
L'AFFAIRE OPPENHEIMER
r'est notamment parce qu 'il avait

des sympathies communistes il y
6 

une vingtaine d'années que le « père
de la bombe atomique », M. Robert
Oopenheimer , a été suspendu de ses
fonctions de conseiller du gouverne-
ment américain pour les questions
nucléaires. Ainsi le veulent les règles
j ilcs «de sécurité » rendues obliga-
toires par un décret du président
Eisenhower daté du 27 avril 1953.

L'affaire a été rendue publi que la
semaine dernière et elle a fait sen-
sation dans le monde. Pourtant, il
ne s'agit que d'une vieille histoire.

En 1942 déjà , au moment où il
allait entrer au service du gouverne-
ment américain , M. Oppenheimer
avait précisé lui-même, dans le
questionnaire qu'on l'avait prié de
remplir , qu 'il avait dans sa jeunesse
flirté avec les communistes. Une en-
quête fut ordonnée ; elle se termina
en faveur du savant. En 1947 encore,
puis en 1950, de nouvelles enquêtes
menées par la commission des affai-
res étrangères de la Chambre, abou-
tirent au même résultat. Cela est
d'autant plus significatif que le sa-
vant dirigeait à ce moment-là des
usines atomiques ultra-secrètes.

La suspension de M. Oppenheimer
fut cependant rendue inévitable par
les rigueurs du décret présidentiel
de 1953. Elle date de décembre der-
nier déjà. Cette sanction s'opéra
dans la plus grande discrétion et ne
serait sans doute pas devenue publi-
que avant longtemps, si M. MacCar-
thy n'y avait pas fourré le nez. Le
sénateur du Wisconsin laissa prévoir
récemment, en faisant allusion à un
prétendu retard dans la production
de la bombe à hydrogène, qu 'il allait
révéler l'affaire. Cet avertissement
obligea le gouvernement à prendre
les devants, en accord avec le savant.

Selon certains commentateurs amé-
ricains, la publicité donnée aujour-
d'hui à l'affaire serait l'oeuvre des
amis de M. Oppenheimer qui , en pas-
sant à la contre-attaque, pensent cou-
per l'herbe sous le pied au sénateur
MacCarthy. D'ailleurs, le savant ato-
miste n'a-t-il pas lui-même publié

_illettré de 43 pages qu 'il avait en-

voyée en décembre dernier au géné-
ral Nichols, directeur de la commis-
sion fédérale de l'énergie atomique,
en réponse à la lettre du général lui
annonçant sa suspension ?
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Quoi qu 'il en soit, M. Oppenheimer
est actuellement interrogé en grand
secret par un sous-comité de la com-
mission de l'énergie atomique com-
posé de trois de ses « pairs ». On
croit savoir que le savant souhaite-
rait voir se poursuivre la procédure
actuelle, afin d'éviter la publicité
d'une enquête publique, et cela con-
trairement à l'opinion d'un grand
nombre de ses collègues et amis qui
aimeraient voir l'affaire menée au
grand jour.

A peu près tout ce qui compte dans
les milieux scientifiques américains
et en particulier dans le groupe des
savants atomistes, s'est en effet rangé
aux côtés de M. Oppenheimer, par
sympathie, mais peut-être aussi en
raison du mécontentement provoqué
dans ces milieux intellectuels (com-
posés en grande partie de juifs émi-
grés d'Europe), par le rigorisme et
le conformisme de l'administration
américaine qui se traduit par d'inces-
santes enquêtes policières, par des
vérifications et des tracasseries ad-
ministratives sans fin.

M. Oppenheimer n'est d ailleurs
pas soutenu que par ses pairs ; les
grands journaux témoignent en sa
faveur et l'administration elle-même
paraît lui accorder un préjugé favo-
rable. En fait , il semble bien que la
loyalisme du savant, ferait-il de nou-
en doute et que l'on ne retienne con-
tre lui que la vague présomption de
constituer un « danger pour la sé-
curité » américaine.

L'enquête en cours permettra sans
doute au gouvernement de se faire
une idée précise à ce sujet. Mais au
cas où il reconnaîtrait le parfait
lyoalisme du savant, ferait-il de nou-
veau appel à ses services, ou au con-
traire continuerait-il à l'écarter des
leviers atomiques pour hérésie poli-
tique ?

Telle est la question qui se pose.
,,„*-_-_ .*.. - _ ,.. ;.., J- H.

Qui est Robert Oppenheimer,
le savant atomiste américain

relevé récemment de ses fonctions
Nous lisons dans le « Figaro »
Julius Oppenheimer, importateur

de tissus sur la place de Manhattan,
avait trois tableaux de Van Gogh
dans son appartement de Riverside
Drive. Il avait réalisé ses deux ambi-
tions : être riche et citoyen améri-
cain.

Le savant Oppenheimer

Rien n'était trop cher ni trop beau
pour le plus brillant de ses fils :v°yages en Europe, écoles de luxe,
"Sent de poche. Robert Oppenhei-
™er l'a admis lui-même : « Mon en-
ri îv ne m'avait pas préparé aux
réalités et aux amertumes de la vie.
on t™

6 souviens de ce Que j'étais :nctueux et répugnant de sagesse. >« écoles commencèrent très vite.
il Un cl'ahorc' une insti tution privée«e i itat de New-York qui se faisait
™« spécialité de brillants sujets.
"PPenheimer arriva à l'âge du bac-
Mn ïat en lisant le latin et le Srec
snn i tlonnai re. en composant des
"nnets en français et un traité sur
'-» Jumière polarisée.

Le plus odieux
des enfants prodiges

et w Pr^s les souvenii"s de ses amis
2™* Propres confidences, ce devait

être le plus odieux des enfants pro-
diges. A Harvard (toujours ce qu 'il
y a de mieux) il lit Dante , se laisse
pousser des cheveux de poète et exas-
père tout le monde par son univer-
selle érudition.

Après Harvard, c'est Cambridge où
Oppenheimer lit Dostoïewski, Proust
et saint Thomas et apprend , par co-
quetterie, le chinois. Puis c'est Gœt-
tingue, où il va en touriste, juste le
temps de préparer et de passer en
trois semaines une thèse de doctorat
sur la théorie des quantités.
(Lire la suite en Orne page)

LA CONSPIRATION DE CHANGHAI
RÉVÉLATIONS TROUBLANTES D'UN MAJOR GÉNÉRAL AMÉRICAIN

Chanighaï fut longtemps le cadre
rêvé pour servir de siège aux cons-
pirateurs de toute sorte. Antérieure-
ment à l'arrivée des troupes de Mao
Tsé-Tung, ses quelque quatre mil-
lions d'habitants se répartissaient
entre la « Cité chinoise », la conces-
sion française et la concession in-
ternationale divisée en plusieurs
secteurs ; les contrastes les plus vio-
lents s'y affrontaient ; une insolente
opulence y écrasait ou mettait en
vedette la plus sordide des misères ;
les ressortissants de toutes les na-
tions du monde se pressaient dans
ses vastes artères cm hantaient ses
ruelles inquiétantes pour s'y déro-
ber. Les meneurs, tes conspirateurs
de tout acabit , aux multiplies noms
et domiciles interchangeables, se
perdaient dans la foule cosmopolite

Spectacle commun à la plupart des grandes villes côtières de Chine.

a la moindre alert e et « entraient
dans le brouillard » (expression
commiiiniste).

On les voyait alors surgir, camou-
flés, à New-York, à Tokio ou à
Kharbine (proche de la Sibérie).
ApTès des éclipses dont la durée
était ajustée à chaque cas particur
liier, ils réapparaissaient inévitable-
ment un jour à Chan>ghaï , vêtus de
neuf et auréolés d'innocence, parce
que nulle part, en Asie, on n 'était
mieux pou r travailler- dans la olam-
diestinité et pour se sentir bien
épaulé en cas d'alerte.

Si « avoir été à Chanighaï » confé-
rait à chacun et à chacune un cer-
tificat de capacité, même aux « res-
pectueuses » de nationalité asiati-
que, cela posait également un jour-
naliste qui pouvait par ailleurs y

rencontrer tous lies milieux suscep-
tibles de l'aider dans sa profession.

Mais c'est avec tristesse que l'on
s'aperceivait bien vite — je parie
d'expérience — que la profession de
journaliste se prête admirablement
à servir de façad e aux plus néfastes
des espions : la mission des uns
comime des autres n 'est-alle pas d'in-
ternroger, de questionner, d'enquêter
à ij'extrème sans éveiller de susp i-
cion , d'approcher les plus hauts
personnia>ges diplomatiques et gou-
vernementaux ? Et les pseudo-jour-
nalistes — qui sont , dams le cas des
conspirateurs de Ghanghaï, des éru-
d its, des hommes d'expérience, des
rédact eurs de premier plan lus et
respectés dans nombre de cap itales
— peuvent aisément s'éclipser
quand le sol s'échauffe et prendre
des va cances méritées jusqu 'à oe
que la température soit red evenue
normale. Ils se déplia cent avec une
aisance évoquant cell e d,e la puce :
ils sont à New-York quand on tes
croit à Tokio , et à Londres ou à Ber-
lin qua nd , trois jours auparava nt ,
on a dîné à Changhaï ou. à Pékin
à une  table voisine de la leur...

Notre privilège, à nous journalis-
tes suisses, c'est de jouir encore,
pour l'instant, d'une confiance due
en partie au fait que l'on nous con-
sidère comme inoffens i fs  et dépour-
vus d'astuce. Cependant , parmi les
conspirateurs-journalistes de Chan-
ghaï dont j'ai connu plu sieurs, on
trouve une  Suissesse qui avait  beau-
coup recherché ma compagnie, et
qui était fiancée, puis mariée à l'un
des protagonistes du complot ,
qu'elle cherchait à introduire dans
la colonie suisse de Tokio. Combien
de temps bénéficierons-nous de oe
taboutisme ?

Isabelle DEBRAN.

(ï-ire la suite en finie page)
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Un hélicoptère pour poser

la croix d'un clocher
Au débu t du mais de juin prochain,

la reconstruction du clocher de l'église
de Guébenhouse (Moselle) sera entiè-
rement terminée.

C'est à ce moment qu'il sera question
de poser la nouvelle croix, haute de
trois mètres, ainsi que le coq qui ornera
le clocher. M. Niedernraier, maître-cou-
vreu r à Sa.rreguemines , n 'étudie pas le
problèm e à la légère , car ce clocher est
un des plus hauts  de la région et c'est
ainsi que l'en t repreneur  a été amené à
envisager d'effectuer  l ' installation de la
croix et du coq à l'aide d'un hélicoptère.

C'est la première fois que la pose
de la croix d'un clocher s'effectuera par
ce moyen .

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

Lundi , à Berne, Chaux-de-Fonds a gagné brillamment la finale de la coupe
suisse en battant  Fribourg. Voici le conseiller fédéral Max Petitpierre se

faisant présenter l'équipe neuchâteloise par son capitaine, Antenen.

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT

Les Russes lui avaient f ait croire qu 'il était mort ;M
CANBERRA, 20 (Reuter). — Dans un

communiqué officiel publié à l'issue
d'une séance du conseil des ministres ,
M. Menzies , premier ministre , a fait
connaître son point de vue soir les
circonstances qui ont amené le gou-
vernement australien à accorder le
droit d'asile à Mme Evdoki .ja Petrov :

« Nous avons fait en sorte que des
représentants du ministère australien

des affaires étrangères et du service
de sécurité , dont un sachant parler
et comprendre le russe , soient présents
à l'aérodrome Mascot , de Sydney. Avant
le départ de Mme Petrov , le remplaçant
du minis t re  des affa i res  étrangères , le
ministre de la justice et moi-même,
avons soigneusement étudié la situa-
tion. Nous sommes convenus qu 'aucune
pression ne devait être exercée sur
Mme Petrov pour l'engager à rester
en Australie. Au cas où celle-ci de-
manderai t  le droit d'asile au gouver-
nement , il faudrait  le lui accorder.

» Nous avons reconnu en outre que le
service de sécurité et la police devaient
intervenir contre toute attaque , de quel
côté qu 'elle provienne. Les fonction -
naires compétents ont agi selon ces
principes .

» Lundi soir , des rumeurs sensation-
nelles ont été diffusées de toutes parts
au sujet de l'événement survenu à
l'aérodrome Mascot. J'ai pa rlé de cette
question avec le chef du service de
sécurité qui avait reçu un rapport y
relatif. II m'a déclaré avoir appris de
son remplaçant à l'aérodrome, qui se
trouvai t  à une courte distance de Mme
Petrov , que celle -ci n 'avai t  proféré
aucun appel à l'aide .

» De violentes manifes ta t ions  eurent
lieu à l'aérodrome contre les courriers
di p lomati ques accompagnant Mme Pe-
trov. Malgré le brui t  et le désordre ,
le cap i ta ine  de l'avion et les emp loy és
de la compagnie de navigation aérienne
n 'ont observé aucune manœuvre leur
permettant de conclure à l'enlèvement
de force de Mme Petrov. Au cas con-
traire , ils se seraient opposés que
la femme du di p lomate et sa suite
montent  dans l'avion.

» Etant donné toutes ces divergences
d'op inion , j'ai immédiatement  donné
l'ordre au chef du service de sécurité
de se mettre en rapport avec le cap i-
taine de l'avion en vol , à bord duquel
se trouvait  d'ailleurs un agent du ser-

vice de sécurité. Le capitaine devait
s'enquérir de l'état de santé de Mme
Petrov et lui demander si elle avait
peur et si elle voulait  rester en Aus-
tralie. M. R. Leydin , administrateur
du territoire du nord , reçut l'ordre
de rencontrer Mme Petrov à l'aéro-
drome de Darwin et de lui demander
si elle voulait que lui soit accordé le
droit d'asile australien.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Vladimir Petrov, troisième secré-
taire de l'ambassade d'UJt.S.S. à
Canberra, qui a demandé asile aux

autorités australiennes.

C'est après avoir entendu la voix
de son mari que M»« Petrov

a décidé de rester en Australie

Un nouveau secrétaire
général du parti

communiste roumain
VIENNE , 20 (Reuter) .  — Radio-Buca-

rest annonce mardi que M. Gheorgiu.
Dej, président du conseil , s'est démis
de ses fonctions de secrétaire généra l
du parti communiste  roumain. M.
Gheorge Apostol , vicej président du con-
seil et ministre  de l'agriculture , a été
nommé à sa place.

Un communiqu é du comité centra l du
parti communiste  roumain déclare que
la décision de M. Gheorgiu-Dej est con-
forme au principe qui veut qu'aucun
membre du gouvernement n 'occupe un
poste en vue dans le parti.

M. Apostol , de son côté, s'est retiré
du gouvernement. U est remplacé au
conseil par M. Alexandru Moghioros,
membre du praesidium de l'Assemblée
nat ionale  et l'un des cinq membres du
secrétariat central du parti. Il avait été
en disgrâce pendant quinze mois parce
qu'il était  un des plu s étroits collabo-
rateurs de Mme Anna Pauker, ministre
des affa i res  étrangères destitué.

L adaptation du gouvernement rou
main au modèle soviétique a commen
ce en septembre dernier lors de la des
titution de M. Vidrascou, vice-prési
dent du conseil .

Le chef des émigrés russes
à Berlin-ouest affirme

avoir quitté de son plein gré
l'Allemagne occidentale

M. Truchnovitch, un des chefs des
émigrés russes à Berlin-ouest. Les
uns prétendent qu 'il a été eramens
de force en Allemagne orientale, les
autres affirment au contraire que
c'est de son plein gré qu 'il s'est

rendu en zone russe.

BERLIN , 20 (A.F.P.). . — L'agence
A.D.N. a publié une déclaration éma-
nant , dit-elle , d'Alexandre Trouchno-
vitch qui dirigeait l'organisation anti-
soviéti que N.T.S.

Il déclare notamment  : « Afin  d'infor-
mer le public des véritables motifs
qui m'ont poussé en Allemagne orien-
tale , je prie de publier cette déclara-
tion ».

M. Trouchnovitch expose qu 'il a quit-
té l'U.R.S.S. il y a 20 ans , parce qu'il
n'était  pas satisfait , de la situation de
ce pays. « Dans mes voyages à travers
l'Europe occidentale , ajoute-t-il , j'ai
acquis la conviction que les organisa-
tions d'émi grants n 'ont aucun avenir.
Pour pouvoir subsister, elles sont con-
traintes de se vendre aux services
secrets occidentaux ».

A titre d'exemp le, M. Trouchnovitch
cite le lycée russe, créé par lui en
Allemagne occidentale après la guerre.
En peu de temps , dit-il , ce lycée a
été transformé en une école secrète
d'esp ionnage , de même le « comité de
secours pour les réfugiés russes », à
Berlin-Ouest a été camou fl é en une of-
ficine d'espionnage contre l'Est.

M. Trouchnovitch ajoute que des cri-
minels de tout genre sont parvenus
à trouver asile dans l'organisation
qu 'ils dirigeaient. « Us vivent de fonds
américains », dit-Il. Selon lui , aucune
union ne régnerait au sein de cette
organisation, pas plus que dans les au-
tres assocîitions d'émi grants.
(Lire la suî_ e en 9me page)

Première conférence
anglo-iranienne

de compensation
pétrolière

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.). — La pre-
mière conférence anglo-iranienne pour
le règlement de la question des com-
pensations réclamées par l'Anglo-Ira-
nian  Oil Co s'est tenue mardi matin.
Sir Roger Stevens , ambassadeur de
Grande-Bretagne et ses assistants ont
participé à la réunion aux côtés des re-
présentants de l'A.I.O.C.

Un bref communiqué, publié à l'is-
sue de la séance, indique que « les dis-
cussions ont été très cordiales et quo
les deux parties ont exprimé le vif dé-
sir d'aboutir dans les plus courts dé-
lais possibles ».

Dans les milieux bien informés, on
croit généralement que l'Anglo-Iranian
Oil Co a demandé une indemnité de
500 million s de dollars. C'est à peu près
au même chiffre , apprend-on d'autre
part, que l'Iran évalue les dettes de la
compagnie britannique à son égard.

La participation aux entretiens de sir
Roger Stevens est considérée, dans les
mil ieux autorisés , comme « u n  gage de
succès » dans la mesure où il est fHaT
graut que le gouvernement de Londres
a sur le plan politiqu e tout intérêt à
faciliter la conclusion d'un accord .
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"u côté do campagne
par J. de la H.
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A louer pour le 24 juin ou époque
à convenir

deux magasins
avec dépendances et cave
éventuellement une chambre haute ,
soit séparément ou les deux ensem-
ble. Situation en plein centre des
affaires. Offres et renseignements
sous chiffres R. U. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ET CAISSIÈRE

est demandée pour tout de suite ou date
à convenir dans grand magasin de con-
fection de la Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant un poste inté-
ressant et très varié, sont priées de
faire leurs offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P.
10,457 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche un

jeune homme
pour des travaux d'atelier. Se présenter à la
fabrique Biedermann S. A., Rocher 7.

CHEF de RAYONS
pour textiles et articles de ménage
serait engagé par une maison de
Neuchâtel.

Doit avoir occupé un poste analo-
gue, avoir les capacités de procéder
aux achats, de conduire le personnel
et de faire preuve de beaucoup d'ini-
tiative. Place d'avenir et intéressante
pour une personne capable.

Soumettre offres écrites détaillées ." ¦.
avec certificats, photographie, pré-
tentions de salaire, sous chiffres
O. T. 729 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à
mm A m m A mm Fabrique d'appareils
l'A \# _fV *J| électriques S. A.¦ *̂ v ^  ̂^* NEUCHATEL

Pour le placement de nos produits d'usage
régulier auprès de la clientèle particulière,
bureaux et Industries du jura sud , Franches-
Montagnes, Bienne et environs et canton de
Neuchâtel, nous cherchons plusieurs

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

Nous offrons : travail Intéressant, varié et
stable ; forte rétribution dés le début; carte
rose. Les personnes Intéressées sont Invitées
à soumettre leurs offres avec curriculum vi-
tae , photographie et références à Publicitas,
Porrentruy, sous chiffres P 2346 P.

TEINTURERI E OBRECHT
Neuchâtel, rue du Seyon 5 b

NETTOYAGE A SEC Tél. 5 2240

Italienne
33 ans, sérieuse, encore
en Italie, cherche une

Très senslhle aux nombreux témoignages oc
sympathie reçus à l'occasion de son granj
deuil , la famille de

Mademoiselle Rose PÉTTER
institutrice

remercie toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs. Elle les assure de sa recon-
naissance émue.

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et des homma-
ges rendus à leur chère disparue,

Madame Marthe VIEL

les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, expriment leurs sin-
cères remerciements à tontes les personnes qui
ont pri s part à leur grand deuil.

i Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Travers, le 20 avril 1954.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Très touchée par les nombreuses marques île
sympathie qui lui ont été témoignées, la fa-
mille de

Monsieur Maurice BANDERET

remercie sincèrement toutes les personnes qui,
de près et de loin , ont prit part à sa doulou-
reuse épreuve.

Neuchâtel, le 21 avril 1954.
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Madame Elle COSTE et sa famil le  profon-
dément touchées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du départ pour le
ciel de

Monsieur Elie COSTE

remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, les ont
entourées pendant ces j ours de douloureuse
séparation.

