
f in  obtenant que le par lement se pr ononce sur les «conditions préalables »
mises à la ratif ication de la C. E. D.

Les soucis de M. Laniel vont se renouveler
0re correspondant de Paris

"tfs'est Passé beaucoup de choses
i, «maine dernière à Paris, et si
dievètrées les unes par rapport
rat autr es, qu'il semble nécessaire,

î„ moment où le gouvernement
Laniel s'est assuré un répi t de quinze
jours, d'en dégager les éléments es-

"c'ast -la C. E. D. qui a tout naturel-.
•nient tenu la vedette et si l'affaire
juin est provisoirement en sommeil
«qu'à ce qu'une solution « honora-
,le > puisse lui être donnée , il appa-
raît , sur le plan intérieur comme sur
Il plan extérieur , que le dossier de
j a Communauté européenne de dé-
fense s'est enrichi de pièces d'un
incontestable intérêt.

Le document le plus important est
de toute évidence

^ 
la proposition bri-

lannicnie de coopération à la C. E. D.
Elle a fait , on le sait , l'objet d'abord
d'une convention signée entre Lon-
dres et les pays de la Communauté de
défense , ensuite d'une déclaration du
gouvernement de sa Majesté préci-
sant les modalités de la contribution
anglaise à l'armée européenne.

Les garanties britanniques
L'accueil fait à l'offre de garantie

brita nnique a été plutôt réservé, mais
il faut distinguer en la circonstance
entre la forme et le fond. Sur le fond ,
il est indéniable — soulignent les
milieux officiels — que la proposition
britann ique constitue un « sérieux
progrès » dans la mesure même où,
pour la première fois depuis 1945; la
Grande-Bret agne prend , dans le
temps de paix, un engagement « for-
mel > pour la défense du continent.
Autre progrès à signaler, celui qui

élimine l'objection , soulevée a main-
tes reprises en France, des durées
différentes du pacte de l'O. T. A. N.
(20 ans) et de celui de la C. E. D.
(50 ans) . L'interprétation bri tanni-
que est nette : Londres considère que
l'O. T. A. N. est de durée illimitée .
Dans ces conditions , l'argument des
anti-européens sur la contradiction
des pactes tombe d'elle-même et sur
ce point précis, tout au moins, on
peut avancer que les adversaires de
la C. E. D. ont été partiellement
désarmés.

La forme de l'aide br i tannique
peut , en revanche , donner matière à
contestation et il est bien certain
que , pour le profane par exemple , la
mise à la disposition de la C. E. D.
d'une seule et unique division blin-
dée , serait-elle armée cle chars les
plus modernes qui soient au monde ,
a paru , sinon dérisoire , pour le moins
absolument insuffisante , à côté de ce
qui est exigé de la France (12 divi-
sions) . L'objection n'est pas sans
fondement , mais de l'avis des obser-
vateurs autorisés , il apparaît que
cette interprétalion est inf in iment
trop restrictive et que , pour être
jugée à sa pleine valeur , l'offre de
M. Eden doit être replacée dans la
perspective plus générale de la tra-
dition dipl omatique de la Grande-
Bretagne. Selon les mêmes sources,
en effet , l ' important n 'est pas que
l'Angleterre accepte de placer une de
ses divisions sous un commandement
européen , mais bien qu 'elle ait ac-
cepté le principe d' une coopération
effective avec un système de défense
continental.

Si on accepte ce raisonnement , il
y aurait donc engagement eff ectif  de
la Grande-Bretagne , et du même

genre que celui souscrit en 1904 lors
de la signature du traité d'Entente
cordiale. Le texte signé à l'époque
ne comportait , rappelle-t-on à Paris ,
dans les milieux proches du Quai
d'Orsay, aucune stipulation d'ordre
techni que. Il établissait seulement
une solidarité d'intérêts entre Lon-
dres et Paris , mais cette absence de
précisions — aujourd'hui impérieu-
sement exigée par les adversaires
français de la C. E. D. — n'a pas em-
pêché l 'Angleterre de se joindre à la
France , en 1914, lorsque les armées
de Guil laume II se sont mises en
mouvement.  M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

les misiisfsres «européens» osil obtenu
un succès tactique incontestable

au sein du gouvernement français

le départ de Mme Petrov
(k femme du diplomate russe qui a demandé asile à l'Australie)

Dewcmille manifestants huent t'escorte russe de la jeune femme
SYDNEY, 19 (A.F.P.). — De vifs in-

cidente se sont produits hier soir à
l'aéroport de Sydney, lorsque Mme Pe-
tov, femme du diplomate soviétique
VA a demandé asile aux Australiens, a
(lé embarquée , escortée de trois Rus-
'«, à bord de l'avion de la B.O.A.C.
VA doit l'emmener en Russie via Zu-
rich.

Deux mille personnes ont hué les
™« Russes : le second secrétaire de
"ambassade soviétique et deux messa-
jtn envoyés la semaine dernière en
Australie . Alors qu 'ils arrivaient à l'aé-
roport en compagnie de Mme Petrov,
«a cents personnes ont franchi les
wtieres et ont pénétré sur la piste
MM, débordant le service d'ordre.
«me Petrov , secouée de sanglots, criait
«spérément en russe, et des Austra-

™» comprenant cette langue ont at-
"p sous serment, qu 'elle répétait :
'« ne veux pas partir. »
was des Russes qui tenaient ferme,
•lt Mme Petrov par les bras, et des
Wiciers qui tentaient de repousser la
'"le, ont reçu une volée de coups. Les
"nllestants qui hurlaient à l'adresse
H Mme Petrov : « Restez ici , ne par-
ti! j

38*' .on* recu'é 'a passerelle d'ac-
jjj ', l'avion au moment où les Rus.
¦? 8 y engageaient après s'être péni-
Pin ient fr ay é un Passage dans la foule.
'«liJient , la police a dû remettre la

.™»trelle en place et les trois Rus-
JJ encadrant Mme Petrov, ont pris
J"J dans l'appareil sous les huéesB «s cris.

Lêî pompiers appelés en renfort ont

tenu la foul e en respect sous la me-
nace de leurs lances d'arrosage, pendant
crue le « Constellation » de la B.O.A.C.
s'éloignait.

Mme Petrov choisira-t-elle
la liberté à Darwin ?

CANBERRA, 19 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre fédéral , M. Robert Men-
zies , a annoncé que le gouvernement
australien avait décidé d'offr i r  asile,
si elle le désire, à Mme Petrov, à l'es-
cale que fera à Darwin , 6 heures après
son envol , le« Constel lat ion » qui l'em-
porte vers la Russie. Cette décision
a été prise à minui t , après une réunion
au cours de laquel le  le député libéral
Wil l iam Wentworth avait signalé par
téléphone qu 'il avait recueilli les dé-
clarations, faites sous serment, de té-
moins qui , lorsqu 'elle s'embarquai t
trois heures auparavant  à l'aérodrome
de Sydney, auraient entendu Mme Pe-
trov crier qu 'elle ne voulait pas re-
tourner en U.R.S.S.

On n'a pas la preuve que la . femme
du di plomate ne souhaite pas rentrer
dans son pays, a souligné M. Menzies.
Peut-être avait-elle s implement peur de
la foule.  Mais, étant donné que des
Aust ra l iens  comprenant  le russe ont
attesté sous serment ces déclarations,
le gouvernement a résolu de lui of f r i r
une  nouvelle occasion de rester en
Australie.

Claire la suite en 9me pane)

provoque de viis incidents
à l'aérodrome de Sydney

A une semaine de la conférence asiatique
La Corée du Sud sera
représentée à Genève

i£V-YORK , m (A.F.P. et Reuter) .  —
k
'miassadeur de la Républ i qu e de

!on 
6 aiK Etats-Unis a annoncé qiue1 Pays prendrait part à la conféren-te *> Genève.

, " ailleurs, le ministre des affaires
cogères de la Corée du Sud , M.
toréer/ declaré rra e la délégation sud-
it Z j

1".6 « ne restera pas à Genève plus
tes J i>urs > - Les assurances américai-
Wtter t i aesfnj6l'l es ies Etats-Unis
j rjj J? i , conférence si aucun pro-
80 i™ 

n'est réalisé en l'espace deJ™ra, son t toujours valables.

Arrivée de membres
de la délégation chinoise

GFM* 
à 6enève

est arruF' - 19' ~ Dans ]a soirée d'hier>
dn u i , a Cointrin un avion spécial
avait 1??'' ' venant de Prague, qui
btes rlî, quatorze passagers, mem-
!« Rén,,kP rsonn 61 de la délégation de
«?«lent i i  Plaire de Chine. Ils
rai dp i Ieur tête le secrétaire géné-
Htm T _ .délégation , M. Wang Pin

' u« étaient attendus à leur arrivée

par des membres de la légation de
Chine à Berne.

M. Chu-en-Lai dirigera
la délégation chinoise

HONG KONG , 19 (Reuter) .  —L'agence
d ' informat ion  communiste  annonce lun-
di que M. Mao Tsé-Toung a nommé
M. Chou-en-Lai, son ministre des a f fa i -
res étrangères, chef de la délégation
chinoise à la conférence de Genève.
Trois minis t res  adjoints des affaires
étrangères feront aussi partie de cette
délégation.

NOUVEAU COUP DE THEATRE EN EGYPTE

II reste cependant président de la Ré publique
LE CAIRE, 19. — Le major Salah

Salem, min i s t r e  de l'o r ien ta t ion  natio-
nale, a annoncé que le général  Naguib
avait démissionné cle son poste de
chef du gouvernement  et o f f e r t  ce poste
au vice-président du conseil , Gamal
Abdel Nasser, qui l'a accepté.

Le major Salem a ajouté , à l'issue
d'une séance du conseil de la révolu-
tion , que Naguib  resterai t  président de
la Républi que. Ce dernier, toujours
souf f r an t , n 'assistait  pas à cette ré-
union.

Après la décision du conseil portant
Nasser au pouvoir , une  délégation de
trois membres s'est r endue  au domicile
de Naguib  ct celui-ci , en tant  que pré-

sident, a off ic ie l lement  chargé Nasser
de former le nouveau cabinet.

C'est à l'issue de longues délibéra-
tions du conseil de la révolution et
clans une atmosphère de crise politi-
que ( on avait annoncé la démission
de quatre minis t res)  que cette nou-
velle a été annoncée.

Le colonel Nasser redevient ainsi
président du conseil , poste qu 'il avait
occupé quel ques jours seulement il y
a quel ques semaines avant d'être rétro-
gradé au poste de vice-président du
conseil.

ce Pas de modification
dans la politique égyptienne »

Le colonel  Nasser , dans  sa première
déclarat ion après sa n o m i n a t i o n , a dé-
claré à la presse : « L e  nouveau ca-
bine t  poursu ivra  la poli t i que sur la-
quel le  la r évo lu t i on  est basée. Il n 'y
aura aucun  changement  en matière de
poli t i que étrang ère ou in té r ieure ».

La vieille rivalité Naguib-Nasser
vient  de se conclure de nouveau par
la victoire  du second , di t -on au Caire.

En plus de la présidence de la Répu-
b l i qu e , cependant , le général  Naguib
as sume  toujours  la direct ion du conseil
de la révolu t ion .

Le colonel Naguib  a cons t i t ué  immé-
d i a t e m e n t  son nouveau cabine t .

Nasser devient enraiement
gouverneur militaire

LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — Le colonel
Gamal  Abdel Nasser a été nommé gou-
verneur m i l i t a i r e  de l 'Egypte en rem-
placement clu général Naguib . au cours
de la première réunion t e n u e  di-
manche  par le nouveau cabinet
égyptien. Ce dernier  a d' a u t r e  part
promulgué  un décret a u t o r i s a n t  le nou-
veau gouverneur  m i l i t a i r e  à « prendre
tou te s  mesures qu 'il jugera nécessaire
pour le m a i n t i e n  de l'ordre en tous
po in t s  du terr i toire  na t i ona l  ».

Naguib abandonne
la présidence du conseil

au colonel Nasser

La reconstruction du monastère du Mont Cassino

Le monastère du Mont-Cassino, en Italie, a été pour ainsi di re  complè tement
dét ru i t  p e n d a n t  la guerre  où des combats  acharnés  se sont  déroulés  entre
les Alliés et les Allemande. Le monastère, dix ans p lus tard , a été reconst rui t .

aââââWmamaaâmmmmmâm Waaaaaam

Les communistes ont massacré
cent passagers d'un train

dans la j ungle cambodgienne

LA GUERRE EN INDOCHINE

(U.P.) — On apprenait samedi , de
source off ic ie l le  cambodR ienne  que des
rebelles communistes avaient massacré,
dans un train traversant la jungle, dans
la réjrion de Batambantr, plus de cent
hommes, femmes et enfants.

Le communiqué  officiel  donne les dé-
tails suivants  du massacre :

Le convoi re l iant  la capitale cambod-
gienne, Pnom Penh , à Battambanfr qui
se t rouve à 300 kilomètres de la capi-
tale avait qu i t té  la capitale à 7 heures
du m a t i n , l u n d i  12 avri l .  Il roulait entre
deux gares cle la campagne lorsqu 'il
sauta sur des m i n e s  télécommandées
placées sur la voie ferrée. Au même ins-
tant , que lque  500 rebelles sortirent
de la j u n g l e , en t irant  sur les malheu-
reux passagers à coups cle revolvers, d*
fusils, d'armes automat iques  et en lan-
çant des grenades. Des blessés, dans
certaines voitures furent  arrosés d'es-
sence et brûlés vifs .

Les passagers, y compris des person-
nes âgées, des enfants  et plusieurs
ecclésiastiques, qui avaient réussi à
s'échapper des voitures en f lammes, ont
été tués à coups de haches et de cou-
teaux par les rebelles en rage.

Les victimes ont été assaillies avec
une telle barbarie qu 'il a été impossi-
ble de les identifier .

En revanche, les Français  ont conquis
d,es trainchées 'précédemment occupées
par îles Viets au nord de ta piste aé-
rienne qui est utilisée maintenaint ex-
clusivement pour lies pairaohuta-ges.

Lund i après-midi, dos éléments fran-
co - vialj na<m teins sortis du po i rut d'ap-
pui situé à il' extrômie sud de Dien-
Bien--Phu, se sont heurtiés violemment
à l'en nemi.

Le point  d' appui du sud se trouve
depuis v i n g t  jours complètement i sol é
du reste du ca mp retranché, dont il
est distant de quatine kilomètres.

Le pape Pie XII s'est inquiète
des progrès terrifiants de l'arme atomique

DANS SON MESSAGE DE PAQUES

CITÉ DU VATICAN , 1!) (A.F.P.). —
Dans son message r ad iod i f fu sé  à l'occa-
sion de Pâ ques, le pape a d i t  que si
tout est pa ix  dans  les cieux , il est
sur terre une  tou te  autre réal i té  :

Au lieu de la joie sereine, dont le secret
fut  révélé par le Christ , a-t-11 dit , l' anxiété
et la crainte d'un troisième conflit mon-
dial , d'un terrible avenir , mis à la merci
de nouvelles armes destructives d'une
violence Inouïe , augmentent d'année en
année pour les peuples.

la a terreur n'engendre
pas la paix

» Pour notre part , tout en ne nous
lassant  pas de nous employer pour
que, par des ententes in t e rna t iona les
— sauf toujours le pr inci pe de la lé-
g i t ime  défense — puisse être effect i-
vement  proscrite et é l iminée  la guerre
atomi que , biologi que ou ch imi que, nous
demandons  : Jusqu 'à quel momen t  les
hommes voudront - i l s  se sous t r a i r e  à la
sp lendeur  s a l u t a i r e  de la résurrection ,
en ne che rchan t  leur sécurité que dans
le feu meur t r i e r  de nouveaux eng ins
de guerre ? Jusqu 'à quel moment vou-
dront-ils opposer leurs desseins de h a i n e
et de mort aux préceptes de l'amour

et aux promesses de la vie, apportés
par le Sauveur divin ?

Quand donc les savants du monde con-
sacreront-ils les découvertes admirables
des forces profondes de la matière exclu-
sivement à des buts pacifiques, pour don-
ner à l'activité humaine une énergie à un
prix modeste, énergie qui remédierait à
l'Inégale distribution géographique des
sources de bleu et de travail , de même
que pour offr ir  cle nouvelles armes à la
médecine et à l'agriculture et de nouvelles
sources cle bien-être et de prospérité aux
peuples î

Après son al locution pascale, le pape
pa ru t  vêtu de blanc dans la logg ia
centrale et d'une voix forte et nette
il prononça la formule de la béné-
dict ion , t raçant  d'un geste large le si gne
de la croix.

Autres messages religieux
De son côté , l'archevêque cle Cantorbé-

ry, chef de l'Eglise anglicane, traitant
également cle la bombe à hydrogène, a
fait appel à l'entente entre les peuples.
Pour l'archevêque anglican d'York, les
chrétiens doivent s'unir  pour sauver tou-
tes les nations cle l'horrible f in  qui les
menace. Le cardinal Grlff in  enfin , arche-
vêque catholique cle Westminster, a af-
firmé que la paix fondée sur la crainte
ne peut être durable.

Encore apprentis-sorciers !
J'ÉCOUTE...

Que M. Richard de Coudenhove-
Kalerg i, l'an des princes servants
de la Paix, ait songé A saisir l' occa-
sion des fê tes  de Pâ ques pour lan-
cer en faveur  de celle-là , un appel
pathéti que et mondial , personne ne
songera à le lui reprocher. L' univers
entier n'est-il pas , aujourd'hui , sus-
pendu à toute espérance de paix
véritable , d' où qu 'elle vienne !

M. Richard de Coudenhove-Knlerg i,
président du Mouvement paneuro-
p éen , a choisi la date du 1er août
pour la célébration solennelle , à tra -
vers le vaste monde d' une « Jour-
née de la Paix ».

Pourquoi le 1er août ? Simp le-
ment parce que c 'est le 1er août
191k que f a t  déclenchée par un
certain Guillaume II , empereur , la
guerre cruelle qui , sous sa forme
active , puis, sous sa forme  larvée
de « guerre f ro ide  », parait s 'éter-
niser.

En fait , M. Richard de Conden-
hove , redoute pour notre faible
ècorc.e terrestre et les êtres qui pul-
lulent de p lus en p lus à sa surface,
les e f f e t s  définitivement catastrop hi-
ques des bombes atomi ques , H et
antres, diaboliques trouvailles de
nos esprits décidément par trop in-
génieux. Certes , la crainte n'est pas
sans raison. Ne voit-on pas les in-
venteurs de ces abominables en-

gins se gratter la tête. Tout étonnés ,
ils se demandent s'ils sont vrai ment
encore les maitres de leurs e f f e t s  l

Le fa i t  aussi que dans le domai-
ne pac i f ique , les fameuses usines
d' avialion de Bel fas t , viennent de
suspendre toute fabricat ion des tris-
tement célèbres « Cornets », n'est
pas propre à nous rassurer.

Alors , quoi ? Tous des apprentis-
sorciers , les hommes ! Il y fuirai t
parfois. . .

Et quant A faire la paix , ils ne
s 'y montrent pas p lus adroits , hé-
las ! Clemenceau , prop héti quement,
disait déjà :

— La guerre est f inie.  Il reste à
faire la paix.

Douloureusement , il mesurait du
regard l'immense chemin qu 'il fau-
drait faire pour y parvenir.

Serions-nous , cependant , snr la
voie, il faudrait  songer , alors à dé-
truire aussi à tout jamais toutes ces
bombes aux e f f e t s  incommensura-
bles accumulées dans les arsenaux.
Le pourrait-on sans du même coup
détraquer toute la machine terres-
tre ?

Ou , quoi ! les conserver stockées ,
comme elles le sont aujourd'hui ?
Bien inconfortable voisinage !

Haut les cœurs quand même... et
toujours !

PRANOHOMMK.

UN BEL ANNIVERSAIRE

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, notre correspondant de Genève
et collaborateur, M. Edouard Bauty,
a célébré, le 13 avril , son quatre-

vingtième anniversaire.
ÉÈiÊmmiÊËiÈÊÊmMasmmm WÊÊtmmÊmmmaaamaM

L'auteur
de « Dan Camille »

n'a pas interjeté appel
Il fera donc un an de prison

ROME, 19 (Amsa).  — M. Guareschi,
a u t e ur du « Peti t monde de don Ca-
m i l i o  », condamné à une amnée de pri-
son et à une. amende pour avoir ca-
lomnié  M. de Gasperi , ancien président
du conseil ., a déclaré lundi  à Milan
qu 'il n 'a v a i t  pas interjeté appeil contre
son jug ement. '11 a ajouté qu'il pour-
rait méditer et «e reposeir eu prison.

La doyenne des Françaises
est morte à cent dix ans

ANNONAY , 19 (A.F.P.) — Mme Cour-
t ia l , doyenne des Françaises, est déoé-
dée dimanche à Saint-Julien de Bou-
ttères (Ardèche). La défunte aurait en.
cent dix aus au mois de ju in prochain»

Le bathyscaphe français
a effectué

une nouvelle plongée
DAKAR , 19 (A.F.P.). — Le comman-

dant Houot et l 'ingénieur Willm ont ef-
fectué en compagnie du professeur
Monod , directeur de l ' insti tut français
d'Afri que noire, une  plongée de 700 m.
à bord du bathyscaphe F.NI..S., à 19
milles au large de Dakar.

