pul-
vérisation se fait par un compresseur
quand la chaudière n'est pas encore sous
pression.

Les avantages du mazout sont évi-
dents. Il permet d'économiser un chauf-
feur. Il est plus profitable que le char-
bon , puisqu 'on compte 7 à 8 kilos de
mazout pour 15 kilos de charbon au ki-
lomètre. Enfin , il ne salit pas, car il est
entièrement brûlé. De sorte qu'on n 'a
pas à craindre une pollution du lac. Ce
système de chauffage équipe déjà ,une
dizaines de bateaux à vapeur.

Le « Neuchâtel •, ainsi modernisé, re-
visé et pimpant sous son vernis frais, a
été soumis hier à des essais officiels
sous le contrôle des ingénieurs de l'Of-
fice fédéral des transports et de l'Asso-
ciation suisse des propriétaires de chau-
dières à vapeur. Tout a parfaitement
joué et les résultats ont dépassé les
prévisions en ce qui concern e la con-
sommation et la durée de la mise sous
pression.

Durant ces essais, le « Neuchâtel » a
abordé au nouveau débarcadère de Saint-
Aubin qui sera inauguré dimanche.

Les cafetiers-restaurateurs
neuchâtelois à l'HOSPES

C'était hier, à Berne, la journée des
cafetiers et restaurateurs neuchâtelois à
l'HOSPES. L'on apprend avec plaisir
qu'ils se sont particulièrement distin-
gués au concours culinaire et qu 'il s ont
obtenu de flatteuses distinctions.

Le bateau « Neuchfttel »
équipé du chauffage au

mazout a fait hier ses essais
officiels
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L'Eternel dit : Je te donnerai du
repos. Ex. 23 : 14.

Madam e James Debrot-Aubert et fa-
mille ;

les familles de feu Adrien Dagon-
Aubert ;

la famille de feu Fritz Cuche-Aubert ;
la fa mille de feu Charles Amez-Droz-

Aubert ;
Madame et Monsieur Emile Vauthier-

Aubert ;
Monsieur Maxi Cuche et famille ;
Madame Philippe Germond et famille;
Madame et Monsieur Paul Berger et

famille ;
Monsieur Albert Germond et famille ;
Monsieur Léon Girard et famille ;
Monsieur et Madame Henri Germond

et famille,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur William AUBERT
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 83me année.

Dombresson, le 18 mai 1954.
Je lève les yeux vers l'Eternel

d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, jeudi 20 mai, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mercredi 19 mai 1954, nous avons conduit à sa dernière
demeure notre fidèle et dévoué employé,

Monsieur Numa LEBET
de Peseux

Monsieur Lebet fut un machiniste-ébéniste très actif , serieu
et aimé, pendant plus de trente ans au sein de notre entreprise.
Ses amis de travail ainsi que la direction de notre maison regre -

tent ce départ si imprévu pour tous.
Toute notre sympathie s'adresse encore à Madame Lebet e

à sa famille si cruellement frappée par ce deuil.
J. SKRABAL S.A.,

fabrique de meubles, Peseux.

t
Mademoiselle Lydia Knubel ci

fiancé ; " so»
Monsieur et Madame Pierre Rma.

leurs enfants et petit -fils ; "H
Monsieur et Madame Eugène Ne ff«

Sion, len»*
ainsi que les familles parentes
ont la profonde douleur de faire t»du décès de leur chère petite

Lilianne
enlevée à leur tendre affection , à l'a.de 5 ans, à la suite d'un tragique acefdent.

Neuchâtel, le 19 mai 1954.
(Faubourg de la Gare 16)

Laissez venir k mol les net,tenfants, car le royaume des cle Sleur appartient . w

L'ensevelissement, sans suite , aura li»nvendredi 21 mai , à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mm
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Ne donnons pas à ceux qui meu.

rent un adieu sombre et sans es-
poir , puisque dans nos cœurs llj
demeurent. Disons-leur un dou$
« Au revoir ».

Monsieur et Madame F. Perrinjaquet.
Kaech ;

Madame L. Schray et ses enfants ;
Monsieur et Madame G. Rutschmani

et leur fille ;
Madame E. Reh.er et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ch. Rognon et

leur fils ;
Monsieur et Madame E. Hugli et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Schmocker et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame H. Ganlère et

leur fille ;
Monsieur A. Kaech et ses enfants j
Monsieur et Madame O. Kaech et

leur fille ;
Monsieur et Madame Ch. Miserez ;
Monsieur et Madame F. Asper et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame M. Stockli et

leurs filles ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon KAECH
que Dieu a repris à Lui , dan» sa 68me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 mai 1954.
(Escaliers de l'Immobilière 7)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

C'est dans la tranquillité et le
repos que se trouve votre salut.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 mai, à 15 heures.

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fribourgeoise
de Secours mutuels de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon KAECH
dévoué membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 20 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Escaliers de
l'Immobilière 7.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Léon KAECH
leur cher et dévoué collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 20 mai, à 15 heures.