Dombresson, le 21 avril 1954.
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Monsieur et Madame Gérald BOKEL et fa-

mille,
Monsieur et Madame Marcel DEPIERUE et

famille,
Monsieur et Madame Henri PERRIARD et

famille,
très touchés par les nombreux témoignages

d'affection et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de leur chère maman et grand-ma-
man , remercient toutes les personnes qui , (le

près ou de loin , ont pris part à leur grand

deuil.
Neuchâtel , avril 1954.

OFFICE DES POURSUITES DU VA L-DE-RUZ

Enchères définitives
d'immeuble

VENDREDI 30 AVRIL 1954, à 15 heures,
à l'Hôtel du Château, à Va langin , l'office
soussigné procédera , à la requête du créan-
cier gagiste en deuxième rang, à la vente
par voie d'ench ères publiques de l'immeuble
ci-après désigné appartenant  à M. Clément
Trutt mann , anciennement à Valangin , actuel-
lement à Bramois (Valais).

CADASTRE DE VALANGIN
ARTICLE 111, bâtiments et place de 204 m».

Le bâtime nt sis sur cet article com prend
deux logements de trois chambres et dépen-
dances , ainsi que deux locaux à l'usage
de laboratoires d'un pâtissier-confiseur avec
magasin de vente.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 24.200.—, plus le 75 %.

L'estimation cadastrale est de Fr. 32.000.—.
L'estimation de l'off ice de Fr. 35.000.—.
Sont compris dans la vente des accessoires

immobiliers servant à l'exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie estimés Fr. 5000.—.

Les conditions de ventes, l'extrait du regis-
tre foncier sont déposés à l'office où ils peu-
vent être consultés.

La vente sera définitive et l'ad j udication
prononcée en faveur du plus of f ran t  et der-
nier enchérisseur, con formément à la L.P.

Cernier, le 7 avril 1954.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, J. Thomas.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

VENTE DE
^

GRÉ À GRÉ
Le jeudi 22 avril 1954, de 9 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 h., l 'Office des faillites ven-
dra , de gré à gré, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

1500 livres divers
romans, livres de droit , botanique , chasse,
chiens, policiers, nouvelles, aventures, études,
excursions, etc.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES

TERRAINS
sont demandés, dans la région de :

Peseux, Neuchâtel, la Coudre.

S'adresser sous chiffres AS 60.518 N,
aux Annonces suisses S. A., « ASSA »,

Neuchâtel.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

tie lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
- Faubourg riu Lac 2

A vendre, à. l'ouest de
la ville , belle situation,
un

terrain à bâtir
pour une maison fami-
liale. Adresser offres écri-
tes à D. F. 72S au bureau
de la Feuille d'avis.

TA /il.n»-/ilin à û/* _ _ o t û r

Immeuble
locatif

moderne de huit loge-
ments, à vendre, à Neu-
châtel , par un particu-
lier . Adresser offres sous
chiffres p 3352- N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, dans un vil-
lage situé dans la cam-
pagne neuchâteloise, un

petit immeuble
renfermant une

épicerie
(sans concurrence). Libre
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
I. S. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & Neu-
châtel, a v e n u e
des Alpes, une

villa familiale
de quatre cham-
bres a v e c  tout
c o n f o r t, vastes
dépendances et
jardin. Etude Ed.
Bourquin, avocat
et gérantes , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A vendre, à Neuchâtel,
près de la gare C.F.F.,
une

MAISON
de trois logements de
trois pièces. Belle situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à T. S. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

EPICERIE-
PRIMEURS

avec un immeuble, bon
rendement, dans village
du Jura neuchâtelois. —
Nécessaire environ 20,000
francs. Offres sous chif-
fres p 3842 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

environ 5O0 m» de

terrain
à Neuchâtel , d'accès fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à U. H,. 735 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

A LA COUDRE
un appartement de trois
pièces, tout confort (130
francs), à deux minutes
du tram (si possible
échange contre un autre
en ville de deux ou trois
pièces). Tél. 5 47 32.

100 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de trois ou
quatre pièces, avec con-
fort , en ville. Adresser
offres écrites à N. E. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement de trois
chambres est cherché, à
l'étage ou un rez-de-
chaussée surélevé ; à
échanger contre un dit
de quatre petites cham-
bres, à Corcelles. Offres
écrites sous Z. U. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
mai une

chambre meublée
simple, avec piano, ou
une chambre avec per-
mission d'Installer un
piano loué, éventuelle-
ment chambre sans pia-
no. Prière d'écrire avec
indication de prix sous
chiffres L. 3609 Y., à Pu-
blicitas, Berne . A toutes
les offres 11 sera répon-
du au plus tôt.

Professeur cherohe une

chambre
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
X. B. 728 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.

Jeune Suédoise
(18 ans), oherche une
lemi-penslon payante,
juin-août, dans une fa-
mille de «langue françai-
se. S'occuperait les demi-
Journées (enfants , ména-
ge). Mlle Kerstin , Fritz.
Stationsgatan 21, Krylbo
(Suède).

Demoiselle cherche une
chambre meublée; si
possible indépendante,
quartier des Oharmettes-
Vauseyon. Adresser offres
écrites à X. L. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au sud , balcon, bains ,
confort. Fontaine-André
No 18. Tél. 5 31 10.

Jeune fille sérieuse
cherche , pour le 1er juin
1954, à Neuchâtel , une

bonne pension
et jolie chambre
avec eau courante chau-
de et froide. Quartier des
Valanglnes de préféren-
ce. Adresser offres à Lot-
ti Staubll , Lelhgasse 11,
Baar (Zotig).

Chambre à louer , quar-
tier gare - Université. —
Tél. 5 46 94.

Belle grande chambre
à louer , près de la gar e,
pour le 1er mal 1954. Sa-
blons 31, à droite , tél.
5 39 07.

A louer une jolie
chambre à monsieur sé-
rieux et soigneux. Rue
Louis-Favre 26, 3me.

Jolie chambre à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me
étage.

A louer à I'Evole
un beau studio meublé
et indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage
compris , vue superbe,
150 fr. par mois, possibi-
lité de cuislnette. — Pas
sérieux , s'abstenir.

Adresser offres écrites
à O. U. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre, jolies cham-
bres, à un et deux lits.
Demander l' adresse du
No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
avril , dans la région des
Carrels, un

appartement
de trois pièces , tout con-
fort, avec frigidaire , 145
francs plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
L. S. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
de séjour

à louer , trois chambres
et cuisine. Vallée de la
Brévine. Bien situé. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

__. luuei , puiu Atr ici
mal, une

chambre non meublée
Eau courante, W.-C,
central , Carrels 24.

Belles chambres à
louer a demoiselles ' sé-
rieuses. Pourtalès 10, 1er
étatre. à cauche.

On cherche à louer ou à acheter, immédia-
tement, à Neuchâtel, une

maison familiale
de préférence au nord ou à l'ouest de la ville,
éventuellement maison de deux ou trois loge-
ments.

Offres sous chiffres R. S. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche un

contremaître
ferblantier - appareilleur

Place d'avenir pour employé actif et capa-
ble. Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions, sous chiffres P. 10,461 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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.

Ecole complémentaire professionnelle
Ecole complémentaire commerciale

du Val-de-Travers

MISE AU CONCOURS
Un poste complet de maître de branches

commerciales (arithmétique , comptabilité, cor-
respondance , économie nationale, instruction
civique, géographie, français, allemand) est
mis au concours.

Obligations et traitement : légaux.
Titre exigé : licence es sciences commer-

ciales.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment , s'il y a lieu.
Le poste de directeur de l'Ecole complé-

mentaire commerciale est également mis au
concours. Les deux postes pourront être con-
fiés à la même personne.

Entrée en fonction : 1er septembre 1954.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui jusqu'au 30 avril 1954, au président
de la commission d'enseignement profession-
nel, à Fleurier, et en aviser le secrétariat du
département de l'industrie, Château de Neu-
châtel.

Commission mixte d'enseignement
professionnel et .commercial.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE gjjjj
cherche des reg!

DAMES 1
pour le lancement d'un nouvel article. |||J

Débutantes seront mises au courant. Bon 5SS
gain assuré. Fixe, frais Journaliers et com- Kj fij
missions. Vacances payées. Faire offres sous p'ij
chiffres p. .'W lo N., à Publicitas, Neuchâtel. Sm

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.

Nous cherchons une

DACTYLO
à la deini-journée. Travail intéressant , place
stable.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire , à case postale 249, Neuchâtel I, en
annexant curriculum vitae et photographie.

Nous cherchons pour Neuchâtel et Peseux

deux jeunes commissionnaires
Faire offres à la boucherie Bell S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél . 5 20 01.

On cherche un

jeune homme
de seize à vingt ans,
pour le serv ice et pour
aider à l'atelier et à l'en-
tretien des voitures. R.
Waser, garage du Seyon.

On cherche un

ouvrier agricole
sachant très bien traire.
Etranger accepté. Faire
offres avec conditions
sous X. A. 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe dans un
bon restaurant une Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Vie de famille. Gros
gain. Demander l'adresse
du No 744 au bureau de
'.a Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un garçon com-
me

commissionnaire
vie de famille, bon sa-
laire. Louis Ricca , bou-
cherie , Travers, tél.
9 23 42.

Bon restaurant de la
ville oherche pour tout
de suite une

sommelière
honnête et travailleuse.
Adresser offres écrites à
E. U. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée le 1er mai, une
jeun e

fille de salle
S'adresser au Restaurant
ineuchâtelois, faubourg
du Lac 17, Neuchâtel.

On demande une

lessiveuse
expérimentée

Adresser offres écrites à
A. D. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour trois heures, deux
matins par semaine. —
S'adresser : Falaises 24.

Restaurant de la ville
demande un jeune hom-
me comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 mai. — Se
présenter chez Lambert
& Cie , place de la gare,
Neuchâtel.

Union Suisse Créditréform
Agence : Etude Ed. BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 51718

Dûneûinnûmontc SUISSE ET ÉTRANGER
lx t? i lbt;iy i ie_ r_tf l I I  b commerciaux et privés

n , SERVICE SPÉCIALISÉ pour .cn.
RôCOUVTômSntS caissemen t de toutes créances, f ac.- ' tures, etc., aux meilleures eontlit ions

Mécanicien-ajusteur
50 anB cherche une place d'outilleur. Possède con-
naissances sur étampes. Adresser offres à L. Mader,
Areuse-Grandchamp.

ITALIEN
encore en Italie, paysan
fort et robuste, 23 ans,
cherohe une place, vigne
de campagne. Est de la
ville. — S'adresser à G.
Rœthllsberger, à Wavre.
Tél. 7 52 61.

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 Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherohe place
de demi - pensionnaire,
de préférence à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
à Margrlt Gugglsberg,
poste Majnlshaus près
Sohwarzenbourg.

Jeune
fille

sortant de l'école cherche
une place facile , si possi-
ble auprès d'enfants, afin
d'apprendre la langue
française. Possibilité de
suivre des cours. Faire
offres & Breltsclunld,
électricien, Oberdorf 17,
Wohlen 6.

ITALIE N
28 ans, encore en Italie,
cherche une place pour
la campagne. Adresser
offres à M. Negro Pas-
quale, rue du Seyon 12.

Sommelière
Italienne, 24 ans, cher-
che une place pour le
15 mai , dans un bon
restaurant. Offres à Mlle
Maria Aldnlnl, chez Mme
Church, rue Neuve 8,
la Chaux-de-Fonds.

Dame aimable
présentant bien cherche
une place dans un petit
commerce ou dans un
Detlt ménage. Libre le
1er mai. Certificats à dis-
position. Offres écrites
sous V. W. 742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Valaisanne

cherche
une place

dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. De
préférence à Neuchâtel.
— S'adresser à R6bert
Huguelet , Vauffelin.

ITALIEN
cherche une place de
maçon. Adresser offres
écrites à U. R. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Italiennes
cherchent des places de
cuisinière ou de somme-
lière, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. A. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier italien
encore en Italie, cherche
une place de manœuvré
dans le bâtiment ou
comme bûcheron. S'a-
dresser à Venturinl Ame-
deo, Trols-Rods sur Bou-
dry .

place dans une Bonne
famille. —¦ Offres à M.
Charles Zuretti . Sablons
No 31, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place dans

pâtisserie-
tea-room

Tél. (038) 8 18 63.

Madame

Marguerite Brandt
Pédicure

Rialto 22
ne reçoit pas

jusqu 'à nouvel avis

Pro Juventule
Centre

de puériculture
Faubourg du Lac 3

Consultations le 23 avril
et ensuite les 1er et 3me

vendredis du mois
de 14 à 16 heures

Dr Pierre Girardet
Maladies des enfants

et des nourrissons
PLACE PURRY 7
DE RETOUR

G.-L. PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion un

chauffe-eau à gaz
pour salle de bains, en
bon état. Adresser offres
écrites à U. A. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
trois ou quatre brûleurs ,
est demandée d'occasion ,
mais en parfait état . -—
Tél. 5 30 54.

Je cherche une

canne à lancer
(léger ou à mouche). —
Adresser offres écrites à
T. E. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche a acheter
un

voilier
(dériveur)

avec cabine
en bon état. Offres avec
prix et détails à case
postale 46, gare de Neu-
châtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

Madame Hélène BEURET-JEANNERET , 'l
Bôle, et familles alliées, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont su con-
tribuer, de quelque façon que ce soit , â leur
réconfort moral, durant la maladie de leur cher
ct regretté disparu.

Monsieur Ed mond BEURET

ainsi que pour les nombreux témoignages d'af-
fection , et les magnifiques envols de fleurs et I
•le couronnes, reçus en ces jours de pénible I
séparation . Un merci tout spécial à Monsieur I
le Dr Grether , pour le sublime dévouement I
qu 'il a apporté à notre très cher malade pnr l
ses soins conscients et admirables. Un merci I
également à la F.S.T. pour leur dévouement et I

!

leur collaboration, ainsi qu'aux Contemporains B
de 1893. \.i

Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre particulièrement à chacun ,

Monsieur Roger RENAUD et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part , soit par leur présence
ou leurs messages, et les prient (le trouver Ici

l'expression de leur reconnaissance émue.

Neuchâtel. le 19 avril 1954.

Profondément touchés des nombreux tem» - 
g

gnages de sympathie reçus lors du départ t e l

leur cher disparu, Madame Louis MAVOK »

famille, Monsieur et Madame lANNER -M. VYOK

et famille, remercient toutes les personnes qu ¦

par leur présence, leurs magnifiques fleurs e

leurs messages, les ont entourés dans leu

grande épreuve.

JEUNES GENS JEUNES FILLES
L'Organisation de la jeunesse du Club alpin suisse
et le Club suisse de femmes alpinistes organisent un

cours d'initiation à la montagne
qui débutera

jeudi 22 avril, à 20 h. 15, dans les salons de Beau-Riv atr„
local du C. A. S. (entrée rue du Môle) ^e

par un exposé de M. R. Calame,
président de la section neuchâteloise du Club alpin suisse

et la proj ect ion de films

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

E N T R É E  L I B R E



I Agents clans toute la Suisse :1 Distributeur : Sodap S. A. "
8, Laubesgstrasse. Berne

Agent pour Neuchâtel :
MARCEL BORNAND ;

Poteaux 4

r— i
TOUTE L'AN NÉE DU SOLEIL
DANS VOTR E INTÉRIEUR !

Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

FR£D KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera ¦'

Une collection qui vous étonnera
et qu'il fau t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
Tél. 6 33 1 5 - 6 3 5 5 7

W J
A vendre un

vélo d'homme
en parfait état , 100 fr „

un parc pour
enfant

15 fr. Tél . 5 60 09.

à

Céramiques ;

, ie bleu mode »
Trésor 2

A l'étage
prix d'étage

Pour l'achat de vos

TAPIS
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Malllefer 20

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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Ly Ceintures
p spéciales
81 dus tous genres
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B (Mature «Sains»
¦ Ht 6. E.N. J.

} Au Bûcheron \
i Ecluse 20, Neuchâtel J
j Tous meubles à
J à prix f
J intéressants i
i Neuf et occasion f
. Facilité À
f de paiement \

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Bi 
i I Est connu partout pour È

tJMËê E sa sOroiô de marche, sa mi
I '¦ M grande capacité et son

j_a*̂ ÉHi I prix modique.

_^ Ŝ^̂ ^^»J _H_k !__&_
Can 'a - ¦ ¦ ' F- OBic ES Construction entièrement métallique ,ùeuie.T.u.ir- i. JTO.- sa tàmdBm „mm de .gbri
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' HUILES DE ciÂÛFFAGE ^

M. §€HEEYEB
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

Superbe occasion
FORD 1951, 11 CV., quatre portes, équipement

complet, en parfait état de marche et d'entretien . A
vendre faute d'emploi , prix intéressant . S'adresser
par téléphone au 5 30 59 (entre 19 et 20 heures).

«VW 1954 LUXE »
à vendre, cause imprévue, ayant très peu
roulé , à l'état de neuf. — Adresser offres
écrites à F. Z. 723 au bureau de la Feuille
d'avis.
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f 1Dès auj ourd 'hui , nous mettons en vente
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coupés dans des pure laine de pre mière qualité achetés
spécialement pour vous Mesdames, à des prix qui f ont la

renommée de notre maison

Quelques exemples :

* k C O S T U M E - T A I L L E U R
JmT A WÈk en ^ane^e ër̂ s un i e^ rayé, coupe parfaite
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^̂ ^̂ ^ m COSTUME -TAILLEUR
^^^^^^^^^^^^^^^^ S coupe dans de splendides pure la ine  peigné , tweed, etc.,
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façon 
très 

jeune 
et coquette en 

pure 
laine tweed 

gabardine, etc.

SPéCIALES W au choix 179.- 159.- 125.-

COUVR E
NEUCH ÂTELV_ . ^



Hj pjà Visitez sans engagement notre salle *Ŝ T___S
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAERERE
réalise ce progrès. Gr&ce à lui. les hernies, mêine
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

i Je vous invite à. venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

n&OwXo* Banda*?iste Tél. 514 52
«/V€tH 'C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

r 
^Le cyclomoteur qui s 'imp ose

KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte.

15 % sans pédaler V .

895.-
Larges facilités de paiement (20 'A acompte

Initial, le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. 8 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.
L ____>

Petits échos de chez nous et d ailleurs

Du côté de la campagne

Comme on sait , l'écoulement de nos
stocks de légumes de garde a causé pas
mal de soucis aux producteurs de no-
tre pays au cours des dernières semai-

, nés. Rien que dans la région d'Yverdon,
il y a un mois encore , on évaluait à
60 tonnes de choux blancs et 80 tonnes
de carottes les stocks de légumes d'hi-

. ver à, écouler. Quelles sont les causes
de cette surabondance ? Les voici briè-
vement résumées. L'automne dernier
fut exceptionnellement favorable à la
culture des légumes. Or, la conservation
de ces derniers dépend également des
conditions atmosp héri ques. La fin de
l'automne et le début de l'hiver qui
furent relativement doux ont permis
d'utiliser la production des jardins
d'amateurs. D'autre part la conserva-
tion' des stocks n'étant pas bonne, la
quantité de légumes mise sur le mar-
ché était plus grande que celle exigée
par . la consommation. C'est ainsi qu 'au
1er décembre , par exemple les stocks
de légumes de cave étaient de 75 à
100 % plus importants que ceux du
mois de décembre des années passées.
On note aussi que d'habitude l'écoule-
ment des légumes entre le mois de dé-
cembre et le début de février atteint
le 50 à 70 % des stocks ; cette saison
toutefo is, on n 'a pu en écouler que le 30
à 40 %. Enfin ,  nos réserves ont tou-
j ours été jusqu 'ici épuisées entre le
milieu de mars et le début d'avril , ce
qui , n'est pas le cas cette année-ci.

Des lunettes ont été introduites avec
succès (?) dans des basses-cours d'Amé-
rique, d'Angleterre et des Pays-Bas. On
les fixe sur le bec des poules. Elles
obligent les oiseaux à tourner la tête
en picorant au sol. Ainsi ils voient ce
qu 'ils vont manger de sorte qu 'ils peu-
vent éviter la nourriture nuisible.

Le Conseil fédéral a fixé à 200 fr.
par hectare la prime de culture accor-
dée pour les céréales fourragères de
1954. Le supplément pour les régions
de montagne situées à plus de 1000 m.
a passé de 80 à 100 fr. par ha.

I-*J -*W f Ĵ

Sur proposition de l'O.E.C.E. (Organi-
sation européenne de coop ération éco-
nomi que), il est envisagé de fonder
prochainement une centrale européen-
ne pour l'étude du marché des fruits

et légumes en tant qu'organisation in-
dépendante. Sa tâche consistera à pu-
blier quotidiennement des rapports sur
le cours du marché et à observer l'évo-
lution de celui-ci.

**v r+i / *j
Notre production indigène ne couvre

que part iel lement les besoins de notre
consommation. Preuve en soit les pour-
centages suivants : œufs 71 %, volaille
40 %, viande 94 %, graisse et huile
46 %, sucre 19 %, tabac 17 %.

-*w -v -*v
L'année dernière , la production bel-

ge de beurre s'est élevée à 82,000 ton-
nes. Les importations ont pu être ré-
duites de 16,000 à 14,000 tonnes. La
consommation par habitant s'est élevée
à 11 kg. 500 contre 9 kg. 500 en 1938.