HANOI , 19 (A.F JP.) — Après de vio-
liemtis- combats qui ont dure die cimiq à
dix heures, d'imauohe matin, tes Victs
ont réussi à ooeuiper un avamtHposte
au mord-ouest de Ja piste aérienne
d'évacuation de Dien-Bien-Phu , maiinite-
naint complètement iniuitilisafolie.

Le Viet-minh a conquis
un nouveau point d'appui

à Dien-Bien-Phu
HANOI, 19 (A.F.P.). — Les étoiles

de général de brigade du colonel Chris-
tian de Castries, promu par une déci-
sion du gouvernement  f r ança i s , seront
parachutées sur le camp assiégé de
Dien-Bien-Phu, dont il dir ige l'héroï-
que résistance.

Les étoiles
du général de Castries
lui tomberont du ciel

SAIGON , 19 (A.F.P.) — De vioilents
combats se i&omt déroulés di-manohe ma-
tin à quelques kiilomètreis de Bu iohu ,
évèch é cathot ique du -sud du delta du
f l e u v e  Rouge. Plusieurs bataillo-ns lé-
gers vietnamiens sont tombés dams une
embu scade tendue par des un i t é s  réjfi-o-
in<ailieis du Viet-minh.

D' aiprès te oomm'amdiomeinL les perteo
ont été 'sensibles d«s dieux côtés.

Violents combats au sud
du delta du f leuve Rouge



A vendre ou à louer, à la BÉROCHE, une

propriété
comprenant une villa de sept pièces, garage
et dépendances. Excellente situation au bord
du lac.

Etude H. Vivien et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin (Neuehâtel). Tél. (038) 6 71 45.

Pour le placement de nos produite d'usage
régulier auprès de la clientèle particulière ,
bureaux et industries du Jura sud , Franches-
Montagnes, Bienne et environs et canton de
Neuehâtel, nous cherchons plusieurs

représentants (tes)
capables et énergiques. Débutants (tes) ac-
ceptés (ées).

Nous offrons : travail intéressant , varié et
stable ; - forte rétribution dès le début; carte
rose. Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres avec curriculum vi-
tae, photographie et références à PubUcitas,
Porrentruy, sous chiffres P 2346 P.

Nous engageons

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
pour travaux de réparation et usinage
soignés. Seules personnes capables de
travailler d'une manière Indépendante
entrent en question. — Faire offres dé-
taillées avec pièces à l'appui ainsi que
photographie sous chiffres V. W. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique MOV ADO
LA CHAUX-DE-FONDS

offre un emploi stable à un

mécanicien de précision
de première force

Exigences : grande expérience dans la
confection du petit outillage d'horloge-
rie, connaissances approfondies des
machines-outils horlogères. Préférence
sera donnée à un candidat énergique,
ayant une formation technique, le sens
de l'organisation et de la direction ,
capable d'assister le chef.

faiseur d'étampes
très compétent dans la confection de
tous genres d'étampes d'horlogerie, rec-
tificateurs également. Age minimum :
30 ans. Offres manuscrites avec indica-
tion des prétentions de salaire et curri-
culum vitae.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une jeune

AIDE DE BUREAU
Prière de faire les offres avec prétentions

de salaire sous chiffres V. B. 708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
expérimenté

trouverait une place Im-
médiate dans l'atelier de
fabrication de la fabri-
que de moteurs Zurcher
& Co. S. A., à Saint-
Aubin. — Faire offres
écrites ou se présenter
au bureau.

On cherche une Jeune
fille de 16 ans comme

aide de ménage
à Latterbach. Occasion
d'apprendre l'allemand
et la cuisine. — S'adres-
ser au pasteur Chérix,
28, Beaux-Arts, Neuehâ-
tel .

Pour notre service de
camionnage local, nous
cherchons un

CHAUFFEUR
en possession du permis
rouge et connaissant
bien la ville. Entrée en
service le 1er mal. — Se
présenter chez Lambert
& Cie, place de la gare,
Neuohâtel.

On cherohe pour tout
de suite ou pour le 1er
mal un garçon (hors de
l'école comme

commissionnaire
Vie de famille et bon sa-
laire. — Emil Fisch ,
charcuterie , Tôsstalstras-
se 86, Winterthour, tél .
(052 ) 2 115 08.

On demande une
femme

de ménage
pour occupation à la
demi-journée ou à
l'heure. — Se présenter
chez M. F. Thomet
père , Ecluse 6.

Mécanicien
est demandé pour tout
de suite. Se présenter
aux moteurs Quartier ,
Boudry.

Commissionnaire
Maison de la place

demande pour le 1er
mal , un Jeune homme
libéré des écoles. — Se
présenter à la maison
Antoine, Concert 6.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée si pos-
sible le 1er mal. Hôtel
du Marché, Neuehâtel.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active , pour
aider à la cuisine et au
ménage. ¦— Entrée le 1er
mai. Offres avec préten-
tions de salaire au res-
taurant de la Couron-
ne, Salnt-Blalse.

BIENNE
Route de transit Bienne-Neuchâtel

restriction au trafic
Par suite des travaux d'établissement d'une cana-

lisation dans la route de Neuehâtel à Bienne, entre
le faubourg du Lac et le passage à niveau de la
route de la montagne de Diesse, le trafic routier
doit être restreint à partir du mardi 20 avril 1954
jusqu 'au vendredi 4 Juin 1954, comme suit :
1. Véhicules à moteur Jusqu 'à 7 t . max. de poids

total : circulation à sens unique en bordure du
chantier , réglée par une signalisation lumineuse
automatique.

2. Véhicules à moteur d'un poids total de plus de
7 t., convois cle longs bois et autres semblables :
détournement par Nidau-Tauffelen-Anet-Saint-
Blaise. Service à domicile depuis Saint-Biaise par
la Neuveville , Douanne jusqu 'à Tuscherz auto-
risé.

Le pont de la Thielle près du Landeron n'est
ouvert à la circulation que pour des camions jus-
qu 'à 12 t.

Le détournement du trafic est signalé aux croise-
ments et débouchés importants.

Bienne, le 14 avril 1954.
Office du génie civil de Bienne

L'Ingénieur municipal :
A. HEER. ,

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage,

de deux à quatre p ersonnes

Le dernier  modèle est encore perfec-
t ionné , thermostat automatique, consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 100,000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

La Banque Courvoisier et Cie

à NEUCHATEL

informe sa clientèle que ses guichets
seront OUVERTS sans interruption de

i heures à i O heures j
dès mardi 20 avril et jusqu 'à nouvel avis

Profondément émus et touchés par les
nombreux témoignages de sympath ie **&
l'occasion de leur grand deuil et dans l'imP" "
sibil i té de répondre particulièrem ent à c,,act ' !
la famille et la parenté de Mme Jul" I{01

remercient bien sincèrement toutes les oe
nés qui par leur présence , leurs message1
leurs envois de couronnes , de serbes c-
fleurs les ont entourées pendant ces J0111"4
douloureuse épreuve.

NeuchAtel , le 15 avril 1954.

VILLEJE H| NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours

Un poste d'appareilleur
aux services des Eaux et du Gaz

est mis au concours
CONDITIONS EXIGÉES :

Maîtrise fédérale d'appareilleur eau et gaz.
SALAIRE :

Classe III ou IV de l'échelle de traitement
du personnel ouvrier de la ville.

ENTRÉE EN FONCTIONS :
Immédiatement ou date à convenir.
Les offres détaillées, avec copies de certi-

ficats, devront être adressées à la direction
soussignée jusqu'au 15 mai 1954.

La direction des Services industriels .

Immeuble ou terrain
à bâtir

est demandé au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres A.S. 60518 N.,
aux Annonces suisses S. A. « ASSA »,

Neuehâtel

^̂ 1 Neuehâtel
Permis de construction
Demande de M. Fran-

çois Bouteiller de cons-
truire une maison fami-
liale à la ruelle Vau-
cher, sur l'article 7973
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 4 mal 1954.

police des constructions.

CHAMBRE A LOUER
Petits-Chênes 9, 1er, à
gauche.

VACANCES
A louer un logement

meublé, au mois ou à
l'année. S'adresser à Ro-
bert Leuba , Saint-Oli-
vier, la Côte-aux-Fées,
tél. 9 51 54.

A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir , à
Neuehâtel, rue de Bour-
gogne 86, dans immeu-
ble neuf , appartement
de deux chambres,
bains, chauffage géné-
ral, frigorifique. Loyer
mensuel Fr. 120.— plus
accompte chauffage. —
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux , avo-
cat-notaire, Promenade-
Noire 2 , Neuehâtel , tél.
5 40 32.

-fffcL COMMUNE

iîp co™NE
Mise au concours

Ensuite de démission
du titulaire, le Conseil
communal met au con-
cours le poste de

garde-police,
concierge

et cantonnier
Entrée en fonctions :

1er Juillet 1954.
Le poste sera confié

à un. couple marié. Le
cahier des charges peut
être consulté au bureau
communal ou chez M. P.
Bischofif.

Les offres manuscri-
tes seront adressées au
Conseil comimunal sous
pli fermé portant la
mention « postulation »
jusqu'au 5 mal 1954.

Conseil communal.

Famille accueillante
recevrait un Jeune hom-
me pour la

PENSION
complète , ainsi que quel-
ques personnes pour la
table. — S'adresser Sa-
blons 51, rez-de-chaus-
sée, à gauche, tél 5 40 87.

Ĥ l Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Do-
menlco Scaffardl de
construire une maison
familiale à l'avenue du
Vignoble, sur l'article
632 du cadastre de la
Coudre.

Les pians sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 4 mal 1954.

poUce des constructions.

Chambre Indépendante
pour étudiant. — Bre-
guet 6, 4me étage, à
droite, tél. 5 33 85.

Jeune Suisse allemand
cherohe

chambre
et pension

Adresser offres écrites
à S. L. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chamibre à deux
lits , centre , bains , con-
fort . Demander l'adresse
du No 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre . — Tél. 5 13 70.

CORCELLES
A louer chambre con-

fortable à demoiselle.
S'adresser, après 19 h„
au No 8 11 17.

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite une

chambre
éventuellement avec pen-
sion. — Offres sous chif-
fres P. Z. 10847 à case
poste, Winterthour.

Chambre meublée
Pour un Jeune homme,

on cherohe pour le 1er
mal , une Jolie chambre
meublée confortable-
ment , pas trop éloignée
de la ville. — Adresser
offres écrites à O. I. 709
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
à Chaumont

est cherché pour les
mois de Juillet et d'août.
Sept lits, salle de bains.
— Adresser offres écrites
à U. A. 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche'

appartement
de deux à trois cham-
bres, cuisine, avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à A. W. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour d'été
Je cherche pour Juil-

let-août un petit appar-
tement de vacances, ou
un chalet meublé pou-
vant loger deux ou trois
personnes et deux petits
enfants. Région Jura,
Val-de-Ruz. — Adresser
offres écrites à X. I. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudes de Me DELAMARCHE, notaire à LEVIER
et de Me GUYON , notaire à PONTARLIER

ADJUDICATION
Le mardi 27 avril 1954, à 14 h. 30,

à Pontarlier, en l'Etude de Me GUYON

DOMAINE DE MONTAGNE
sis au hameau des Brenets ; Commune de la
Cluse et Mijoux , comprenant : bâtiment en
bon état , remises, grande loge et environ 78
hectares de terres, prés et pâture. Eau
électricité, chalet.

Loué jusqu 'au 25 mars 1957.
Pour tous rensei gnements, s'adresser aux

notaires et aussi par l ' intermédiaire  de l'étu-
de de Me JAILLET-COMBE, à Vallorbe.

Téléphone (021) 8 41 49.

A VENDRE A MAUJOBIA

MA ISON
rénovée avec tout confort
comprenant deux appartements de quatre
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuehâtel. Tél. 514 68.

Villa à vendre à Peseux
à la rue du Stand

comprenant sept chambres et dépendances,
chauffage général. Jardin et arbres fruitiers.
Vue imprenable.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaires,
Neuehâtel. Tél. (038) 5 14 09.

Employée de bureau
Nous cherchons une personne capable de

tenir un magasinier et de faire de la corres-
pondance. — Adresser offres écrites à O. U.
714 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

AUX ARMOURINS S.A. |
demandent  pour tout de suite : r j

Un substitut pour nos rayons I j
d'articles de ménage, un I
jeune homme connaissant I
à fond la branche ;

Un substitut pour nos rayons I
de textiles, soit lainages, co- I \
tonnades et soieries ;

Un jeune vendeur sortant I j
d'apprentissage pour notre I
rayon de confection hom- I

Une sténo ¦ dactylo sachant I ;
correspondre en anglais ;

I

Une correspondante-facturis- I
te pour le service avec la I
clientèle.
Faire offres manuscrites avec co- I

pies de cert if icats , photograp hies et I
prétentions de salaires à la direc- I

Les Usines Philips Radio S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite
ou pour époque à convenir

une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise, capable cle converser
et correspondre en langue

allemande.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire. Joindre copies
de certificats et curriculum vitae.

I

Nous cherchons pour entrée im- ;
médiate une jeune fille pour le

service du \

LIFT I
Faire offres à la Direction des i j

grands magasins

v—*̂  _mv» i l l  I M  I I  II  l i I

Ferblantier de bâtiment
serait engagé par

l'USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

(Bon salaire pour un ouvrier habile.)

Bureau fiduciaire
offre place de comptable et reviseur
débutant à jeune homme de langue
française ayant terminé apprentissage
commercial ou bancaire ou ayant for-
mation universitaire (sciences commer-
ciales). Possibilité de se préparer aux
examens fédéraux d'expert-comptable.
Faire offres écrites à MM. F. Scheurer
et Cie, faubourg du Lac 2, Neuehâtel.

Jeune Valalsanne

cherche
une place

dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. De
préférence à Neuehâtel.
— S'adresser à Robert
Huguelet , Vauffelln.

Jeune homme cherche
une place dans un bu-
reau en qualité de

stagiaire
ou de volontaire

Possède des connaissan-
ces- juridiques , dactylo-
graphie , franç ais et al-
lemand . — Adresser of-
fres écrites à D. E. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
de demi - pensionnaire ,
de préférence à Neuehâ-
tel . — Adresser offres
à Margrit Guggisberg ,
poste Mamlshaus près
Schwarzeabourg.

Personne
capable

cherche place chez per-
sonne seule ou deux
personnes, pour s'occu-
per d'un ménage soigné.
— Adresser offres écrites
à J.G. 717 au bureau
de la FeuUle d'avis.

MODISTE
habile , au courant de la
vente, cherche une pla-
ce pour une date à con-
venir. Adresser offres
écrites à U. E. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste
cherche un emploi dans
un

GARAGE
comme laveur, graisseur.
A déjà travaillé dans le
métier. S'adresser à Da-
niel Huguenin , 107, les
Parcs, Neuehâtel.

COMPTOIR
Jeune femme présen-

tant bien , habile et de
toute confiance , cherche
un emploi . Libre tous
les soirs, le samedi et
le dimanche, — Tél.
8 25 59.

tP'
Une tasse ûeBiAW^u'

Madame Cossy a trouvé le joint:
depuis des années, elle est stric-
tement fidèle au BANAGO, le
fortifiant diététique, ainsi , tout
en économisant pas mal d'ar-
gent,elle peutnéanmoinsservir

_̂^̂ &L 
chaque matin 

un 
exquis 

petit

^Bl SÈ n déieuner à toute la famille.

jjp illl BANAGO
llgj "i ' Une base solide pour la vie

CAPI TAL
Entreprise industrielle prospère

et d'avenir désire emprunter  Fr. 80.000 en
premier rang d 'hypothèque chez un parti-
culier (35.000 m2 de terrains).

Adresser offres écrites à L. P. 701 au
bureau de la Feuille d'avis.

f '. NDonnez votre linge à laver au !

^W SALOIU - --AVOIR

, Prébarreau 1 \£J 5 42 08
Service rapide dans les quatre jours »

Une personne âgée a
perdu de la place Purry
à la gare

une serviette
noire contenant une
obligation d'Australie. —
Prière à la personne qui
en a pris soin de la re-
mettre au poste de po-
lice. Bonne récompense.

Jeune fille ayant ac-
compli sa scolarité cher-
che une place

d'apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse dans
la branche confection ou
chaussures. — Adresser
offres écrites à U. E.
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES GENS JEUNES FILLES
L'Organisation de la jeunesse du Club al pin suket le Club suisse de femmes al pinistes organisent

cours d'initiation à la montagne
qui débutera

jeudi 22 avril , à 20 h. 15, dans les salons de Beau p-
local du C A. S. (entrée rue du Môle) u""'va se
par un exposé de M. R. Calame ,

président de la section neuchâteloise du Club iinin«n-iin suissp
et la projection de films

A la conquête des sommets
(Ascension de l'Eigcr et de la Fiamma)

E N T R É E  L I B R E

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETSZ
bottier

Chavannes 13

fabr ique  d horlogerie cherche une

APPREN TIE DE COMMERCE
pour entrée immédiate ou date à convenir
Faire offres avec dernier  bul le t in  scolaire ei
références, sous chiffres V. A. 712 au bureau

de la Feuille d'avis.

gĝ r Corssts ef soutiens-gorge

I

sur mesure

ÉRÈS - CORSETS
travail parfait et soigné par

Mme ROBATEL
corsetière-spécialiste

Chavannes 3 - Téléphone 5 50 30

PHOTO EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jeun Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Culture physi que f émin ine
Gymnastique médicale - Massai»

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944..

Renseignements et inscrip tions : tel. S*
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpita l li

Je cherche à acte»
une

« VESPA »
d'occasion, si poslfc
modèle récent.

S'adresser à Betty
Hofstettler , Coffrane m
au 7 21 38.

Gérant cherche des

CAPITAUX
aux taux de 4 à 5 % en
vue de construire des
immeubles locatifs à
loyer modeste. Affaire
sûre. Prêt remboursable
selon entente. — Offres
sous chiffres A. X. 713
au bureau de la Feuille
d' avis.

ACCORDÂGES
DE PIANOS

Travail soigné : Fr. 9.-
25 ans d'expérience

MAISON
ROTH-GAUD

6, av. des Tilleuls
GENÈVE

Tél. (022) 3 46 73
Inscrivez-vous par té-
léphone ou par carte
postale et vous serez
avisés par retour du
courrier du jour de

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion !

Dr BERSIER
Occuliste F.M.H.

DE RETOUR
Madame

D. Hofer-Sîlvestr e
Médecin-dentiste

MUSÉE 7

DE RETOUR

Dr Georges LEBET
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 3 mai

Dr BERTHOUD
DE RETOUR



Vient d arrive r ! un nouvel envoi de

fi| Belles JUPES plissées soleil
!S! /I>W\. en lainage noir, tailles 35 à 46
Bu. k v^a>iSœaN*l AU C H 0 I X

sVuvi J. litiiiinl ainsi que nos ravissants
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de coupe impeccable, rayés sur f ond blanc,
>W](f,̂ ll1ïifll!iIll\Bl\\al a rnancnes 3Â &t à longues manches, toutes tailles

JlllË 2450 19" 1650

Jf/f/ffi S lllll 11|II1I\I1M» ^n um' no!r ei blanc depuis

'iWaHV Voyez notre riche assortiment à notre rayon
1 g 90 \ JJ au 2me étage

]/ 4?L0UÏRE
NEUCHATEL

"a

© E R E S - C O R S E T S
jfia>»^ il» vous offre  cet te  ga ine  en

fil N^B léno , amincissante et très
î WÊ ,. *W agréable à porter, au prix

"H|. r de

Fr 4850
' mÊ l!r**mï t̂ h 3M  H

R vM ¥ ) T. "!«R * "̂ MM  ̂ u n cn°ix de gaines
Bl . TSÊBBÊSmW (deux sens) avec plaque____W__ \ r̂fflftupM. ''"̂ Hx ' en sa '' n ' sc ' a ' f en sau _

llïïiWiEiflMllTOSli fltnBîlTlBWil f̂fiMj ''j , mon , b lanc  ct noir à par-
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i Fr. lO50

f  ¦ JHffiuT Mesdames !