Le Seigneur est ma lumière et
mon salut. Ps. 27.

Ceux que nous avons aimés et
que nous avons perdus ne sont
plus où ils étaient , mais ils sont
toujours et partout où nous som-
mes !

A toi seul, ô mon Dieu, Je re-
mets ceux que j'aime.

Monsieur et Madam e Jean-Louis Gull-
lod et leur fille Marianne ;

les enfants de feu Walther Bourquin)
Madame veuve Charles Naine et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Bourquin

et leurs enfants ;
Monsieur Hermann Bourquin et ses

enfants.
Monsieur Marcel Debrot,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, , , ,,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Arthur GUILLOD
née Fanny BOURQUIN

survenu après une longue maladie,
l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , le 19 mai 1954.
(Côte 107)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 21 mai, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des U-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

lfl VILLE 

Une fillette atteinte
mortellement par une auto
Hier, à midi , un tragique accident

s'est produit au carrefour de la rue du
Rocher et de la rue de la Côte. La pe-
tite Liliane Knubel , âgée de 5 ans, domi-
ciliée au faubourg de la Gare 15, débou-
chait des escaliers entre le faubourg ct
la Côte et s'engagea dans la rue du Ro-
cher pour aller faire des emplettes dans
un magasin du quartier. Mais à ce mo-
ment descendait de la rue du Rocher une
automobile, conduite par M. Alphonse
Miserez , de Saignelégier , qui ne put évi-
ter la fillette. Celle-ci fut précipitée sur
la chaussée où elle resta sans connais-
sance. Elle fut transportée immédiate-
ment à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance communale. Elle est décédée à
son arrivée des suites d'une fracture à
la base du crâne.

Une enquête a été ouverte par le juge
d'instruction , M. Henri Bolle, qui s'est
rendu sur les lieux avec son greffier,
M. Walter Cachelin.
La visibilité est insuffisante

au carrefour
Le drame d'hier a été précédé de

plusieurs accidents graves au même
endroit , soit où l'escalier venant de la
gare débouche sur l'extrémité de la
rue de la Côte. De là , la vue est bou-
chée sur la rue du Rocher par le jardin
de la fabri que Biedermann. Des arbres
avaient été enlevés pour que la visi-
bilité soit améliorée , mais, comme on
le constate , cela n'est pas suff isant .
Un mur assez haut subsiste encore , em-
pêchant les conducteurs de véhicules à
moteur descendant la rue du Rocher
de voir les piétons qui circulent au
carrefour.

Alors qu'un grand nombre d'enfants
jouent dans les environs immédiats de
ce carrefour et que beaucoup de per-
sonnes habitant le haut de la ville
(rue Matile, Cassardes, etc.) passent
quotidiennement à cet endroit dan-
gereux, il serait temps que ce mur
inutile disparaisse. On" obtiendrait
ainsi une visibilité convenable et un
plus grand dégagement pour une cir-
culation chaque jou r plus importante.

A Neuchâtel
; La secousse sismique d'hier, dontl'ép icentre se trouvait en Valais , a été

fortement ressentie en aille et l'Obser-
vatoire a été assailli de coups de télé-
p hone. Alors que dans les maisons on
entendait les vitres vibrer , les éco-
liers en classe , au collège de la Pro-
menade en particulier, se rendirent
immédiatement compte que la secousse
ne provenait pas d'une cause locale,
mais qu 'elle était bien un tremblement
de terre. Dans des classes, les lustres
ont légèrement oscillé.

Le p hénomène a été observé égale-
ment dans tout le Vignoble.

A l'Observatoire , le sismograp he n'a
pu enreg istrer l'amplitude du p héno-
mène parce que les aiguilles ont été ar-
rêtées dans leur course, par les limites
de l'appareil. Leur dé placement a été
en tout cas supérieur à 20 cm. En re-
vanche , on a pu déterminer la direc-
tion et situer le f o y e r  du séisme , soit
entre Interlaken et Brigue.

Au Val-de-Ruz
(c) Le tremblement de terre a aussi

été ressenti dans le Val-de-Ruz, à l'est
surtout. On a compté trois secousses
très rapprochées les unes des autres,
La deuxième était la plus forte. Seules
les personnes qui étaient assises ou
appuyées ont réalisé de quoi il s'agis-
sait.

Au Val-de-Travers
et dans les Montagnes

La secousse a été ressentie fortement
au Val-de-Travers, et légèrement à la
Chaux-de-Fonds où, dans les maisons,
les vitres se sont mises à trembler.

A Bienne
(c) Le tremblement de terre a duré
une dizaine de secondes à Bienne.
Bien des personnes ont éprouvé un va-
cillement dans les jambe s. Des meu-
bles ont bougé et des ustensiles de cui-
sine se sont heurtés.

Un tremblement de terre
ressenti dans le canton

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