,*̂ / ÎJ i-u
Au début du mois dernier , la quan-

tité de fromage disponible en Suisse
s'élevait à 1384 vagons de 10 tonnes
contre 837 vagons en 1953 et 1505 en
1951.

On si gnale une recrudescence de fiè-
vre aphteuse en France et en Belgique.
Une trentaine de départements sont
atteints chez nos voisins tandis qu 'en
Belgi que on ne parle que de cas isolés.

L'Allemagne a complètement épuisé
ses stocks de beurre notamment  par
suite de l'augmentation de la consom-
mation , en janvier et février , augmen-
tation imprévue due au froid.

Aux Etats-Unis , les stocks de beurre
s'élèvent à 115,000 tonnes.

Dans les milieux laitiers français on
craint une forte surproduction laitière
dès la mise au pacage des troupeaux.

r*j J Ĵ j ^J

L'Association de nos producteurs de
betteraves à sucre a tenu récemment
son assemblée générale à Soleure. Au
cours de celle-ci elle a voté la résolu-
tion suivante : les producteurs de bet-
teraves à sucre de la raffinerie d'Aar-
berg se déclarent d'accord de verser
durant 10 ans à partir de 1954 une
contribution de 10 centimes par 100 kg.
de betteraves livrées pour la création
d'un fonds destiné à la construction
d'une deuxième sucrerie.

.1 de la H.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Helvétia-Vie,
Compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève
La production de l'Helvétla-Vle a dé-

passé, en 1953, tous les résultats anté-
rieurs. De nouvelles assurances de ca-
pitaux ont été conclues pour 75 mil-
lions de francs contre 57 millions en
1952. Le portefeuille des assurances en
cours a passé de 413 millions de francs
de capitaux assurés à 460 millions de
francs.

Le résultat financier de l'exercice fait
apparaître un excédent de recettes de
'432,764 fr. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de ver-
ser un dividende de A % sur le capltal-

. actions libéré, d'attribuer 130,000 fr. aux
réserves statutaires et spéciales, de do-
ter les fondations de prévoyance du
personnel des services Interne et ex-
terne de 100,000 fr. et de reporter à
nouveau 82.764 fr.

Nestlé Alimentana S. A.
Le solde du compte de profits et per-

tes au 31 décembre 1953, comprenant
le bénéfice reporté de 1952, s'élève, selon
bilan, à 40,016,106 fr. que le conseil
d'administration propose de répartir
comme suit : dividende statutaire de
5 fr. par action sur 652,000 actions,
c'est-à-dire un montant de 3,260,000 fr.;
attribution à la réserve spéciale , 5 mil-
lions de francs ; attribution à la réserve
pour égalisation de dividende, 2,500,000
francs ; dividende supplémentaire de 20
francs par action sur 652 ,000 actions,
13,040,000 fr. ; paiement de la dernière
allocation sur les bons d'amortissement,
soit 12 fr. 50 sur 652 ,000 bons, 8,150,000
francs ; tantièmes statutaires au conseil
d'administration, 652,290 fr. ; bénéfice
reporté à nouveau , 7,413,815 fr.

Les revenus encaissés de sociétés sub-
sidiaires et alliées et les revenus divers

s'élèvent à 49,28 millions de francs, dont
30,96 millions concernant l'Europe con-
tinentale , 17,05 millions la zone ster-
ling, et 1,27 million l'hémisphère occi-
dental. Les participations et avances à
des sociétés subsidiaires et alliées se
montent au bilan à 162,17 millions de
francs.

La société subsidiaire Unilac, Inc.,
ayant son siège à Panama City, a réa-
lisé un bénéfice net de 9,6 millions de
dollars , y compris le solde des bénéfi-
ces reportés de 1952.

Conseil d'administration
de la Swissair

Le conseil d'administration de la
Swissair s'est réuni le 9 avril. Il a ap-
prouvé les comptes de 1953, qui seront
soumis à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, le 5 mai prochain.

Le total des recettes s'est élevé appro-
ximativement à 86,6 millions de francs
(1952 , 67,7 millions) et celui des dé-
penses à environ 85,6 millions de francs
(1952 , 66,9 millions).

Le bénéfice net à la disposition de
l'assemblée générale se monte à 1 mil-
lion 105,940 fr. 90 (1952, 864,184 fr. 14),
y compris le solde actif reporté de
l'exercice précédent.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des actionnanres
de répartir ce bénéfice de la façon sui-
vante : 150,000 fr. au fonds de réserve
statutaire, 300,000 fr. à la caisse de re-
traite du personnel, et 560,000 fr. pour
le service d'un dividende de 4 % du ca-
pital-actions. Le solde de 95,940 fr. 90
serait reporté à compte nouveau.

La compagnie est en mesure de ver-
ser, comme les années précédentes, la
quote-part Intégrale due au fonds d'a-
mortissement géré par la Confédération.
En outre , elle peut payer la totalité de
l'indemnité annuelle d'affrètement des
deux « Douglas DC-6B » appartenant à
la Confédération.

La « guerre de la benzine ,M . Gilbert Wresendanger consacr,dans un des derniers numéro £journal « Touring » un fo rt  intérefsan t article à la « guerre de la bïn'zine » : '"¦'
Les journaux quotidiens ont anno»N_;

qu 'une nouvelle baisse du prix dp vsence de 2 ct. était amorcée L, fmême maison d'importation bâlois? JXavait déjà provoqué la réduction .«S?raie de 3 et., survenue le 24 février Hnier. Dès le 26 mars donc , certaines !£lonnes d essence de notre pays HI T1
minces dans les cantons de Bâle' B«5!!r 'Glaris, Grisons, Schaffhouse , Ne'urha??'Obwald , Saint-Gall , Schwyz , BoSThurgovle, Valais, Zurich et Vaud nJ .affiché un prix de vente au détail ? ;
55 ct. le litre au lieu de 57 et Onmême signalé sur certains points H**pays une baisse encore plus forte cwainsi qu 'à Niederurnen , dans le caniv»de Glaris , des automobilistes ont V™se ravitailler en carburant au prixà la vérité exceptionnel — de 51 et Tlitre. Cette nouvelle baisse, assure rin*.portateur bâlois qui l'a déclenchée h,,a été dictée par la nouvelle réduitir»!des prix intervenue sur le marché mondial des carburants. «^«v

Les autres colonnes
s'aligneront-elles ?

Dans ces conditions , on peut Be <_•mander si , comme la première fols icigrandes compagnies Importatrices <t'asence affiliées à l'Union suisse fl8 l«benzine s'aligneront également au nonveau prix dicté par la Maison EnCElles paraissent moins pressées de icuter qu 'au mois de février. Une réu-nion avait été annoncée pour le 4ft«Idu mois d'avril. On n 'en a pas eu S»nouvelles jus qu'ici. Mais sous le auSteau , on a parlé d'une réduction pos___
ble du prix de l'essence à 54 et l«litre ! il a été question également , 'pa.raît-il , de la création d'une nouvel!»firme qui aurait pu s'assurer d'irapor.tants contingents de produits du nj
trole en Iran. ™

Une chose pour l'instant est certai-ne : la guerre de la benzine continuemenaçant très sérieusement le prix uni.!forme de notre carburant en SuisseAujourd'hui encore , et à l'exception de»colonnes ravitaillées par r_  outsider >bâlois , le prix de l'essence est identi-que partout , que ce soit à Bâle ou surnos grands cols alpestres, cela grâce àun système de compensation créé patl'Union suisse de la benzine sur unebase librement consentie, et qui répartitles frais de transport de façon uniformesur l'ensemble des consommateurs. 81la pression sur les prix devait se pour,suivre, il est probable que cette unitéde prix finira par être battue en brèche.Les populations montagnardes devraientalors payer leur essence plus cher quecelles des vallées et les touristes se-raient tentés de s'aprovisionner en car.burant dans les villes frontières plutôtqu 'à l'Intérieur du pays.
Les automobilistes qui se réjouissentnaturellement de voir leur carburantbaisser à vue d'œil , ne doivent toutefotipas se faire trop d'illusions. Les bais-ses successives actuelles ne pourront passe poursuivre indéfiniment. Le prix fron-tière actuel de l'essence pour automo-biles s'élève, tous frais de transport com-pris, à 19,27 ct. le litre. Les droits dedouane sont fixés à 22 ,53 ct. le litre. Acela viennent s'ajouter encore les fraisde transport à l'intérieur du pays, lesmarges des Importateurs , du commercede gros et de détail , l'impôt sur le chlf.fre d'affaires, les frais de participation ''à l'entretien dès Installations de _SË_Pcation des carburants Indigènes et desréservoirs fédéraux , la taxe compensa,toire du benzol, etc. Tant et si bien '

qu'il paraît peu vraisemblable que, pourl'instant du moins, le prix de vente audétail de notre essence puisse descen-dre au-dessous de 54 et., à moins que
les commerçants intéressés n'abandon-nent une partie de leurs marges debénéfice

CABINET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence

de M. Daniel Vllley.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le Diable de Vente»,
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La bête humain»,
Studio : îs h.. 17 __ . 30 et 20 h. 30. Peter

Pan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le train siffler»

trois fois.
17 h. 30. Adorables créatures.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les femmes «ont
folles.
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Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu'il s'agit des
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... Va boîte 1.20parce quhls-sont t/ i bo?te 2lo
vraiment succulents... a/i boite 3.8 j
etSVbon<ttiarçllél moins l'escompte

COtJSEBVES HERO '-ENZBOURQ

Vélomoteurs « Panther i
Moteur Sachs deux vitesses, 48 cmc., comp-

teur, éclairage, au grand complet, pour
homme et dame, prix 790 fr.

Charles Zuretti, Tertre 18, Neuchâtel, télé-
phone 5 39 07.

A vendre une

« Lambretta -
Lux »

modèle 1953, comme
neuve, avec tous les ac-
cessoires, Fr. 1300.-—. —
S'adresser au garage des
Jordils, à Cortaillod.

. " , ™ â». ç&_. d &^ d \  V'-^a force détersive \
k [SEBI"""~L appliquez en massant sur le cuir chevelu le , I lavez-voustea pu r=>è A Tv""' \ _J\ fe-^T" 7^ 1

fef Ê?A&h$t£&R"^_ss?a__!S2__J?-i ___r i i 1 S!? l-PSâ le pétrole à base d'orties avec la nouvelle substance vitale F j | (avec la nouveilo substance vitale F) / @"t / ^-y Ifof^&iètàW*̂  ̂" jfijjgE___ Bi-SS_Œ_8-T MW ^^"jL___. -^̂
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
. . par 12

Creorgcs Simenon

— Vous êtes la concierge ? Mon-
tez avec moi.

Enfin ! Elle souffrait assez d'être
retenue en bas alors que des gens
s'agitaient chez M. Bouvet. Le sang
se porta à son visage quand elle vit
ce qu 'ils étaient en train de faire.

Les trois fenêtres étaient larges
ouvertes. Un appareil photographi-
que, plus volumineux et plus lourd
que chez n 'importe quel photogra-
phe , était installé sur un trépied. Ils
avaient pris, dans la garde-robe , les
vêtements de M. Bouvet et les avaient
étalés un peu partout.

— Comment était-il habillé quand
il est mort ?

Elle Jour , désigna le veston crè-
me, le pantalon gris. Quand elle re-
garda dans la chambre , un cri lui
sortit de la gorge , car on avait retiré
le matelas , et le corps, maintenant ,
était étendu à même le sommier, sans
drap, sans rien.

Assis 'sur une chaise, dans un coin
Copyright by Cosmopress, Genève

de la pièce, un des -hommes comptait
à imi-YPjjx ,çles ..pièces d'or.

¦— CÔMbieh ? '
— J'en suis à neuf cents, chef. Il

en reste quelques-unes.
Et il se remettait à compter en

remuant les lèvres.
Cela sortait du matelas éventré. Il

devait l'être avant l'arrivée de la
police, puisque la concierge avait
remarqué quelques plumes qui
n'avaient pu venir d'ailleurs.

Deux des hommes, comme ils l'au-
raient fait d'un mannequin , étaient
occupés à habiller le corps et , leur
travail achevé, l'un d'eux le prit car-
rément sur son épaule et l'amena
dans le salon en pleine lumière.

— Combien de fois avez-vous tiré
le cordon cette nuit '?

— Un seul locataire est rentré
après que je me suis couchée.

— Je vous demand e combien de
fois vous avez tiré le cordon ?

— Une fois.
i — Vous en êtes sûre ?
Elle regarda M. Bouvet qu'ils

étaient en train d'installer sur une
chaise, devant l'appareil photogra-
phique, et n'eut pas le courage de
mentir.

— Je n 'en suis pas tout à fait cer-
taine. J'ai passé une mauvaise nuit.
Il faisait très chaud. J'ai rêvé. Après
que j'ai tiré le cordon , je me suis
rendormie ¦• et, plus tard , en me ré-
veillant , j'ai eu l'impression qu'il
n'était pas l'heure.

— L'neure de quoi ?

— Je veux dire que MA Francis
n'aurait p^s dû êtrg rentré. ' >./*

-r Et Vous lui avez à nouveau ou-
vert la porte 1 -¦

— Je ne me souviens pas. J'ai es-
sayé de me rappeler. Peut-être l'ai-je
fait machinalement ? C'est devenu
une telle habitude, n'est-ce pas ?

— Où est-il ?
— M. Francis ? Au cinquième, à

gauche. Il vient de remonter. - .
On envoya quelqu'un le question-

ner.
— Est-ce que les objets , dans la

pièce, sont à peu près comme "vous
les avez vus hier ?

— A peu près. ' ' ^ •
Elle regardait autour d'elle dHin

air inquiet , en essayant de ne pas
voir M. Bouvet qui, sur sa chaise,
avait l'air presqu e vivant. Cela lui
paraissait sacrilège et elle avait en-
vie de s'en aller.

— Regardez bien sur tous' les
meubles.
— Il me semble qu'on a touché aux
images.

Elle n'en était pas sûre non plus.
Elle ne savait plus rien. Le soleil
lui frappait le visage , entrant à flot
par les fenêtres , comme quand elle
venait faire le ménage , et soudain
elle éclata en sanglots , tandis que
l'homme qui lui parlai', lui tapotait
gentiment l'épaule.

— Allons ! Allons ! Calmez-vbiïs.
Ce n 'est pas votre faute, après tout.
Mais il est indispensabl e que nous
sachions. Descendez boire quelque

chose. J'irai vous poser quelques
questions, tout à l'heure. , ,,

C'était comme une trahison, et
pour tant elle était incapable de res-
ter plus longtemps dans cette pièce.
A la porte, un agent empêchait les
locataires de stationner sur le pal ier.
La porte des Sardot bougeait. Sardot
devait déjeuner , car il était l'heure
de partir à son travail .

La vieille Mme Ohrel l'appela à
travers sa porte, jusqu'où elle s'était
traînée dans son fauteuil à roulettes.

— Que se passe-t-il ?
— Je ne sais plus. Ne me demandez

rien. C'est la fin de tout. Si vous
voyez ce qu'ils sont en train de
faire !

Cette sale bête de Ferdinand avait
trouvé le temps d'aller boire et, sans
doute , de raconter les nouvelles au
bistro du coin . Il y avait des gens
sur le trottoir, avec le jeune agent
de l'avan t-veille, qui les tenait en

. respect.
A neuf heures, seulement , les pre-

miers journ alistes arrivèrent , et
après ce fut la cohue ; Mme Jeanne
renonça à se tenir au courant. Elle
n'était plus chez elle. Des inconnus
entraient et sortaient, montaient l'es-a calie r, redescendaient, pénétraient
dans sa loge comme dans vn en-
droit public. Trois fois, en moins
de cinq minutes, on fit éclater du'magnésium sous son nez pour la¦ photographier et elle ne se souciait
plus de ce que pouvait faire Ferdi-
nand , qui en profitait largement.

':. Ce n'était pourtant qu'un début.

Le directeur de la la police judiciaire
venait à peine de prendre connais-
sance des premiers rapports télépho-
niques. Il avait fa it appeler M. Beau-
père «t l'attendait dans son bureau
dont les fenêtres étaient ouvertes.

Au moment où l'inspecteur frappait
à la porte, on apport a ira télégramme
marqué « urgent » et il fit attendre
M. Beaupère un instant pour le lire.

« Très important retarder obsèques
Bouvet alias Samuel Marsh jusque
mon arrivée stop apporte preuve
identité Marsh aussi fausse que Bou-
vet stop serai Paris midi quarante ,
salutations.

» Joris Costermans. »
La dépêche venait d'Anvers, où le

journal qui parlait de Marsh avait
dû arriver la veille au soir, probable-
ment assez tard .

— Entrez , monsieur Beaupère. Vous
avez du nouveau ?

— J'ai retrouvé le clochard.
— Quel clochard ?
— Celui que la concierge a vu rô-

der autour de la maison, le soir du
décès. Il est connu dans le quartier
Maubert sous Je sobriquet de Profes-
seur.

— Qu est-ce qu'il vous a dit ?
— Encore rien. Quand je l'ai décou-

vert, hier, vers onze heures du soir,
il était complètement ivre. Je l'ai fait
conduire au Dépôt . Je m'y rendais
pour le voir quand vous m'avez fait
appeler .

Il n'ajouta pas qu 'il n'avait guère
dormi ; cela se voyait à son teint plus

gris que jamais , à ses yeux soulignes
de grandes poches molles. ^- ¦ V- - . •: „ PjM

CHAPITRE IV

Le Professeur dormait encore
quand M. Beaupère était allé le cher-
cher au Dépôt.

— C'est pour toi ! T'hérites de
Rockefeller ! lui avait hurl é un de
ses voisins dans l'oreille en voyant
approcher l'homme des recherches
dans l'intérêt des familles.

Le vieux avait regardé l'inspecteur
sans effroi , sans étonnement , mais
cela ne voulait pas dire qu 'il recon-
naissait celui qui l'avait arrêté la
veille. Il s'était mis à chercher as
souliers autour de lui , ce qui était
autrement import a nt, car ce qu'on se
chipe le plus facilement , entre pat"
vres types, ce sont les souliers.

IJ les avait retrouvés , les avait mis
lentement , sans sortir complètemenj
du monde inconnu d'où on venait si
brusquement de l'arracher.

Maintenant , sans demander où .on
allait , il suivait le policier lugubre.
En passant devant le corps de garde,
il signait le registre, puis il formait
les yeux, surpris par le soleil.

Afin d'éviter le souterrain , M. Beau-
père avait préféré faire le tou r pâf
l'extérieur du palais , mais le grand
air ne valait pas mieux pour le vieux
clochard qui n'y mettait pourtant pas
de mauvaise volonté , qui faisait son
possible pour le suivre. Il était visible
qu'il était pris de vertige, que le sol
m'était pas sûr sous ses pas.

(A suivre) .

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

bu loi

FANNINbS "
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Vos meubles sont destinés à
durer toute une vie. Un bon
meuble ne se démode jamais.
En choisissant des meubles ,
sortant de chez SKRABAL, vous
n'aurez jamais à le regretter.

Demandez le prospectus illustré
Visitez librement nos expositions



DRAPS DE LIT
B E R N O I S

coton, fil double, écrus, bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 X 250 cm., draps de
dessus ou de dessous,

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne , Schaerer & Co,

tél. (031) 5 71 20, case postale Liebefeld.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TII CVLUH, £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL

1er trimestre 1954/1955 : 26 avril - 15 juillet

Ateliers et cours prlx par
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.) Fr.

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h. . . . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.R.D.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts , cours public consacré
à « La peinture vénitienne » (XVIme et XVIIme
siècles)
lundi 17-16 îL ou jeudi 18-19 h 30.—

6. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «La peinture italienne» (XVme au XVIIme siècle)
lundi 20 h. 30 -31 h. 30 30.—

7. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.—

En cas d'affluence, les ateUerg peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Toute personne Inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Oonvert (P.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, le mercredi 21 et le vendredi
23 avril de 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de ren-
seignements (A.D.E.N.), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

A vendre une magni-
fique voiture

« Citroën »
1*1, large, en parfait
état, modèle récent. —
Tél. (038) 5 32 57.

A vendre 1000 kg. de

regain
S'adresser à Fritz Hos-
tettler , Coffrane, tél.
7 21 43.

En versant 80 ct.
à mon compte de chè-
ques , vous recevrez un
nouveau morceau
« Boris », marche

chez Gaston Blanchard ,
Dombresson , chèques
postaux IV. 4515.
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Moto «Sunbeam»
S B, modèle 195G , pneus
neufs et moteur révisé, à
veadre à prix avanta-
geux. Tél. 8 40 30.

Perruches bleues
à liquider

au détail : cinq jeunes
en bloc, un couple et
trois petits. Ohabloz ,
Caille 14, .tél. 5 36 69,
aux heures des repas .

A veadre un vélo d'hom-
me et un

vélo de dame
avec ohangement de vi-
tesses, i l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 737 au bureau de la
Femffle d'avis.

A vendre, faute de pla-
ine

salle à manger
_"r. 550.—. Tavarge 46,
rez-de-chaussée à gau-
che.

A VENDRE
un établi de menuisier
pour un bricoleur , un so-
is confortable , une mar-
mite à stériliser avec bo-
cius,. S'adresser à Mme
Tfeïpln, Mail 54, Neuchâ-
tel

A VENDRE
un banc de menuisier et
deux lits d'enfants, sans
literie, à l'état de neuf,
un pousse-pousse et un
réchaud à gaz usagé. —
S'adresser par téléphone
au 5 69 93.