î"; ' P r o f i t e z  des consei ls
'fi i%: ¦¦ '¦¦ jud ic i eux  de la sp écialiste

4~iW iM * Mme L. ROBATEL
'' JpBm * 'WÈ, E R E S " c ° H s E T s

' .
' ' ., A Chavannes 3 - Tél. 550 30

Action nouvelle de confort chez soi
Par un recouvrage à neuf de votre ancien mobilier
Par un travail de garnissage consciencieux
Par la pose de rideaux gais et jolis
Par notre choix considérable de tissus

vous aurez un plaisir nouveau en votre logis

Venez de confiance à la maison

G. LAVANCHY - MEUBLES
Orangerie 4

i ĵmm———M in iTiii UNE—
¦¦¦i
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xP Nos articles

?8 

p ratiques et durables
m p our
É les garçons

r>\\
^ ĵT \a^=> PANTALONS COURTS, lainage chiné,

*"» article d'usage

Grandeur 4 fi K 10 12 14

1050 H.- lis© il. - 1250 13..

PANTALONS COURTS , velours côtelé, article recommandé
Grandeur 4 6 8 10 12 14

U5© 14.- 1450 1550 |6>. 1650

AIRDRESS NABHOLZ , façon soignée
Tailles 6 8 10 12 14

en tricot fantaisie -f *79fli IASA
intérieur molletonné Fr. 1/ I T

OW

en velours côtelé uni «î nÇA  ^A SOmarine, gris, bordeaux Fr. AXi ^ÇJ
"*W

SESTRIERES NABHOLZ , .jersey velours, longues manches, col rond
f i R  10 12 14

tous colorlg 
 ̂ |Q90 1290 1490

BAS SPORT, coton jacquard , renfort nylon
Grandeur fi 7 8 9 lfl

2 t °nS 
Fr. 490 525 55Ô 575 59Ô

6RM0$ /IMMÎNS

NEVCHRIEL

W^ '-n^lê-. uA fr-% t̂ -tira m*

©»jit«-M w.so t,mOa»'d»garantl6'poiif 
M^̂ ^̂ F

&*35-38'/s 16.9C •» «emelle en-caoutchouc «̂%$1?| |P «̂W

tejpo^l̂ onflei|Kni»>«otrB«BTfe 
^semelle» «Monollth» cn-caoutchouc;(rè'j durable.**!*.!)»}» "̂

spécialement avantageux

B» A vF -9 ÀW mf 4Ê ÀM • Neuehâtel
B*v yv 

™ •a»'  ̂ al»* aSp 
^J j 2, faubourg du Lao

MAGASIN
avec une entreprise d'installations électri-
ques, plein centre de Lausanne, à remettre
tout de suite. Conditions avantageuses. Ecrire
sous chiffres P. M. 33758 L., à Publicitas ,
Lausanne.

..otaj ïàa- - ¦'- ¦-- v - . - ' "' - *-.?"? ' ¦' ."."- "
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Très actif, en voici la preuve: '̂ /Tf r̂ tw
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StTcc"tr:it ion ég:ilc' lc rcndemcnt '̂ ^^W? ŝ ^F »
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A vendre une

auto
revisée, pneus en bon
état, belle occasion . 600
fr. — Tél. (038) 8 13 75.

M O N T R E S  et BI JOUX I
—¦—- Orfèvrerie I i

2> m* JaT t̂ 2ff ~tZ: - * - Horlogerie ¦
_ff a-sT±Ct4.lr&£>lj  Bijouterie I
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Vente et réparations soignées

de tontes marques

DU113 cii£<i£i:iiiciii ,

J Si vous avez des i
\ meubles à vendre r
i retenez t
i cette adresse : f

\ Au Bûcheron \
à Ecluse 20, Neuchfttel t
i Tél. 5 26 33 è

TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

A l'étage : prix d'étage
Facilités de paiement

Choix à domicile
an n a  n» M» ....... MM *

PARENTS !

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  iop
1954 ... Fr. ¦ OOi~
Facilités de paiement

Catalogue gratuit«m

A vendre un

camion «Ford»
8 cylindres

pont fixe , revisé,
grande facilité
dé paiement.

Etablissements
GAMA, MORGES

le spécialiste des poids
iffj lourds
' *' a i ï.Rue de Lausanne 16

Tél. (021) 7 30 63

L'œuf à gober
est une produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnel romands.

Eîes-vous
nerveux ? .«p c: g
P o u r q u o i  n 'utilisez- , WM ' 'v<:
vous pas notre excellent W ¦*> W^ ; '

Tonique pour le /
cœur et les nerfs é

dont la réputation n 'est plus à faire ?
Ce remède, parfaitement anodin , à base de S
plantes médicinales , constitue un précieux
auxiliaire dans les cas suivants : _
affections nerveuses du cœur, Insomnie, irrita- §
blllté, nervosité , troubles circulatoires , ainsi que 1
stagnation sanguine et vapeurs pendant le ¦
retour d'âge.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète Fr. 17.50
Flacon moyen Fr. 8.90
Pet"- flacon Fr. 4.70

En vente dans les pharma-
/tTnr/r^. ctes et les drogueries ou, à |

/Cy^ /̂rK défaut ' Par Ia
r*1 fê Ês Vîrt ï>narnlacie Lapidar

a Ww ZIZERS
\Sm\Â 'l / VSFHa/ <-''ette niarque déposée ga- ¦
\ / T^rJlJŜ,/  rantit l'authenticité et la m

N* f f  B "̂  / qualité supérieure de ce B
^—"—  ̂ médicament.
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PAPIER^ PEINTS 1
s'achètent de préférence
chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau

Papiers peints modernes
et papiers pour meubles anciens

M. THOMET g
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

Oeufs de qualité 2fi ri
La V ib_______________



iÊfX J avantages
«O BMW

sé^L q"i décident :

î WT mé/

n d r à W- W- m .

1. bloc-moteur et transmission cardan (au Meu de 2 chaînes] :
Entretien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement illi-
mitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coûte moins :
La qualité renommée BMW assure le minimum de frais d'entretien, une
très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée. BMW est
donc économique où cela importe le plus : pour un long service.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la plus
vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfaite
adaptation aux conditions de notre pays. Un réseau très comp let d'agents ,
un service impeccable de pièces détachées sont à la disposition des clients
de BMW, qui, sachant comp ter, ont fait confiance à un maître de la cons-
truction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

Catalogues, explications et essais chez les agents /^r>== ^C*̂ \

Neuehâtel, Grandjean S. A. \ '\T. _=/ J
Le Locle J. Inglin \^ 
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 11

Georges Simenon

M. Beaupère n'avait pas le temps.
Il devait encore téléphoner à la mai-
rie de Langeac, où , tout à l'heure , il
n'avait trouvé personne pour lui ré-
pondre. Il avait d'autres vérificat ions
à effectuer , lentement , soigneuse-
ment , comme il faisait toutes choses,
en suçant ses cachous et en hochant
la tête d'un air attristé.

— Si vous revoyez la vieille de-
moiselle ou le clochard , essayez de
savoir leur nom , leur adresse. Cela
pourrait nous aider.

— Vous ne boirez pas une tasse de
café ?

— Merci. Je ne prends jamais rien
entre les repas.

La soirée fut calme pour Mme
Jeanne. Quelques parlotes avec des
locataires qui rentraient et qu 'elle
mettait au courant. A neuf heures ,
elle monta , toute seule , chez M. Bou-
vet, comme pour lui dire bonsoir.
Elle n'avait pas peur de rester en
tête à tète avec le mort. Elle fit la

Copyright by Cosmopress, Genève

croix avec l'eau bénite , en remuant
les lèvres comme pour lui parler.

Tout était en ordre. Elle parvint
à attraper une des mouches, collée
au chambranle de la porte , mais ne
trouva pas les deux autres qui avaient
dû se cacher.

Elle referma la porte à clef , entra
chez les Sardot où le gamin était cou-
ché et où le mari lisait le journal
pendant que la femme lavait des cou-
ches. Leur fenêtre était ouverte

^ 
sur

le bleuté du soir. Toutes les fenêtres
de Paris étaient ouvertes. Dans cer-
tains quartiers , des gens couchaient
sur leur balcon et , la nuit , on enten-
dait de partout le sifflet des trains
dans les gares.

— Elle a épousé un marchand de
vieux tableaux. A mon avis , il doit
être tuberculeux. Elle a titô son mou-
choir de son sac, mais j' ai bien ob-
servé ses yeux et je peux jurer
qu'elle n'a pas pleuré.

—¦ Evidemment , si c'est son père ,
elle ne l'a pas beaucoup connu.

L'accordéoniste sortit de la mai-
son. Mme Jeanne descendit faire son
petit ménage du soir, ferm a les ri-
deaux , se déshabilla , regarda le vide
laissé au milieu de sa bouche par
une dent qui manquait et se dit qu 'il
faudrait  se décider à la faire rempla-
cer.

Elle s'endormit et il ne se passa
rien jusqu 'au retour du musicien. Elle
ne regarda pas l'heure , car elle sa-
vait qu 'il devait être entre deux et
trois heures du matin.

Elle fit des rêves compliqués où

M. Beaupère jouait un rôle impor-
tant , où, même, il était son mari , et
elle en était un peu gênée, elle lui,,
demandait comment ça se pouvait,'
puisqu 'elle n'était pas veuve et que
Ferdinand travaillait toujours com-
me gardien de nuit au garage de la
rue Saint-Antoine. Alors, M. Beau-
père répondait avec un sourire qui
ne lui allait pas du tout :

— Justement !
Justement quoi ? Est-ce que l'ac-

cordéoniste était rentré ? Elle ne s'en
souvenait plus. Elle était éveillée et
il lui sembla que les aiguilles lumi-
neuses de son réveil ne marquaient
qu 'une heure du matin.

U faisait é touffant  dans l'alcôve et
ce fut vraiment une mauvaise nuit.
En se réveillant , le matin , elle avait
l'intuition , Dieu sait pourquoi , qu'il
s'était produit un événement déplai-
sant , que les choses n 'étaient pas
comme elles devaient être , et elle se
sentait coupable , sans savoir au juste
de quoi.

Le ciel était un peu plus voilé que
les jours précédents , avec une légère
brume qui flottait au-dessus de la
Seine où les péniches commençaient
à se mettre en mouvement.

Elle alla chercher les poubelles
dans la cour , les rangea au bord du
trottoir , rentra se préparer du café
et se coiffa pendant que l'eau chauf-
fait.

Elle n'avait jamais eu de chance,
mais elle ne se plaignait jamais non
plus. Quand elle avait épousé Léliard,

qui , à cette époque-là , était sergent
dans l'armée, elle ne savait pas qu'il
était épileptique et il ne s'était pas
encore mis à boire. Ce n 'était pas
un homme. Trois fois , elle avait été
enceinte et , trois fois , elle avait eu
un enfant mort-né. La dernière fois ,
elle avait failli y rester et le méde-
cin lui avait recommandé de ne plus
essayer.

Elle avait passé cinquante ans et
elle ne se sentait pas vieille ; toute
petite et maigre qu'elle était , elle
n'avait pas trop de mal à coltiner
ses poubelles.

Elle poussa un soupir en pensant à
l'appartement qui allait être loué à
de nouveaux locataires et , comme
prise de panique , elle éprouva le be-
soin d'y monter tout de suite.

Elle dut redescendre , une fois au
premier , parce qu 'elle avait oublié sa
clef. Elle remonta , poussa la clef dans
la serrure, se demanda si elle avait
déjà tourné un tour sans s'en rendre
compte ou si , la veille , elle avait ou-
blié de fermer , car il lui semblait que
la porte s'ouvrait trop facilement.

Elle traversa lc salon sans regar-
der , pénétra dans la chambre ct ,
tout de suite , sentit qu 'il y avait quel-
que chose de changé. Le corps de
M. Bouvet était à sa place dans le
lit , mais elle était sûre que sa posi-
tion n 'était pas tout à fait la même,
qu'il était plus à droite ou plus à
gauche , ou plus haut , ou plus bas. Il
n 'avait pas pu bouger tout seul.
Quelqu'un était venu. Quel qu'un
avait touché au lit. Il y avait des

plumes par terre , qui provenaient ou
du matelas ou des oreillers. Elle
tourna la tête et vit que les scellés
avaient été coupés.

On avait referm é les portes des
armoires, refermé les tiroirs.

Alors, elle ne se sentit plus en
sécurité. Elle gagna vivement le pa-
lier, appela à mi-voix :

— Madame Sardot !... Madame Sar-
dot !...

Elle oubliait qu 'il était six heures
du matin et que les Sardot dormaient
encore.

— Madame Sardot !... C'est moi 1...
Venez !... Vous ou votre mari...

C'est le mari qui ouvrit la porte
après avoir passé un pantalon som-
bre. U était pieds nus.

— On est entré chez M. Bouvet.
La femme suivait , puis le gamin ,

qui paraissait beaucoup plus grand
dans son pyjama.

— Quelqu 'un a fait sauter les scel-
lés et a touché au lit.

Us entraient dans le logement ,
craintifs , soudain plus respectueux.

—! U faudrait avertir la police.
Personne n 'avait le téléphone dans

la maison.
— Vous ne voulez pas y aller , M.

Sardot ?
U s'habilla rapidement , mit une

casquette sur sa tête tandis que la
mère essayait en vain de faire re-
coucher son fils.

— Vous n'ouvrez pas les volets ?
— Je pense qu 'il vaut mieux ne

toucher à rien.
Elle se sentait coupable. Se rap-

pelant sa mauvaise nuit , elle était
presque sûre , à présent , d'avoir tirç
deux fois le cordon pour le musicien

¦— Vous restez ici un moment ?
Elle monta au cinquième , réveilU

l'accordéoniste qui lui parla d'aborc
à travers la porte.

—¦ Excusez-moi de vous déranger.
U se passe des choses dans la mai-
son et j' ai besoin de savoir à quelle
heure vous êtes rentré.

— Vers deux heures et demie , ma1
dame Jeanne.

Il les rejoignit sur le palier du troi-
sième. Un agent cycliste arriva , bien-
tôt suivi par Sardot.

— Nul ne doit entrer dans l'ap-
partement. J'ai des ordres. C'est vous ,
la concierge ? Retournez à yotre
loge et ne laissez personne pénétrer
dans la maison. Je veux dire per-
sonne qui n 'ait pas à s'y trouver.

Ce ne fut pas l'inspecteur de
¦l'avant-veille qui vint ensuite , mais
un gros qui s'assit dans la loge e
qui , par ses questions, prouva qu"
n'était au courant de rien.

— La police judiciaire est avertie.
Ils seront ici d'un moment à l'autre .

Ce n 'était pas non plus M. Beau-
père , qui devait dormir encore dans
son pavillon de Puteaux.

Il en descendit d'abord quatre
d'une voiture , avec d'énormes appa-
reils, sans doute des appareils Pno-
tographiques. Puis , un quart d heur
plus tard , alors que ceux-là étaient
en haut , où ils ne se gênaient pas

[pour mener grand tapage , il en vin
;deux autres, en taxi. (A suivre/

1?, CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

I Désormais à l abri I
I de l humidité ! I
__\
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1 Le lange protecteur évite :
• le contact avec l'humidité ammoniacale

engendrée par l'urine
• l'irritation douloureuse de la peau
• les fréquents emmaillotages

BOBABY est réellement quelque chose d' absolument NOUVEAU ayant fait l'objet de
longues recherches auxquelles ont contribué chimistes, médecins et infirmières spécialistes
des affections infantiles. Il est désormais scientifiquement prouvé que le lange protecteur

I BOBABY
est te Seul qui évacue l'urine dans les langes absorbants, laissant ainsi le bébé absolument

sec et le mettant à Fabri de toute rougeur produite par l'irritation

Bobaby triangulaire Fr. 4.80 Bobaby rectangulaire Fr. 5.50
fifi

Une exclusivité f *y w tjkj ILBA BJE 111 jlkjKl Neuehâtel

A vendre
en béton armé

bassins de vignes , piliers
pour sulfatage direct.
Plaques pour bordures ,
baraques de vignes, ga-
rages de 6 m. sur 3 m.,
bornes de clôtures. —
François Pacchettl , en-
trepreneur.  Auvernier.
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Magasins

Meier

notre
CHIANTI
garanti d'origine
voua' -enchantera .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

RENTRÉE DES CLASSES

Sty los p our écoliers

PBume or 14 ct.

Remplissage à levier
Pointe spéciale

pour chaque écriture

Couleurs :
rouge, vert, gris, brun

Fr 8.50, 10.-, 12.50
; Vous trouverez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé S
| Papeterie Hôpital 4 Neuehâtel I

V——¦ /
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LA MAISON DU TROUSSEAU

expose

de beaux draps et taies
avec broderie à la main d'App ensell

KUFFER & SCOTT
Neuchatel
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Soulagez v otre foie ! ^̂ ^«̂ ÂCYNABIL stimule los fonctions Ou 1oie t¦">'".- '^''̂ ^̂ Ŝate -̂^̂ ĵ»

Parmi les heureux effets de ses com- illl§ ^U H'*»posants , ceux de l'artichaut frais se fiJiJfëlRffig; «fll ll
signalent tout particulièrement par '-^̂ ^^̂ ŜUS -̂^̂ I
leur action bienfaisante sur la cellule f̂eai"' SU»

ÏE'IWV'A' «a-Mai JKgJj^LfflM

CYNABIL combat simultanément |j| jPMaagBBflftfc»  ̂1§™
les troubles complexes des affec- WÊMi "«*»¦

^ 
tions hépato-biliaires et simplif ie Ba»"̂ *"" ————ffîtÊÊ

secondaires , même lors d'un BM^L̂  ̂
^
^̂ ^'̂ IIH

~ J r a o é e s  
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avec

pour un rendement meilleur et plus BJ LJaK,!
économique du moteur

Si, en raison de son taux de compression, le Le moyen de parer au pré-allumage est aujour- /f^̂ Ŝ ^̂ T
^ vv

moteur de votre voiture a tendance à «cogner» d'hui connu : c'est I. C.A. - Ignition Control r*~~-"—i u
SUPERSH - Il

avec une benzine normale, employez « Super- Additive -, l'additif régulateur de l'allumage mis 1 _) | Il
shell » . Avec «Supershell», vous obtiendrez un au point par Shell. En janvier dernier, la «ben- I __ M I j //
meilleur rendement du moteur pour une con- zine Shell avec I. C.A. » a été introduite en Suisse. aMn RI //
sommation moindre, sinon égale. La période de mélange étant terminée, la «ben- ¦ i J jjflgrjy
Toutefois, un moteur peut aussi «cogner » alors 2mc She11 avec L C A- * est maintenant distribuée 

^J^̂ ^̂ SSal
que la résistance à la détonation ou nombre en <lualité originale. En outre, depuis mi-avril, ¦P^W ÎX
octane du carburant est suffisante, par suite de on Peut obtenir le «Supershell avec I. C.A. ». l //\\

l'inflammation prématurée du mélange air ben- Cest de k construction et du régkge du mo_ ' "' "* / \\
zine dans la chambre de combustion. Cet in- t£ur de k voimre que dépend rcmploi de << ben. \1
convénient est fréquent dans les moteurs qui 

 ̂ shdl av£C L C A > >  Qu de <<Supershell avec Ujj
ne sont pas fraîchement décalaminés. Il est pro- I C A »  "̂̂
voqué par l'incandescence des résidus se trou- „ _ , , „ „ il —\

i A i . r Dans ces deux carburants , I. C.A. combat l'effet néfaste
vant sur les têtes de pistons et se manifeste par des résidus , redonnant au moteur toute sa puissance et Les pompe s Shell vendant nom nouveau super-
un cliquetis et une perte de puissance du moteur. lui assurant un meilleur rendement. carburant sent signalées par une bande Uem

Serpillières 

nid d'abeilles ,
coton , lourdes 
la pièce

Fr. -.85
5% S.E.N.&J. 

Zimmermann S.A.

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Iji LA C A M I O N N E T T E  lf 4<nH ë̂ÉÊÊÊÊBÊR

M X/ À  Vé^Cule spocleux pour fronsporl «1% ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^

La gamme «203 » com porte 10 types A r / f _T j l $ ^  P̂ S^^^P^̂ Ŝ f̂ ̂ ^^^^^CTi
différents, tourisme ef utilitaires ¦ I X ^m_W I [ % ! I t̂-9 I 

'' Ww M \ KL ¦
A PARTIR DE 7400 FR ^JB|̂  ^̂ .Î̂ ^Éf WÊPfàÊl-Ŵ—WÊ-W&Ên ̂ %. '

La 203 est réputée des plus économiques : Elle consomme peu, exige un entretien minime et se revend
toujours aisément grâce à son excellente conservation à l'usage. Plus de 60 concessionnaires en Suisse.

Concessionnaire pour les districts de Neuehâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Boudry
depuis 1931 : J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, Neuehâtel, tél. 5 26 38

Sous-agent pour Fleurier : Garage Lebet, Place-d'Armes, Fleurier



Chaux-de-Fonds bat Fribourg 2-0 (1-0)
LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

La finale de la Coupe suisse avait
attiré , hier après-midi au Wankdorf ,
26,000 spectateurs.

Cette rencontre a bénéficié d'une
relative clémence du temps , puisque
l'on n'enregistra pas de précipita-
tions durant toute la partie qui se
déroula par une température assez
basse, sur un terrain glissant.

Les équipes sont présentées à M.
Max Petitpierre , conseiller fédéral.
L'on note dans la tr ibune officiel le
la présence du colonel commandant
de corps L. de Montmollin , de MM.
Guinand et Torche , présidents des
gouvernements neuchàtelois et fri-
bourgeois.

Chaux-de-Fonds : Rûesch ; Zappel-
la , Kernen , Buhler , Eggimann , Peney;
Morand , Antenen , Fesselet, Mauron ,
Coirtaz.

Fribourg : Dougoud ; Gonin , Per-
ruchoud ; Audergon , Streiner , Musy ;
Raetzo , Kaeslin , Vonlanden , Sudan ,
Wêil.

Arbitre : M. E. Guidi (Bellinzone) .
Bien que bénéficiant  du coup d'en-

voi les Chaux-de-Fonniers sont les
premiers à devoir se défendre à la
•sudle d'une dangereuse a t taque  fri-
bourgeoise. L'alert e a été chaude ,
mais de courte durée , car les Neu-
chàtelois partent  à l'a t taque et une
action Antenen-Morand se termine
par un tir du dernier nommé, qui
expédie le cuir à côté de la cage de
Dougoud.

Chaux-de-Fonds domine
Il ne faut que quelques minutes aux

Chaux-de-Fonniers pour prendre en
mains la direction des opérations ,
grâce à un .jeu plus étudié que celui
de l'adversaire. A la 14me minute ,
sur centre d'Antenen , Fesselet h 3
mètres des buts fribourgeois, ajuste
malencontreusement son tir qui pas-
se au-dessus de la transversale.

L'équipe fribourgeoise qui forme
un tout beaucoup moins homogène
que son adversaire, tente de réagir
par des échappées rapides, générale-
menu menées par Vonlanden qui est
le meilleur homme d'une  ligne d'at-
taque où Weil fait  une  bien médiocre
partie. Chaux-de-Fonds accentue sa
pression. A la 18me minute Fesselet
tente un bel essai que Dougoud met
en corner. Réaction fribourgeoise et
Rûesch doit intervenir.  Zappella mon-
te seul jusqu'à 20 mètres des buts
fribourgeois, tire ras terre dans le
coin de la cage, mais Dougoud dévie
le cuir en corner.

Les Fribourgeois sont acculés dans
leur camp et Dougoud a fort affaire
pou r sauver son camp. A la 26me
minute, Eggimann fait une belle ou-
verture à Antenen qui tire au but , à
ras de terre. Le cuir aboutit malheu-
reusement sur le poteau.

Chaux-de-Fonds marque
Il faut attendre la 30me minute

pour que Fesselet concrétise la nette
supériorité des « Meuqueux », à la
suite d'une belle action collective.

Les Fribourgeois, complètement
dominés se défendent sèchement.

A la
^

33me minute, Kernen , blessé
à la tête, doit sortir pour se faire
soigner.

Bénéficiant de la supériorité numé-
rique, Fribourg passe à l'attaque et
provoque un dangereux cafouillage
devant la cage de Rûesch. La balle
est finalement dégagée et les Chaux-
de-Fonniers repartent à l'assaut des
buts adverses. Leur action est stop-
pée par un foui co.mmis peu en dehors
de la ligne des 16 mètres. Eggimann
tire le coup franc, mais Dougoud par-
vient à boxer la balle.

^ 
Morand laisse passer une occasion

d'augmenter l'avance au score et Fri-
bourg repart à l'attaque. Les mouve-
ments offensifs sont laborieux.

Retour de Kernen
A la 40me minute, Kernen fait sa

rentrée. Peu après, Chaux-de-Fonds
jouera de nouveau à dix hommes,
Fesselet ayant été durement touché
à une jambe.

Victoire logique
La victoire chaux-de-fonnière est

entièrement méritée. Elle est logi-
que. Bien que la Coupe soit une com-
pétition fertile en surprises, une trop
nette différence de classe séparait
les deux adversaires d'hier. Les Fri-
bourgeois se sont âprement défendus ,
avec les moyens dont ils disposaient:
volonlé farouche et résistance physi-
que. Ces qual i tés  leur ont permis de
contrer leurs adversaires dont ils dé-
truisaient les combinaisons, parfois
trop subtiles, mais ne leur a pas per-
mis de construire. Les offensives fri-
bourgeoises furent  menées par une
ligne d'at taque généralement trop
statique et elles se brisaient sur la
solide ' défense chaiix-r lp -f "nnière .
quand il ne prenai t  pas à celle-ci la
fantaisie de se livrer à du petit  jeu

qui créait des situations délicates.
Les vainqueurs disposaient de tout

autres moyens. Ils surent enthou-
siasmer les spectateurs par leur tech-
nique et leur tactique. Ils commirent
toutefois l'erreur , en seconde mi-
temps, de délaisser presque complè-
tement le compartiment gauche de la
ligne d'attaque. o. O.

officielil e dans la gra nd e saille de
l'Ancien stand , les mérites de l'équi-
pe ont été célébrés no tamment
par MM. Edmond Guinand , conseil-
ler d'Etat , Gaston Scheliling, prési-
dent du Conseil commiunal et Paul
Macquat , président  de l'A.D.C, M.
Russbach, prés ident  d 'honneur, et
Henri-Louis Schwarz , président ,
parlèrent au nom du club.

La seconde mi-temps
Une action fribourgeoise manque

de peu de se terminer par un but ,
ensuite de mésentente entre Kernen
et Rûesch.

Les Fribourgeois «donnent à fond»
et sont constamment à l'attaque. Les
Chaux-de-Fonniers n'arrivent pas à
s'organiser. La qualité du jeu baisse
de niveau. Il faut un quart d'heure
pour que Chaux-de-Fonds parvienne
à stabiliser une situation qui deve-
nait dangereuse.

A la 20me minute, Coutaz , de la
ligne de fond, tire sur le but : la
balle est remise en jeu par la latte.

En cette seconde mi-temps, l'on
assiste à du moins beau football ,
mais la partie est plus palpitante,
Fribourg tentant d'obtenir une éga-
lisation que Chaux-de-Fonds réussira
finalement à éviter.

Chaux-de-Fonds
s'assure la victoire

Après une demi-heure d'un jeu la-
borieux de part et d'autre, Chaux-
de-Fonds se ressaisit, et, à la 31me
minute, Coutaz , d'un tir ras-terre qui
passe sous Dougoud, porte le score
à 2 à 0 pour les « Meuqueux ». Les
Neuchàtelois ont à nouveau la partie
en mains.

A la dernière minute, un beau tir
d'Antenen passe un rien à côté de la
cage de Dougoud.

Deuxième tournoi international universitaire
d'escrime par équipes

De notre correspondant sport i f
de Fribourg :

Cette manifestat ion s'est déroulée
dans la salle d'armes de l'Université
de Fribourg. Disons d'emblée qu 'elle
fui marquée d'une  bri l lante  réussite ,
tant par son organisation que par la
valeur des assauts.

Les équipes universitaires de Fran-
ce, d'Italie, de Belgique et de Suisse
croisèrent le fer dans une atmosphè-
re très sportive. Le public eut le
plaisir

^ 
d'assister durant  ces trois

jours à une splendide démonstration
de chaque discipline. L'importance
de ces joutes fut  prouvée par la pré-
sence de M. Deshays, consul , pour la
France, M. Pignatelli, consul , pour
l'Italie , M. Robiano , attaché d' ambas-
sade de Belgi que, des autorités fri-
bourgeoises, M. Ducotterd , conseiller
d'Etat et M. Fernand Aebischer , con-
seiller communal.

Fleuret
Les assauts au f leuret  se déroulè-

rent mardi . Les Italiens démontrè-
rent une supériorité totale grâce à
une technique brillante . L'équipe
transalpine composé de Favia (cham-
pion du monde universitaire et sélec-
tionné olympique) , Aureggi, Lucarel-
li et Calaresse n 'était autre que l'é-
quipe championne du mond e univer-
sitaire. Nos représentants ne furent
pas très heureux dans cette disci-
pline et pour comble de malchance
un élément fut victime d'un accident
au bras , un fleuret s'étant brisé. L'é-
quipe suisse était composée comme
suit : Lambelet, Scholoski, Spahr,
Schenk.

Résultats : Italie-Belgique 1,5 à 1 ]
France-Suisse 111 à 5 ; Italie-Suisse 16 à lç
France-Belgique 16 à 3 ; Belgique-Suisse
10 à 6 ; Italie-ÏFrance 10 à 6.

Classement final : 1. Italie (3 victoires
d'équipes et 40 victoires individuelles); 2.
France (2 et 30) ; 3. Belgique (1 et 14) ;
4. Suisse (o et 12).

Epée
Contre toute a t tente  la Suisse tint

en échec l'Italie, mais s'inclina par
le nombre de touches.

Résultats : Italie-Suisse 8-8 (58 tou-
ches à 64), France-Belgique 6-10, Belgi-

que-Suisse 8-8 (56 t. à 60), France-Italie
8-8 (61 t. à 65), France-Suisse 1B-4, Ita-
lie-Belgique 9-7.

Classement : 1. France (2 et 26) ; 2.
Belgique (2 et 26 . VIO t.); 3. Italie (2 et
25, 184 t.) ; 4. Suisse (0 et 20).

La lutte fut donc plus équilibrée.

Sabre
Au cours de cette phase les Italiens

donnèrent  le maximum pour tenter
d'arracher la victoire finale générale.
Leurs adversaires les plus coriaces
fu ren t  cer ta inement  la Belgique et la
France qui risquèrent fort de dé-
jouer leurs pronostics.

Résultats : Italie-Suisse 18-3, France-
Belgique 8-8 (69-61), Italie-France 7-9 ,
Bel gique-Suisse 12-4 , France-Suisse 9-7,
Italie-Belgique 9-7.

Classement : 1. Italie (2 et 29); 2. Bel-
gique (2 et 27) ; 3. France (2 et 26); 4.
Suisse et 14.

Classement général final : 1. Italie 10
points, remporte la Coupe Internationale
universitaire d'escrime ; 2. France , 9 pts ;
3. Belgique, 8 pts ; 4. Suisse, 3 pts.

Pour marquer le point final de ces
joute s, une réception était organisée
dans les salons de l'université. Lors
de la partie officielle les orateurs
soulignèrent la réussite de cette ma-
nifestation non seulement sur le plan
sportif mais aussi sur le plan cultu-
rel. En effet, ce tournoi permit aux
participants des différents pays dé
fraterniser et d'échanger leurs opi-
nions. Nous eûmes le plaisir d'enten-
dre M. Turnherr, président de l'As-
sociation sportive universitaire, M.
Paul Robert , président de la Société
d'escrime de Fribourg, de M. Borle,
président de la Fédération nationale
d'escrime, M. Ducotterd , conseiller
d;Etat , M. Plus Pally, le Rvd. Père
vicaire, représentant du recteur.

M. R.

Le Tour de Toscane
CYCLISME

Cette épreuve s'est disputée diman-
che dans des conditions assez favo-
rables sur une distance de 287 kilo-
mètres. Il ne s'est >"ien passé de bien
saillant jusqu 'à Luc (132 km.) ,  mais
dès Bagni de Luc (148 km.) les cou-
reurs abordaient  la principale di f f i -
culté de la journée : le col d'Oppio
(ait. 841 m.), alors que le point  de dé-
part du col est si tué à 135 mètres  au-
dessus du niveau de la mer. Dès les
premiers lacets, Coppi démarrait , en-
t r a înan t  dans sa roue , Volpi , Monti
et Fornara. A Popiglio (180 km.), à
mi-col , Coppi et ses camarades , ont
30 secondes d'avance ; mais derrière ,
les autres favoris réagissent et com-
blent leur retard. Seul Petrucci est
lâché. Ce dernier , toutefois , dans la
descente très rapide sur Pistoie (220
km.), revenait sur le petit  peloton ,
puis partait tout seul. Il passait à
Pistoie avec 53 secondes d' avance,

Au début du col San Baronto , der-
nière diff icul té  d« la course , Petruc-
ci avait  30 secondes d 'avance. Mais il
faiblit bientôt et était rejoint après
3 km . de montée. C'est alors qu 'un
petit groupe a créé la décision sous
la conduite de Magni , Astrua et For-
nara. Ces hommes sont partis et n 'ont
plus été rejoints. Magni a réglé tout
le monde au sprint et a remporté
l'épreuve, ba t tant  Barducci , Fornara ,
Landi et Astrua.

Cette épreuve était la seconde
comptant pour le championnat d'Ita-
lie.

Classement : 1. Magni , les 286 km
en 6 h. 45' 59", moyenne 37 km. 730 ;
2. Barducci, à 4 longueurs ; 3. For-
nara , même temps ; 4. Landi . m . t. ;
5. Dall'Agata , m. t. ; 6. Soldani ; 7
Fil ipp i ; 8. Gismondi ; 9. Astrua ; 10,
Accordi , m. t. ; 11. Volpi , à 5' 39" ; 12
Fausto Coppi, à 5' 7" ; 13. Maggini ;
14. Bartali ; 15. Petrucci, m. t., etc,

Victoire de Koblet
contre Coppi

De nombreux spectateurs ont assis-
té lundi après-midi au vélodrome Vi-
gorelli à Milan au match de poursui-
te opposant Hugo Koblet à l'Italien
Coppi. Hugo Koblet a effectué les
5 kilomètres dans le temps de 6' 16"2
et a battu Coppi de 45 mètres. L'Ita-
lien a semblé n 'avoir pas récupéré
les efforts accomplis la veille dans le
Tour de Toscane.
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ï.ire la suite des sports en
dernières dépêches.

BIENNE
lin cycliste renversé

par une auto
(c) Au milieu de la nuit de sam J -d imanche , un cycliste, M. Ernst F imanœuvre , habitant Bie nne , a été *"versé par une auto devant lTiftui 1*?"
la Gare et est resté étendu .„. f
chaussée. ' «

A t t e i n t  d'une  forte commotion - .Jrébrale , il a été transp orté à l'hôVi iau moyen de l'ambulance municipal
MORAT

.4 la paroisse protestante
(c) Le conseil de la paroi sse réformade Morat , élu le 4 avril derni er «v îréuni et a procédé à sa constituti on inouveau président est M. Ernest Guitnecht, inspec teur  scolaire à Morat • ivice-président ,  M. Fritz Leicht, nrêsident du synode , à Salvagny.

ESTAVAYER

Ceux qui s'en ront >.
(c) Vendredi-Saint  est décédé à l'iti i77 ans , M. Jean Bloechlé , fondateur sla fabri que qui porte son nom. C'a!le père de M. Bloechlé , munic ipal ,fprésident  de l 'Association patronale d!menuisiers  du canton.
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Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin, prise le soir , agi!
pendant  la nui t , facilite la digestion ,
débarrasse l ' intest in.  Plus de malaise?
le matin au réveil , vous voici fort et
dispos. Toutes pharmacies et drogueries

fr. 1.80 la boite de 30 dragées.
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques
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Nouvelles sp ortives

Grasshoppers - Laissais
I à (

Le championnat suisse

A la suite de ce résultat , Chaux-
de-Fonds est à nouveau seul en tête ,
avec 1 point d'avance sur Grass-
hoppers.

La réception
du F.C. Chaux-de-Fonds

(c) Lundi soir, une réception en-
thousiaste a été réservée aiu F.C
Chaux-de-Fomdis , vainqueur de la
coup e suisse.

L'équipe victorieuse a été a ccueil-
lie à la gare par les Armes-Réuinies
et irne foule partioulièreim ent hom-
bretuse. Au cours de la réception

HOCKEY SUR ROULETTES

Résultats de d imanche  :
Espagne bat Belgi que 4-2 (1-0) ;

Suisse bat  Angleterre  3-2 (3-1) ;
Portugal  bat Al lemagne  5-1 (3-1).

Angleterre  bat Belgi que 3-1 (2-1) ;
Suisse bat France 6 à 3 (2-2) ;
Al lemagne bat Espagne 4 à 3 (1-2) ;
Portugal bat Italie 1 à 0 (0-0).

Classement avant la dernière
journée :

1. Portugal , 6 matches , 12 p.; 2. Italie,
5 matohes, 8 p. ; 3. Suisse, 5 matches, 8
p. ; 4. Espagne . 5 match es, 4 p. ; S. Alle-
magne . 5 matches , 4 p. ; 6. Angleterre ,
6 matches , 4 p. ; 7. France . 5 matches,
1 p. ; 8. Belgique , 5 matches , 1 p.

Résultats de lundi  après-midi :
Italie-Belgi que 7-2 (4-1) ; Suisse-

Allemagne 5-1 (2-0) ; Espagne-
France 1-0 (1-0).

La coupe des nations
à Montreux

FOOTBALL

Plusieurs matches de classement
ont été joués d imanche  dans di-
verses villes d'Allemagne. En voici
les résultats :

Pour les 5me et Orne p laces : Hon-
grie bat Yougoslavie 1-0 (0-0).

Pour les 7me et 8me p laces : Al-
lemagne de l'Est bat Belgi que 3-2
(2-0). ,

Le Luxembourg se classe Orne ,
sans jouer , l 'équi pe de H o l l a n d e  ren-
trée chez ell e est classée lOme.

Pour les l ime  et 12me p laces :
le Portugal bat l 'Angleterre 2-0 (1-0) .

Pour les 13me et 14me p laces :
la Sarre bat la France 3-0 (2-0).

Pour les 15me et lf ime places :
l 'Autriche bat l'Eire 3-0 (3-0).

En f ina le  du tournoi  de la F.I.F.A.,
l'Espagne et l 'Al lemagne  ont  fa i t
match nul 2 à 2 après prolongat ions .
L'Espagne toutefois a été déclarée
gagnante du tournoi pour son meil-
leur résultat en demi-finale.

Pour la troisième place de ce
tournoi , l 'Argentine a battu la Tur-
quie par 1 but à 0. Pour la 17me
place , la Suisse a battu l ' I r l ande  du
Nord par 2 buts à 0. A la mi-temps,
le score était de 1 à 0 en faveur
de l'équipe suisse.

Le tournoi des juniors
de la F.I.F.A.

GYMNASTIQUE

La retncointre intcrnationaile à l'ar-
tisti que organisée lund i de Pâ ques
à Francfor t , avec la particiipatioin
des gynis de onze notions, a été
marquée par la victoire du Russe
Valent in Muirafov. Le champion suis-
se Stalder a pris la troi sième place.

1. Valentin Muratov , Russie, 58,45
points ; 2, Heilmuth Bantz , Allema-
gne, 57 ,20 ; 3. J .  Stalder, Suisse,
57,15 ; 4. Han s Eugster, Suisse,
56,35 ; 5. Kalevi Suoiniemi , Finlan-
de, 55,45 ; 6. FriedeJ. Overwien, Al-
leanagne, 55,35.

Victoire russe au tournoi
international de FrancfortAUTOMOBILISME

L ex-champion du monde Juan
Manuel Fangio a précisé dans une
déclaration qu'il a faite à Buenos-
Aires qu'il avait signé un contrat
pour la saison qui vient avec la
firme Mercedes. L'Argentin pilotera
une voiture de course de cette mai-
son aux grands prix de France (4
juillet ) , de Belgique, d'Allemagne,
de Suisse et d'Espagne. En revan-
che, cette saison il ne s'alignera
dans aucune épreuve pour voitures
de sport et sera donc au repos jus-
qu 'au début de l'activité de la firme
allemande.

Fangio a signé
avec « Mercedes »

TENNIS

Selon une commonicatloii reçue
par la Fédération suisse de tennis,
l'équi pe du Brésil d« coupe Davis
qui jouera à Montreux à ia fin diu
mois comprendra Bob Falkenburg,
vainqueur à Wimbledon en 1948 ,
Armando Vieira , Moreira et Perdro
Guimarais.

Sturgess a battu Drobny
A Johannesburg, Eric Sturgess a

remporté le t itr e d'e champ ion de
simple de l'Afrique du Sud en bat-
tant , en finale , Jaroslav Drobny, 5-7,
6-4, 6-3, 8-6. Sturgess est champion
pour la lOm e fois.

Falkenburg
jouera pour le Brésil

NATATION

Une équipe de 'nageuses âgées de
13 à 16 ans, de l'hôpital Reed de
Washington a battu , à Dytona Beach
le record du monde du 4/ 100 yards
dans le temps de 3' 59"2. Le pré-
cédent record était de 4' 5"3.

Des jeunes qui promettent

Chronique régionale
DOMBRESSON
f Elie Co«te

(c) Jeudi après-midi , au temp le de
Dombresson , puis au cimetière d'Au-
vernier , ont été rendus les derniers
devoirs à M. Elie Coste, horticulteur,
décédé à l'âge de 72 ans.

Le défunt  était sergent-major de l'Ar-
mée du Salut .  Dès son ins ta l l a t ion  à
Dombresson , il se rattacha à l'Eglise
neuchâteloise , à laquel le  il consacra
une bonne part de son act iv i té  comme
caissier de la paroisse et membre du
Collège des anciens. Il était aussi pré-
sident  du comité de l' asile et membre
honoraire  de la fanfa re  de la Croix-
Bleue.

Une séance de cinéma
(c) Sous les auspices de l'Office du film
culturel et religieux a été présenté mer-
credi soir, au public , le film bien con-
nu : « Le poison ».