A vendre une belle

poussette
couleur verte. Côte 84,
2me étage, tél. 5 39 73.

A vendre

«Condor» 580
avec sidecar Gego, en
très bon état de mar-
che et d'entretien , cylin-
dre alésé et piston neuf ,
plaques et assurances
payées pour l'année , prix
intéressant. — Adresser
offreo écrites à F. E f77
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
à cinq places , pin d'oré-
gon, à l'état de neuf ,
motogodille Penta 12
CV., ponté, pare-brise
avec capote et accessoi-
res : bâche neuv e, bi-
dons, ancre, rames, etc.,
à vendre pour cause de
double emploi. — Faire
offres sous chiffres A.S.
2042 J aux Annonces
suisses S.A., « ASSA -5,
Bienne , rue de Morat.

PARENTS !
WISA GLORIA

SEP
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  I Qg
1954 ... Fr. ¦ OOt—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

1kW£>'"- NBUCHATEL '̂

A vendre un ohien

berger allemand
pure race , huit semaines
SS'adresser à M. Racine
Cornaux , tél. 7 71 42.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

d «on
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

1 Des fruits encore cet été ri j
K Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mm ;
H mes plants sont forts et bien enracinés. I8j
H 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—, en variétés : jB* ':
|M « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises è grand H '.
W_\ rapport, très grosse, de qualité supérieure. ', ' *
$km « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- wÊ
B mandable, fruits de belle grosseur, savoureux ; plante BS '

te; : rustique, résistante au sec. ' • ;
H « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de Hj
SS grand rapport. Wfâ

KB 50 pièces Fr. 6.50 ; 100 pièces Fr. 12.—, en variétés : ^H
Ï8 « Mme MOUTOT », très grosse. ê&

W^yyl « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit H
il rouge luisant. H

g! Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- H

K ____L lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 piè- I
Ë ĵjH ces Fr

- 8,50 ; 100 pièces Fr. 16.—. B
PS Expéditions soignées avec mode de culture et plantation I

W& Demandez le catalogue général I

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

CONCOURS PKZ
duwei à fous.Tes garçons de 6 à U ans.

frarourd'hui nous publions l'avant- dernier dessin que vous devez dêMup&r. D SI
donc grand temps d'aller chercher la feuille de participation avec les conditions do
concours à la succursale PKZ la plus proche de chez vous.
Celui qui aura remis à cette même succursale PKZ jusqu'au 30 avril 1954 nos 7
dessins, assemblés de manière à composer une marque bien connue, puis collés
air ia feuille de participation, sera invité dans le courant du m'ois de mai à prendra
part à une grande épreuve éliminatoire,
1er Prix, une monte-bracelet suisse! Et beaucoup d' autres très beaux prix.
Nos succursales tiennent à votre disposition les dessins qui pourraient vous manques.

Dernier dessin No. 7: mercredi prochain!

iR* > '̂ -_>^v!_^^^^*^___%^&r«?iLè''- '̂ f̂ ^mJ

6 ji£|>
Costumes résistants ¦̂̂•Jmr
ponr garçons 3 pièces riË^^T
4 ans depuis \^LW5a.- 68.- 78. - V
NEUCHATEL 2, Rue du Seyon

M. Bwrkad. gérant



«La conspiration de Changhaï»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On se le demande après lecture
de « La consp iration de Changhaï »
révélée par le major général Charles
A. Willoughby, chef des services de
contre-espionnage du général Mac
Arthur. Sa situation lui a permis
d'étudier les techniques et les mé-
thodes employées par différents
maîtres espions de grande enver-
gure et notamment par celui qui les
domina tous , Richard Sorge, lin-
guiste remarquable , journaliste de
premier ordre , nazi inscrit au parti
à Berlin , mais travaillant,, en pleine
guerr e germano-russe , pour l'U.R.
S.S. et ayant réussi à berner pen-
dant longtemps les plus hauts per-
sonnages de la Wilhelimstrasse
comme ceux du consulat d'Allema-
gne à Changhaï et de son ambassade
à Tokio — Son excellence Ott y
compris — où son arrestation pro-
voqua la consternation tout d'abord
et la panique ensuite.

Richard Sorge naquit à Bakou
d' un père allemand et d'une mère
russe, mais fut amené tout enfant
en Allemagne. A Tokio , où il fut
arrêté le 18 octobr e 1941, il écrivit
dans sa prison une autobiographie
donnant , sur son évolution mentale
d'adolescent , puis sur son activité
d' esp ion qui avait débuté à Changhaï
dès 1929 après un long séjour d'ap-
prenti ssage à Moscou , des détails
très étendus. On est en droit de
s'étonner de voir tous les partici-
pants à la fameuse « conspiration »
se « mettre à table » avec un tel en-
sembl e, après avoir mené pendant
dix ou quinze ans une vie hermé-
tique où chaque mot , chaque geste,
chaque acte étaient méticuleusement
étudiés , contrôlés , passés an crible,
où rien n 'échappait à leur perspi-
cacité finement aiguisée.

Et puis, soudain , l'échafaudage
craque et s'effondre. Un Japonais
insignifiant est arrêté en juin 1941
(six mois avant Pearl Harbour) pour
activités communistes clandestines.
Aveux complets et compromettants...
pour les autres. Tous les comparses
vont Le rejoindr e à tour de rôl e en
prison. Sorge et son brillant second ,
le Japonais Ozumi Ozaki — journa-
liste , lui aussi , de premier plan et
de surcroît ami intime de Konoé ,
cousin de l'empereur , trois fois pre-
mier ministre just e avant Pearl Har-
bour — n 'ont pas eu de chance :

après en avoir tiré le maximum d'in-
formations possibles pendant plus
de trois ans, on les pendit le 7 no-
vembre 1944, soit quelques mois
seulement avant l'arrivée des Amé-
ricains qui , avec la bonhomie et
l'amour de la liberté qu'on leur con-
naît, donnèr ent immédiatement la
clé des champs à tous les prison-
niers et condamnés politi ques, y
compris ceux de la « consp iration » ,
qui sont de nouveau en plein « tra-
vail » à l'heure qu 'il est. Quatre
d'entre eux sont décédés en cellule.

Quant à l'âme de tout le réseau ,
l 'Américaine Agnès Smedley, elle
mourut, très opportunément pour

Un quartier général chinois,

elle et ses nombreux « collabora-
teurs », à Londres, juste avant de
répondre oi> de ne pas répondre à
une citation de comparution devant
la commission parlementaire des
activités antiaméricaines, et insti-
tuant  Chu-Teh , commandant en chef
de l'armée rouge chinoise, son léga-
taire universel.

i-v*J **w

Les aveux de Sorge et les révéla-
tions du général Wililoughby lais-
sent le lecteur , même avert i, pantois
devant  la gigantesque toile d'arai-
gnée tissée sur toute l'Asie comme
sur le reste du globe t errestre et Cen-

trée sur Moscou. Le réseau est àdense et l'organisation si complJ*et sinueuse — nous allions dire -géniale — qu 'il est impossible dedonner ici un exposé, même abrécéà l'extrême, des activités du brillai»« journalist e », fervent nazi et pro-phète infaillible Richard Sorge «1remarquablement renseigné et rea.seignant.
Mais ce qui est plus invraisem-

blable encore , c'est d'apprendre quelorsque le général Willoughby ^achevé son enquêt e, il adressa àWashington un rapport complet surtout le réseau des services secretsde l'armée rouge de l'U.R.S.S. auJapon , en Europe et aux Etats-Unis,
Changhaï, « une véritable marmitede sorcière », étant le quartier géné-ral des agents secrets, la plupartjournalistes , tous fanati ques de ladoctrine communiste. (« Le métierde journaliste , étant essentiellement
basé sur l'information , dit cynique,
ment Sorge dans son rapport , COIJ.
titue une couverture idéale et mexcellent poste d'observation. »

L etat-major du général MacArthur
voulut tenir confidentiel ce rapport
Wil loughby, mais Washington la-sista pour qu 'il fût livré en partie
au public , ce qui eut lieu le 10 fé-vrier 1949. Cependant , pour des rai-sons qui n'ont jamais été tout à faitéclaircies, ce rapport fut retiré dans
les 72 heures et prati quement désa-
voué, bien que personne n'ait pucontester l'authenticité des faits di-vulgués. On chercha même à écla-
bousser MacArthur, auquel certains
ne pardonnent pas sa brillante ma-
nœuvre tact ique d'Inchon qui per-
mit à la 8me armée de rafl er 130 ,000
prisonniers et de remonter vers le
nord , à la poursuite de ce qui res-
tait de l'armée nord-coréenne. Mais
MacArthur répondit... par la plus
hautaine des indifférences.

Cette volte-face inexpliquée et
inexplicable ne fait-elle pas juger le
maccarthysme avec moins de sévé-
rité que jusqu 'ici ? Terminons par
la phrase final e de Willoughby, mise
en garde lourde de menaces : « Si,
sur le plan international , nous n'ap-
prenons pas à nous défendre , nous
aurons sur la conscience le suicide
de la civilisation occidentale. »
^_^^^^ Isabelle DEBRAN.

(1) Traduction française, édition. Pion,
Paris.

Auguste Lumière ne pensait pas
avoir mal tourné en préférant

la biologie au cinéma

UN GRAND SAVANT N'EST PLUS

Samedi 10 avril , comme nous l'avons
apiinonicé, est décéd é, à Lyon , Auguste
Lumière. Il était âgé de 92 ans.

On ne peut séparer Augu ste Lu-
mière d.e son frère Louis et ne pas
rappel er que c'est grâce à l eurs re-
cherches communes que fut réalisé ,
en 1894, le filma célèbre La sortie, des
usines, qui marque une date hist ori-
que.

C'est dans leur laboratoire lyonnais
que ce film fuit projeté , avant  de l 'être
devant le public , en décembre 1895,
dams la salle d' un 'grand' café du bou-
levard des Capucines.

Un mois auparavant, ce premier film
réalisé par les deux frères avait 'ét é
projeté à la Sorbpmne devant de
nombreuses .personnalités scientifi-
ques.

Peu avant sa mort , Auguste Lu-
mière avait accord é une interview à
Pierre Bourget de l' « Aurore ». Voici
quel ques déclarations qu 'il a faites à
notre confrère :

Auguste Lumière évoque sa famille:
— J'ai eu deux frères  et trois sœurs

que je  chérissais... et qui ont suc-
combé. Et j 'étais cependant leur aine !

Les circonstances ont f a i t  de mon
frère Louis et de moi-même des in-
venteurs et des industriels. Mais ma
passion pour les recherches biolog i-
ques m'en a séparé à partir de
soixante ans.

— Pensez-vous .que l'un de vos frè-
res, ou l'une de vos sœurs pourraient

Le savant Auguste Lumière qui vient de mourir.

occuper dans lé monde actuel la place
que vous tenez ?

— Oui , mon frère  Louis , avec le-
quel j' ai collaboré dans l'industrie
pendant un demi-siècle.

Mais une  question s'impose tout na-
Uj .relIiMii .ent :

— Allez-vous parfois au cinéma ?
— Rarement.
— Quels sont vos au teurs  et vos ac-

trices de ciném a préférés ?
— Je n 'y nais pas assez souvent pour

m'être fa i t  une op inion.
— Que pensez-vous du cinéma en

général et est i mez-vous que cet art
.—- .si c'en,  est un à vos yeux — pose
des . problèmes sociaux — et lesquel s ?

— Bien que le premier f i l m  qui ait
été présenté au public soit sorti de
nos laboratoires de Monplaisir , j' ai
abandonné depuis trop long temps les
problèmes (le la cinêmiitograp hie pour
pouvoir répondre à vos questions sur
ce sujet , j e  Suis tombé en p lein dans
la biolog ie , la physiolog ie , la patho-
log ie , la médecine. Direz-vous que j' ai
mal tourné ?

— Y a-t-il des chose s que vous n 'ai-
miez pas du tout é tant  jeune et que
vo'Us continuez à détester ?

— Je n'ai jamais détesté d' autres
personnes que les criminels et les
conformistes.
¦— Pourquoi  ?

— Parce que ces derniers onl fa i t
un mal inouï aux grands novateurs.

LA SITUATION POLITIQUE EN BELGIQUE
APRÈS LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Lettre de Bruxelles

La parution de cette lettre de
notre correspondant de Bruxelles a
été retardée par les fê tes  p ascales.
Les commentaires de notre collabo-
rateur n'en gardent pas moins leur
actualité. On a appris entre temps
que le roi avait confié la charge
de former le nouveau gouvernement
au socialiste van Acker , qui pour ra
compter sur une coalition entre li-
béraux et socialistes. Réd.

En, matière de politique, les événe-
ments se succèdent avec une rapidité
déconcertante ! A peine, à l'issue
d'élections générales,, un chiffr e
d'élus est-il articulé que des impon-
dérables le modifient. Ainsi les cal-
culs que nous avions faits, lundi ma-
tin , sur la base de données incom-
plètes peut-être , ne sont déjà plus
d'actualité. Pointages, repointages,
apparentements, etc., ont donné une
autre tournure à nos pronostics.

Sauf quelques changements (insi-
gnifiants , d'ailleurs) qui pourraient
encore survenir, on peut dès main-
tenant envisager comme suit le fu-
tur pouvoir législatif. La majorité
absolue sociale-chrétienne a vécu. Ce-
pendant , une majorité socialiste ne
peut pas, sans l'appui de l'un ou de
l'autre parti , revendiquer seule le
pouvoir.

Le P. S. C. reste, de toute façon , la
fraction la plus nombreuse dans les
deux assemblées législatives. Il fau-
dra compter avec elle lorsqu'on for-
mera le prochain gouvernement.

Suivant la règle du jeu , M. Jean
Van Houtte , au lendemain des élec-
tions, a donné la démission collec-
tive du gouvernement au souverain.
Celui-ci l'a prié de continuer l'expé-
dition des affaires courantes. Le cabi-
net démissionnaire ne peut plus pren-
dre d'initiative. Il laissera ce soin à
son successeur.

Avant que le roi ne procède â ses
consultations, il est utile que les par-
tis fassent le point de la situation
politique du royaume. Entre les pro-
messes électorales et les réalités, il
y a tout un monde. N'est-ce pas un
lieu commun que d'avancer une telle
allégation ?

Se mettre résolument au travail et
ne pas perdre un temps précieux en

parlotes oiseuses, voua ce qui im-
port e ! Cependant la précipitation
serait nuisible. Que chacun prenne
son temps de réflexion , en mesurant
ses responsabilités. Le travail sera
d'autant mieux fait qu'il est bien or-
ganisé.

Il faudra donner à la Belgique un
gouvernement qui soit capable de sti-
muler les intérêts du pays tout entier.
Tant de problèmes sont encore à
l'ordre du jour. N'oublions pas que
la chambre nouvellement sortie des
urnes fonctionnera en premier lieu
comme constituante chargée de la
revision de certains articles de la
charte fondamentale du pays. Cela
mérite une grande attention de la
part des mandataires du peuple , si
l'on veut ne pas être obligé de re-
commencer l'ouvrage d'ici peu. Et il
faut encore — et surtout — voter les
budgets pour 1954 1 Chose a peine
croyable, certains de ces budgets sont
encore à l'étude... et le pays vit , en
quelque sorte, à « la petite semaine »!

r ĵ J^J /•**/

L'adoption d'une politique qui soit
vraiment le reflet de la majorité de
la nation dans les grandes questions
internationales doit être étudiée.
Nous pensons à la Communauté eu-
ropéenne et atlantique, découlant de
la revision constitutionnelle. D'autres
choses tout aussi importantes sont
aussi à examiner minutieusement :
les grandes lignes d'une politique fi-
nancière et fiscale nouvelle, la pro-
ductivité nationale et l'expansion
économique, la diminution du chô-
mage, le freinage de l'élévation du
coût de la vie, etc.

/ *>-> / > */ •—->
Qui succédera à M. Van Houtte ?

Il n 'est pas encore possible de le
dire. Nous n'en sommes pas encore
au stade où des noms peuvent être
prononcés. Il est nécessaire, aupara-
vant , que les points que nous énon-
cions ci-dessus soient examinés par
les différents partis, dans leur sphère
d'influence.

Pour la formation d un nouveau
gouvernement , plusieurs solutions
peuvent être envisagées. Un cabinet
présidé par un socialiste î Alors le
P. S. C. entrera , à son tour , dans l'op-

position. Reconduction du gouverne-
ment actuel avec la menace d'être
renversé à la première difficulté ?
Coalition catholique-socialiste '?

Le parti libéral pourrait jouer un
rôle d'intermédiaire entre les deux
« grands ». Alliance socialo-libérale?
La gauche contre la droite , celle-ci
prenant le rôle que la première avait
avant les élections. Gouvernement
bipartite ou tripartite ou encore
d'Union nationale ?... C'est la bou-
teille à encre. Le choix n'est pas
facile.

Le roi qui vient de commencer ses
consultations s'entourera certaine-
ment des conseils des hommes de
valeur qui se trouvent à là tête de
chaque fraction politique. Quoi qu'il
en soit , la crise ne.sera pas résolue
facilement.

Une troisième élection — dont on
parl e moins à l'étranger — avait éga-
lement lieu lé' 11 avril : les élections
aux Conseils provinciaux. Là aussi ,
on enregistre les mêmes phénomènes
que dans les élections législatives :
recul social-chrétien et avance socia-
liste et libérale.

Cela n'aura pas certainement une
grande influence sûr la politique gé-
nérale du pays, puisque, les Conseils
provinciaux — comme les conseils
généraux départeïnentaux français —
sont surtout "dés organes administra-
tifs avec une indépendance assez
restreinte. Les provinces belges, dans
leur organisation , rie sont pas à
comparer à nos cantons suisses.

Ch.-A. PORRET.

Qui a plus de
40 ans-
doit se souciex
de ses artères

Après 40 ans , les artères humaines
montrent les premieris signes d'usi)"*
Les parois' des vaisseaux menacent &*
¦s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
protection. Il tente de renforcer les pa-
rois des vaisseaux. Il dépose de »
chaux aux endroits menacés. Mais
cela a aussi des inconvénients : les ar-
tères rétrécissent, la circulation d"
sang est entravée, le cœur doit pom-
per plus fort, la pression artériel"
monte. Vapeur s, suffocations et dro""
bles cardiaques apparaissent. Et le mé-
decin constate : artérioscl érose.

Qui a franchi le cap de la quaran-
taine devrait faire quelque chose pour
ses artères : boire et manger s™
modération -î- prendr e du mouvement
en plein : air; — et faire deux fois par

an une cure d'_Vrbér osan.
L'Artérosan est un remède éproU"

aux quatre pliantes : le gui qui abaisse
la pression, l'aubépine qui calme e*
fortifie le cœur, l' aiil qui favorise > a

circulation et nettoie le sang et ;W
vaisseaux,, la prèle qui -stimule "e!
reins.

L'Artérosan se vend dans les ph31'
mairies et drogueries sous forme de sa'
voureux granules au chocolat où ,' <«
dragées sans goût, la boite pour OnS

semaine Fr. 4.65, la boîte triple po"-1

cure au prix avantageux de Fr -.11**

A/oô article* et no6 document* d actualité

Femme contre lionne
A Windhoek, dans le Sud-Ouest afri-

cain, récemment, Mme Els, femime d'un
fermier, entendit , un après-midi , ses
chiens aboyer avec excitation. Elle
sortit pour voir ce qui les poussait
k faire tout ce bruit et aperçut , non
loin , quatre lions en tra in de dé-
vorer une proie. Mime Bis prit un fus M
et fit feu sur le groupe des fauves ,
puis se hâta de regagner l'intérieu r
de sa ferme.

Vers le soir , elle se rendi t sur les
lieux du repas des fauves, avec son
mari et ses deux fffls , âgés de 9 et 7

ans, pour voir si ses coups de feu
avaient porté. EHe eut à peine le temps
d'apercevpir deux cadavres de lions,
qu'une lionne rugit derrière elle et
bondit sur son mari , sautant par-dessus
un des petits garçons.

Mme Bis, qui avait pris ses jamb es
à son cou pour regagner la ferme
avec ses enfants , voyant son mari aux
prises avec le fauve, retourna sur ses
pas et de ses mains nues, essaya d'ar-
racher son malheureux époux aux
griffes de la lionne. Celle-ci tourna
la têt e, et Mme Els la frappa et se
cramponna à ses oreilles.

Son mari ainsi dégagé put ramasser
son fu sil et loger une balle dans la
tète de la lionne . Il raconta ensuite à
la presse son émotion qua nd il vit
le redoutabl e animal aux prises avec
sa femme. Il n 'hésita pas à reconnaî-
tre qu'il -lui devait une fière chandelle.
mmmmiimmMmMmmmmmmmmmmmismmmm

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : lil . Boulet , André , fils

de Charles-Emile, Instituteur à Valangin
et de Norlna née Faedo. 12. Prlnce-dit-
Clottu, Marie-Claire, fille de Lucien-
Georges, magasinier à Neuchâtel, et de
Marthe-Edith née Veuve.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13.
Hofmann, André-Albert-Aimé, mécani-
cien de précision à Peseux, et Baumgart-
ner, Denise-Noëlle, à Neuchâtel. 13. Ber-
nasconl, Luciano, manœuvre, et Falta,
Anna-Darla, les deux à Neuchâtel ;
Frank, Georges-Auguste, ancien Inspec-
teur d'assurances à Hallau et Marti née
Hofer , Anna-Ellse, à Luchslngen. 14.
Claudon, Oharles-Henry, employé de com-
merce, et Gross, Margrlt , les deux à Zu-
rich.