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir , sous la présidence de M. Charles
Roulet. Sur les 15 conseillers , 11 étalent
présents, malgré un ordre du Jour assez
important.

Comptes 1953. — Ils ont été adoptés
sans discussion. Les recettes se sont éle-
vées à 179,557 fr. 14 et les dépenses à
179,002 fr. 48, compte tenu de nombreux
versements sur des fonds divers. Le bé-
néfice est de 554 fr. 66. L'exercice 1953
boucle de façon tout à fait favorable ,
puisque l'actif communal s'est augmenté
durant l'année de 37,000 fr.

Enlèvement des ordures ménagères. —
L'année dernière , le parti socialiste avait
déposé sur le bureau du Conseil général ,
une motion demandant l'établissement
d'un service de ramassage des ordures
ménagères. Cette motion avait été déve-
loppée d'une façon pas très heureuse, si
bien que le législatif l'avait repoussée.
Le parti socialiste , au début de cette
année , lança une initiative qui récolta
une cinquantaine de signatures. D'autre
part , au mois de janvier , le département
de l'intérieur demandait également a
notre commune d'établir un service de
ramassage, car des habitants de notre
commune déversaient leurs balayures au
Seyon. Le Conseil communal est donc
revenu avec un nouveau rapport, pré-
voyant une tournée de ramassage par
semaine dans le village , sans les ha-
meaux. Le coût en sera de 1300 fr. par
année. Cette proposition est acceptée,
sans opposition , par 4 voix ! Une modi-
fication a toutefois été apportée en ce
sens, qu 'une tournée aura lieu une fois
par mois également dans les hameaux.

Demande de création d'une réserve à
lièvres. — L'Etat désirant créer une ré-
serve à lièvres sur notre territoire com-
munal , le Conseil général devait se pro-
noncer sur une autorisation de principe.
Il s'agissait de louer à l'Etat le pré de
la Cernia et une division de forêt , soit
en tout environ une vingtaine d'hectares,
qui seraient entourés de treillis. Com-
me il s'agit d'un endroit très fréquenté
par les promeneurs , ce projet est finale-
ment repoussé par 5 voix contre 3, tout
au moins tel qu 'il est prévu actuelle-
ment.

Nominations. — M. Marcel Buhler est
nommé membre de la commission de
salubrité publique, en remplacement de
M. René Bourquin élu récemment con-
seiller communal.

Le bureau du Conseil général est re-
nouvelé de la façon suivante : MM. Eric
Calame, • président ; André Tissot , vice-
président ; Georges Aiassa, secrétaire :
Charles Balmer et Otto Walti , ques-
teurs. V

Divers. — Dans les divers, quelques
questions sont posées au Conseil com-
munal qui les examinera. Il s'agit de
décors de scène à la grande salle,
d'étangs éventuellement à combler du
côté de la Borcarderie et d'un règlement
à établir pour l'utilisation du local de
l'ancien stand.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir , sous la présidence du Dr
Marcel Cornu, président.

Nominations statutaires. — Sont nom-
més membres du bureau du Conseil gé-
néral pour l'exercice 1954-1955 : MM.
Louis Marti , président ; Auguste Chal-
landes, vice-président , et Victor Com-
tesse, secrétaire.

Comptes 1953. — Le principal objet à
l'ordre du jour était l'examen et l'adop-
tion des comptes de 1953. Ces comptes se
résument ainsi : recettes, 319.125 fr. 77 ;
dépenses, 307.946 fr. 45; boni , 11.179 fr. 32.
Ils furent adoptés à l'unanimité.

L'année 1953 a été une année record
pour nos finances, relève le Conseil com-
munal dans son rapport. Aux recettes,
les Impôts à eux seuls ont atteint 127.000
francs, soit 36.000 fr. pour les personnes
physiques et 91.000 fr. pour les person-
nes morales. Les forêts ont produit
67.000 fr., somme encore Jamais atteinte,
laissant un bénéfice net de 44.000 fr. Le
chapitre « électricité » accuse une recette
nette de 29.000 fr., ce qui ne sera plus
le cas à l'avenir. Une autre recette a
pris une certaine importance , ce sont
les taxes sur les spectacles qui ont rap-
porté 2000 fr., grâce à l'apport de la
course d'autos et de motos de la Vue-
des-Alpes et aux taxes encaissées par
l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

Dans , les dépenses, nous relevons 12.00C
francs pour l'entretien des immeubles et
16.200 fr. pour l'installation de canaux-
égouts et goudronnage de rues. La nou-
velle station de pompage et d'ozonisa-
tlon est portée dans les comptes pom
une somme de 47.673 fr., le solde , soit
environ autant , devant être comptabilisé
en 1954, après l'achèvement de l'équipe-
ment électrique et des enclenchements
automatiques. La part de la commune
pour l'Instruction publique est de 29.00C
francs sur un total de 43.000 fr.

Quant aux amortissements, ils se sont
montés à 7815 fr., auxquels il faut ajou-
ter des versements pour un total de
58.600 fr. aux différents fonds (fonds
des excédents forestiers , fonds pour dé-
penses extraordinaires , fonds de renou-
vellement du service électrique, etc.).

Achat de terrain. — Le Conseil géné-
ral ratifie l'achat à M. Robert Challan-
des, agriculteur , d'une parcelle de ter-
rain de 157 m1, pour le prix de 942 fr.
Il s'agit du terrain sur lequel se trouve
la station de pompage.

Crédit pour ligne électrique. — Le
propriétaire de Bellevue-sur-Pontaines,
M. Fritz Krebs, désirant amener le cou-
rant électrique à sa ferme , demande
l'appui financier des pouvoirs publics.
L'Etat étant disposé à- subventionner ces
travaux Jusqu 'à concurrence du 30 %, la
commune se déclare prête à en faire
autant , plus les 100 premiers mètres
prévus par le règlement, soit au total
2300 fr. sur un devis de 6200 fr. Ce cré-
dit est accordé.

Crédit pour la pharmacie. — Un cré-
dit de 5000 fr. est également voté pour
la remise en état du logement de la
pharmacie.

VAL-DE-RUZ

COUVET
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux pour i»ssseront soumis au Conseil général im!de sa prochaine séance. Alors que H!façon général e, les comptes des canton!et communes se présentent plus favoriblement que ne l'étaient les prévision."Couvet fait exception. En effet alorique le budget pour 1953 prévoyait unléger bénéfice de 6892 fr. 45, les comblaaccusent un déficit important , puismi'ilse chiffre à 144,587 fr. 19.
Les causes de cette situation inatten-due peuvent se résumer comme «uit ia) diminution des Impositions des >».sonnes morales de 140,000 fr. environcomparativement à l'exercice 1952, M

ristourne d'impôt 1954 aux contribua,
blés selon décision du corps électoraldu 19 avril 195Q, c'est-à-dire avant qujsoit connu le résultat des comptes, c)exécution d'un large programme de tri.vaux d'édllité, dont presque toutes ladépenses sont amortlea sur un seulexercice, d) nombreux crédits extraordi-naires votés en cours d'exercice.

Comme le constate le Conseil commu-
nal dans les conclusions de son rapport,la haute conjoncture a été favorable ila commune de Couvet , financièrement
parlant ; elle a permis de belles réalisa-
tions : halle de gymnastique, salle de
spectacles , abattoirs , modernisation derues et trottoirs, etc. Mais les circons-
tances imposent maintenant une cer-
taine retenue, sans vouloir dire qu 'une
période de grande pénitence est com-
mencée.

n ne faut en effet pas omettre ds
signaler que Jes amortissements sur em-
prunts communaux se sont élevés t
73,948 fr. 20 et que les fonds de renou-
vellement des services industriels ont re-
çu une partie des bénéfices réalisés par
ces services. On peut donc espérer que
ce gros déficit ne sera qu'exceptionnel
et qu 'une gestion prudente des finances
communales permettra de poursuivre le
développement du village .

La Société du musée
a quatre-Ting't-quinze ans

(c) La Société du musée de Fleurier
va avoi r  prochainement sa quatre-
vingt-quinzième année d' existence. C'est
en effet en 1859 qu 'elle fut officielle-
ment constituée. Elle t in t  sa première
séance J' a.nmée suivante puis, après
avoir acquis au Paisquier l'ancienne
école d'horlogerie, elle inaugura sa
grande salie en 1883.

TRAVERS

Une captivante causerie
sur la garde aérienne

de sauvetage
(c) Que faut-il à notre public pour l'in-
téresser s'il boude à une causerie aussi
remarquable que celle donnée par M. A
Muller , professeur , de Neuehâtel , sur ce
sujet : « La garde aérienne suisse de sau,
vetage et la formation des parachutis-
tes » ? Une quarantaine de personnes seU'
lement répondirent à l'appel du Skl-clUb
Le conférencier et ses amis furent pré-
sentés par M. André Duvoisin.

L'activité de la Société de sauvetage J
commencé en 1933 avec la lutte contre
les noyades et la formation de nageur;
pouvant venir au secours du prochain
Treize mille brevets I et mille brevets D
(cadres) ont été délivrés à ce jour. I*
société fut ensuite sollicitée en Suisse, en
1950, lors des terribles avalanches qui
firent 96 morts , en Italie lors des Inonda-
tions puis en Hollande en 1953. Le nom
de Geiger , l'aviateur-sauveteur valaisan
est souvent cité par l'orateur qui expli-
qua l'organisation de la garde aérienne
sviisse de sauvetage , puis 11 raconta com-
ment, avec neuf camarades , il suivit un
cours à Oxford au camp de la Royal Ail
Force pour la formation des parachutis-
tes civils . Le but humanitaire de cet ap-
prentissage donnait encore plus d'Intérêt
au récit .

Un film sonore montra en particu lier
la descente en parachute (6 à 7 métret
à la seconde) , les secours apportés à «
Hollande lors des inondations catastro-
phiques , l'utilité des hélicoptères , un sau-
vetage sur le lac de Thoune et quelque»
exhibitions lors de l'inauguration de 1 aé-
rodrome de Kloten , enfin des actions ne
secours en haute montagne et en Au-
triche Cette soirée fut une leçon de cou-
rage , d'humanité et un enrlchissemeni
pour le public.

| VAL-DE-TRAV ERS )

Une auto sort de la route
Un mort et un blessé

Dimanche, vers 20 heures , un ttf
venant de Fribourg et se dirigeant >»
Bulle , est sorti de la route à la M •
teur de Magnedens et s'est jeté con»
un arbre. L'un des occupants , M. Ro-
bert Pittet , 29 ans , habi tan t  Frib ourg,
a été tué sur le coup. Un ami 1
se trouvait  à côté de lui a été gra-
vement blessé et conduit à l'hôpital. **
voiture est hors d'usage.

| EN PAYS FRIBOURGEOJSJ



Articles avantageux
pour messieurs...

S

I

Cuir brun ou noir ^C QA
perforé . . . .  Fr. fcViUV

avec timbres-ristourne

on on I
^1 Cuir brun ou noir Fr. wiliUU W

ĵ avec timbres-ristourne ^r

î WffWWWIfW

W U L b UW L¦|~~~f. lit I

LE STORE 1 LAMELLES • KIRSCH •
pour toutes Installations

Distributeur :
J. -P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

les cheveux foncés -*¦ nuances plus chaudes

ÉÊ %k , > /-" Ê & A &  vous constaterez ce résultat surprenant:

-W flB Wr IËéL JÉr^"* $ÊmmWa aWw resurg't comme par enchantement,

f ïfpf W^SL* ' v ' pF ^a temte naturelle, qui s'était comme estompée,

j tj mj  ""****%&&. ^^^H reprend son plein attrait et son charme juvénile.

X *̂ gP^Q m?̂?' cet élément vivifiant propre à Binacrine,

/^BSafe: î  vos cheveux paraissent inondés d'une clarto douce
f  î-spf^

51 et aux reflets soyeux.
f  i Utilisez vous aussi Binacrine,

V^^ Se * vous en serez enchantée I

m %s- SHAMP00|NG B|NACR|NE _
_ _| I I I  I Pa f ZZZ \ poud re Fr. —.50 crème Fr 1.55 liquide Fr. a.70 ct Fr.-.80.

f —j  Avec des chèques-images Silva si recherché^
Binaca S.A., Bâle

A U T O M O B I L I S T E S  P R O F I T E Z

GRANDE ACTION DU PNEU
Nous offrons jusqu'à Fr. 20„-

pour un vieux pneu en cas d'achat d'un neuf
Exemple : deux pneus 165 X 400 à Fr. 96.— Fr. 192.—

deux pneus usagés Fr. 40.—
Reste seulement Fr. 152.—

pneus voitures tourisme et motos
Envoi partout contre remboursement. Ramassage des vieux pneus à domicile : réservez dès
aujourd'hui en indiquant la date de livraison. Consultez-nous pour tous renseignements.

M. JEANNERET - PNEUMATIQUES
NEUCHATEL, rue Matile 29, tél. 514 66 - 5 45 24
LAUSANNE, place du Tunnel 22, tél. (021) 23 62 55

Conservation de fourrures
pendant l'été

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

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourr%i.-56^
nèSB 62

Pour fillettes et garçons
2 SUCCÈS

MOLIÈRE TRÈS SOLIDE
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)

Série No 27-29 £ X. l#aOU

Série No 30-35 £" X. 19aOU

MOLIÈRE TRÈS RÉSISTANT
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)

Série No 27-29 £ X.  IE5BO0
Série No 30-35 £ X.  ÏOiOO

CHAUSSURES

3.U
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Seyon 3 NEUCHATEL

i Torturé par les rhumatismes ?
_JM En cas de rhumatisme musculaire, chronique ,

m—mm—am$SSSj KM crampes et douleurs musculaires , névralgies rhu -
- ' " H^S*® in matismales , lumbago , sciatique, goutte , demandez

- jRH à votre pharmacien les Gouttes homéopathiques
. nWï̂ JSSmWl SB .Mul t ip lex  No 10 clu Dr Gemsch . pharmacien .

Il HPkii ¦ 'jB-jH 'S Lc flacon original suffisant pour plusieurs

¦HH B*fl 3» Les renlèdes homéopathiques ne procurent pas
'B-w?^^^^^^H S& 

seulement 
un 

soulagement 
passager , mais tendent

'B^svaagàgjSliaB BR ri éliminer progressivement les souffrances et h
¦ I JWcmsttilIlB SS provoquer vme guérlson durable . En consultant le

| 
¦¦- ¦-¦¦ CT prospectus des spécialités Multiplex qui vous sera

l iai] ft'!Jfiii«i _W remis gratuitement clans toutes les pharmacies ,
¦ WlluIKl^^^H Sy vous trouverez peut-être le remède à vos souf-

[Hri liiiiiÉS^v Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,¦ «ttlsus J^VTjJ^f Riant-Mont 23 , Lausanne.

LBŜ jr prenez les gouttes 14| 11 If|î\j|)V
f homéopathiques ^IIUlUpSXA

k ' Wg ' /% ̂  |

HaKr y^SamamySgkWîVof f 1---

ïïîTam^ 1

v J-mtè-mÊ m '- 8̂_ ŜS_f atm -r [ '̂^muffil

WÈk ""'-Ma

¦ I ̂ \ ^BmCTBHlWB

Neuehâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

BaUSHB BLOMSx.R/vaHBK»
w <<
o S

I #1
i ' Ij» 'Le sport exige entraînement *A
J_ Il veut aussi pour aliment " !

;:| La meilleure nourriture qui soit. !

W •* *• <r «O Plantes et fleurs ont faim souvent H
£> Les bien nourrir est important: *̂
H Le meilleur aliment qui soit O
? c'est SJ> pa

ba <
£- l'engrais li quide aux hormones. En PS
ya vente dans toutes les drogueries ct £3
en les magasins de la branche. A par- S
g tir de Fr. 2.75. 3
> M

ÊBa Louis Menk SA. Zurich BRI

LITERIE
Matelas en crin

matelas
Chlaraffia

Duvets
Oreillers

Réparations

MI OR INI
Tapissier

CHAVANNES 12

2000 h de Capacité
pour un chargement
flaconnu par lai spécialistes comme

la moillou*
Accumule.ot-r NIFE lnlriol.codmluit(
Pat do dediorgamont d* soi-même

, Chocs électrique! de grande vlguot»
Doubla contact
Uger «t laellomanl tnanlabla»

indottrucllbla
Sorvico do répart...on soigne

Relevé du Journal -Die Grûna» du
18. IZ S3, p. 1410:,. . -Noui employa*
BU Strickhol un tel appareil depuli
Sanneei el nous an somme] tréj
utia'aih .. ¦•

Proipeclut «I dèmonilrallon uni
¦ngagemenli

Représentant ré g ional '
CHARLES DEVAUD

Ge.neiV'Cyts^s'Uir-Goffrainie

VIN ROUGE
première qualité :

Vin Nostrano, de mon
pressoir, 1 fr. 35 par 1.
Montagne, 1 fr. 20 par 1.
Barbera , I fr. 70 par 1.
Valpollcella , 1 fr. 75 par
1. Chianti extra, 1 fr. 85
par 1.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez la
liste des prix. Expédi-
tion de fruits, Muralto
(Tessin). — Tél. (093)

1 710 44, case postale 60.

mm.
die pleine terre , lauriers
sauce pyramide, lauriers
roses, à vendre. — E.
Murleet , villa Suvretta ,
le Landeron, tél. 7 93 62.

« TOPOI.INO »
décapotable, en parfait
état (sortant de révi-
sion). Réelle occasion.
1800 fr. — Demander
l'adresse du. No 711 au
bureau de la Feulile
d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs

, forçant la position sans
gêner. Depuis 15 fr 50,

, suivant l'ftge. (Envol à
choix. R. Michel , Merce-

. rie 3, Lausanne.

A vendre un beau

divan-lit
. avec matelas, largeur

120 cm., à l'état de neuf .
1 — TéK' 5 65 73.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

I 

A vendre
D'OCCASION

une machine ù. laver
hydraulique. un vélo
d'homme, une pompe
pour traiter les arbres.
— S'adresser à P. Ja-
quet , Grand-Rue 4, 3me
étage, Neuchatel,

ï 12 avantages de la Ford-Taunus
! 'Ar Moteur à grand rendement, 6 CV à l'impôt, 38 CV au frein.

j! -^kr Rodage superflu. ^" Economie maximum de carburant.
¦ta Mélange gazeux pré-chauffé par tuyauterie d'échappement.

1̂ Eclairage automatique de l'intérieur de la voiture, du capot-
moteur et du coffre à bagages. -^kT Boîte synchro-mesh. ̂ ç- Sus-

i f f  IsUil Pensi°n AV indépendante, -^r- Amortisseurs téléscopiques à
double effet. -jd»r Chauffage à eau chaude, particulièrement

BU efficace, -̂ f Pare-brise bombé offrant le maximum de visibi-
lité, -j kr Aération sans courants d'air. ¦+¦ Changement de vi-

_t_VXJ£ r__f_f&_%  ̂ °

tesse au volant, ̂ «r Elégant tableau de bord avec montre. In-
\ stallation de climatisation. Prix depuis frs. 6975.-

jljy i: | Dans sa ligne, son confort et sa technique,
t Wm la Ford-Taunus est en avance sur son temps.

Mk^̂ »̂ TAUNUS
H NEUCHATEL : Grand Garage Robert

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
i SSgi LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.

Bâti ëMÊ LCS distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « FORD » - Délégué : O. Gehriger , Zurich.

^̂ â H,«̂ ^̂ HBBaHaaaHM« MHĤ Ĥ Ĥ^̂^ ,̂ B̂^̂ I

Garage de la R 0 T 0 N D E
NEUCHATEL

j V ^a. ,,, j  0.

i ' ^mJÈ ¦
^^^g rez 

tout 

spéciale-
i ment pendant vos

- ' '¦ nettoyages de prin-
| ) ; temps.

\ / |

COLOMBIER
Tél. 6 35 05

Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue



J, Ligue contre
m4 m̂ 

la tuberculose
i Neuehâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance t 24 avril

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 8.—
(L'installation fonctionne il la Maternité

de Neuchatel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. a 15 h. 30)

SERVICE B.C.G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 & 19 heures

& la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux No» 5 18 33 et 5 10 64

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE

GŒSEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

/ A0 umSi /
ffltÔi y^e^^^extrait de 

tomates 

j^gŜ  en tubes

i f  1 iié WC
mw s f -

Préparé avec des tomates bien mûres, triplement concentré, donc plus avantageux '̂ ^
m,m

^̂ M..Sî _M3 200 gr.net: Fr. 1.05
*

A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ; ï

an mut in mette ttntdj atel
une étape accueillante et conf ortable : ?

i CENTRE GASTRONOMIQUE

/¦̂ — 
¦"
'¦'

IB  
ÉCOLE BÉNÉDICT

^» NEUCHATEL Terreaux I-

Reprise des cours du jour et du soir
mercredi 21 avril

Belle vacances et repos à

l'Hètel-Pension Schlossli
à OBERHOFEN , lac de Thoune . situé direc-
tement au bord du lac. Grand parc, cuisine
soignée. Prix d'avant-saison jusqu 'à la mi-
Juin. Tél. (033) 7 15 25.