MARIAGES : 14. Allemand , André-Hen-
ri , professeur à Neuchâtel , et Wuthrich ,
Marlyse-Dorly, à Renconviller. Porta , Er-
wino-Angelo, mécanicien, et Vallatl , Es-
terlna-Marla , les deux à Neuchâtel .

DÊC.ÈS : 8. Bourquin , Gustave-Alphon-
se, né en 1871, journalier à Neuchâtel,
veuf de Loulse-Augusta née Tharln. H.
Montandon-Varoda née Lauener, Marle-
Bertha , née en 1878, épouse d'Henri-Ulys-
se Montandon-Varoda , remonteur à Neu-
châtel. 13, Mayor, Louis, né en 1875, re-
traité C.F.F. à Neuchâtel , époux de
Sumanne-Roslne née Kiener . 13. Perrlard
née Aeschlimann, Marie-Rosalie, née en
1874, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Léon-Emile Perrlard
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Jeunes époux. Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NHUOHATEL , rao du MÔlo-8

'¦fe r'

i ^^trrtï. «****)

S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

H_H_WrB_______________ S_W-_BMHHBB«M«MMM^

• ___•,_•.»•, «M «mniii HAUT-VALAIS
&OEGHE LES BAINS Altitude un m.
Grandes sources 50°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées. Massages sous l'eau. Fango. Rhumatismes divers - goutte - solatl-

que - circulation - maladies de femmes - convalescence.
La cure thermale Idéale à la montagne

HOTELS avec établissement de bains : Alpes, Maison Blanche, Grand Bain ,
Bellevue, France, Union.

OUVERTURE DE LA SAISON : 15 MAI Tél. (027) 5 41 04

Trois jeunes fèmmeS, .fécondées avec
de» spermatozoïdes conservés à très
basse température, ont mis récemment
au monde des bébés. Ceux-ci, les pre-
miers du genre, sont nés il y a quel-
ques semaines dans une clinique , de
l'Université d'Iowa, a révélé le profes-
seur R. G. Bune. Il a précisé que l'on
avait attendu jusqu 'à présent pour vé-
rifier si ces enfants  « artificiels » ne
présentaient aucune anomalie : aujour-
d'hui , on peut affirmer qu 'ils sont par-
faitement normaux.

Cette méthode de fécondation , qui
avait déjà été expérimentée sur des
guenon s, a été .appliquée pour la pre-
mière fois aux trois jeunes f émîmes qui,
mairiées, n'avaient >;\Jamais pu avoir
d'enfants. [ '' :¦ ' ; :".' *.\

Des enfants nés
de fécondation artificielle

Leurs voitures s'étant légèrement ae.
crochées par le pare-choc à un passage
à niveau , deux chauffeurs d'Atlanta
(Géorgie) avaient décidé, ne pouvant se
mettre d'accord sur les responsabilités,
de les laisser sur place en attendant
l'arrivée de la police.

Un train survint et traîna un des deux
véhicules sur 50 mètres, tandis qus
l'autre était projeté sur les bas-côtés.

A leur arrivée, les policiers procédè-
rent à l'arrestation des deux conduc-
teurs , tenus pour responsables du se.
cond accident.

« L'huître et les plaideurs »
version moderne

Un médecin de Palestine vient da
faire une communication que ses col-
lègues français ne manqueront pas
d'examiner avec une particulière sym-
pathie. Après 10 ans d'expérimentations
très diverses, il s'affirme en mesure
d'assurer que le meilleur, le plus sûï
remède contre les morsures de ses-
pents, c'est... le cognac ! Il cite notam-
ment le cas d'un petit en fant de 8 an!
qui, mordu cruellement, était bien près
de la mort lorsqu'à lui fit boire 1»
précieuse « médecine » . Et l'empoisonne,
ment fut enrayé.

Un remède bien français



J UPE ET VESTE
l 'ensemble pratique et en vogue
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La confection de bon goût
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Tablier-blouse Tablier-blouse Tablier hollandais uz  ̂ I
en popeline en vichy en cretonne en vichy en cretonne |lj
tailles 44 à 48 tailles 42 à 44 grandeurs 55 à 75 cm. grandeurs 55 à 85 cm. grandeurs 55 à 90 cm. yM

16.50 14.50 3.75 à 4.75 4.95 à 7.90 2.95 à 4.95 I

M Grands Magasins M

f iJ%ltt MAAJ&MHAArW_ r §
.— .̂^̂ ^^^^^  ̂ NEUCHÂTEL i^a |̂ .si

A vendre un

banc de jardin
2 mètres de long, ainsi
qu'un POTAGER émalllé
gris, avec deux plaques
chauffantes. Tél. 8 19 78,
Auvernier.
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SLIPS ET CULOTTES en nyfon 30 D. /a
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grande vogue, au choix

ŜSÏ*^  ̂ 790 550 195 095
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Notre assortiment en lingerie / Y\ II / ¦  «0 SI U R^ 
wL Voyez notre choix inégalable en

I

Hanro , Princesse, Reinetex , / ^1 II / 1 § IJ 
11 ff |B II chemises 

de nuit en toile de
Luxite est complet (  ̂̂ ĵ /  ™ ^^ " T soie, batiste, nylon, etc.
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A C T I V I A
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
VVCCK,'E.llll genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS ;'X

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

Avec la machine la plus moderne,
avec le produit le plus « automatique »,
la lessive reste toujours la lessive

éjj ù SALOW- IAVOIR

vous en ( /'i E JQ no
débarrasse \fj 542 08

« Opel Olympia »
1952

à vendre par un particu-
lier , nombreux accessoi-
res suipplémentalres, In-
térieur simili , à l'état de
neuf , n'ayant pas eu
^' accident. Offres sous
chiffres P. 3346 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir à 20 h. 30

à 1'Aula de l'Université
Conférence de

] M. DANIEL V1LLEY
! Professeur à la Faculté de droit

de Poitiers £

I Suj et :

I L'intérêt personnel
I et l'intérêt social

\; Entrée : Fr. 1.—
; "j pour les non-membres

___+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
? El ~\iB4vnnj "̂ ?

* JM o * \
? SOINS DE BEAUTÉ <£.
¦ Esthéticiennes diplômées sous O
? contrôle médical Suisse et France *̂
¦ Toutes les femmes rêvent d'un y

 ̂
peeling léger qui donne au 

^¦ visage l'aspect frais  et satiné ¦

 ̂
des êtres jeunes 

^
ï Grand-Rue 12 Tél. 515 25 i
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EN I T A L I E
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RIMINI (Adria) Hôtel Quisisana Ter"
Toutes les chambres ont le balcon ; remis à neuf.
Avril , mat , Juin : Fr . 8.50 tout compris. Rabais pour
voyages collectifs.

RICCIONE (Adria) Pension < GIQIELLO >
tout près de la mer, confort . Mai, Juin , septembre :
1100 lires tout compris.

RIMINI (Adria) HOTEL « BEL SIT »
sur la mer, plage réservée, tout confort moderne,
propre gestion , service très soigné. Avril, mal, juin ,
septembre : 1000 lires, tout compris.

MIRAMARE de Rimini (Adria)
Pension « ESEDRA »

. i. *.
près de la mer, tout confort, cuisine très renommée.
Mai , Juin , septembre : 1000 lires. Ecrivez-nous !

VISERBA de Rimini (Adriaj
Pension «INES>

très bon accueil; mal , Juin , septembre : 800 lires ;
juillet , août : 1100 lires. Demandez les prospectus.

RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariani
P l a g e  p r i v é e, eau
chaude et froide dans
toutes les chambres,
arrangements forfai-
taires. — Demander
prospectus.

Directeur :
PAOLO BERGAMINI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

RIMIN I
Adriatique

Pension AQUILA
au bord de la mer. tout
confort, mal, juin et sep-
tembre : 1000 lires. Juil-
let , août: 1500 lires, tout
compris. Demander pro-
pectus.

»¦¦¦¦¦¦¦¦_ »¦«¦

AU BAR DE LA ROTONDE
L'attraction internationale [

Rosy BARON
La seule femme ventriloque au monde qui parle et chante

avec cinq voix différentes

se produit chaque soir avec grand succès

Ne manquez pas de venir l'entendre

__ J
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Votre moteur veut une meilleure essence... Nous en avons! Ékkâ M
— ps as wj

Il y a longtemps que votre moteur brûle d'envie de pouvoir enfin dé-
ployer sa pleine puissance... Aujourd'hui, son carburateur flaire une
odeur nouvelle. Le carburant antidétonant BP SUPER à indice d'octa- .
nés élevé est précisément ce qu'il lui faut. Grâce à BP SUPER vous I I I
allez éprouver une satisfaction inattendue et accrue à conduire votre
auto ; pourquoi?... Parce que

___f________B__.̂ BH

mm*.BP SUPER évite les mises en marche difficiles rffh
facilite les départs (même en cas de conditions
améliore les accélérations atmosphériques défavorables) ÉMIF*̂
augmente les pointes de vitesse diminue l'usure du moteur Ê&_i__*___j
accroît la puissance en côte prévient l'encrassage de ce dernier e^~y~*-..

BP SUPER permet à votre moteur de développer toute sa force. Il con- S
tient en plus, l'additif éprouvé BP 08. Bien que le nouveau BP SUPER ,-... .̂ i-̂ y
coûte 5 centimes de plus par litre que l'essence ordinaire, son emploi f ŝ
n'est pas un luxe, le nombre de kilomètres parcourus, à valeur égale, - Mmmk
étant plus élevé. M ffl lf^
Dès maintenant, vous obtiendrez BP SUPER à tous les postes de ravi- ¦ M J
taillement vert/jaune BP. Souvenez-vous de cette marque et devenez &J I ¦

un Super-automobiliste. *̂̂  W

EyïgJiJj^pP'* \ BS »J Wm
•^BJW'f*1" ̂ -"̂ «--tezKr *fH_ï 3> __n__9S8 v^i -'-wl
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Un coup d'œil sur la «MOWO» de Bienne ! des£i£Sr
Ute sera deux fois aussi grande qu'en 1953 [ J LOT t Kit UKATUi 11 .

Plus de trois cents maisons démontreront ï Jp»*'8** dl Somme des lots gagnants dépassant Fr. 26.000.—
« l'habitation moderne » pu* .-S

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.75 ( impôt compris) -̂  ^ ̂  
_ _ mmm

+ un billet de loterie gratuit ¦ Wr m m  «Gr tk /g m~Ê JU
Enfants et militaires Fr. —.80 \ ^Hj f 

g * ̂̂f f% *£  ̂
f f  g *

Ouvert tous les jours sans interruption de 13 h. BPillfc*-̂ '̂  ^^I^^^B « . ¦ >¦¦ _, ¦ . , <- ¦» «- . w
à 22 h. 30 - Dégustation jusqu 'à 23 h. 30 B \ ĝ t&J+m F ̂  ̂ M P°ur CM«0 s55 ^6* d'eniree a Fr, I JD

Le dimanche de 10 h. à 22 h 30 = „„ [jj|| e| ,Je |o|erj e gra|ui|

4ms Exposition « MOWO » de Bienne sur la place de l'ancienne gare à Bienne du 19 avril au 2 mai 1954 ,

Cuisses de grenouilles
au Cercle Tessinois

MOULINS 21 - NEUCHAT EL
Se recommande : Mme veuve G. Robert.

TRICOTS
Réparations , montage,

transf orm atlOD s
Atelier : 2 me étage
Rue de l'Hôpital 11
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N E U C H A T E L

organise DIMANCHE 25 AVRIL 1954

UN VOYAGE D'UN JOUR AUX

B m m At * m mUm, ^^ l_^ __$^ _k ^ ^^ E01 _l_PILES BORROMEES
j Prix : Fr. 32.—

3 comprenant le voyage, le petit déjeuner au vagon-restaurant, le passeport collec-
1 tif et la visite des iles. Dîner facultatif : Fr. 6.—

| RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS jusqu'au 22 avril dans, tous les magasins
et au bureau, Sablons 39, Neuchâtel

>-*̂ * 1 
er 

Dès aujourd'hui à 15 h. et 2030 Jeudi 
à 

15 h, et 2030 Vendredi à 
2030

H P̂UDRAMI OIIF JEAN GABIN MMè̂ '-
I pil A | M|lUIlfllliIU||| Simone Simon m Fernand Lcdoux @ Carette MAWO \W/^* \%mm ^
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IM*«k M DANS L'OEUVRE PUISSANTE D' EMILE ZOLA L'INCOMPARABLE RÉALISATION DE JEAN RENO IR /M - , Pf^Hjjj iJl̂ ^^^ '̂- S ^^mmTSk.lll ^B_r ^ JSÎ  '
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Brevets
d'invention
W. L. BLANC
lng.-conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50v )

Leçons de piano
Professeur diplômée

Alice
Stelgmeyer-GRATRAUD

Faubourg de la Gare 15
Tél. 5 48 81

I «  
PRESSTUB »

Brevet 287.053
Indispensable dans

chaque ménage
Tél. (038) 7 71 56

Pour tout achat
ou vente de meubles,
n'oubliez pas cette

adresse :
MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln. ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

TAPIS
Bouclés

Moquettes
Toujours -

avantageux

chez

MIORINI
TAPISSIER

Chavannes 12

r 
« \STUDIO

Aujourd'hui

éL matinées
à 15 h. et 17 h. 30

de WALT DISNEY

ENFANTS ADM IS
dès 7 ans

AUX MATINÉES . .. .. . ., .,

Location ouverte dès 13 h. 30
Tél. 5 30 00

Soirée à 20 h. 30



Washington n'envisage pas
d'envoyer des troupes

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

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Aucun
projet d'envoyer des troupes américai-
nes en Indochine n'est actuel lement  à
l'étude par le gouvernement, ont dé-
claré en substance deux sénateurs ré-
publicains après l'entre t ien qu 'ils ont
eu mardi , en compagnie d'autres  parle-
menta i res  démocrates  et républicains , avec
M. John Foster Dulles  au département
d'Etat. Cet e n t r e t i e n  po r t a i t , croit-on
savoir, sur la récente visi te  du se-
crétaire  d'Etat à Paris et Londres  ainsi
eme sur les perspectives de la prochai-
ne conférence de Genève.

Un de ces deux sénateurs , M, Homer
Ferguson (Michigan) ,  après avoir dé-
claré qu 'il « rie pensa i t  pas qu 'une
telle décision soit à l 'étude » , a précisé
« pour l ' ins tant , je suis opposé à l'en-
voi de troupes américaines en Indo-
chine. Au tan t  que je sache, la situa-
tion ne le j u s t i f i e  pas » .

« M. Dulles , a-t-il ajouté,  a la situa-
tion bien en mains.  Il partira pour
Genève avec la bénédic t ion  des leaders
par lementa i res  du congrès. »

De son côté, le sénateur Style Brid-
ges (New-Hampshire) ,  a déclaré qu 'à
son avis « la s i tua t ion  (en Indochine)
para î t  sombre mais  non sans espoir » .

Personne ne peut prédire , a-t-il pour-

suivi en substance, ce que l'avenir
réservera , mais pour l'instan t il n 'est
pas question d'envoyer des troupes
américaines en Indochine.

Avant le départ
de M. Foster Dulles

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Les
observateurs qui font  le point  au mo-
ment  du départ de M. John Foster
Dulles pour Paris et pour la conféren-
ce de Genève constatent  que le secré-
taire  d'Etat américain part avec la
« bénédict ion » du congrès, rassuré sur
la ques t ion de l'envoi de troupes amé-
ricaines en Indochine et sur l'absence
de toute in t en t ion  de la délégation
amér ica ine  à Genève de se prêter à
ce qui pourrai t  être pris pour une po-
l i t ique  « d ' apaisement » à l'égard de la
Chine corramuniste.

La pol i t ique américaine reste donc
fondée  non pas .sur l 'éventual i té  d'un
envoi  de troupes américaines  en Indo-
chine — perpective pol i t iquement  défa-
vorable à quelques mois des élections
par lementa i res  américaines — mais sur
une décision relevée par le discours du
29 mars de M. Dulles : L'Indochine et
le Sud-Est as ia t ique  ne do ivent  pas
tomber sous la domina t ion  communiste.

La neige en Italie
ROME , 20 (Reuter) .  — Dans tout le

nord de l 'Italie, de nouvelles chutes
de neige se sont p rodu i t e s  mardi ma-
tin. A Turin , le t ra f ic  a été en partie
obstrué. La température étant  restée
au-dessus de zéro, la neige s'est trans-
formée en boue. Les régions  de la Ri-
viera i ta l ienne si tuées au-dessus de 1000
mètres sont recouvertes de neige.

A Milan , le vent a causé des dégâts
parmi les pancartes publicitaires de la
Foire de Milan. La pluie a provoqué
des inondations dans les parties basses
de la ville. Les pom.piers ont dû ré-
pondre à des centaines d'appel s, de
nombreuses caves é tant  inondées.

( C O UR S  DE CL ÔTURE)

ZUItlCH Cours du
OBLIGATIONS 15 avril 20 avril

8«'/„ Fédéral 1941 . . .  100.85 100.80 d
SV/iFédér. 1946. avril 106.60 106.60 d
8% Fédéral 1949 . . . .  107.— d 107.— d
il, C.F.F. 1903, dit. . . 103 W d 103 ;*_, d
S'/,C.F.F. 1938 104 % d 104 V.

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1250.— 1250.— d
Société Banque Suisse 1107.— 1109.—
Crédit Suisse 1157.— 1156.—
Electro Watt 1400.— 1399.—
Intertiandel 1580.— 1565.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 967.— 967.—
SJ..E.G., série 1 . . . . 75.— 75 V_
Italo-Sulsse, priv . . . 256.— 255 V_
Réassurances , Zurich 8650.— 8655.—
Wlnterthour Accld. . 6480.— d 6500.—
Zurich Accidents . . . 9300.— 9300.— d
Aar et Tessin 1300.— 1300.—
Saurer 1058.— 1060.—
Aluminium 2295.— 2290.—
Bally 897.— 900.—
Brown Boverl 1355.— 1345.—
Fischer 1160.— 1165.—
Lonza 1025.— 1030 —
tfel. Alimentana . . 1718.— 1718.—
Site 1990.— 1995.—
Baltimore 87.— 84 Vi
Ptansylvanfa 69.— d 68.—
Itsio-Argentina . . . .  31 % 31 V4
Royal Dutch C'y . . .  . 520.— 520.—
Sodec 40 % 41.—
Standard OU 363.— 368 %
Du Pont de Nemours 519.— 525.—
General Electric . . . 474.— 481.—
General Motors . . . .  294.— 292.—
International Nickel . 173.— 171 %
Kennecott 335.— 329.—
Montgomery Ward . . 258.— 258.—
National Distillers . . 77.— 76.—
Allumettes B 63.— 63.—
0. States Steel . . . .  190 V, 188.—

n\i_E
ACTIONS

Ciba 3200.— 3250.—
Sehappe 785.— d 795.—
Sandoz 3195.— 3200 —
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2960.— 2960.—

(bon de Jouissance) 6751.— 6740.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 610.— d 610.— d
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2325.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127 % 126 %Aramayo 8.— 7 % à.
Chartered 42 % 42.—
Gardy 253.— 250.— d
Physique porteur . . . 370.— 368.—
Sécheron porteur . . . 495.— 495 —
8. K. F 271.— 270.— d

BOURSE

Je vous baiserai les pieds
si vous reconnaissez
votre incompétence -
déclare M. Mossadegh

au tribunal
TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.). — « Si vous

reconnaissez votre incompétence , je
vous haiserai  les p ieds , sinon je me
défendra i  ». C'est, par cette p hrase que
l 'é tonnant  ex-président Mossadegh a
conclu mardi soir le monologue  qu 'il
soutenai t  depuis  l'ouver ture  de son
procès en appel , le h u i t  avr i l  dernier.

L'audience  — la d i x i è m e  — s'était
prolongée hien au-delà de l 'horaire
normal , le président de la cour crai-
gnant  qu 'un a j o u r n e m e n t  de déhats
ne donnât  loisir  à l'accusé de préparer
de nouveaux discours.

A la grande surprise d'une assis-
tance pa r t i cu l i è remen t  nomhreuse, l'an-
cien prés ident  du conseil  n 'a pourtant
fa i t  aucune d i f f i c u l t é  pour admettre
« qu 'il n 'avait plus rien à dire ».

Après « l'enlèvement »
de M. Trouchnovitch

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Même entre int imes au sein de la
direction , nous  ne pouvions  exprimer
notre vér i table  op inion parce qu 'à la
moindre occasion nous ét ions esp ion-
nés par le service secret américain ».