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
30TJRS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
^OURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : Jeudi 22 avril , à 20 heures
' Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 55 51

J " v ^HAsâ̂ àjaMl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi

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

& fi A.ÉÈÈË conv*en* parfaitement pour un moteur froid ou pour
SS S _ - j llêy

^
S» une circulation coupée de fréquents arrêts et démarrages

SB& ŜZËs îs '**' • résiste aux efforts les plus grands • permet des
S -S ^f f **' milliers de kilomètres supplémentaires • réduit con-
* sidérablement les frais d'entretien • correspond à la

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

Les spécialistes confirment:

Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

AWANCEV
GLù CALTEX
\W/ MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

GALTEX OIL SA. BALE Elle double la vie de votre voiture

» \ Votre nouvelle p ermanente... \
\ Votre coiff ure de printemps... I

) COIFFURE « ROGER » J
' Moulin Neuf Tél. 5 29 82 /

/. Pour messieurs et enfan ts, j
/ coupes soignées et service consciencieux |
' \
J Soins des cheveux - Massage , brûlage \\
/ Shampooing da Dr Gill' s contre les pellicules \\

I Personnel de premier ordre \</ _̂ 
 ̂_^ 1

I COURS DE !
I FRANÇAI S I
B (3 degrés) 1
¦ 1 destinés aux personnes de langue étrangère. Ces cours ont [-

lieu le soir et, si le nombre des inscriptions le permet , i ;
p| des cours semblables seront donnés pendant la journée. | |

Début : commencement de mai | |

Durée : 12 leçons de 2 heures

I Conditions avantageuses (12 à l5 fr.) ? |

| Inscriptions, pendant la journée, au Secrétariat romand , j5§j|
"j rue de la Serre 9 (tél. 5 22 45) et le soir de 20 à 21 heures, i '"\

j au local, rue de la Treille 3, 3me étage, du 22 au 28 avril , j
|§h ou par tél. 5 25 92. i. I
" ¦ ¦ * i  ' • j

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS ||

ÏH ÉÂTRE Dès ce soir à 20 h. 30 î^rs
Tél. 5 2i $2 I 

seulement

Un film POLICIER
SENSATIONNEL

des lagunes

LE DIABLE Çd|
DE VENISE Lfl

Un nid d'INTRIGUES à VENISE

MISTÉRIEUX !
EXTRAORDINAIRE !

POURSUITES !
Au programme : UN DEUXIÈME FILM

Version sous-titrée : FRANÇAIS - ALLEMAND -

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER '¦gRTsg9

I 

Restaurant Beau - Rivage I
Salons pour réceptions, noces,

repas d'affaires !
Menus très soignés à prix fixes, spécialités l :
régionales et bourguignonnes et tous les I ~i
jours notre ASSIETTE-EXPRESS bien I I

servie à Fr. 2.80. LY;

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND,
NEUCHATEL

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
mercredi 28 avril 1954 à 11 h. 30, à Neuehâtel,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie,
rue du Musée 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1953.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les

propositions qu'ils contiennent, notamment dé-
charge au Conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les ac-

tionnaires doivent, pour avoir le droit de participer
a l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au lundi
26 avril 1954, & midi, le dépôt de leurs actions, en
échange duquel Ils recevront un récépissé nominatif
et personnel qui leur servira de carte d'admission
a l'assemblée générale.

Oe dépôt peut être effectué : à Neuehâtel, au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à la
Banque cantonale neuchâtelolse ; à Bille, a la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au
31 décembre 1953, ainsi que le rapport de MM. les
contrôleurs seront envoyés à tous les actionnaires
connus et tenus à disposition le Jour de l'assemblée.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermée les mardi
et mercredi

20 et 21 avril

Pour bien manger
dans un cadre
tympathique

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98 ;

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Dactylographie
Travail soigné. — Mlle
Jacob, Oratoire 3.

I PAUI^
AVRE|

j j Bassin 14 ,
I NEUCHATEL I

MlleG.DuPontet
PROFESSEUR

Anglais - Latin
Français - Allemand

a repris
ses leçons

Rlalto, Louis-Favre 29
Tél. 5 66 93

MONTMOLLIN

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlni-Cottet

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Wf£ VACANCES
4g[ EN ITALIE

RIMINI MARE (Italie) Pension CiRENE>
au bord de la mer. confort , nouvelle gestion. Mal
juin , septembre : 1000 lires, tout compris.



LA VIE N A T I O N A L E
Trois morts

dans un drame de l'Alpe
au Piz Bernina

PONTRESINA , 17. — Mercredi passé,
._.., alpinistes étrangers s'étaient mis

route pour effectuer l'ascension du
P?z Bernina . Comme ils n 'étaient pas
y  retour , comme prévu , jeudi soir, une
mienne de sauvetage composée de qua.
, » ituides de Pontresina fut  envoyée
i leur recherche. En dépit de la tem-
nête de neige qui sévissait dans toute
F région , la colonne n'hésita pas à
Dour suivre son chemin , en s'engageant
a„ r l'arête dite « Buuch zum Ctast
Agiizza ». Tout à coup, un des hommes,
le guide Germanus Vetter , âgé de 44
ans disparut dans une crevasse, se frac-
turant le crâne. Son cadavre a été
transporté le même jour , dans la val-
lée par ses camarades . L'infortuné lais-
se une veuve et cinq petits enfants.

Quant aux deux alpinistes, leurs cada-
vres gelés ont été découverts dans une
crevasse par des touristes qui ont effec-
tué le dimanche de Pâques l'ascension
j e la Bernina.

Une colonne de secours de dix hom-
mes est partie dimanche soir de Pontre-
,lj a. Elle a ramené lundi les corps dans
la vallée. Il s'agit de MM. Ludwig Popp,
je Gersthofen , près d'Augsbourg, et
Jlaximilan Plotnikov , de Zagreb (You-
goslavie).

Décès de la doyenne
du canton de Vaud

LAUSANNE , 19. — A Lausanne,
lundi , est décédée la doyenne du can-
ton de Vaud , Mme Al ine  Chavan-Barbey,
née le 25 octobre 1852, à Pully.

Un gendarme
grièvement blessé

par un bandit à Genève
GENÈVE, 19. — Vendredi soir, vers

21 heures , un habitant de l'avenue
Riant-Parc , surpris de voir de la lu-
mière dans une villa occupée par un
fonct ionnaire  international  qu'il savait
absent depuis une semaine environ ,
avisa téléphoniquement la police. Un
gendarme arriva peu après et se ren-
dit à la villa avec lui. Ils marchaient
tous deux dans l'avenue Riant-Parc
quand ils furent dépassés par un indi-
vidu qui leur parut suspect . Le gen-
darme enfourcha aussitôt sa bicyclette
et réussit à le rejoindre. Au moment
où il lui demandait  ses papiers, le
bandi t  tira trois coups de feu dans sa
direction et l'a t te igni t  d'une  balle qui
lui traversa le corps. Il a dû être trans-
porté à l 'hôpital , où son état est jugé
assez grave. Le bandit a pu prendre
In fui te .

On a constate que la villa avait été
entièrement saccagée. Des objets ont
été brisés et des coups de feu ont
même été tirés à l ' intérieur du bâti-
ment.  Des voisins ont déolaré avoir en-
tendu en effet ,  la nui t  précédente , vers
2 h. 30, plusieurs coup s de feu qui
paraissaient provenir de cette direction.

Le malfaiteur serait Jean-Georges Ul-
dry, né le 19 mars 1915, à la Tour-de-
Trême, dans le canton de Fribourg, ori-
ginaire d'Avry-le-Pont , à Fribourg éga-
lement, célibataire et manœuvre . Il est
for tement  soupçonné d'avoir tiré sur le
gendarme Marti , au moment où il allait
être surpris en f lagrant  délit de cam-
briolage. Les recherches pour retrouver
ce dangereux repris de justice se pour-
suivent.

Tragique promenade
en barque à Morcote

LUGANO , 19. — Deux amis, MM.
Walter Weicke et Hermann Schader-
mann , d'Aarau, étaient venus passer
leurs vacances de Pâques à Morcote.
Dimanche soir , vers 19 heures , ils dé-
cidèrent de faire sur le lac une prome-
nade en barque , ce que leur déconseil-
laient les habitants du village. Entre
Morcote et Porto-Ceresio (Italie), la
frêle embarcation chavira. Les deux
jeunes gens demeurèrent dans l'eau
glacée près d'une heure , jusqu e ce
qu'une vedette des gardes-frontière ita-
liens les aperçoice et vienne les re-
pêcher. M. Weicke, 26 ans , est mort peu
après , de froid. Son compagnon a été
transporté à l'hôpital de Varèse, com-
p lètement épuisé. Son état est jugé
très grave.

Le conflit dans la menuiserie
vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ainsi que nous le disions mercredi;
les; deux parties dans le conflit  qui
oppose ouvriers ébénistes au patronat *
ont déposé leur mémoire en main
de l'office cantonal de conciliation. Ce-
lui-ci a pris séance jeudi toute la
journée. Au cours de celle-ci , les repré-
sentants  des deux parties ont été en-
tendus.  L'office leur enverra ses pro-
posit ions mardi soir. Un délai jusqu 'au
26 avril leur est accordé pour se dé-
terminer ou , le cas échéant , demander
un arbitrage.

Un succès des ministres «européens »
qui font partie du gouvernement Laniel

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

Ce qui était bon sous Poincaré de-
meure-t-il encore valable sous Coty ?
Voilà véritablement le fond du pro-
blème tel qu 'il est posé à la cons-
cience française. Pour M. Georges
Bidault , soulever la question c'est la
résoudre. Il faut  faire confiance à la
Grande-Bretagne , ce qui revient à
considérer comme acquise la garan-
tie britannique dans sa forme pré-
sente, laquelle garantie constitue —
rappelons-le — ai.x yeux de M. Jo-
seph Laniel , un des trois « préala-
bles » nécessaires avant l'ouverture
de tout débat de ratification de la
C. E. D.

Inquiétudes parlementaires
Les grandes lignes de la contro-

verse sont connues. Résumons-les
dans leurs termes essentiels. Alors
qu'aux yeux de M. Bidault la signa-
ture française au bas de la conven-
tion C. E. D. - Angleterre engage la
responsabilité de tout le gouverne-

Tnenfr.er doit être comprise, répétons-
le, comme l'offre d'une garantie for-
melle, aux yeux des ministres anti-
cedistes, au contraire, le caractère
«formel » de la dite garantie n'étant
pas démontré, le texte ratifié par M.
-Alphain d me saurait être apprécié au-
trement que comme une pièce, parmi
d'autres pièces, versée au dossier de
la Communauté de défense.

Ecartelé entre deux conceptions
aussi différentes l'une que l'autre, M.
Joseph Laniel a louvoyé et comme
il ne voulait , ni ne pouvait , prendre
de décision suc le fond sous peine
de disloquer son équipe gouverne-
mentale , il a proposé une solution .de
compromis dont on peut dire, sans
craindre le moindre démenti, que si
elle a permis d'éviter le pire —¦ c'est-
à-dire la crise — elle risque cepen-
dant de compliquer encore la procé-
dure déjà si touffue  de l'examen par-
lementaire de la C. E. D.

De quoi s'agit-il ? En pratique de
faire précéder le débat sur la rati-
fication d'une discussion prélimi-
naire sur les « préalables », en d'au-
tres termes , de demander aux dépu-
tés s'ils estiment acceptables les ga-
ranties obtenues par le gouvernement
et cela avant que soit examiné « au
fond > le traité d'armée européenne.
En résumé, double discussion et par
voie de conséquence double diffi-
culté !

Ici, nous touchons le cœur du dif-
férend.
^ans 

le 
conseil des ministres qui

s est tenu , jeudi dernier , 14 avril , il
a été entendu qu 'un débat sur les
«conditions préalables » pourrait
être engagé après le 18 mai , si à cette
date le gouvernement était en me-
sure d'en faire la proposition à l'as-
semblée. Que signifie cette formule ?
A première vue, on peut en tirer la
conclusion que M. Bidault espère
avoir abouti avec les Etats-Unis et
Bonn avant le milieu du mois pro-
chain , ce qui est particulièrement
intéressant , mais inat tendu , car , si
aucun prohlème ne se pose en ce qui
concerne les garanties américaines
considérées comme vi r tue l lement  ac-
quises (Réd. — la garantie américaine
a été donnée le 16 avril), on en étaitreste , pour l' affa i re  sarroise, à l'im-
pression d'une impasse totale entrepans et Bonn.

De la à penser que la négociation
iranco-allemande sur la Sarre s'est
Poursuivie en coulisse, directemententre le chancelier Adenauer et M.
forges Bidault , il n'y a qu 'un pasa tranchir. Certains ne s'en font  pasrame et s'en déclarent à peu près
convaincus en rappelant à ce pro-

pos qu ii y a moins de huit jours ,
alors qu 'on parlait d'un échec total
sur la Sarre , le bruit a couru que M.
Bidault avait une « solution toute
prête dans sa poche ».

Vrai ou faux 1 La question reste
posée, mais il apparaît cependant , et
ce sera la conclusion de cet exposé
schématique des dernières péripéties
de la polémique ouverte autour de
la C. E. D., que l'obstination de M.
Bidault , jointe à l 'habileté manceu-
vrière de M. Laniel ont pu en partie
neutraliser l'offensive anti-européen-
ne menée au sein du cabinet par les
ministres gaullistes (U. R. A. S. et A.
R. S.). Il n'y a pas eu , malgré tout ,
de victoire décisive, ni d'un côté ni
de l'autre, mais dans la mesure où il
a pu être parlé sans rupture de la
C. E. D. en Conseil des ministres, et
envisagé une date pour un examen ,
même préliminaire , il est incontes-
table que les Européens ont pour le
moins obtenu un succès tactique in-
contesta_ble...-, -œ- ;.w' t.. ::-->-•

Equivoques et arrière-pensées
Cela ne veut pas dire que la cote

de l'armée européenne a remonté au
gouvernement, au parlement et dans
l'opinion. Avec plus de modestie, di-
sons seulement que chacun a remis
l'épée au fourreau et renvoyé à plus
tard l'explication décisive dont il
n'est plus personne pour croire
qu 'elle pourra être indéfiniment
ajournée.

Tout le monde, ici , nourrit  des
arrière-pensées quelque peu machia-
véliques et s'il est hors de doute que
les Européens estiment la victoire à
la portée de leur main , parce qu 'ils
croient disposer de l'atout majeur
des « préalables » enfin réunis , les
anti considèrent, en revanche, leur
victoire comme largement assurée
parce qu'à leur sens, les dits « préa-
lables » même s'ils sont par aventure
obtenus ne pourront jamais rassem-
bler une substantielle majorité par-
lementaire, ce qui enterrera la C.E.D.
sans fleurs ni couronnes.

On voit dès lors où se situe l'équi-
voque : 1. Sur la matérialité de l'ob-
tention des garanties ; 2. Sur l'inter-
prétation de la valeur effective de
ces mêmes garanties. .

Autant  dire que la bagarre ne fait
que commencer et que si M. Laniel
a traversé, cette semaine, une pé-
riode difficile , les soucis qu 'il a ren-
contrés se renouvelleront en simpli-
fiant quand , textes en main , il faudra
prendre une décision, où l'existence
du cabinet se trouvera immédiate-
ment délibérément engagée. Pour le
quart d'heure, le président du con-
seil savoure la jo ie d' avoir battu le
record de longévité ministérielle, dé-
tenu pour cette législation par M.
Antoine Pinay.: C'est là sans aucun
doute un succès personnel et qui ne
souffre pas la moindre contradiction.
On ajoutera , seulement , ct pour ré-
tablir la vérité des faits , que si M.
Laniel a tenu plus longtemps que M.
Pinay,  il lc doit moins à l' autor i té
de son gouvernement qu 'à l ' immobi-
lisme ministériel qu 'il a si savam-
ment pratiqué.

La visite de M. Dulles
La visite éclair de M. Dulles a cons-

titué le second événement important
de cette semaine, si chargée en nou-
velles.

Elle avait comme toile de fond
l'Indochine et la conférence de Ge-
nève. Annoncée comme chargée de
menaces explosives , elle s'est heureu-
sement et au contraire traduite par
un resserrement des rapports franco-

américains. A la vérité d'ailleurs, les
conversations de Londres avaient
largement dégagé l'horizon et quand
on eut appris, à Paris, que M. Dulles
avait abandonné sa proposition
d'avertissement à la Chine commu-
niste avant la conférence de Genève,
l'optimisme se fit jour au Quai d'Or-
say où on estimait inopportune et
maladroite une initiative du genre de
celle prêtée au secrétaire d'Etat amé-
ricain aux affaires étrangères.

La thèse française , en l'espèce, n 'a
jamais varié, et si Paris était par-
faitement au courant (et depuis 1950,
précisons ce détail au passage) d'une
aide communiste chinoise directe au
Viet-minh , Paris également considé-
rait qu 'aucun fait nouveau n 'étant
intervenu en ce domaine, il n 'était
pas nécessaire de créer , par une ma-
nifestat ion spectaculaire , un point de
friction supplémentaire entre l'Est
et l'Ouest. Et , de l'avis de M. Bidault ,
ce qu 'il fallait  avant  tout éviter ,
c'était de tirer la queue du tigre
chinois , puisqu 'on attendait sinon ses
bons offices , du moins qu 'il fasse
preuve d'une certaine compréhen-
sion.

M. Eden , pour des raisons à la fois
identiques et différentes (identiques
parce que l 'Indochine perdue , c'est
la Malaisie compromise, d i f férentes
parce que Londres veut d'abord com-
mercer avec Pékin) M. Eden , di-
sons-nous, n 'a pas expliqué autre
chose à M. Dulles. Celui-ci l'a com-
pris et , pour une fois c'est l'Améri-
que qui s'est pratiquement ralliée
aux suggestions européennes.

Le résultat  de ces conversations
bilatérales n 'en a pas pour autant  été
moins intéressant et les Français ont
surtout retenu cette déclaration d'in-
tent ion d'après laquelle « Les Trois
s'engagent à rechercher la paix en
Indochine et à sauvegarder la liberté
et l'indépendance des peuples indo-
chinois ».

L'important, à la veille de Genève,
est que la solidarité des grandes na-
tions démocratiques ait été non seu-
lement sauvegardée mais publique-
ment  consolidée. La question est ré-
glée et , Paris n'a pas cherché à dis-
simuler la satisfaction qu'il éprou-
vait à l'idée que la France , l'Angle-
terre et les Etats-Unis avaient enfin
aplani leurs divergences, harmonisé
leurs points de vue , et dressé les
grandes lignes d'une politique com-
mune que leurs experts vont préciser
dans la perspective prochaine de la
rencontre du Léman.

La partie n 'est pas cependant ter-
minée et c'est , en fai t , à la lumière
des résultats de Genève que sera
déterminée l' action « occidentale »
dans le Sud-Est asiatique. En ce do-
maine , MM. Laniel et Bidault , qui
ont renouvelé à M. Dulles la pro-
messe d'accorder une  indépendance
réelle aux Etats associés d 'Indochine,
sont d'accord pour faire entrer la
France dans un pacte du Pacifique
analogue à l'O. T. A. N. ; et , d'accord
également , si Genève abouti t  à un
échec, pour « repenser » le problème
d'un avertissement solennel à la
Chine communiste.

M.-G. GCT.TR

Le chef de la résistance
soviétique à Berlin a subi

un atroce supplice

Avant d'être enlevé
par des agents soviétiques

On ne cesse de s agiter a Berlin
depuis que le chef de la résistance
russe , AI. Truchnoviteh , a été enlevé
par les Soviets dans le but qu'on de-
vine. Selon des informations de la po-
lice de Berlin-Ouest , ce serait le célèbre
major Paul , du service de sûreté d'Etat
de la zone soviéti que, qui serait l'au-
teur de l' enlèvement de M. Truchno-
viteh , membre éminent du mouvement
russe de résistance au communisme.

Selon un rapport confidentiel reçu
par la police, le service secret sovié-
ti que MGB avait chargé le service de
la sûreté d'Etat de l 'Allemagne orien J
taie de procéder à l'enlèvement de
Truchnoviteh. L'enlèvement de M.
Truchnoviteh devait être réalisé « de
gré ou de force ». Les hommes qui
en avaient été chargés devaient faire
usage de leurs armes à la moindre ré-
sistance. Après que Truchnoviteh eut
été battu de verges d'acier dans la
demeure de l'architecte Glaske , on lui
aurait fai t  une p i qûre avec un produit
stup éfiant , pour qu 'il ne se réveille pas
pendant son transport. Trois hommes ,
prénommés Vladimir , Richard et Eric ,
ainsi qu'une femme , prénommée Else,
auraient partici pé à l'enlèvement.

La police de Berlin-Ouest précise que
cet exposé des fai ts , venant  d'agents
en secteur soviétique , n 'a pas encore
été confirmé par des preuves. Il semble
néanmoins vraisemblable.

Encore un enlèvement
La préfecture de police de Berlin-

Ouest publie un communiqué relat if
à la disparition de M. Wolfgang Sil-
gradt , chef du service des réfugiés de
la ligue des droits de l'homme. Elle
précise que, dans la nuit du 22 février ,
deux faux policiers se présentèrent à
la maison de Berlin-Charlottenburg,  où
Silgradt était sous-locataire. Ils inti-
midèrent le locataire princi pal , un vieil-
lard de 74 ans, et parvinrent à pénétrer
dans l'appartement de M. Silgradt.

Après le départ dos faux pol iciers ,
le locataire princi pal constata que le
bureau de M. Silgradt avait été fracturé
et il prévint la police.

NEW-YORK , 20 (Beuter). — Par 10
voix contre une (U.R .S.S.) et une abs-
tention (Liban), la commission du dés-
armement a rejeté un amendement
soviétique demandant  que la République
populaire chinoise , l 'Inde et la Tchéco-
slovaquie siègent au sous-comité sur le
désarmement.

La commission du désarmement a
adopté ensuite , par 9 voix contre une
(U.R.S.S.) et deux abstent ions (Chine
nat ional is te  et Liban) ,  une proposit ion
br i tannique établissant un sous-comité
composé du Canada , des Etats -Unis , de
la France, de la Grande-Bretagne et de
l'Union soviétique , qui tiendra sa pre-
mière séance le 23 avril.

Un amendement soviétique
repoussé à la commission

du désarmement de FO.N.U.

Les pêcheurs japonais
atteints de radioactivité
souffrent d'une maladie

incurable
TOKIO, 19 (A.F.P.) — Les vingt-

trois pêcheurs at te ints  par la radio-
activité lors de l' explosion nucléaire du
1er mars à Bikini , souffrant tou-s d'une
maladie incurable de la moelle.

Tel est ie diagnosti c formulé par le
professeur Sisao Morita , de l'Univer-
sité de Tokio , qui dément ainsi les in-
formations précédentes selon lesquelles
la guérison de l'é qui page du « Fukuryu
M a-r u » étai t  en bonne voie.

M. Mori ta  a précisé que les pêcheurs
sont a t te in t s  d'une anémie qui détruit,
dans la moel 'Ie , le princi pe produisant
le sang, maladie  considérée comme fa-
tale depuis sa découverte pair Erlich
en 1888.

Vers la constitution
d un cabinet de coalition

socialo-libéral en Belgique
BRUXELLES , 19 (Reuter) .  — On

apprend , de source socialiste , qu 'une
entente de princi pe a été réalisée entre
les socialistes et les libéraux , pour la
formation d'un cabinet de coalition.
L'accord intervenu doit encore être
soumis à l'approbation des instances
supérieures des deux partis , qui sera
vraisemblablement acquise jeudi pro-
chain.

CABMET DU JOUR
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le Diable de Venise.
Rex : 20 h. 30. SI ça peut vous faire

plaisir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Peter Pan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le train sif-

flera trois fois.
17 h. 30. Adorables créatures.

Palace : 20 h. 30. Les femmes sont folles.

MOTOCYCLISME

Au Grand Prix de Pau

Victoire d'Haldemann
Le Grand Prix automobile cle Pau

a été précédé par le Grand Prix des
motos.

Motos 250 cmc. : Dix concurrents
sont au départ et c'est l'Australien
Kavanagh qui s'est imposé après
avoir couvert le meilleur tour en
1' 53"1, moyenne 88 km. 137. Clas-
sement:

1. Kavanagh , Australie ,sur «Guzzi», les
69 km . 325 en 49' 4"1, moyenne 84 km.
647; 2. Bayle , France, sur «Guzzi» , 49'
34"2; 3. Campbell , Australie , sur «Vélo-
cette»; 4. Collot , France, sur «Guzzi», à
un tour; etc.

Side-cars 500 cmc: Huit concur-
rents au départ. La lutte se dessine
entre le Français Drion et le Suisse
Haldemann. Drion va mener la cour-
se pendant seize tours, battant trois
fois le record clu tour. Mais Halde-
mann n'a que cinq secondes de re-
tard , et couvrant le seizième tour en
1' 57"9 (nouveau record),  moyenne
84 km. 549 , il passe Drion et vole
vers la victoire. Classement :

1. Haldemann, Suisse, sur «Norton», les
55 km. 380 en 40' 6"6, moyenne 82 km.
842 ; 2. Drion , France , sur «Norton», 40'
16"5; 3. Bétemps , France, sur «Norton»,
41' 19"2 ; 4. Mûrit , France , sur «Norton»;
5. Strub , Suisse ,sur «Norton»; 6. Mir-
chell , Australie, sur «Norton»; 7. Benz,
Suisse, sur «Norton»; 8. Prati , Italie, sur
«Guzzi».

Le départ de la course des 500
cmc. est donné à 17 h. à dix con-
currents qui ont à accomplir qua-
rante tours, soit une distance de
110 km. 760. Le Britannique Tommy
Wood prend la tête immédiatement
et il pourra la conserver jusqu'à la
fin. Derrière , une lutte terrible s'en-
gage entre le Belge Goffin , le Fran-
çais Collot et le Suisse Taveri. Ce
dernier passe Collot et prend la troi-
sième place. Jusqu 'à la fin , Goffin
et Taveri bagarrent , mais le Suisse
ne peut prendre la seconde place.
La course est gagnée par Tommy
Wood. sur. «Norton» , en 1 h. 11'
3"5. Goffin , sur «Norton», et Tave-
ri, également sur «Norton», termi-
nent second et troisième. Classe-
ment :

1. Tommy Wood , Grande-Gretagne, sur
«Norton», 1 h . 11' 3"5, moyenne 93 km.
523 ; 2. Goffin , Belgique, sur «Norton»,
1 h. 11' 16"7; 3. Taveri . Suisse, sur «Nor-
ton». 1 h. 11' 29"1; 4. Collot . France , sur
«Norton»; 5. Campbell , Australie , sur
«Norton»; 8. Brugière, Grande-Bretagne,
sur «Norton», etc.

I»e Grand Prix de Pau
Voici le classement final de cette

épreuve : 1. Jean Behra , France,
sur Gordini , couvire ©n 3 heures
109 tours soit 301 km. 700 , moyen-
ne 100 km. 560 ; record battu. An-
cien record : A-scari (1953.) ; 2.
Maurice Trintignant , France, sur
Ferrari , 109 tours ; 3. Roberto Mie-
rès , Argentine , sur Maserati , 106
tours ; 4. Elie Bayoïl, France, sur
Gordini , 105 tours ; 5. Farina, Italie,
sur Ferrari , 105 tours ; 6. Louis
Rosier , France, sur Ferrari , 104
tours : 7. Pilette , Belgique , sur Gor-
din i, 99 tours.

LES SWQMTS

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

grâce à ses précieux ^JtsS^" JSSSSÉ v. .1 
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éléments toniques , sup. *&-. S|i| •. .;..;
prime les pellicules. ;s$  ̂ ' 
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r Si vous désirez une belle chevelure souple et res- ^K
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plendissonte de santé , employez BRYLCREEM cho-
que matin en massant le cuir chevelu. Vous pourrez

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

BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe)
Pot Fr. 3.30
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STUDIO \Le dernier chef-d'œuvre de t?
AUJOURD'HUI WALT DISNEY

SOIRÉE à 20 h. 30 P C I C K \r ./V .N
Enfants  admis et un documentaire tle WALT DISNEY
aux matinées 
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FERNANDEL
Aujourd'hui 20.30 dernière

Chapelle Adventiste
30, faubourg cle l'Hôpital
Ce soir à 20 h. 15

UNE DATE IMPORTANTE
POUR VOUS

Peut-on connaître la lin des temps
prophétiques ?

ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
L'OLIVIER

par M. A. Dupont
Union pour le réveil

On cherche pour tout de suite

COMMISSIONNAIRE
à la BOUCHERIE DES CARRELS,
à PESEUX. Tél. 815 39.
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Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform . 7.20 , concert ma-
tinal. Hlh., de Monte-Ceneri : Au sud
du Gothard - Introduction à la vie
italienne - L'œuvre instrumentale de
Vivaldi. 12 h., Quintette moderne. 12.15,
Sinfonia concertante en si bémol op.
84, de Haydn . 12.30, le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44, signal horaire.
12.45, inform . 12.55. Vive la fantaisie.
13.30, les belles chansons populaires.
13.55, El Puerto , d'Albeniz. 16.29, signal
horaire. 1S.30, Récital de piano par
Juliette de Crousaz , 16.50, Mélodies , par
Maria Gray. 17.10, Quatuor No 2 d'Ar-
thur Honegger , par le quatuor Kœckert.
17.30, musique de danse. 17.45, Les An-
tilles . 18.05, Les Eolides , poèmes sympho-
nique de Franck. 18.15. Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20. une valse
de Joseph Strauss. 18.30, la paille et
la poutre. 1.8.40, dis-ques. 18.55. .le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 18.46, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Enchantement , de Cesana. 19.50, Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10. Rythmes
pt romances. 20.30, soirée théâtrale : La
duchesse d'Algues , de Peter Blackmore.
22 h., de Charles Lecocq à Vincent
Scotto. 32.30, inform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45, La chanson et les my-
thes. 23.05. disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform . 7.05, Concert populaire.
1.1 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15, nouveaux disques. -1-2.20 , si-
gnal horaire. 12.30, Inform . 12.40 , Mu-
sique d'opéras et d'opérettes. 13.25, Con-
cert. 14 h., Natajara . souvenir des Indes ,
par E. de Bœr. 16.30. Ivo Andrié. jeune
écrivain yougoslave. 16.50 . musique po-
pulaire yougoslave. 17.30. pour les jeunes.
18 h., disques. 18.10, l'Orchestre récréatif
bâlois. 18.50, chronique d'économie suisse.
10 h., l'Harmonie de Wald-Zurich. 10.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h.. Con-
cert symphonique par le Radio-Orches-
tre et Géda Anda. pianiste , direction
F. Frlcsay. 21.15, Sept -chansons populai-
res espagnoles , de M. de Falla.. 21.30,
Poésies anglaises . 22.15 , inform. 22.20,
pour les amis du jazz.

DERNIèRES DéPêCHES

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

DARWIN, 20 (Reuter).  — Après un
deuxième entretien avec l'administra-
teur du territoire du nord , M. R. Ley-
din , Mme Petrov a accepté l'asile offert
par le gouvernement australien , mardi ,
peu avant de continuer son voyage vers
Moscou. Elle quitta l'aérodrome deux
heures après son arrivée de Sydney et
se rendit en automobile dans les bâti-
ments gouvernementaux , à Darwin.

Le deuxième secrétaire de l'ambassa-
de de l'U.R.S.S. à Canberra , M. F. v.

Kislitsin , qui avait accompagné Mme
Petrov dans l'avion , se montra fort
courroucé et s'écria : « Pourquoi m'em-
pêchez.vous de lui causer, elle est en-
levée. »

Il fut  précisé plus tard que Mme
Petrov avait pris sa décision après
un entretien téléphonique qu 'elle eut
avec son mari , M. Vladimir Petrov , qui
avait demandé asile la semaine der-
nière.

M>«e Petrov renonce
à retourner à Moscou

En ANGLETERRE , un incendie a dé-
truit  une maternité à Reading . Huit bé-
bés sont morts des suites de leurs brû-
lures. Une inf i rmière  héroïque a réussi
à sauver des f lammes quatorze enfants .

La fabrication des « Cornet II » a été
suspendue.

En ROUMANIE , le tribunal militaire
a condamné à mort M. Patrascanu, an-
cien ministre de la justice et un autre
prévenu pour trahison. Tous deux ont
été exécutés.

Au MEXIQUE , le peso a été dévalué
de 44,5 % par rapport au dollar.

Au CAMBODGE , le gouvernement di-
rigé par lc roi Sihanuk a été dissous.
Le nouveau gouvernement est dirigé par
M. Pen Nouth. Le souverain abandonne
ainsi à la fois la présidence du gou-
vernement et le pouvoir gouvernemen-
tal direct.

Aux ETATS-UNIS , lc département de
la défense se propose de consacrer au-
cours de la prochaine année fiscale trois
milliards sept cents million s de dollars
à la défense antiaérienne du continent
américain.

En EGYPTE , le colonel Nasser a an-
noncé que l 'Egypte ct les autres Etats
arabes se préparaient à riposter par la
force à toute agression israélienne.

La ville de Port-Saïd a été interdite
aux soldats br i tannique s par le com-
mandement  anglais à la suite d' un at-
tentat qui , d imanche , a coûté la vie à
un soldat anglais.

Raymond Cartier câble à Paris-
Match : Grâce à l'Indochine, Eisen-
hower a reconquis en une semaine
sa popularité.

Au même sommaire : Un mois à
Dien-Bien-Phu ; la Comédie-Française
à Moscou ; le drame des « Coinet » ;
le festival de Cannes ; le roman de
Dany Robin.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel , ou bien
souscrivez un abonnement  en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville.

L'AMÉRIQUE
DEVANT LA GUERRE

D'INDOCHINE



L,e référendum
contre les chevrons a abouti
6c) Le réf érendum corobre le décret du
Grand Conseil rétablissant les chevrons
a abouti. Le comité référendaire a re-
cueilli plus de 5000 signatures dans 1-e
oanibom, dont 2800 à la Chaux-de-Fonds.

Le dépôt des listes des signatures à
la chancellerie diEtait 's'effectuera pro-
bablement dans la journée d'aujour-
d'hui.

* n « v* * w

La semaine de Pâques
dans la paroisse réformée
L'épine noire était en fleur, la tem-

pérature a baissé, la bise nous a tenu
trop fidèle compagnie et nos enfants ,
en vacances, ont retrouvé leur équi-
pement d'hiver. Mais il y a des joies
et des promesses dont les contingences
ne diminuent pas la grandeur et la
paroisse de Neuehâtel a vu ses sanc-
tuaires se remplir de fidèles qui sa-
vent que notre histoire humaine , avec ses
angoisses , ses turp itudes et ses espoirs ,
est définitivement marquée par la vic-
toire que Dieu a remportée sur le péché
et sur la mort , par le sacrifice et la ré-
surrection de Jésus-Christ, et qui sont
venus se réjouir de cette victoire.

La semaine de Pâques, cette année
encore, a réuni les paroissiens pour
d'autres rencontres que les cultes pré-
vus à l'horaire habituel. Le soir du
dimanche des Rameaux , à la Collégiale ,
les choeurs paroissiaux de la Collég iale ,
du Temple du bas et de la chapelle
de la Maladière, ont partici pé, avec
la collaboration de M. André Bourquin ,
organiste au Locle, et d'un groupe d'ins-
trumentistes de Neuehâtel , sous la di-
rection de M. J.-M. Bonhôte , à un culte
que présidait le pasteur Méan. Ce culte
s'est signalé à l'attention des nombreux
auditeurs, par ses emprunts au pré-
cieux trésor constitué par des généra-
tions de musiciens qui ont mis leur
art au service de la parole de Dieu.

Les mardi , mercredi et jeudi soir,
sous les ausp ices de l'Alliance évan-
géli que, ont été organisées, à la grande
salle des Conférences , les trois rencon-
tres dont la « Feuille d'avis de Neu-
ehâtel » a déjà donné un compte rendu.

Le soir de Vendredi-Saint , au Temple
du bas, à la fin du culte liturgique
enrichi par la collaboration du chœur
du temple des Valang ines ,' MM. Ferdi-
nand Paris et Jean Veuve ont été
installés comme anciens de la paroisse ,
pour le quartier des Valangines. L'ins-
tallation d'un troisième ancien , M. Al-
bert Math ys, nommé en même temps
que les deux premiers, a dû malheu-
reusement être renvoyée à plus tard ,
pour cause de maladie.

Enfin, l'après-midi du dimanche de
Pâques, un bon nombre de paroissiens
remplissaient la chapelle du crématoire
(la bise et la température excluant
toute rencontre en plein airl pour cher-
cher ensemble, sous la présidence des
pasteurs Lâchât et Junod , dans la
réalité vivante de l'espérance chrétien-
ne, les consolations et les forces qui
leur sont nécessaires pour traverser
victorieusement le temps d'épreuve que
le deuil qui les a frapp és leur impose.

A. J.

Ces épreuves de maitrise, instituées
par la Société suisse des commerçants
en 1909, sont organisées depuis lors cha-
que année à Zurich et depuis 1947 à
Neuehâtel.

La session de 1954 a eu lieu les 13
et 14 avril dans les locaux de notre
Ecole supérieure de commerce sous la
direction de M. René Chevalley, profes-
seur à Lausanne, président de la com-
mission centrale.

Sur treize candidats qui affrontaient
ces examens, neuf obtinrent le diplô-
me. La meilleure moyenne, soit celle
de 1,5 fut obtenue par MM. B. Matthey
(le Locle), et O. Plumettaz (Bex).

D'aimables paroles furent pronon-
cées au cours de ces épreuves par MM.
R. Chevalley et E. Losey, secrétaire ro-
mand de la Société suisse des com-
merçants, tandis que des appréciations
élogieuses et de judicieuses considéra-
tions furent émises par M. André Loutz ,
délégué de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

lixiiiiii'iis de comptables
dlnlôiiiés

Monsieur et Madame
Eric FASNACHT - GAILLE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise
1)7 avril 14354

Maternité Neuehâtel

PAQUES 1954
a vu un retour offensif de l'hiver

Si la joie de Pâques n'était pas
dans la nature, elle l'était du moins
dans les cœurs . Rarement a-t-on
passé des fê tes  de Pâques de mi-
avril dans de telles conditions mé-
téorologiques. C'était l'hiver, la bise
g laciale , les giboulées de . neig e et
de grésil jusqu 'au bord du lac. Seuls
les jonquilles , les jacinthes , les tu-
lipes et quelques arbres poussant
timidement leur floraison rappe-
laient que le printemps est là depuis
un mois.

Le temps nous a fa i t  passer de
calmes fê tes  de Pâques. Ceux qui
n'étaient pas partis sous d' autres
deux célébraient ces journées dans
le cercle de la famille.  Les cultes
attirèrent la fou le  des f idèles , alors
qu 'an f o y e r  — et derrière les fenê-
tres fermées on cassa les œu f s  teints
et on essaya de cacher les friandi-
ses destinées aux enfants.  Les p lus
courageux descendirent au jardin
pour respecter les traditions , mais
ils n'abandonnèrent pas leurs gants.

Le trafic à longue distnnee f u t
intense et sur nos routes on vit rou-

ler des voitures de tous les cantons
et de p lusieurs pays étrangers , d'Al-
lemagne et de France particulière-
ment. Mais le trafic régional f u t  li-
mité. Les bateaux de la Compagnie
de navigation durent faire leurs
courses touristiques pour quelques
fanatiques. On renonça aux excur-
sions dans le Jura où il est tombé
10 cm. de neige. A la Vue-des-A lpes ,
les cantonniers de l'Etat durent sa-
bler à p lusieurs reprises la route
cantonale. Hier soir , il faisait 5 de-
grés au-dessous de zéro au col.

A la gare, on a enregistré un for t
trafic.  Les trains directs étaient
hier soir tous dédoublés et bondés.
Les retards allaient jusqu 'à S0 mi-
nutes. Les trains sp éciaux Venise-
Neuehâtel. Pnris-Neuchâtel et Paris-
Bienne via Neuehâtel sont , en re-
vanche , arrivés avec un peu d' avan-
ce. Le direct régulier Paris-Neuchâ-
tel-Berne avait quelque S0 minutes
de retard.

Mnlgré le f ro id ,  chacun a prof i té
de la trêve pascale. Et maintenant ,
le pr intemps peut venir...

VIGNOBLE

PESEUX
Culte de PiVqi.es

(sp) Trente-six catéchumènes ont pris
la sainte-cène pour la première fois
dimanche au temple dans un culte
présidé par M. H. Gerber.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
15 avril , à la grande salle du collège ,
sous la présidence de M. Etienne de
Montmollin.

Le procès-verbal de la séance de dé-
cembre est accepté à l'unanimité.

Acceptation d'un legs anonyme. —
D'Une banque de Lausanne, la commune
a reçu un chèque de 2000 fr. en faveur
des nécessiteux ; cette somme, en atten-
dant , figure au fonds des ressortissants.
Ce don est accepté par 11 voix.

Achat de terrains nécessaires à la cor-
rection de la route cantonale. — Le Con-
seil communal demande un crédit de
1300 fr. pour cet achat au quartier du
«Tombet» (nord-est du cimetière). Dans
la discussion , un conseiller reproche à
l'exécutif d'avoir demandé le crédit après
l'exécution du travail. Le directeur des
travaux publics , M. Jean Henrioud , met
les choses au point. Quant à M. Ernest
de Montmollin , qui a demandé cette cor-
rection depuis vingt ans, U exprime sa
reconnaissance au Conseil communal. Le
crédit est accordé par 11 voix et une
abstention.