Le chef de l'organisation ant isovié-
ti que souligne qu 'il « est p énible  de
rompre avec son propre passé. Mais
qu 'il est encore p lus p énib le  de parti-
ci per à une série sans f in  d' a f fa i res
dégoûtantes. C'est pourquoi , annonce-t-
il , je me suis décidé, après de longues
et pénibles lut tes  morales, après main-
tes hési tat ions, à rompre déf in i t ivement
avec le passé et à vivre le reste de
mon existence en homme loyal. »

S'agît-il d'un enlèvement ?
BERLIN , 20 (A.F.P.). — M. Léo

Salzberg, porte-parole de l'organisa-
tion an t icommunis te  N.T.S., a repondu
mardi soir , dans une émission de la
radio amér ica ine  à Berl in , à la décla-
ra t ion publ iée par l' agence A.D.N., selon
laquelle M. Alexandre  Trouchnovitch,
chef de la N.T.S., disparu depuis  hui t
jours de Berlin-Ouest, exposait  « pour-
quoi il s'étai t  rendu en Al lemagne
orientale  ».

«Le fai t , a dit M. Léo Salzberg, que
cette prétendue déclaration est publiée
huit  jours après la d i spar i t ion  de M.
Trouchnovitch , est une  preuve qu 'il a
été enlevé. Nous connaissons les mé-
thodes d' après lesquelles les déclara-
tion de ce genre sont rédigées à l'est.
Celle qui a été publiée sous la signa-
ture  de M. Trouchnovi tch est d' a i l l eu r s
si impersonnel le  qu 'elle a fort  bien pu
être rédi gée à son insu ». Les a t taques
dont les organisations d 'émigrants
russes y sont l'objet visent, selon M.
Salzberg, à , . paralyser t la résistance
de ceux-ci. Mais, a-t-il ajouté, cette
manœuvre  restera vaine.

Le conseil exécutif de la N.T.S. a,
d'autre part , proposé qu 'une  commis-
sion i n t e r n a t i o n a l e  des Na t ions  Unies
ouvre une enquête sur l'a f fa i re  Trouch-
novitch.

Le blocus à Pomflichery
PONDICHÉHY, 20 (A.F.P.). — A la

suite des récentes mesures  >prises par
les au tor i tés  i nd i ennes , la c i rcu la t ion  est
complètement Interrompue entre les éta-
blissements f rançais  et l 'Union indien-
ne . Aucun autobus ne circule et le t raf ic
par chemin de fer ou par route de
marchandises est devenu pratiquement
nul . Le rav i ta i l lement  en légumes et en
glace est suspendu , seules les person-
nes munies d'un passeport spécial peu-
vent désormais traverser Ja frontière.
Un navire français a toutefois  débarqué
à Pondiehéry 750 fûts de produits pé-
troliers , met tan t  f in  à la pénurie des
carburants.

M. Vincent Auriol prend
position contre la politique

européenne du gouvernement
Il se prononce

contre la C.E.D.
PARIS, 20 (A.F.P.). — Sous le titre :

« Faire  l'Europe ? Oui , mais la vraie •,
M. Vincent  Auriol  a abordé mard i dan s
un articl e publié par « France-Soir» ,
les problèmes de l'Europe et de la
C.E.D.

« Faire l 'Europe ? écrit-il , oui , mais
une Europe vraie , équil ibrée , sans fis-
sures » , comprenan t  la Grande-Bretagne,
les pays Scandinaves , la Grèce , la Tur-
quie , de m a n i è r e  « à  faire contrepoids
aux pays frappés du mal d'irréden-
tisme et, par la même, revendicateurs  ».

M. Vincent  Auriol  es t ime que « l a
prudence s' impose d'a u t a n t  plus que
l'on ne sai t  encore ce que sera demain
l 'Al lemagne, soit qu'elle ait  retrouvé
son uni té  pol i t ique , soit qu'elle con-
t inue  à comprimer forces et ressenti-
ments  sur son sol morcelé » .

En ce qui concerne la C.E.D., le
président Auriol  se demande ce que
vaudra i t  l'acceptation de tels traités
à une  faible  majori té .  «La  moi t i é  des
Français , poursu i t - i l .  s' insurgera i t  de-
ma in  cont re  des obligations qu 'ils ne
reconna î t ra ien t  pas ».

En conséquence, il considère  qu 'il
« f a ut  t rouver  u ne  solut ion qui ob-
t i e n n e  l'accord de la quasi  u n a n i m i t é
du pays » . Il ajoute : « Je supplie tous
les part is  politiques d'entendre la voix
d'un homme, re t i r é  de la vie politiqu e,
qui n 'a plus qu 'u n e  volonté : servir par
sa voix dés intéressée  la patrie et la
républiqu e » .

Selon M. Vincen t  Auriol , il est pos-
sible de cons t ru i r e  l 'Europe , à condi-
t ion  « de poser d'abord les f o n d a t i o n s  » ,
et de procéder par étapes.  Et il a f f i r -
me : « Qu 'il s'agisse du « pool • char-
bon-acier , ri e la C.E.D., d'une commu-
n a u t é  d'arm ements nu de tout autre
embryon d'o rgan i sa t ion  européenne,
c'est le conseil de l'Europe qui doit
demeurer  le cadre politique général
de l'Europe.

M. V incen t  Auriol  déclare e n f i n  « que
son désaccord sur  la pol i t ique alle-
mande  depuis  1948, a été un e  des
causes de sa décision de re t ra i te » .

«J 'ai souf fe r t , a joute- t - i l , du silence
que m'imposait ma charge. A deux
reprises , je me suis demandé  en
conscience si mon devoir n 'étai t  pas
de partir. »

Maigre résultat de l'emprunt
des Cités d'urgence en France

PARIS , 20. ¦—L 'emprunt  en faveur  de
la cons t ruc t ion  de ci tés  d'urgence n 'a
rapporté que 2 mi l l i a rds  200 millions
de francs f rançais , alors que ses ini-
tiateurs en a t tendaient  5 milliards. Le
comité de pa t ronage , qui comprenait
de hautes  personnal i tés  de tous les
milieux, é t a i t  présidé par M. René
Coty, président  de la République. De
plus , l'abbé P ie r re  avai t  lancé divers
appels i n v i t a n t  le public à souscrire.
On explique cet échec par le fa it  que
cet e m p r u n t  co ïnc ida i t  avec d'autres
émissions, dont  celle de l'él ectr ici té  de
France. De plus , les gros souscripteurs
ont fai t  défaut.

Le min is tè re  des f inances assure tou-
tefois qu'en; dépit de ce demi-échec,
toutes les d i s p o s i t i o n s  ont été prises
en vue du f i n a n c e m e n t  intégral  du
programme de 12,000 logements de pre-
mière nécessité arrêté pa.r le ministère.

L affaire Weîw&v
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cas où celle-ci répondrait
a f f i rmat ivement, M. Leydin pour-
rait lui accorder le droit d' asile
au nom du gouvernement  austral ien.
M. Leydin fut encore informé qu 'il
avait le droit de faire  intervenir  des
policiers pour protéger Mme Petrov
au cas où les deux courriers la retien-
draient. M. Leydin  prit  des mesures
de sécurité, Mme Petrov lui ayant  con-
fié que les courriers étaient armés.

Les courriers russes
étaient armés

» Présent à l' aérodrome, M. Leydin
demanda à Mme Petrov si elle voulait
rester en Austral ie .  Lorsque les cour-
riers s'aperçurent que l'admin i s t ra teur
du territoire du nord s'en t re tena i t  avec
Mme Petrov, ils commencèrent de
s'ag iter et voulurent  bousculer les po-
liciers. L'un d'eux p longea sa main
dans sa poche. Un policier lui saisit
le bras. Immédiatement  après, les deux
courriers étaient désarmés. Us étaient
tous deux porteurs d'un p istolet chargé.

» M. Leydin eut un assez long entretien
avec Mme Petrov , qui lui  a dit voulo i r
rester en Aust ra l ie .  Elle lui conf ia
qu'elle ne croyait pas que son mari
était encore en vie. Des mesures furent
ensuite prises pour mettre Mme Petrov
en communicat ion télép honi que avec
son mari .  L'ent re t ien  dura longtemps,
après quoi Mme Petrov dit à p lus ieurs
reprises qu 'elle a imera i t  rester en Aus-
tralie. Elle se t rouve actuel lement  sous
la protection de l'administrateur  Ley-
din.

» Comme on peut le constater, les au-
torités aus t ra l i ennes  ont fa i t  preuve
d'une très grande prudence en respec-
tant _i la le t t re  les usages in te rna-
tionaux. U ne f a u t  j amais  oublier que
les diplomates  é t rangers  en Austra l ie
possèdent leurs droits au même t i t re
que nos di plomates  possèdent les leurs
dans les pays où ils sont accrédités.
U n'est pas quest ion d'exercer une  pres-
sion sur des di plomates étrangers ou
de permet t re  que ces di plomates soient
attaqués ou mal t ra i tés . »

Protestation soviétique
à Canberra

CANBERRA , 20 (A.F.P.). — M. Ge-
neralov, ambassadeur de l 'Union so-
viéti que en A u s t r a l i e , s'est rendu au
parlement de Canberra, après le coup

de téléphone qui lui annonçait la dé-
cision de Mme Petrov. U a demandé
une entrevue avec M. Menzies , premier
ministre, mais celui-ci a refusé de le
rencontrer et M. Generalov a été reçu
par sir Phili p MacBridge , ministre  des
affa i res  étrangères, duran t  une dizaine
de minutes .  M. Generalov a élevé une
protestat ion à l'égard de « l'interven-
tion » du gouvernement de Canberra
lors de l' escale à Port Darwin des di-
plomates soviétiques.  , , -

Re fusan t  tout commentaire sur cette
a f f a i r e , l'ambassadeur paraissait très
affecté.

Un communiqué
du gouvernement australien

CANBERRA , 20 (A.F.P.). — Le gou-
vernement austral ien annonce que la
mani fes ta t ion  de l u n d i , autour  de Mme
Petrov, a provoqué un effe t  de sur-
prise  totale. Les meneurs é ta ient  essen-
tiellement des Tchèques .et des Po-
lonais parlant.  le russe. C'est leur con-
vict ion que Mme Petrov partait sous
la contrainte qui a amené le premier
ministre,  M. Menzies, à prendre con-
tact par radio avec lo personnel de
l'avion à bord duquel elle se trouvait .

On apprend également officiel lement
que le pilote de ce « Constellation »
constata que Mme Petrov comprit
qu 'elle était en état d'arrestation seu-
lement  lorsqu'elle fu t  à bord et
s'aperçut que ses gardes du corps
é t a i en t  armés.

Elle n'a jusqu 'ici demandé que le
droit  d'asile et n 'a pas répudié for-
mel lement  son allégance aux Soviets.
On ignore si elle collaborera au dé-
ch i f f r age  des documents  communiqués
par  son mar i  à l ' in tent ion de la com-
miss ion  rovale d'enquête.

C'est en consta tant , déélare-t-on.
t o u j o u r s  of f ic ie l lement ,  que le sort qui
l' a t t e n d a i t  en Russ ie  é ta i t  si incer ta in
que sa f a m i l l e  pourra i t  avoir de toute
façon à en souf f r i r , que Mme Pelrov
se décida a demander  asile à l 'Austra-
lie. On nense nu 'elle p nqner. i  nar avion
le sud du con t inen t  d'ici 48 heures et
re jo indra  son mari  qui réside en un
endroi t  tenu secret, sous l'a v ig i l an t e
protect ion des services de sécurité.
M. Menzies  a déclaré que M. Vlad imi r
Petrov li t  les journaux  et se déplace
l ibrement ,  ma i s  nu 'il préfère être en-
touré rie garries du corps , car il craint
d'être assassiné.

Qui est Robert Oppenheimer,
le savant atomiste américain

relevé récemment de ses fonctions
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un autre stage , un autre diplôme ,
au Polytechnicum de Zurich , et Op-
penheimer rentre aux Etats-Unis. Il
est un peu maigre et fragile, mais
très conscient de sa supériorité. Ses
parents l'instal lent  aussitôt dans un
rarrt-h du Nou veau-Mexique où il f a i t
de longues courses à cheval et lit
Bau delaire à la lueur d'une lampe à
pétrole.

Il restera tou jo urs trè s proche de
la l i t t é ra tu re .  Lorsque la première
bom be explose en ju i l l e t  10*1*1 dans
le désert d 'Alamogordo, les tém oin s
le voient crispé d'a ngois se pendant
les dern ières secondes. « Savez-vous
à quoi j 'ai pensé ? leur di t - i l  immé-
di a tement  après : j ' ai pensé à ces
deux vers du « Bhagavadgitâ » : « .le
» suis devenu la mort , j e fa is trem-
» hier  les mondes  2.

Mais l orsqu 'il commence sa car-
rière un iv er sitair e A l 'Inst i tut de
technologie de Ca l i fo rn ie, à Berke-
le y , il n 'est pas encore question d' ex-
plosions.

Oppenheimer étudie le sanscrit
avec le célèbre A r t h u r  Byder, et
« fa i t  » du stoïcisme comme on « f a i t  »
de la mécan ique ondu la to i r e .  Il a
pa r tou t  et dans tous les domaines
un én orme succès d' in te l l igence  et
de séduction.

«I l  est incro yable , s'éc r i en t  pro-
fesseurs et élè ves, il a t ou jou r s  la
réponse avant que nous ayons eu le
tem ps de poser la quest ion ! ».

Oppenheimer a m o n t r é  dans une
lettre où la biographie se mêle à
l'autoc r it iq ue comment s'est f a it son
éveil à la politi que ct pourquoi loms-
qu'i! euit compris cpu 'jil devai t  « s'en-
gager », il a été porté vers la gau-
che.

La première bombe
Lorsqu'il fallut réaliser la pre-

mière bombe atomique , soti orienta-
&M<yy,j*y?>yrj >y/ivyy/yss^̂

t ion pol i t ique  n 'était plus un secret
pour personne , mais les vetos d 'au-
jou rd ' hu i  n 'é ta ien t  pas encore inven -
tés et en tout  état  de cause Oppen-
heimer était le seul à pouvoir me-
ner la chose à bien.

Le géné ral Groves lui donna un
véritable commandement  :

4500 ouvriers et un état-major  dis-
par a te de savants , parmi lesquels fi-
gura ien t  Enrico Ferai et Niels Bohr.
Là enc ore , nous connaissons les sen-
t i m e n t s  d 'Oppenhe imer  : « Ce t ravai l
atom i que , a-t-il  d it , re présentait pour
moi une  sorte de confluence .

» Tout éta it réuni , les purs intel-
lectuels , la physique, le désert , mes
souven irs de ran ch et de che vaux , et
môm e le peu que je savais de la po-
li t ique.  »

Mais plus tard Oppenhe imer a
écrit ceci :

« C'est à Alamogordo que les sa-
va n t s on t connu pour la première
fo is le péché.C'est une connaissance
qu 'ils ne perdront  plus jamai s. »

L'expiation
Le reste de son acti vité prend un

peu l'allure d'une expiation.  Oppen-
heimer se j e t t e  dans toutes les cam-
pagnes en fa veur d'un contrôle inter-
n a t i o n a l  de l 'énergie atomique.

Il p laid e à cha que occas ion pour
que le publ ic amé r icain soit tenu
exact ement i nfor mé des quest ions
atomi ques, et se déclar e également
pa r tisan d'une libé rali sat ion des
échan ges et d ' i n fo rma t ions  techni-
ques e n t r e  les Etats-Unis et les pays
ét ran gers.

Il est évidemment  absurde de par-
ler de sabotage ou de trahison. Op-
penheimer est simplement convain-
cu de la nécessité d' un e morale ato-
mi que internationale, d'une sorte de
frei n , ct il est con vaincu d'autre part
que le secret absolu , qui est néces-
saire en temps de guerre , se révèle
stérile et même dangereux en période
de paix. Oppenheimer ne croit pas
que la guerre soit une source de pro-
grès scient i f iques.

Deux scorpions
Il faut aj oute r enfin que le docteur

Oppenheimer , comme tous les experts
américains d 'ailleur s, a toujours  pen-
sé que ce n 'est pas par l'espi onna ge ,
ma is gr âce à l eurs conna issances
techni ques propres , que les Russes
ont pu à leur tour fabriquer  des en-
gins nucléaires.

Et c'est encore Oppenheimer , qui
a donné la description classique de
la rivali té atomique russo-américai-
ne : « Deux scorpions en fermé s dans
une bouteille , chacun capable de tuer
l'autre, mais au prix de sa propre
existence. »

A ciinquai iite ans, il a l'épanile voû-
tée des savant s trad itionnels et la
négligence ves t imen ta i r e  qui est une
des marques de Princeton. Mais il
y a un st y le Oppenheime r que ses
élèves imitent  jusqu'à copier sa dé-
marche , ses manières et ses ves-
tons trop usés. Il y a aussi un cha-
peau q ue le professeur avait ache té
un jour  pendant  la guerre pour pas-
ser inaperçu.

La composition
de la délégation

américaine
' >
¦
.

à Genève
WASHINGTON , 20 (Reuter) .  — Le dé-

par tement  d'Etat a annoncé mardi la
composit ion de la délégation américaine
présidée par M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat, forte de 20 personnes ,
qui prendra part à la conférence asia-
ti que de Genève. M. Roderick O'Connor
est assistant sp écial du chef de la délé-
gat ion.  L'ancien ambassadeur des Etats-
Unis et Tchécoslovaquie, M. Alexis
Johnston, est l' une  des personnalités
diri geantes de la délégation. Parmi les
conseil lers f iguren t  MM. Robert Bowie,
directeur de la division pol i t i que du
département d'Etat , Donald Heath , am-
bassadeur des Etats-Unis  en Indochine
et Walter Robertson , secrétaire d'Etat
adjoint pour les questions d'Extrême-
Orient.

PARIS , 20 (A.F.P.). — La radio chi-
noise annonce  que la délégation de la
républi que populaire  chinoise à la con-
férence de Genève , a qui t té  Pékin mardi
par avion.

Dirigée par  M. Chou-en-Lai, premier
minis t re  et min i s t r e  des af fa i res  étran-
gères , la délégat ion comprend 16 mem-
bres dont MM. Chang-Wen-Tien, Li-Ke-
Nung et Wang-Tchia-Hsiang qui sont,
avec le chef de la délégation les dé-
légués proprement dits.

Le secrétaire général de la délégation
est M.. Wang-Ping-Nan et les onze
autres membres exerceront les fonc-
t ions  de consei l lers .  La plupar t  d' entre
eux occupaient  des postes de confiance,
avant  l'u n i f i c a t i o n  de la Chine conti-
nen ta le , en 1949.

M. Youd ine . ambassadeur d'U.R.S.S.
à Pékin, a pris  place à bord du même
avion que la délégation.

La délégation chinoise
a auitté Pékin

LES SP-ÛETS
SKI

Le concours pascal
de Saas-Fee

La course de descente
La course de descente du concours

pascal de Saas-Fee a été disputé lundi
après-midi par une température sibé-
r ienne et sous une tempête de neige ,
sous le glacier rie Fee, descente très
raipide d'une  longueur  rie 2 km., déni-
vellat ion (>00 m. — Résultats :

ELITE : 1. André Bon vin . Crans, 1'
32"2 ; 2. Stanislas Kalbermatten, Saas-
Fee, 1' 33"8 ; 3. René Rey. Crans, 1' 35"4;
4. James C'outtet , G'hamonix, 1' 36"4 ; 5.
François Bonlleu , les Contamines, etc.
Fernand Grosjean , Genève, 1' 36"8 ; 6.

SENIORS II : 1. Oscar Andenmatten,
Saas-Fee. 2' 1".

SENIORS 1 : 1 .  Michel Bovler , Genève,
1' 46"8 ; Félix Schmidahlter. Saas-Fee,
1' 55" ; Théodule Lohmatter, Saas-Fee,
1' 55"8 ; 4. F. Bernex, SAS, Genève, 2"
11"4.

JUNIORS : 1. Jean-Claude Rouge. Ge-
nève. 1' 55"6 : 2. Georges Bonvin , Crans,
1' 57"8 ; 3. Pierre Frenex , Genève, 2' 3" ;
4. Léo Lacroix , Bois d'Amont . 2' 4"2 ; 5.
Michel Carron , Verbler . 2' 4"4.

Le concours est, gagné, en élite , par
René Rev de Crans .devant James Cout-
tet et Fernand Grosjean , en seniors I
par Michel Bovler , et en junior s par
Jean-Claude Rouge,

AUTOMOmT.TSME
Villoresi victime

d'un accident
La fameux pilote i ta l ien , Luigi Villo-

resi. a été v ic t ime d'un accident , mardi.
C'est alors qu 'il s'en t ra îna i t  en vue de
la course des mille milles à bord d'une
Lancia Aurél ia  que , pour évi te r  une
voiture a r r ivan t  en sens inverse , Villo-
resi dut f r e i n e r  brusquement .

La route étant mouillée, la voiture
a dérapé et est allée se jeter dans le
fossé bordant  la route. Villoresi et son
mécan ic ien  ont  t en té  en vain , pendant
plus d'un quart d'heure, de sortir de la
vo i tu re .

Finalement , plusieurs personnes ac-
coururent ct dégagèrent  les deux hom-
mes qui s a i g n a i e n t  abondamment .  Tous
deux ont été hospitalisés à Rimini .

Villoresi porte des blessures au vi-
sage , et , bien qu'il ne souffre d'aucune
fracturé, son état  est jugé assez grave
en raison du choc subi. Son mécanicien
souffre de contusions  multiples .

DERNI ÈRES DEPECHES DE LA NUI T

Le roi Baudouin de Belgique
a Oslo

OSLO, 20 (A.F.P.). — Le roi Bau-
douin de Belgique est arrivé à Oslo ,
„eu avant  19 heures (heure locale), à
Lrd d'un avion militaire, il était  ac-
compagné du prince Jean et de la prin.
cesse Joséphine-Charlotte de Luxem.
bon*

M, van Acker
chargé de former

le nouveau cabinet belge
BRUXELLES. 20 (Reuter ) .  — Mardi ,

.. rol Baudouin a chargé M. Achil le
van 4cker , socialiste , de former le nou-
veau

' cabinet beige , en vue de dénouer
, ' cr j se ministér ie l le  à la suite des
j rnj ères élections . M. van Acker, qui
.st âgé de 56 ans , avait  dir igé le pre-
mier gouvernement belge d'après-
guerre .

J— P/IMCE—1
2 DERNIERS JOURS

Mercredi et Jeudi , à 15 heures i
Soirées à 20 h. 30

RAYMOND ROULEAU
GABY SILVIA |

dans

LES FEMMES SONT FOLLES
¦
f. Un film follement gai

En U.R.S.S., la première session du
Conseil suprême  de l'U.R.S.S. a com-
mencé ses t ravaux hier.

Les mots d'ordre publiés par le co-
mité central du parti communiste  russe
à l'occasion du 1er mai mettent l'ac-
cent sur la paix ct sur  la sécurité eu-
ropéenne et condamnen t  les « tentati-
ves de mil i tar isat ion de l 'Allemagne , le
rétablissement du mi l i ta r i sme nippon
et la t ransformation du Japon en une
base mi l i ta i re  des impér i a l i s t e s  en Ex-
trême-Orient ».

En IRAN, un bateau à voile a cha-
viré dans le golfe Pereique. Trente-
quatre personnes seraient noyées.

En ITALIE, de graves glissements de
terrain sont signalés près de Pescara.
Une centaine d'habitants ont dû être
évacués.

Des inondations sont signalées dans
tout le sud du pays. Les dégâts causés
aux cultures sont considérables.

Aux ETATS-UNIS, M. Dulles a reçu,
mardi , les représenta nts à Washington
de dix-neuf  paya alliés. Les problèmes
indochinois  ct coréens f igura ient  à l'or-
dre du j ou r  de cette réunion qui  pré-
cédait la conférence de Genève.

Le déficit du budget fédéral pour les
neuf premiers mois de l'année fiscale
s'élève à plus de 2 mill iards do dol-
lars.

Le sénateur MacCarthy a déclaré que
des --eprésentants de l'armée auraient
tenté par des menaces de suspendre
l'enquête contre le communisme dans
l'armée.

Cilynikltunu nocturne
La section do Neuchâtel de l'Automo-

blle-club de Suisse organise ce soir , mer-
credi 21 avril , dans la cuvette du Vau-
seyon. un gymkhana nocturne, qui pro-
met d'être une manifestation amicale et
Instructive pour les participants, et spec-
taculaire pour les assistants.

ltosy Baron, ventriloque
La ventrlloquie est un art ancien qui

consiste à modifier la voix naturelle et
â produire des sons au moment de l'ex-
piration . La ventrlloquie est habituelle-
ment réservée à l'homme. Saluons donc
la très belle Rosy Baron qut , à elle seu-
le, fait une conversation i cinq voix
avec un négrillon , tin gamin à la voix
de fausset et la poupéo Marpa, une
cantatrice aux lèvres closes.

On peut la voir et l'entendre au bar
de la Rotonde , où elle se produit ac-
tuellement. Au teint brunt dont lo pré-
nom fait penser _i la rose , la rose noire ,
la plus rare , la plus belle..

Communiqués

Bien sûr , un o rgan i sme  chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il f au t  le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit  chaque
jour. C'est le moment  de faire une cure
de « Tisane,  des Chartreux de Durbon »,
le dépura t i f  ext ra i t  de plantes bienfai-
santes qui ne t to ie  le foie , le sang, l'in-
tes t in , facilite la digest ion et apporte le
mieux-êlrc.  Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 4.70 le flacon.

Vous n'en pouvez plus

En ANGLETERRE, mardi matin, deux
nouveau-nés, sauvés parmi les quinze
autres lors de l'incendie de la mater-
nité de Reading, «ont décédés, ce qui

porte le nombre des victimes à onze.

.ni 11.

En FRANCE, une conférence euro-
péenne pour la télévision s'est ouverte
hier à Paris.

Les mil ieux militaires alliés de Paris
déclarent que l'aviat ion russe a plus
que triplé au cours des deux dernières
années le nombre  de ses avions de
combat à réaction. Le nombre des di-
visions est évalué à 175 et la flotte
posséderait 400 sous-marins.

Sept skieurs ont disparu dans le
massif de la Valoise (Savoie) .

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement a l ' in ten t ion  de créer une
compagnie aérienne commerciale qui
mettra en Bervice des appareils de fa-
brication russe. . .

Confiserie Radelfinger
fermée les 21, 22, 23 avril
Maison de la place cherche une habile

sténo-dactylo
pour un remplacement de quelques se-
maines. Tél . 5 44 04.

ï ê̂ l̂&B Ce soir
sJÊÊf c Ê̂ p̂ dès 20 h- 30

la Cuvette du Vauseyon
DES CE SOIR

Cuisses de grenouilles

AU CERCLE TESSINQIS
Madam e Robert - Tél. 512 3D

ACTIONS 15 avril 20 avril
Banque Nationale . . 845.— 840.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 725.— d 725.— d
» Neuchàtelolse as. g. 1325.— d 1300.— d
*J. Gardy, Neuchâtel 248.— d 250.— d
wbles éleo. Cortaillod 9100.— d 9100.— d
CSb.et Tréf , Cossonay 2800.— d 2800.— d
Coaux et cim. Suis: r. 1650.— 1600.— d
M.Dubied & cie S.A. 1390.— o 1390.— o
rament P.ortland . . . 3400.— d 3400.— d
«abllssem. Perrenoud 560.— d 560.— d
«hard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
"amways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Rat Neuchât . 2>/_ 1932 105.— d 105.—«at Neuchât . 3'/_ 1945 104.50 104.50 dMat Neuchât. 3% 1949 104.75 d 104.50 dCom . Neuch . 3V. 1947 103.50 d 103.50 dcom. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— dcn.-tie-Fonds 4% 1931 102.— d 103.25 d
J* Locle 31/, 1947 103.25 d 102.— d
W-0. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
* «c. m. Chât. 314 1951 104.75 d 104.50 dwee:. Neuchât .3% 1951 103.50 d 103.50 d
"an . Neuch . 31/, 1946 103.— d 103.— d
ÇMcol . Klaus 3% 1938 102.— cl 102.— d
Wlllard S. A. 4% 1948 102.25 d 102.26 d«Uchard Hold. 314 1953 103.25 d 103.— d«Bacs N.-Ser. 3% 1950 102.75 d 102.75 d

aux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Wçalse3 29.50/32.50
anglalses 30-—,33-—
am6rlcaw 38,50/42.50
•UiKotR ¦ • • • ¦ 7.50/8.50

• 4800.—. 4950.—

Cou 
ICha n0n comPrls

par te o?munlc*.ués' sai**s engagement,Banque cantonale neuchàtelolse

Marché libre de l'or

du 20 avril 1954
Achat Vente

fef 1.16 1.20
An°; A

t 4.27 4.31Angleterre . . . .  n,60 11.80
&fe 8.40 8.60
gg""* 111— H3.50S™, 0-67 0.69%
ŒS* • • • • 100-50 103.50*£2£ 16-40 16.80
PoîX., O- 80 10*1°
2^W__ * . . . 14.75 15.15

Billets de banque étrangers



Le Conseil fédéral (ait connaître qu'il ne désire pas
la prolongation indéfinie du mandat confié

à la commission neutre de surveillance en Corée
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Une information de Washington an-

nonçait , le samedi de Pâques , que l'am-
bassadeur de Suède et lo ministre de
Suisse s'étaient rendus au secrétariat
d'Etat pour faire connaître les vœux
de leur gouvernement concernant l'ac-
tivité en Corée de la commission neu-
tre chargée de contrôler l'application
des clauses d'armistice.

A Bern e, comme à Stockholm d'ail-
leurs, on désire qu'un terme soit fixé
à cette activité . Certes, le Conseil fé-
déral n 'a pas l ' intention de retirer sa
délégation. Mais il est évident que la
situation actuelle et les conditions de
travail ne sont pas satisfaisantes.

Déjà dans son rapport de gestion ,
publié il y a deux semaines, le dépar-
tement politique faisait  à ce propos
une allusion caractéristique. Après avoir
rappel é les raisons qui engagèrent no-
tre pays à accepter le double mandat
qui lui fut confié par les belligérants ,
il ajoute : « Jusqu 'à la .fin de l'année ,
la commission de surveillance n'a pas
rencontré de difficultés particulières
dans l'exécution de sa tâche. On peut
toutefois se demander jusqu 'à quel point
son contrôle tel qu'il a été insti tué par
la convention d'armistice est efficace. »

On doute , en effet, qu'en raison du
nombre restreint des contrôleurs , de
l'organisation du travail telle que l'ont
réglée les signataires de l'armistice, la
commission neutre soit en mesure
d'exercer une surveillance qui offre les
garanties nécessaires.

En outre, la Suisse n a pu qu accep-
ter une mission temporaire. En juin
dernier, lorsque le Conseil fédéral a
décidé de répondre favorablement à

l'invitation qui lui était adressée, on
était encore en droit d'espérer que la
conférence polit ique chargée de mettre
au point les condi t ions  de paix se
réunirait dans un délai raisonnable. On
parlait alors de 90 jours après la fin
des hostilités.

Or, ce délai est maintenant  large-
ment dépassé et , depuis le « cessez le
feu », la situation ne s'est guère amé-
liorée. La conférence de Genève app or-
tera peut-être la détente désirable ;
mais si les résultats des conversations
à cinq ne sont pas plus substantiels
que ceux de la conférence de Berlin , le
traité de paix , en Extrême-Orient , peut
se faire attendre encore bien long-
temps. Or les autorités suisses ne sont
pas disposées à prolonger indéfiniment
le séjour de leur délégation en Corée.

Le Conseil fédéral s'est donc adressé
non seulement à Washington mais en-
core à Pékin pou r obtenir des parties
à la convention d'armistice des infor-
mations et , si possible , des assurances,
quant à la durée du mandat confié à la
commission de surveillance.

Si la Suisse n'a pas cru pouvoir re-
fuser ses bons offices , c'est bien à la
condition qu 'on les utilise aux fins
qu'exige sa neutralité : le rétablissem ent
rapide de la paix . Elle n'a d'autre des-
sein ni d'autre ambition que de colla-
borer aux mesures de pacifications.
Mais elle ne saurait admettre que sa
présence et l'activité de ses représen-
tants ne serven t plus , en réalité ou
apparemment, que de paravent com-
mode à la mauvaise volonté de l'un ou
l'autre des belligérants , plus soucieux
de prolonger la guerre froide que de
conclure une véritable paix.

G. P.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion .* 7 h., gym-
nastique. 7.10 , concert matinal. 7.15, ln-
form. et heure exacte. 7.20 , farandole
matinale. 9.15, émission radioscolaire :
L'épopée de l'atome, de Georges-Michel
Bovay. 9.45, Glselle, d'Adam. 10.10, émis-
sion radioscolaire , suite. 10.40, danses
polovtslennes, du Prince Igor, de Boro-
dlne. 11 h., pages lyriques, de Mozart.
11.25, Quatuor en fa majeur, de Ravel.
11.50, refrains et chansons populaires
12.15, dix minutes à Mexico. 12.25, le
rail, la route, les ailes. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, lnform. 12.55, Non stop.
16.29, signal horaire. 16.30, œuvres de
Brahms. 17 h., la rencontre des Isolés :
Ramuntcho, de Pierre Loti. 17.20, musi-
que classique de Jean-Chrétien Bach et
de Haendel. 17.50, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, Rhapsodie yougoslave.
18.30, la femme dans la vie. 18.45, Suc-
cès du jour, par David Mackersie , son
orchestre et ses rythmes. 18.50, Micro-
partout. 19.05, Point de vue de la Suisse.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, lnform. 19.25, Ins-
tants du monde. 1840, Melodiana, 20.20,
les entretiens de Radio-Genève : La mé-
moire de Paris. 20.40 , concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande , direction
Ernest Ansermet, avec Emma Contesta-
bile , planiste , et Claude Viala , violoncel-
liste. Au programme : Chopin , Proko-
flev , Edward Elgar , Arthur Honegger. En
Intermède : nouvelles du monde des let-
tres. 22.20 , deux mélodies de Chausson.
22.30 , Inform. 22.35, les Nations Unies
vous parlent. 22.40, pour les amateurs
de jazz hot. 23.10, pour s'endormir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B
et 7 h., lnform. 7.05, concert religieux. 11
h., de Sottens: émission commune. 1G.16,
musique récréative , 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, chefs d'orchestre célè-
bres, solistes vocaux aimés. 13.25, Impré-
vu. 13.35, récital de violon , par H. Lew-
kowiez. 14 h., pour madame. 16.30, mu-
sique. 16.45,. Nàchtllche Abfahrt, de H.
Wirz. 17.10, musique pour piano par
J. Bovel et par E. Huber. 17.30, pour les
enfants. 18 h., concert récréatif. 18.50,
la musique française de 1850 à 1900.
19.05, sérénades célèbres. 19.25, commu-
niqués. 19.30, lnform. 20 h., la musique
française de 1850 â 1900 : César Franck.
21 h., Rettung der Provence , de M.
Pobé, potur le 40me anniversaire de la
mort de Frédéric Mistral. 22.15, inform.
22.20 , mélodies.

Extrait de Radio - Je vois tout.

BERNE. ¦— La commune bour-
geoise de la ville de Berne , réunie en
assemblée extraordinaire , a accepté
par 848 voix contre 56 (scrutin secret)
l'achat de sept maisons à la rue de la
Justice et à la rue des Gentilshommes,
à Berne. Ainsi , la transformation si
combattue des façades ne se fera pas.
Les maisons ne seront rénovées qu 'à
l'intérieur et la rue gardera ainsi son
aspect. Le prix d'achat s'élève à
1,045,000 francs et correspond à la va-
leur effective de ces immeubles.

Un escroc s'enfuit au Ca-
nada. — WEESEN, 20. Il y a quel-
ques semaines, un commerçant de Wee-
sen et sa famille se sont enfuis au
Canada. L'enquête a révélé que l'homme
avait commis des escroqueries pour un
montant global de 200,000 francs.
H commandait à des menuisiers des
tables de jeu qui , prétendument , étaient
destinées aux troupes d'occupation
américaines en Allemagne. Il les en-
voyait en réalité à Rotterdam. Il semble
que d'ores et déjà il avait prémédité
de ne pas payer ses fournisseurs. Les
maisons lésées se trouvent la plupart
dans les cantons de Zurich, Glaris et
Saint-Gall. En s'enfuyant , le commer-
çant a pri s soin d'emporter une partie
des ustensiles de ménage qu 'il avait
loués. Il habitait dans une villa à
Weesen.

Pour la conservation de la
vieille ville de Berne. —

Recul des exportations
de montres

durant le premier trimestre

CHRONIQUE HORLOGERE

Notre correspondant pour les af -
faires horlogères nous écrit :

La direction des douanes vient de
publier les statistiques habituelles
pour le premier trimestre 1954.

Pour l'industrie homloigère, les expor-
tations s'élèvent à un total de 7,095,70.)
pièoeis, pour une valeur de 221,500,000
fr.

Pouir la même période en 1953, les
chiffre» étaient les smivainits : 7,471,fi0O
pièoea, pour um* valeur die 236,600,000
fir.

Le d'éficit de 14 millionis de francs
pour 376,000 pièces en .moins, n'est pais
aila _ <m an t. Mailheui*eu sèment, il indique
le oomimenicement d'un recul qui , selon
les prévisions, semble devoir être plus
accentu é dura nt île deuxième trimesilire.

Les menaces d'unie hausse éventuelle
dies droits de douane aux Etats-Unis
ne provoquen t pas d'achats spéculatifs
et te marché donne l'impression d'une
certaine saturation. Espérons qu'il ne
tardera pais à se ranimer, car îles be-
soins en montres dams le monde me
sont pas encore oomiblés. Les entraves
au conumeroe international emipêcheint
¦seules unie répartition normale et per-
mettent au spectre du chômage de de-
venir de pjui» en plus menaçant.

Apres la votation
neuchâteloise du 11 avril

Un commentaire syndical
Le « Gutcnberg », organe de la

Fédération suisse des typographes, a
publié un article de son rédacteur
M. E. V. sur les récentes votations
neuchâteloises et particulièrement
sur la question des allocations fa-
miliales :

Si l 'on coj isidùre que la participa-
tion u ce uoiivie scrutin a été île
'ta 7o, on doit penser que nombre de
syndiqués se sont abstenus, ne sa-
chant p lus très bien comment voler,
ou suti , eu effet , que lu f .O.iu.H.
avait obtenu satisfaction récemment
sur cette épineuse question des allo-
cations fumiliules.  D 'autre part , nous
avons le sentiment qu 'il doit y avoir
eu confus ion dans l' esprit de pas
mal d 'électeurs ouvriers. Quoi qu'il
en soit , le double re fus  de l 'initiati-
ve et du contreprojet gouvernemen-
tal sign i f i e  donc le maintien du
statu quo.

A nos yeux, ce scrutin devrait être
un auerussement aux pa rtis politi-
ques de laisser les organisations pro-
fessio nnelles se prononcer sur l'am-
p leur des allocations fam iliales.  Ou
tout au moins, s'ils veulent absolu-
ment s'occuper de cette question,
qu 'ils s'évertuent alors à mettre sur
p ied une loi f édé ra le  évitant une
concurrence désagréable entre can-
tons dans un domaine f o r t  délicat.

Un mot d'abord au sujet du nom-
bre des votants. Qu'une certaine
confusion ait poussé des électeurs
à s'abstenir , voilà qui est bien pro-
bable. Mais ill faut aussi re-
connaître, après certains scrutins
qui ont mobilisé des effectifs sque-
letti ques qu 'un taux de 43 % de vo-
tants  est , pour le canton de Neu-
châtel , un chiffre  « normal ».

Cela dit , nous voudrions surtout
retenir le dernier alinéa de l'arti-
cle de M. E. V. Nous ne croyons
pas qu 'il faill e appeler de nos vœux
une loi fédérale sur les allocations
familiales. Et de toutes façons, ça
ne serait pas pour demain. Approu-
vons donc le rédacteur du « Guten-
berg » quand il demande aux orga-
nisatioms pro.fessioinn-eilil.es de se pro-
noncer sur l'-arnipileuir des aillocations
familiales.

Là est la solution et l'exemple
donné par l'horlogerie nous en four-
nit la preuve. C'est à l'intérieur des
métiers que l'on peut le mieux se
rendre compte de ce qui peut être
raisonnablement fait en matière
d' aide à la famille. Il faut tout fai-
re pour éviter une solution unifor-
me car , chose curieuse et qui mé-
riterait d'être étudiée pour elle-mê-
me, le nombre d'enfants par famille
varie assez fortement selon les pro-
fessions. Bien entendu, cette diver-
sité ne doit pas être un prétexte
pour ne rien faire car il ne faudrait
pas s'étonner alors que les partisans
d'une législation étatiste reviennent
à la charge.

Le double « non » du 11 avril a
eu le mérite de déblayer le terrain.
Nous croyons savoir que de divers
côtés, on a repris l'étude du problè-
me. Celui-ci devient très coropllexe
dès que Ton veut aller au-del à du
miininTum lésa, actuel. On voit que
si tout le monde ou à peu près est
d'aocord d'a ccroître l'aide à lia fa-
mille, ill est difficile die réaliser
cette aide. Peut-être verra-t-on sur-
gir de nouvelles ententes profes-
sion neOd es. Cette voie nous paraît
en tout cas plus féconde que celle
de la solution uniforme qui risqu e
de ne pas pouvoir s'adaipter à la
diversité des métieirs.

M. w.

Un progrès
dans la lutte contre les suites

de la tuberculose

Le raipport de gestion du départe-
ment de l'intérieur consacre un de ses
chapitres à la lutte contre la tubercu-
lose, «'occupant plus particulièrement
de la postcure, c'est-à-dire de la réa-
daptation des malades tuberculeux par
la recherche d'occupations appropriées.
Actuellement, le taux des rechutes est
de l'ordre de 29 %. En Firanoe, dams
les centres hospitaliers ou à proxi-
mité de ces centres, où la postcure
déploie tous ses effets, le taux des
rechutes est tombé à 8 %, voire par
endroits à 4 et même 3 %.

Le problème posé par le drame mo-
ral de la Techute chez les m.aiiaides et
leur faimiiM e et ses répercussions mé-
dicales et économiques a vivement pré-
occupé la Ligue canton aile neuchâte-
loise contre la tuberculose et le secré-
tariat antituberculeux cantonal. On a
établi que ta dépense totale pour gué-
rir um iraataide tuberculeux qui doit
réintégrer le samatoriuim pour avoir
repris trop tôt son travail ou pour
l'avoir repris à um rythme dépassant
ses possibilités physiques est de l'or-
dre de 10,000 à 12,000 francs.