Suppression du poids public. — Cette
installation n'est plus utilisée et se dé-
précie par le passage constant des ca-
mions. Qui profitera de la place libre ?
Deux ou trois questions sont posées au
sujet de l'enlèvement de l'installation , de
la remise en état de la place et de la
participation des tiers aux frais , vu que
cette place touche la propriété Sydler. M.
Fischer , président du Conseil communal ,
tranquillise le Conseil général et l'infor-
me qu'un arrangement est prévu.

Construction d'un sentier de raccor-
dement. — Le Conseil communal rap-
porte sur la motion déposée le 22 décem-
bre 1953 relative à la construction d'un
sentier reliant le quartier des « Serra »
à celui de la « Creuse-dessus » , '¦¦ long
du talus de la voie C.F.F. M. Henrioud
donne tous les renseignements voulus.
Des assemblées des propriétaires intéres-
sés ont eu lieu et l'affaire est en bonne
voie.

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes a lieu ce mar-
di 20 avril , à 8 heures du matin pour
tous les degrés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . — 17 avril.

Température : Moyenne: 3,1; min.: —1 ,1;
max.: 6,7. Baromètre : Moyenne : 724,2.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort. Etat
du ciel : variable, légèrement nuageux à
très nuageux ; petites chutes de neige à
15 h. 45 et à 16 h. 30.

18 avril . Température : Moyenne : 3,8 ;
min. : 0,8; max.: 6,8. Baromètre : Moyen-
ne : 724,4. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : fort à
très fort Jusqu 'à 15 heures; modéré à- fort
ensuite. Etat du ciel : variable; couvert
à nuageux.

19 avril . Température : Moyenne : 2,8 j
min.: — 0,7; max.: 6,9. Baromètre : Moyen-
ne: 717,9. Eau tombée: 2,2. Vent domi-
nant: Direction: sud-sud-ouest; force:
faible à modéré Jusqu 'à 14 heures. Etat
du ciel : couvert le matin , variable en-
suite. Chute de grésil à 13 h. 4)5. Neige
à 14 h. 30 et à 17 heures.

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

Niveau du lac du 16 avril , à 7 h„ : 429,47
Niveau du lac, du 18 avril, à 7 h. : 429.4«3
Niveau clu lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps : Nord dea Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : oiel
variable, temps partiellement ensoleil'îé.
Quelques chutes de neige en montagne.
Nuit froide , gel en plaine avec températu-
res descendant par places jusque vers 5
degrés au-dessous de zéro. Températures
dlurnee en forte hausse.

LE BŒUF DE PÂQUES À CERNIER

La coutume selon laquelle on promène un bœuf de Pâques décore
est toujours en vigueur à Cernier

(Phot . Castellanl , Neuehâtel )

Vfll-PE-TRflVEBS
Les fêtes de PAqnes

(c) Les fêtes pascales de cette année
se sont passées sous le signe de l'hi-
ver. En effet , il a neigé sam ed i, il a
neigé dimanche et il a encore neigé
lundi. La température est restée voisine
de zéro degré et le temps fut bien peu
favorable aux promenades.

Dans les gares , on a enregistré un
plus fort trafic qu'en temps ordinaire
mais , d'une façon générale, les fêtes se
sont passées calmement.

Le matin de Pâques, des cultes spé-
ciaux ont été célébrés dians les églises.
A la Côte-aux-Fées et à Couvet, les ca-
téchumènes, qui avaient confirmé le
vœu de leur baptême aux Rameaux
ont été admis pour la première fois à
la sainte cène.

MOTIERS
Li-es promotions

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions a marqué vendredi soir la fin
de l'année scolaire . Elle s'est déroulée de-
vant une nombreuse assistance. Après
que M. Ph . Mayor , président de la com-
mission scolaire, eut passé en revue les
faits les plus saillants de l'année, eut
lieu la proclamation des résultats. Cette
cérémonie fut embellie par des chants
exécutés par les élèves des quatre clas-
ses et par quelques morceaux d'accor-
déons offerts par le club d'accordéonistes
« Edelweiss a.

] AUX MONTAGNES*" 
1

LE LOCLE
Un week-end pascal blanc

(t) Les fêtes de Pâques ont été mar-
quées par de continuelles chutes de
neige et un froid assez vif. Sur les hau-
teurs , la couche de neige a atteint quel-
ques centimètres.

Les conséquences du temps ? Trafic
réduit à la gare. Heureusement que
dans la journée de jeudi les départs
pour le Valais, le Tessin et la Riviera
vaudoise ont été aussi nombreux que
l'an dernier.

Au temple français, le culte de Pâ-
ques, présidé par MM. Paul Weber
et Robert Jéquier a été suivi par une
très nombreuse assistance. Il fut suivi
de la première communion des caté-
chumènes.

A l'église catholi que, la messe de mi-
nuit de la vigile pascale , suivie de la
communion de la paroisse, avait attiré
de nombreux fidèles. L'office solennel
a été dit par le curé Taillard. Le ser-
mon a été prononcé par le R. P. Turini ,
dominicain, de Fribourg.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pâques hivernales

Oc) Les fêtes de Pâques se sont dé-
roulées sous un véritable paysage d'hi-
ver à la Ghaux-de-Fonds. Chaque jour
la neige est tombée à gros flocons.

Malgré le mauvais temps, les fabri-
ques ayant été fermées samedi matin,
la gare a connu un grand trafic, moins
important cependant que l'année der-
nière. Plusieurs trains spéciaux ont été
mis en circulation lundi pour ramener
à leur domicile les nombreux habitants
qui avaient quitté la ville.

La construction
d'une chapelle catholique

romaine
Oc) La paroisse catholique romaine de
la Chauxnde-Fonds vjent de décider
l'édification d'une chapelle sur um ter-
rain acquis au sud du Grand-Pont.
Cette construction , dont le coût s'élè-
vera à environ 200 ,000 fr., a été dé-
cidée à la suite de l'extension de la
ville à l'ouest et de l'augmenta t ion
croissante du nombre des catholiques
romains à la Ghaïux-de-Foimds.

Cette chapelle est destinée à rece-
voir 250 à 300 fidèles. Les plans pré-
voient qu'elle pourra être la-ans-formée
en église par la suite.

Les travaux commenceront déjà au
oouirs de ces prochains mois.

De nouvelles orgues
au temple de l'Abeille

(c) A la suite de la- souscription orga-
nisée auprès des membres de la parois-
se, il va être procédé à l'installation
de nouvelles orgues au temple de
l'Abeille. Les travaux commenceront au
lendemain de Pâques.

La campagne financière sera pour-
suivie pour trouver les fonds nécessai-
res à la rénovation complète du tem-
ple.

Commencement d'incendie
(c) Samedi matin, un commencement
d'incendie s'est produit dans l'immeu-
ble ler-Mars 11. Les premiers secours
ont dû se rendre sur place. Il y a des
dégâts.

Une auto dévale un talus
(c) Samed i matin , une automobile qui
descendait la route du Reymond a dé-
valé le talus d'une hauteur de plusieurs
mètres. Le propriétaire de la voiture,
habitant Bassecourt , a été contusionné.
Les autres occupants souffrent de légè-
res blessures.

VAL-DE-RUZ
¦laaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaa—— —¦— —————W

A la Ligue antituberculeuse
(c) Le comité de la Ligue contre la tu-
berculose du Val-de-Ruz vient de pu-
blier son rapport de gestion pour l'exer-
cice 1953. L'activité de cette ligue con-
siste toujours en l'œuvre des deux
sœurs qui , jour après jour , visitent, soi-
gnent et réconfortent les malades. En
1953, elles ont fait 8445 visites dont 780
uniquement pour la tuberculose, 6984
piqûres, 219 poses de ventouses et 72
consultations.

Pour sa part, le Dispensaire antitu-
berculeux s'est occupé de 80 malades,
dont 3 ont été placés en sanatorium,
6 à l'hôp ital et 5 en préventorium.

Grâce à l'appui de toute la popula-
tion , des pouvoirs publics, du canton,
des communes et de la Confédération,
la situation de la ligue est saine. Les
recettes se sont élevées à 26,314 fr. 65
et les dépenses à 24,283 fr. Rappelons
que la li gue est présidée avec compé-
tence et dévouement par le Dr M. Cor-
nu et qu'elle est gérée avec soin par
M. P. Bueche.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence sur le cadastre
viticole

(c) L'examen du cadastre viticole établi
conformément à la loi de 1951 a soulevé
d'assez nombreuses réclamations dues au
manque de précision du cadastre à l'é-
chelle de 10. En attendant celui établi à
l'échelle de 5, les propriétaires de vignes
ont eu, mercredi 14 avril , l'occasion
d'être renseignés par M. Sadl Berllncourt,
Ingénieur-agronome, adjoint à la division
de l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique. La conférence
avait été organisée par le parti des pay-
sans, vignerons et artisans de la Neuve-
ville.

Dans son captivant exposé, le confé-
rencier a fait d'abord un tableau de la
situation de la viticulture, dont les sur-
faces cultivables ne représentent que le
4 % de celles de l'agriculture suisse. Elles
ont diminué de moitié depuis 1887, mais
le vigneron reste attaché à sa terre mal-
gré tout , par tradition. Ces constatations
ont conduit à l'établissement des zones
de cultures A, B et C, afin d'empêcher
la spéculation. Avec le nouveau cadastra» ,
les Intéressés pourront faire valoir leurs
droits si cela est nécessaire.

Assemblée municipale
extraordinaire

(c) Les citoyens, réunis , mardi , en as-
semblée extraordinaire , avaient à nom-
mer un membre de la commission de
l'hospice Montagu , en remplacement de
M. Arnold Hauser , décédé. Deux candi-
dats étaient présentés , mais deux tours
de scrutin au bulletin secret réglemen-
taire n'apportèrent pas de décision. Au
second tour , l'égalité des voix obligea
l'assemblée à se prononcer pour le tirage
au sort par le président du Conseil
communal, conformément au règlement.
Le sort fut favorable à M. Jean Weiss ,
régleur , qui est déjà membre de la
commission des œuvres sociales.

Lutte contre la grêle. — La lutte con-
tre la grêle au moyen de fusées ne
donne pas satisfaction aux vignerons et
les agriculteurs la trouvent trop onéreu-
se. Le rapport très complet présenté par
M. A. Roth , directeur de police, conclut
cependant par le maintien de la utte
avec l'espoir que les savants arriveront
à trouver des moyens toujours plus effi-
caces.

Après une longue mais intéressante
discussion , l'assemblée se prononça pour
le maintien de la lutte, par 45 voix
contre 23. Les citoyens ayant ensuite, à
la majorité , préavisé d'exonérer les agri-
culteurs du paiement de la taxe, le Con-
seil municipal verra dans quelle me-
sure il pourra établir une plus Juste
répartition des charges.

Vente d'un bâtiment. — M. Mœckll-
Schori ayant présenté une demande
d'achat du bâtiment que la commune
possède à la rue Beauregard , le Conseil
communal propose la vente pour le prix
de 20,000 fr., ce qui est ratifié sans
opposition.

Vente de terrain. — La Fondation de
prévoyance sociale « Sulem » , en faveur
du personnel de l'usine Ed. Mathey S.A.,
désire construire un bâtiment locatif et
demande à acheter 750 mètres carrés
de terrain aux Oechettes. Le Conseil
municipal propose la vente au prix de
5 fr. le mètre carré , ce qui est ap-
prouvé.
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Dieu est amour.

Madame Edouard Diserens-de Montmollin ;
Mademoiselle Thérèse Diserens, à Zurich ;
Monsieur et Madame Armin Heer-Diserens et leurs enfants, à

Jens (près Bienne) ;
Monsieur et Madame Pierre Diserens-Sontheim et leurs enfants,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Anderfuhren-Diserens et leurs enfants,

à Baldenheim (Bas-Rhin) ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gustave

Diserens ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jules

Saugy ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Her-

mann de Montmollin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard DISERENS
ancien professeur E. P. F.

5 leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, survenu le î8 avril 1954, après une longue maladie,
dans sa 69me année.

Lausanne, avenue Victor-Ruff y 22 a.
L'incinération aura lieu mercredi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oe que Je vous commanda, .,
de voua aimer les uns les au?,'8*

Jean 15 ! j,
68'

Monsieur Georges Schumacher etenfants Jean-Pierre, Carlo, Rose-Mo,'"Colette et Viviane ; 
nose-Mane,

Monsieur Ernest Gutmann , à. Champion ;
Monsieur et Madame Ruedi Gutmanet leurs enfants, à Champion ; J 1
Monsieur et Madame Paul Gutmanet leurs enfants, à Champion ;
Madame et Monsieur Hans 'DubachGutmann et leurs enfants , à Champion ; m*
Madame veuve Otto Gutmann pt —fils , à Suberg ; l S0B
Madame Jean Schumacher , à Boudrv •Madame et Monsieur Eugène GacconSchumacher et leur fille , à Boudrv îMadame et Monsieur Fernand Dnbuis-Schumacher, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Schuma-cher et leurs enfants , à Saint-Blaise îMonsieur et Madame Herbert Schu!mâcher et leurs enfants , à Champion !Madame et Monsieur Roger Sandoz-Schumacher et leurs enfants, à SaintâMartin ;
Monsieur et Madame Pierre Schuma-cher ct leur fils , à Tavannes ;
a ins i  que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part fodécès subit de leur chère épouse, ma-man , fille, sœur, belle-sœur, tante etparente,

Madame

Georges SCHUMACHER
née Clara GUTMANN

survenu le 18 avril 1954, dans sa 41meannée.
Wavre, le 18 avril 1954.

Vous êtes maintenant dani ^tristesse : Mais Je vous reverral, t\votre cœur se réjouira et nul mravira votre Joie.
Jean 16 : 23,

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Cornaux le 20 avril , à 14 heures,

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 15.

Le comité du Chœur mixte de Thielle.
Wavre informe ses membres du décès
de

Madame

Georges SCHUMACHER
membre et épouse de leur dévoué pré-
sident.

Pour l'cnseveliiss-emenit, prière de con-
sul ter l'avis mortuaire de la famille.

— ¦¦I WÉf rtlHïïfWllWyini ffaMBEaaaaa—
Maintenant l'Eternel m'a donné

du repos de toutes parts.
1 Rois 5 : 4.

Ta volonté soit faite.

Madame Marguerite Hubschmied ;
Madame et Monsieu r Charles Millier.

Hubschmied et leur fils Jean ;
Madame et Monsieur François Ber.

nasconi-Hubschmied et leurs enfanta
Anita et François ;

Mademoiselle Olga Hubschmied et
-son f iancé , Monsieur Fabio Croce ;

Madam e et Monsieur Hans Jaeger.
Hubschmied et leurs enfants, Myriam
et Jean-René, à Bâle ;

Mademoisell e Marie Slegenthaler ;
Monsieur et Madame Paul Hub.

schmied,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, on.
oie et parent,

Monsieur

Ernest HUBSCHMIED
ancien industriel

que Dieu a rappelé à Lui samedi 17
avril , dans sa 77me année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

Le Landeron, le 17 avril 1954.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron mard i 20 avril à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1: 21.
Monsieur Albert Augsburger, Monta-

gne de Cern-iier,
et les familles parentes et amies,
font part du décès de leur chère

sœur, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle

Marie AUGSBURGER
que Dieu a reprise à Lui dams sa 71ane
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
nier, mardi 20 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : La MontagM
die Cernier. Départ du domicile a
12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve on
6me page.

Madame et Monsieur Paul Seidenbui-
der, leurs enfants et pet its-enfants, à
Sèvres et à Uzès ;

Monsieur et Madame Etienne Boucoi-
ran et leurs en fants, à Paris ;

Monsieur Henri Meylan, Mesdames
Compondu, Fiuckiger, Meylan, Biéri,
Droz et leurs familles, aux Ponts, à
Peseu x, à la Ghaux-de-Fonds et à Cor-
mondrèche,

ont la douleur d'annoncer le décès
subit de

Madame Ulysse B0UC0IRAN
née Augusta MEYLAN

leur très Chère mère, grand^mère, ar-
rière-grand-mère, sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui le 17 avril 1954,
dans sa 91-me année.

Sèvres et Peseux (rue des Chan-
sons 2).

Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu à Mous-
sac (Gard), mercredi 21 avril.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'-ainnoncer aux membres
de la Croix-Bleue que Dieu a rappel é à
Lui leur fidèle amie,

Mademoiselle

Pauline JACOT
Domicile -mortuaire : Orangerie 2.

Ne crains point car Je te rachè-
te ; Je t'appelle par ton nom, tu
es à moi. Es. 43 : 2.

Un beau succès
(c) Nous apprenons que Mlle Françoise
Tedeschi , après avoir suivi les cours
de l'Université de Genève et de l'Insti-
tut Rousseau , vient d'obtenir , après de
bri l lants  examens , son di plôme de psy-
cholog ie appli quée aux consultations
pour enfants.

SAINT-BI.AISE

Réglementation des jeux de quilles.—
Une pétition a été adressée au Conseil
général par quelques personnes qui ne
sont pas satisfaites des heures de ferme-
ture du Jeu de quilles d'un établisse-
ment public. Plusieurs orateurs pren-
nent part à la discussion et tous sont
d'accord pour apporter un certain as-
souplissement à la réglementation adop-
tée 11 y a quelques mois et pour fixer
les mêmes heures de fermeture pour
le Jeu de quilles et pour le restaurant ,
soit 24 heures le samedi et 23 heures les
autres soirs. Toutefois, le Jeu de quilles
ne bénéficiera pas des heures de pro-
longation d'ouverture accordées au res-
taurant, ceci pour assurer la tranquil-
lité des voisins.

Divers. — M. J.-P. Longhi demande
que des mesures soient prises pour em-
pêcher les déprédations aux bateaux an-
crés dans le port de la Polnte-de-Marin.
De nombreuses questions sont ensuite
posées au Conseil communal au sujet
du service des eaux , du tarif du ser-
vice électrique et de l'étude d'un nou-
veau règlement général de la commune.

Conseil général
(c)â Le Conseil général s'est réuni , mar-
di soir , sous la présidence de M. Fritz
Kuntzer.

Vente de terrains. — A l'unanimité,
le Conseil autorise la vente de deux
parcelles de terrain à bâtir situées aux
Sugiez , l'une de 1150 mètres carrés, à
M. Walter Greub , l'autre de 1000 mè-
tres carrés environ à Mme Albertlne
Vogel. Les acquéreurs s'engagent à édi-
fier sur leur parcelle une maison d'ha-
bitation dans le délai de deux ans. De
son côté , ia commune construira un
canal égout pour desservir ces parcel-
les.

Achat de terrain pour l'élargissement
d'un chemin. — L'assemblée approuve
ensuite l'acquisition de 59 mètres car-
rés de terrain afin d'établir un refuge
pour les piétons en bordure de la route
de la Tène, au bas de la Cornée. Cette
cession de terrain est faite gratuitement
par l'Etablissement de Préfargier qui se
propose d'établir à cet endroit une clô-
ture en bordure de sa propriété.

MARIN EPAGNIER

samedi, a lo h. 30, une auto venant
de la nie de la Serre pour se diriger
vers la gare, a pris son tournant trop
large sur l'avenu e de la Gare et est
entrée en collision avec une voiture
descendante. Les deux machines ont
subi des dégâts importants.

Collision
à l'avenue de la Gare

Dimanche après-midi, le tris de M.
B. P. était venu faire visite à son
père, septuagénaire, habitant aux Parcs.
R découvrit le vieillard asphyxié par
une forte fumée qui se dégageait d'une
casserole laissée sur la cuisinière à
gaz. Les agents des premiers secours,
alertés, vinrent sur place et ranimè-
rent M. P. avec un inhalateu r, puis
le transportèrent à l'hôpital des Gadol-

lin septuagénaire sauvé
de l'asphyxie

SERRIÈRES

Samedi , a 10 h. 25, une collision
s'est produite entre une motocyclette,
pilotée par M. Charles Spâtig, de Pe-
seux, qui roulait le long de Tivol i en
direction de la ville, et un camion qui
venait de la rue Martenet et aillait
s'engager dans la rue de Maillefer .

Le motocycliste, qui se plaignait de
douleurs au thorax, a été transporté
par l'ambulance communale à l'hôpital
des Cadolles, où les médecins ont dé-
celé plusieurs côtes cassées. La moto-
cyclette a été endommagée.

Collision
entre un motocycliste

et un camion

MONTALCHEZ

(c) Notre village vient de perdre M.
François Burgat , qui était le doyen de
notre population masculine. Il appar-
tenait à cette catégorie d'hommes for-
tement attachés à la terre et les soins
qu'il voua constamment à son domaine
méritent tou t particulièrement d'être
cités en exemple.

Derniers hommages

Monsieur et Madame Jean-François
MORAED-BIEDEN et Marianne-Fran-
çoise on/t le plaisir de faire part de
l'heureuse naissance de leur f&Me et
sœur

Catherine - Vérène
La Gh-aux-de-Fonds Maternité de
Léopold-Robert 1S0. Landeyeux.

16 avril 1©54.
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