Une lacune existe donc dams notre
armement antituberculeux et c'est pour
y parer que les deux organisimes pré-
cités omit décidé de créer un 1 « fonds
de compensation de salaire » dont le
principe s'iruspire de la charte du pro-
fesseur Etienne Bernard et des réali-
sation s du Dr Benbhet à Grenoble. Le
principe d'une fondation a été accepté,
laquelle -a pour but de verser aux tu-
berculeux licenciés d'un établissement
de cuire, dliniquement guéris ou amé-
liorés, temporairement encore incapa-
bles de reprendre une activité rémuné-
ratrice complète, des aillocations en
vue de leur réintégration dams leur
ancienne profession ou de leur réadap-
tation à une autre occupation répon-
dant mieux à leur état physique.

Cette fondation a été dénommée
« Fondation Dr Paul Humbert » en
hommage à celu i qui, en sa qualité de
médecin cantonal, fut un des plus
fervents défenseurs de la cause des
tuberculeux. Les membres fonda teurs
sont les suivants : l'Etat de Neuchâ-
tel, la Cha.mibre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie, le Cartel
syndicail cantonal et la Ligue canto-
nale neuchâteloise contre la tubercu-
lose.

La fondation Paul Humbert
aide la réadaptation

des malades

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 20 avril.

Température : Moyenne : 4.0 ; min. :
— 1,7 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
717,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort jusqu'à 15 heures, mo-
déré ensuite. Etat du ciel : Couvert, très
nuageux entre 12 et 13 heures.

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

Niveau du lac, du 19 avril, à 7 h,. : 429.46
Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps : Ouest de la Suis-
se et Valais : Ciel variable, plus tard
couvert et 'par endroits quelques précipi-
tations, bise moins forte qu 'aujourd'hui.
Température plutôt en hausse. En Valais :
gel nocturne. — Nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : Généralement cou-
vert avec faibles précipitations. Vents fai-
bles du nord-est à est. Gel nocturne dans
les endroits exposés du nord de la Suisse.
Autrement hausse de la température. —
Sud des Alpes et Engadine : Générale-
ment couvert ou très nuageux. Par en-
droits, quelques précipitations. Un peu
plus doux pendant la journée . Nuit froide.
Vent du nord dans les vallées supérieures.

CERNIER

(c) La foire de printemps, cettenée, m'a guère été favorisée rar
a
^temps. En effet , c'est avec la r*, '*

riition des flocons de neige m e rmanèges se sont installés au vinet c'est par un froid rigoureux nlundi mati n , agriculteurs et march -ii!?'forains sont venus s'installer à l'enplaces habituelles. s

Hélas ! si, au milieu du villace iba ncs étaien t déjà peu nombreux c' tun tout peti t bétail qu 'on enresisw,sur le champ de foire, à savoir . 5vaches, 2 génisses et 75 porcs.
Par contr e, les agriculteurs étaientplus nombreux que de coutume

raison des fêtes de Pâ ques sans doufmais ils ne firent que peu de tra-nactions, les prix restant à la haus»
Les carrousels, eux , connurent j 'faveu r des enfante et les ba ls m *

étaient organisés par nos établisse!ments furent  bien fréquentés.

•ta foire sous la neie»

GENÈVE, 20. — Cent cinquante ex-
perts de tous les pays d'Europe — sauf
l'Irlande et l'Espagne — et des Etats-
Unis , ont pris part , mardi , à Genèv e,
à l'ouverture des consultat ions rela t i-
ves aux échanges commerciaux entre
l'est et l'ouest , sous les auspices de la
commission économiqu e des Nations
Unies pour l'Europe.

Les experts ont décidé qu 'eux-mêmes
et les membres du secrétar iat des Na-
tions Unies s'abst iendraient  de donner
à la presse des renseignements sur les
négociations avant la clôture des con-
sultations.

Les experts commenceront dès aujour -
d'hui leur étude de l'évolution des re-
lations commerciales  entre l'est et
l'ouest au cours de l'année écoulée. Ils
procéderont ensuite à un échange de
renseignements sur les catégories spéci-
fiques et les quantités de marchandises
que les pays seront prêts à échanger
en 1054-1955 en dehors des marchandi-
ses qui font déjà l'objet d'accords con-
clus ou en cours de négociation. Le der-
nier stade de cette première phase mul-
t ilatérale des consultations sera l 'étude
des probl èmes de structure relatifs au
commerce entre l'est et l'ouest.

La deuxièm e phase , qui commencera
dans une huitaine de jours , consistera
en discussions d'experts bilatérales , et,
le cas échéant, triangulaires. Ces dis-
cussions porteront sur les questions et
les problèmes évoqués au cours des
conversations multilatérales , et sur les
offres et les demandes d'échange con-
crètes.

Ouverture à Genève
d'une conférence sur

les échanges commerciaux
entre l'est et l'ouest

LUCERNE, 20. — Dans la nuit de
lundi à mardi, vers 1 heure du ma-
tin, la police était appelée dans un
appartement du rez-de-chaussée de
la Eichmattstrasse 9, à Lucarne. Bi-
le découvrit , gisant à terre et étran-
glée, Mme Liliane Bruellhardt-Stef-
fen , âgée de 53 ans, épouse d'un
chef de train des C.F.F. Le méde-
cin appelé a déclaré que la mort
devait s'être produite entre 20 et
22 heures. Les locataires de la mai-
son ont entendu beaucoup de bruit
dans l'appartement vers 20 heures.
Peu après, une jeep qui stationnait
devant l'immeuble a démarré. On
n'a aucune trace de l'auteur du
crime.

Une femme assassinée
à Lucerne

MARTIGNY, 20. — Trois alpinistes
lausannois, membres du Club-Alpin suis-
se, section de Lausanne, étaient partis,
samedi après-midi , d'Ovronnaz sur Ley-
tron pour gagner à skis la cabane Ram -
bert, à 2700 mètres d'altitude, sur le
versant valaisan du Grand Muveran. A
la tombée de la nuit , ils enlevèrent
leurs skis pour traverser une pente dan-
gereuse. Ils furent alors emportés tous
trois par une avalanche. Ils parvinrent
à s'en sortir par leurs propres moyens
et essayèrent de parvenir à la cabane,
malgré la quantité de neige tombée.
Vers trois heures du matin , alors qu 'ils
étaient à quelques mètres de la caba-
ne, M. Henri Tellier , 57 ans, succomba
à l'épuisement sans que ses camara des
puissent le sauver. L'un des survivants
redescendit et alerta la colonne de se-
cours, à Montagnon-sur-Leytron. Celle-
ci redescendit dans la soirée, le corps
de M. Tellier.

Trois skieurs emportés
par une avalanche
au Grand-Muveran

Un mort

Comme on le sait , le film documen-
taire « Pays de Neuchâtel » , destiné à
notre propagande touristiqu e à l'étram-
ger, est projeté actuellement à Paris.
Il le fut d'abord dans de grandes salles
d'exclusivité, puis dans des salles de
quartier.

Voici ce que le critique du journal
« Comœdia » écrit de ce film :

Telle est la propreté suisse qu'elle
faisait dire à an grand voyageur 2 « Si
vous crachez un noyau de cerise sur la
route de Neuchâtel , on l'aperçoit à
quinze kilomètres. » Aubaine d'une
salle de quartier , un court métrage il-
lustre cette propreté de façon saisis-
sante, précisément à Neuchâtel : rues
« briquées » comme un parquet, faça-
des époussetées, vitres irréelles, rideaux
qui ne sont que candeur et lin blanc.
Aux chevaux, aux vaches tintinnabulan-
tec qui traversent la ville, il semble
qu'on ait appris , comme aux chiens de
salon, qu 'il est des endroits-pour et des
endroits-pas-pour..., que le crottin ne se
dépose qu'aux champs. Intérêt de l'in-
dustrie horlogère : montres en série
faites à la seule machine, montage fi-
nal excepté ; ou traditions préservées
de l'artisanat en chambre. Vendanges
et péti llement du fameux vin blanc , is-
su de pressoirs , de fouloirs primitifs.
Saines bouffées d'air pur, d'encausti-
que, de savon blanc et de savoureuse
fondue.

Comment un critique parisien
a jugé le film

« Pays de Neuchâtel »

Le retour du froid pouvait faire
craindre des dégâts dans le vignoble.
H n 'en est rien , hejireusetment, car la
végétation est très retardée cette an-
née, et, dans les vignes, elle m'est pas
encore partie , les bourgeons étant en-
core dans le « coton » .

Le retard est de dix à quinze jours
dan s les cultures de la campagne. Cel-
les-ci ne souffrent pas du froid , étant
donné que les plantes délicates (bette-
raves, pommes de terre) n 'ont pas en-
core germé. Mais si le froid persiste
ou s'intensifie, on pourrait déplorer des
dégâts pour le blé d'automne, et le jeu-
ne blé de printemps. Le seul inconvé-
nient enregistré concerne les cultures
fourragères, la croissance de l'herbe
étant arrêtée.

Le froid n est guère un
danger pour la végétation

.1 Florence

C est la première fois cette année que
la commission de jeunesse de Neuchâ-
tel a organisé un voyage à Florence ,
réunissant une cinquantaine de jeunes
protestants du canton. Ces jeunes gens
ont été reçus par l'Eglise vaudoise du
Piémont , dont le pasteur, M. Gay, s'est
donné tout entier à la complète réus-
site de leur séjour. De jeunes Floren-
tins leur ont aidés à découvrir toutes
les merveilles de leur ville. Ils les ont
aussi accompagnés dans leurs promena-
des à Fiesole, Sienne, San Glminiano ,
ainsi qu'à Volterra où ils ont visité le
célèbre musée étrusque. Ils ont passé
une joyeuse soirée en chantant et jouant
avec un groupe de jeunes de la paroisse
de Florence, ainsi qu'un groupe de pro-
testants berlinois qui, eux aussi, visi-
taient l'Italie.

avec la jeunesse protestante

SERRIÈRES

Hier matin à 11 h. 30, un ouvrier
de la papeterie , M. P. Haas , de Bou-
dry, s'est fait prendre un bras danE
une machine. Il fut immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès pai
l'ambulance communale. Les médecins,
devant la gravité des blessures, durent
procéder à l'amputation du bras. L'état
de M. Haas est aussi satisfaisant que
possible.

Grave accident de travail

YVERDON

(c) Un jeune homme des Tuileries
de Grandson , Michel Rochat , âgé de
18 ans , était en train d'abattre un arbre
dans la forêt de Tasseneire , lorsque
celui-ci s'accrocha. En essayant de le
dé gager, le malheureux tomba d'une
hauteur de deux mètres sur une bran-
che qui le blessa grièvement au côté.
Le jeune Rochat fut immédiatement
conduit à l'hôp ital d'Yverdon , où l'on
diagnosti qua une grave déchirure de
la rate.

L'état du blessé est grave.

Un jeune homme se blesse
grièvement en forêt

_La fête de Pâques
(c) La fête de Pâques a été célébrée
avec ferveur et piété par les paroissiens
de Delley-Portalban. Il y a eu affluence
aux offices divins le jour de Pâques. La
Semaine Sainte avait également été bien
suivie par les paroissiens.

DELLEY - PORTALBAN

LA VILLE

AIT JOUR UE JOUR

Les actes de probité
et les autres...

Les honnêtes gens sont p lus nom-
breux qu'on ne le pense. Ils ont
leur rubrique dans les journaux,
intitulée : « Actes de probité ». Et
Nemo éprouve un p laisir particu-
lier à faire leur éloge, quand on
le renseigne. Mais il ne sait pas
tout, car les gens qui font  leur
devoir ne se vantent pas. Nous ne
saurions taire par exemple ce fa i t
récent : urne f i l let te  oublie son por-
te-monnaie sur un banc devant le
Cristal. L 'objet est ramassé par
une garde-malade qui n'a pas le
temps de le rapporter au post e de
police , mais qui avertit celui-ci par
téléphone. La mère de la f i l let te
télép hone au poste. Et ainsi le por-
te-monnaie a été retrouvé en moins
d' une demi-heure.

Changement de tableau dans un
grand magasin, à une heure d'a f -
f luence , à la veille des fê tes  de
Pâques. Un client oublie son porte-
monnaie sur un comptoir. Il s'en
aperçoit en franchissant la porte
du magasin. Il retourne au comp-
toir. Plus de porte-monnaie. A peine
trente secondes se sont écoulées.
Celle ou celui qui s'est approprié
l'objet a-t-il pro f i t é  de son larcin
ou a-t-il été déposer le porte-mon-
naie au poste de police ? Nous es-
pérons que la voix de la conscience
aura parlé.

On nous pose de temps en temps
la question : quelle récompense
donner à celui qui a trouvé un
objet perdu et Fa rendu à son pro-
priétaire ? La loi parle de « gra-
ti f ication équitable ». La coutume
veut que ce soit le 10 % de la
valeur de l' objet trouvé. Ainsi, la
récompense de 20 f r .  donnée par
un monsieur d' un village de Fest
du district à celui qui lui rendait
un porte-monnaie contenant 600 f r .
et des pap iers importants, cette ré-
compense, disons-nous, était déri-
soire, surtout si l'on sait que le
propriétaire avait les moyens de
faire le geste que l'équité comman-
de.

Puissent ces propos secouer un
peu la conscience de quelques-uns
et être jugés comme l'expression
de

^ 
la reconnaissance de ceux qui,

grâce à des gens honnêtes, ont ré-
cupéré leurs biens perdus.

NEMO.

Le tntmnail die police a .siégé hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, qui était assisté de
M. W. Ca.meroni , comim.is-igreififi.eir.

Il a condamné à 3 jours d'arrêts
avec .sursis F. W., qui n'avait pas
donné suite à une décision du service
samitatrre cantonal. Mme M.-L. B. écope
de 10 fir. d'aimemde pour voies de fait
et G. R. de 50 fr. d'amende pour inju-
res.

Le tribunal a acquitté faute de preu-
ves A.-J. prévenu d'induire». Il en a
fait de même pour Mlle M.J., prévenue
de diffamation. Les plaignants dan*
ces deu x affaires n'ont pu prouver les
faits qu'ils reprochaient aux prévenus,
leur témoignage pensonmeil ne suffisant
pas à lui seul à emporter lia convic-
tion du juge.

Au tribuna l de police

Parmi les manifestations de la Se-
maine sainte , il convient d'ajouter la
belle heure de musique offerte, jeudi
soir à la grande salle des Conférences,
par le Quatuor Loeffler.

Une heure d© musique

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

VAL-DE-RUZ j

LE PAQUIER
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
dimanch e soir , dans la loge de M. René
Guohe, au Plan-M armet. L'alarme fut
donnée à 20 h. 30 par M. Louis Cuche
qui passait à motocyclette sur la route
de Saint-Imier.

Immédiatement alertés, les pompiers
du Pâquier sont montés avec la moto-
pompe pour renforcer un service de
premier secours qui, à l'aide de seaux,
avait déjà circonscrit l'incendie. Par
chance, le feu avait pris sous le toit
recouvert d'une couche de neige, côté
ouest.

Le sinistre fut rapidement maîtrisé
et les dégâts sont relativement peu
importants. Ce début d'incendie est cer-
tainement dû à la malveillance ou à
une négligence d'un rôdeur s'étant in-
troduit dans la grange , cette loge étant
complètement inoccupée à cette saison.
D'a illeurs, des traces de pas ont été
observées dans la neige fraîche.

1/AL-DE-TRAVERsl
NOIRAIGUE

Fêtes pascales
(c) C'est dans un décor vraiment hiver,
nal que les fêtes de Pâques ont été ce,
lébrées. Le service divin du matin deVendredi-Saint, le culte liturgique dusoir , le culte de Pâques ont été embelllj
par deux beaux chants du Chœur mixte.

En dépit du froid , la vaillante fanfare
de la Croix-Bleue qui, de la Côte-aui
Fées, parcourt tout le vallon à l'aube
de Pâques, jouait avant six heures dumatin l'hymne de Haendel « A toi la
gloire , ô Ressuscité ». Puis, à sept heu-
res, selon une tradition datant de dii
ans, c'étaient les cloches du temple qui
s'ébranlaient pour annoncer le miracle
de la Résurrection .

SAINT-SUEPICE

(c) Le cluh de football de Saint-Sul-
pice, récemment fondé, doit à un ami
discret et à l'entregent d'un agricul-
teur de posséder son terrain de jeu.
Cet appui sera, complété par des suis-
des du Sport-Toto.

L'aménagement du terrain a deman-
dé un gros effort. Une pelle mécanique
a été à l'œuvre pendant qu arante-cinq
jours , secondée par cinq ouvriers pour
dép lacer et étendre en couches superpo-
sées environ 10,000 m8 de matériaui,

Les barrières servant à enclore i«
stade et les carrelets pour l'emplace-
ment des buts ont été offerts par l'au-
torité communale.

Les joueurs ne pourront entrer en
compétition en quatrième ligue, au
moiis d'août, que si le tracé de la ligne
à haute tension, passant au-dessus du
t errain , a été modifié. Ils porteront
des bas noirs et une chemisette blan-
che, frappée aux armes originales M
la commune de Saint-Sulpice.

Ue terrai n
du U.C. Saint-Sulpice

presque achevé

SAVAGNIER

(c) .Maigre le temps hiverna,], t an.j aculte des Rameau x qu 'à celui de pj ,
ques, , le temple a connu l'affluenoè
des grandis jours. Les cultes étaientembe llis par des chants du Chœurmixte. Huit catéchumènes se préseu-tèrent aux Rameaux pour ratifier û
vœu de leur baptême, alors qu 'à Pj .
ques ils reçurent leur première .com."¦muni on.

tes fêtes pascales

gmmBmmmmmmjmmmmmmmmm^mmmmm
Madame Rose Grandjean-Reguin, i

Colombier ;
Madame et Monsieur Georges Vau.

oher-Grandjean et leur fille, à Fleurier 1
Madame et Monsieu r Edgar Pellaton-

Grandjean et leur fils, à Saint.Aubin l
Mademoiselle Yvonne Grandjean, i

Fleurier ;
Madame et Monsieur Raymond NI

caty-Grandjean et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Repu
et famille, à Genève ;

ainsi que les familles Grandj ean, ]»•
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire pan
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz GRANDJEAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau^frère, oncle, cousin et parent
que Dieu a rappelé à Lui, le 20 avril,
dans sa 63me année, après une longn»
maladie supportée avec courage.

Colombier, le 20 avril 1954.
(Chaillet 2)

Quand je marche dans la vallée
de la mort, je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi.

Ps. 28 : <¦

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 22 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, »
domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H, niimiMi 1111 IIW I i""1"
Le Seigneur Jésus-Christ nous •

donné une bonne et sûre espé-
rance. 2 Thess. 2 : "•

Mademoiselle Marie Jacot, à "*j
ohâtel , .

a le profond devoir d'annoncer <P=
Vendredi-Saint , Dieu a repris à W*
sa bien chère sœur tendrement af1ClV
tionnée,

Mademoiselle

Pauline JACOT
Cette touchante et belle cérémonie

dans la bénédiction et la prière a «'
manifestée en leur domicile, OraflS
rie 6, samedi 17 avril 1954.

L'Amour de Dieu en Jésus-Chris1*
Saint-Jean 3 : W*

Viens ! Cher Sauveur , mon l®*
te réclame car c'est Toi WjSs
sauvée. Jésus-Christ est un -W
d'amour.

Repose en P&1**

Les parents, amis et connaissances

Monsieur Ami GRETILLAT
sont informés qu'il s'est endormi _»''
blement à l'âge de 82 ans, le 20 avr
1!)54- vrJLes Geneveys-sur-Coiffrane, le 21 aT"
1954.

L'ensevelissement aura lieu au c «
tière de Beauregard, à Neuchâtel , je
22 avril 1954, à 15 heures. ,

Culte pour la famille à 14 h. *>>
l'asile de Beauregard.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Tragique épilogue

d'un accident de la route
(c) Nous avons relaté la grave colli-
sion d'autos qui s'est produite l'après-
midi de Vendredi-Saint entre Gléresse
et la Neuveville et qui fit quatre
blessés.

L'une des voitures était occupée par
M. Gerber , de Nidau , et sa fiancée , Mlle
Nicole Reymond , âgée de 23 ans , assis-
tante sociale à Bienne . Mlle Reymond ,
qui avait une fracture du crâne ouver-
te , est morte dimanche après-midi à
l'hôpital où elle avait été transportée.

Elle était la fille d'un industriel bien-
nois très estimé. M. Gerber n'a que des
blessures superficielles.

Les occupants de l'autre voiture , deux
Allemands de Brunschwig, M. Walter
Hampel et Gérard Oessleing, qui ren-
traient de Monte -Carlo , sont gravement
blessés et sont en traitement à l'hôpital
Vogelsang, de Bienne .

Une belle cueillette
de morilles

(c) Un champignomneur de Bienne a
récolté, la semaine passée, plus de 600
morilles.

LA VIE NATIONALE

LIESTAL, 20. — Les comptes de l'Etat
du canton de Bâle-Campagne bouclent
par un excédent de recettes de 2,8 mil-
lions de francs. Les recettes se sont
élevées à 40 millions de francs. En
raison de la situation favorable des
comptes, le Grand Conseil examinera,
lors de la discussion du budget pour
1955, un abaissement éventuel du taux
d'impôt de 10 %.

Vers une diminution
d'impôts à Bâle-Campagne ?

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION


