LES TRAVAUX DE GENÈVE

Sous quels auspices
la conférence indochinoise
va poursuivre ses travaux

Notre correspondant de Genève nous
écrit :
Auec quel soup ir de soulagement n'a|.JJI p as appris dans les milieux o f f i itls et , en g énéral , partout à Genève ,
ne le g ouvernement Laniel l' avait emLrté à l'Assemblée nationale ! Car
ttilin, sa chute aurait si gnifié du même
coup, pa nne de la conférence des ministres des aff aires étrang ères.
De p lus , panne durable , peut-être définit ive, si l'on s'en rapporte aux éléments disparates qui ont constitué la
minorité parle mentaire du Palais-Bourbon et qui auraien t rendu singulièrement laborieuse , la constitution d' une
majorité
gouvernementale ,
nouvelle
mec l'investiture d' un ministre des afères
habilité
à représenter
étrang
faires
la France à Genève.
H est vrai que les deux voix de
majori té seulement par lesquelles le
cabinet Laniel s'est vu mis au bénéfice du sursis pourraient donner à
pens er qu 'à Genève M. Bidault risquera
il n'avoir p lus toute l' autorité voulue
tour négocier avec des partena ires aussi
procéduriers et retors que les Molotov
tt Chou En Lai. Ceux-ci n'auraient ,
ctrtes, pas vu avec dép laisir la chute
l'un go uvernement français au moment
mime où ils ont pu constater que chez
lis coassociés occidentaux un raidissement très net s'était dessiné contre
lw tacti que d' enveloppement. Parti M.
Bidau lt, ils pourraient tout esp érer des
atermoiements de la conférence indochinoise pour parer au coup très net
aue le ministre français leur avait
indiscutablement porté , en prenant immédiatement l' offensive , par la présentation d'un p lan précis de règ lement
pacif ique dès le prem ier jour de sa
réunion. Ce sont gens à savoir p êcher
in eaux troubles.
Sans doute , deux voix de majorité
à l'Assemblée nationale , ça n'est pas
le diable ! M ais l' essentiel est là. M.
Bidault se trouve bien et dûment habilité à Genève à parler au nom de la
Fiance. Persanne ne doute , ici, qu 'il
»o le faire avec fermeté.

L'aff aire indochinoise
avait été bien amorcée

\ltffaire , qui avait été bien amorcée
pur Im aa début de la conférence indothàske , avait été du reste amenée
éioitement à p ied d' œuvre — M. Biimlt u ayant mis très certainement la
juin — par l'intervention de M.
V¦ jDjen Quoc Dinh , le chef de la délégation vietnamienne qui f u t à même ,
les jour s mêmes oà le gouvernement
Irancais se trouvait sur le balan, de
donner connaissance des textes des accords jus que-là inédits par lesquels
l'Etat français et le Viêt-nam entendaient ré g ler la situation de l'Indochine.
A ce moment-là , an avait été tout
particuliè rement f r a p p é de la manière
dont M. Dinh avait mis en évidence
l'importance des forces de l'armée nationale qui avait été constituée et qui
aa comprendre bientôt trois cent mille
hommes. De p lus , des porte-parole o f f i cieux , siaion officiels du Viêt-nam,
avaient auparavant répandu le bruit
que celui-ci ne s'était nullement senti
attein t dans sa volonté de résistance
tt même d' offensive , par la chute de
Dien-Bien-Phu.

Le général Guderian,
spécialiste des blindés
allemands est mort

MUNICH, 16 (A.F.P.) . — Le général
Guderian , spécialiste allemand des blindes, est mort hier, à l'âge de 65 ans,
d une maladie du foie, près de Fuessen,
fia Bavière.
H fut le promoteur de l'armée blin"*e, en tant qu 'instrument de guerre
indépendant de l'infanterie. Sa doctrine , qu'il présenta à l'op inion publique en 1937 dans son livre « Garde à
'ous, les chars » , fut mise en app lication par le haut commandement allemand et, en 1938, Guderian était nom™ chef des « troupes rapides » et devenait général des blindés. L'armée
Dundee allemande devait jouer un rôle
3ue l'on sait dans les campagnes de
fologne et de France.
1,éohec
1 t 1914
in? , malgrédu complot du 20 Juil"•
les divergences de
™s qui l' opposait à Hitler , Guderian
™*pta de devenir chef d'état-major
gênerai . Le 10 mars 1945, il était fait
t isonmer par les troupes américaines,
"ec son état-major.
A près la guerre , Guderian a écrit
If1 « c °e 'I> cut -°11e être défendue V »
Souvenir s d' un soldat ». Dans ce
"«nier ouvrage , il peint l'état d'esprit
"« chefs mi litaires allemands penwM la dernière guerre. Guderian était
dune famille d'officiers prussiens.

Les arguments de force sont appelés
à peser de p lus en p lus , dan s la balance des marchandages de Genève.
Une armée de trois cent mille hommes décidés à défendre l'Indochine et
connaissan t à fond leur pays , cela , certes, est un argument de poids.
Ed. BAUTY.

Les Occidentaux
ne demandent qu'un rép it ,
déclare Radio-Moscou
PARIS, 16 (A.F.P.). — A la conférence
de Genève, les Occidentaux ne recherchent que la conclusion d'un cessez-lefeu temporaire, qui leur permettrait de
souffler et leur donnerait le temps
de mettre sur pied un bloc agressif
dans le sud-est asiati que, d'amener
des renforts en Indochine et d'y recommencer la guerre sur une plus vaste
échelle, a affirmé dimanche le commentateur de la radio de Moscou , M.
Lev Chouguine, faisant le bilan des
travaux de la conférence de Genève.

APRÈS SIX MOIS A TRAVERS LE MONDE BRITANNIQUE...
Tragique destin de
La reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg
la fille du rui de l'éîain

L'hiver dernier, défrayant
la chronique, elle épousait
enfin l'homme qu'elle aimait
et jeudi elle mourait frappée
d'une hémorragie

PARIS , 16. — Mme Isabelle Goldsmith-Patino, âgée de 19 ans , fille du
« roi de l'étain » de la Bolivie , M. Antenor Patino , est décédée jeudi à
Neuilly, dans une clini que .
La jeune femme, dont le nom avait
défrayé les chroni ques , l'hiver passé,
à cause de son mariage mouvementé
avec le jeune Anglais James Goldsmith ,
en Ecosse, contre le gré de M. Patino ,
qui était venu chercher sa fille en Europe , pour l' empêcher d'épouser son
« prince charmant », attendait un bébé
et a été soudainement frapp ée d'une
hémorragie cérébrale.
Transportée d' abord à l'hôp ital américain de Paris , elle a été ensuite transférée à Neuill y, où cinq des meilleurs
médecins de la cap itale ont effectué
une difficile op ération au cerveau.

i

par la foule londonienne, dans une capitale de gala, déco rée aussi joyeusement que pour le couronnement...
Notre correspondant de Londres
nous écrit :
« Welcome Home » / Les lettres
se détachaient clairement sur le
« Tower bridge », tandis que le
yacht royal « Britannia », ramenant
la reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg de Tobrouk par Malte et Gibraltar , remontait lentement la Tamise entre les usines grises et les
docks immenses, sous les vivats incessants d' une f o u l e
énorme et
j o y e u s e massée tout le long de la
« rivière » et de son histoire liquide , depuis Southend et T i l b u r y
f u s q u 'au débarcadère de Westminster, devant le Parlement et le Bi g
Ben.

La délégation agricole reçue par le Conseil fédéral

Lntretien secret
entre M. Bedell-Smith
et l'empereur Bao-Daï

GENÈVE, 17 (A.F.P.). — M. BedellSmith, chef de la délé gation américaine, s'est rendu , dimanche aprèsmidi , à Evian , où il a eu un entretien
de 20 minutes avec l'empereur Bao
Daï. Le secret le plus comp let a été
observé sur l'objet de l'entretien

Entretien
Schumann - Bidault

GENÈVE, 16 (A.F.P.). — M. Maurice
Schumann , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, est arrivé à Genève
pour rendre compte à M. Georges Bidault des avis du conseil sup érieur de
la défense nationale, lequel siè ge p lusieurs fois ces derniers jours et dont
M. Bidault est d'ailleurs membre. M.
Schumann n'a pas apport é de nouvelles
instruction s de Paris. Il est néanmoins
possible qu'à la lumière des rensei gnements qu il reccueillera sur le développement de la conférence de Genève, le
gouvernement puisse préciser proebainement son attitude. M. Schumann repartira aujourd'hui même pour Paris,

Pour la déf ense du sud-est
asiatique, l'Australie
souhaite une consultation

GENÈVE, 16 (Reuteur) . — L'Australie a invité samedi la Grande-Bretagne à organiser au plus tôt une consultation des représentants militaires
du Commonwealth, des Etats-Unis et
de la France, afi n d'examiner la situation en Indochine du point de vue militaire.
. Dans les milieux de la délégation
américaine, on déclare que cette suggestion vise à réaliser une unité de
vues entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis , dans la question indochinoise. La délégation australienne se
montre visiblement inquiète de la diversité d'attitude de ces deux pays à
l'égard de la question indochinoise .

Cinq jeunes bergers
foudroyés en Ombrie

ROME, 16 (A.F.P.). — Surpris par
un violen t orage, cinq jeunes bergers
s'étaient abrités sous un arbre dans la
région de Foligno , en Ombrie. La foudre tomba soudain sur l'arbre et atteignit les cinq malheureux. Le p lus j'eune d'entre eux, âgé de 10 ans , bien
que blessé lui-même, alerta les habitants du village le plus proche. Mais
quand ils arrivèrent sur les lieux , deux
jeunes gens étaient morts. Les trois
autres ont été hosp italisés.
Attentat à Marrakech
MARRAKECH , 16 (Reuter) . — M. Monnier , fonctionnaire français de l'administration ebérifienne de Marrakech , a
été abat tu, samed i soir, à coups de feu
par um terroriste inconnu qui prit la
fuite.

A Londres , dont le ciel se voulait
plus clément que le 2 juin dernier ,
on avait retrouvé l'enthousiasme
magi que et irrésistible de la grande
journée du couronnement , et une
f i è v r e douce s'était emparée de toute la population. Alors même que le
« Britannia », sous les y e u x de dix
millions d'Ang lais , avait pénétré dès
vendredi soir sur l'écran des postes
de télévision , un autre bon million
de spectateurs avait attendu patiemment , sur les rives de la Tamis e, le
triomphal retour de leur reine.
Sir Arthur Bliss, maître de musi que de la maison royale , avait
composé deux marches sp éciales
pour la souveraine qui rentre , et
celles-ci f u r e n t d i f f u s é e s sans interruption pendant le week-end. Un
c o n f i s e u r f a m e u x mit en vente de
royales sucettes qui portaient , comme le « Tower bridge », l'inscri ption : « Bienvenue à la reine ! ».
Dans les champs de tuli pes de la
campagn e ang laise , des ramasseurs
p ittoresques habillés de lin blan c et
c o i f f é s d'énormes chapeaux de soleil , avaienet cueilli de majestueux
bonqnels de tontes teintes qui décoraient toute la ville.

De la reine
de Grande-Bretagne
à la reine du Commonwealth

Une délégation
du prix du lait
On reconnaît ,
(à droite)

des m i l i e u x agricoles, venue protester contre la réduction
payé au p r o d u c t e u r , a été reçue jeudi par le C onseil fédéral.
au fond , les conseillers fédéraux Rubattel et F e l d m a n n , et
M. Jean-Louis Barrelet, président du Conseil des Etats
et conseiller d'Etat j ieuchâtelois.

Car Londres , qui sait l'art du
« décorum », avait revêtu son habit
de gala et se trouvait aussi f l e u r i
qu ' une jeune mariée. Les Londoniens avaient couronné la reine de
Grande-Bretagne , ils retrouvent la
reine du Commonwealth : cela se
f ê t a i t ! Le long du Mail m a j e s t u e u x ,
de Trafalgar square à Buckingham,
on avait é d i f i é des poteaux hauts
d' une dizaine de mètres , laqués
jaune citron , avec des sp irales vertes , s u p p o r t a n t des dessins en carton retraçant les princi pales étapes du voyage royal ; des couronnes
flanquées
alternativement
d' un
lion et d' une lionne dorés comp létaient cet échafaudage . C'est par le
Mail que , ayant débarqué à West-

Difficultés au sujet de I évacuation
des prisonniers de Dien-Bien-Phu
Le Viet-minh ne rend aucun Vietnamien da ns le premier convoi à destination d'Hanoi
M. Bidault doit protester vigoureusement auprès
de MM. Molotov et Eden, présidents de la conférence de Genève
GENÈVE , 16. — Voici le texte publié
par la délégation française de la lettre
adressée le 14 mai par M. Bidault à
M. Molotov et à M. Eden , président s
de la conféren ce sur l'Indochine.
Le 10 mai 1954, la conférence de Genève, se fondant sur une lettre de M.
Nguyen Quoc Dinh et sur une déclaration de M. Pham van Dong, en date du
même jour , a donné son accord au principe de l'évacuation des blessés de l'ancien camp retranché de Dien-Bien-Phu.
Le commandant en chef français s'est
aussitôt mis en rappor t avec le g énéral
Vo Nguyen Giap afin de convenir des
mesures pratiques pour cette évacuation.

Aucun Vietnamien parmi
les blessés évacués

Au cours de la réunion qui s'est tenue
a, Dten-Bien-Phu le 14 mai , 11 a été constaté que la première tranch e de blessés
désignée par le g énéral Vo Nguyen Glap ,
soit 45(1 hommes , ne comportait aucun
Vietnamien .
Il ressortait cependant de la déclaration publiée à ce sujet par la déclaration du Vietminh le 10 mal au soir , que
le commandement vietminh ne devait
faire , parmi les blessés, aucune discrimination fondée sur des considérations
de race ou de nationalité .

Une exigence nouvelle

D'autre part , une exigence nouvelle et
soulevant un problème extrêmement grave, aurait été formulée par les représentants du général Glap. En effet , eeux-cl
auraient posé a. l'évacuation de ces blessés la condition que , pendant toute la
durée de cette opération , qui en raison
de l'état du terrain , demandera une
quinzaine de Jours , la route provinciale
numéro 41 ne devrait faire l'objet d'aucune action militaire.
Il ne peut être établi aucun parallèle
entre les opérations d'évacuation des
blessés de Dlen-Blen-Fhu . qui n'entraînent aucune conséquence militaire, et
la neutralisation de la seule route de
grande communication existant dans la
région . Cette neutralisation prolongée
pourrait en effet permettre des mouvements de troupes Importants, de nature à modifier profondément la situation militaire en nord Vietnam .
' Je vous serais donc reconnaissant de
bien vouloir porter d'extrême urgence
ces informations A la connaissance de
M. Pham van Dong afin que ce dernier
puisse intervenir auprès du commandement vletml'n h pour que les dlsnosltlons
en vue de l'évacuation des blessés soient
conformes à. la lettre et à l'esprit de la
décision de la conférence .

M. Molotov doit admettre
que l'évacuation ne doit être
marquée par aucune
discrimination de race...

La réponse de M. Molotov a la lettre
de M. Bidault est la suivante :
« Je suis aussi nu courant de la déclaration, que vous citez, de la Républlriue démocratique du Vietnam . dti 10
mal . a. savoir que son commandement
ne fera aucune espèce de discrimination
ouant aux blessés, ni du point de vue
de la race, ni de celui de l'appartenance nationale. Il n 'v a aucune raison
de douter que ce principe soit appliqué.

Le plus gros
°Won du monde
WASHINGTON , lfi (A.F.P.) . — Le
gr S avion du mon de , seul exemj°
Dla?
j yire de son esp èce, a été présenté sa"u , Public américain , à l' occasion
in gémonies
organisées pour la
|„,
des forccs armées. C'est le
«V o n¦ ver sion
du bombardier in' '
le™
^aUonal
« B-36 » à six moteurs.
Séant est spécialement équipé
Homo" trans
20^ l1onne s P°rt de 400 hommes ou de
de cargaison. Il a 55 mèL, ,
lo
Tcr ' ™ ng, prè s de 140 mètres d' enSes
réservoirs contiennent
ifl ffies 'l'essence et il a un rayon
d'art!
aa
*oa de 10,000 milles.

ont été accueillis samed i avec enthousiasme

... mais demande à M. Bidault
de prendre contact
avec le Viet-minh

Il est possible . M. le ministre, que
vous Jugiez \itlle d'établir un contact
direct avec la délégation de la République démocratique du Viêt-nam qui se
trouve à Genève, afin de préciser les
questions dont le règlement pourrait
contribuer à mettre en œuvre une procédure d'évacuation convenable aux deux
parties.
Avant que le camp retranché ne tombe aux mains des communistes , un
petit n o m b r e de blessés avaient pu être évacués de D i e n - l i i e n - I'h u par
hélicop tères. Ils ont été rapatriés récemment. Voici q u a t r e d'entre eux
photographiés lors de leur arrivée à Paris.

M . Bedell Smith partage
la surprise de M. Bidault

Voici le texte de la lettre en date du
15 mai , que M. Bcdcll Smith , chef de la
délégation des Etats-Unis , a adressée à
M. Molotov.

C'est avec surprise que la délégation
des Etats-Unis a appris que le commandement militaire du Viet-minh essaye apparemment d'établir des conditions extraordinaires pour l'évacuation des blessés de Dlen-Blen-Phu. La plupart de ces
hommes courageux ont souffert de façon
Intolérable pendant de longues semaines.
J'avais partagé l'espoir général que . à la
suite de la discussion de cette question
en séance plénlère sur l'Indochine, lundi
dernier . 11 ne s'élèverait plus d'autres
obstacles n, la prompte évacuation de
tous les blessés placés sous le commandement du général de Castries, à DlenBlen-Phu.

(Lire la suite en 9me page)

minster sous les acclamations, la
reine et le duc , dans un carrosse
ouvert , suivi d'un petit cortège , regagnèrent leur palais après avoir
traversé le cœur de Londres en
triomphe , pe ndant que des salves
d 'honneur étaient tirées à la Tour
de Londres, que cent quatre-vingts
avions à réaction sillonnaient joyeusement le ciel et que les cloches de
toutes les ég lises de Grande-Bretagne chantaient leur joie de retrouver la souveraine.

Un voyage sans précédent
dans l'histoire britannique

Samedi soir, après que la reine et
le duc , apparurent brièvement au
balcon de Buckingham pour saluer
le p e up l e de Londres , la f o u l e rôda
encore longtemps le long du Mail
et dans le West-End , chantant et vidant des bouteilles de bière , heureuse d' avoir près d' elle de nouveau la souveraine bien-aimée.
Ainsi s'est achevé le g igantesque
péri ple qui , du 23 novembre 1953
au 15 mai , couvrant 80,500 kilomètres dan s les airs, sur terre , sur
mer, le bateau succédant à l' avion,
le train spécial à l' automobile , d'une
durée g lobale de 11k jours , a conduit la reine à travers douze p a y s
du Commonwealth, pour créer entre
la métropole d' une par t et les possessions et les associés lointains
d' autre part un lien nouveau .
Evoquant ce voyage sans précédent dans l'histoire britanni que,
tant par la durée que par la distance
parcourue , Churchill eut ce mot
d é f i n i t i f : « Formidable ! » De fait ,
cette « glorieuse aventure », comme
dit « Illustr ated », a comporté un
côté héroïque quan d on sait que
cette jeun e f e m m e de vingt-huit ans,
plutôt f r ê l e que solide , a dû , sous
des climats changeants et tout en
respectant la pesanteur de « l'étiquette », prodiguer des sourires
dans 50 réc eptions , 135 cérémonies
o f f i c i e l l e s , six ouvertures de parlement , 27 f ê t e s des écoles , d'innombrables poses de première p ierre,
des matches de cricket , de base-bail
et de tennis , plus des garden-parff es
presque quotidiennes groupant de
cin q mille à six mille personnes .
En Australie , elle a dû supporter
86 degrés à l' ombre et , aux lies
Fidji , elle a échappé de peu à
l'insolation ; terrassée par la fatigue , elle ne put entendre les sérénades des Papous ! C' est maintenan t
surtout , dans le séjour de repos
qu 'elle va ef f e c t u e r à Balmoral , au
cœur de l'Ecosse , qu 'Elizabeth pourra p r o f i t e r de son immense voyage.
P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

A ANCONE

Un jeune homme s'est réveillé
après avoir dormi 156 heures

ANCONE , 17 (Reuter). — Le jeune
Lenonc Bernardi , 15 ans , s'est réveillé
à l'hô p ital d Ancone après 156 heure s
de sommeil. Il avait été trouvé endormi , il y a p lus d'une semaine, dans la
salle d'a t t e n t e d'une gare. On avait
trouvé dans son veston le billet suivant : « J'ai avalé 57 pastilles de somnifères ».

En pré sence du nonce, des évêques et des autorités civiles

Un vaste rassemblement des catholiques
suisses a eu lieu à Fribourg
Les participants, au nombre de 80,000, ont écouté
un radio-message du pape pendant la messe en plein air

FRIBOURG . Jfi. — Samedi et dimanch e
a eu lieu le dixième Congrès des catholiques suisses a Fribourg , vaste rassemblement de tous les fidèles de cette
Eglise qui étaient accourus au nombre
de 80.000 dans la ville des bords de la
Sarine.
La première journée s'est déroulée
sous un ciel couvert. Le matin , dès 9
heures , par les trains spéciaux et les
autocars, sont arrivés lès enfants. Ils
étaient quoique 8000 à 10 heures , sur
l'esplanade des Grands-Places , pour assister à la messe, célébrée par Mgr François Charrière , évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, qui, dans une belle et
émouvante allocution , évoqua les souffrances des fidèles de « l'Eglise du Silence », des Eglises persécutées.
L'après-midi eut lieu une procession
des enfants au sanctuaire de Bourguillom. Se déroulaient , en même temips les
séances des principales associations cath oliques du pa ys. Le nonce h Berne ,
Mgr Tcsla , fut reçu officiellement pair
le Conseil d'Etat et l'Université. Puis
le soir eurent ilieu des veillées de prière
et des processions do scouts.
Dimanche, grande journée. Ce fut à
5 heures du matin , la sonnerie des cloches et les salves d'artillerie , tandis que
les oorros de musique de la vill e jouaient

Dès lors ct jusque vers 10 heures , plusieurs dizaines de trains spéciaux , une
cinquantaine au total, se succédèrent ,
amenant des congressist es decs coins les
plus reculés du pays. Par la «Mite, autocars , automobiles et autres véhicules , oc.
cupèrent bientôt les vastes places de
parc s aménagées à la périphérie de la
cité , d'où toute circulation était exclue.
Lorsqu 'à 10 heures, la procession escortant le Nonce apostolique, les évêques et abbés , les autorit és civiles et
militaires , parvint à l'esplanade du
Guintzot , celle-ci était occupée par une
foule de quelque 80,000 personnes.
On notait la présence du conseiller
fédéral Etter , des délégations officielles
et des représentants d'une vingtaine de
gouvernements cantonaux , des délégations du Conseil national ct du Conseil
des Etals , des députés catholiques aux
Chamhres fédérales , des représentants
du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances , du colonel command a n t de coup s F. Nager et du coloneldivisionnaire M. Mont fort , enfin des délégués des organisations catholi ques da
France, d'Allemagne, d'Italie ct d'Autriche.

(Ifire la suite en dernières
dépêches)
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H ll Montalchez
T^Pr} Neuchâtel (
Bains du lac

Les places de gardes et
d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour
la saison 1954.
On peut prendre conmialaEiaiwce des cahiers des
charges au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.
L,es lettres de postulation seront reçues par la
direction soussignée, Jusqu'au 25 mai 1B54.
Direction de police.

MISE A BAN

Logement à louer

On

échangerai* un
APPARTEMENT
de troispièces, tout confort , à l'ouest de la ville,
contre un, mi-confort ou
sans confort, également
ouest de la ville ou haut
de la ville. Téléphoner
au 8 25 66 après 18 heures.

A louer tout de suite,
au collège de Montalchez ,
un appartement comprenant une cuisine et trois
chamhres. Pour tous renOn offre uin apparteseignements,
s'adresser
ment de trois pièces, conau Conseil communal.
fort , ouest de la ville,
contre un deux pièces.
Adresser offres écrites à
U. O. 259 aiu bureau de
la Feuille d'avis.
A vendire ou à douer à

Echange

Chaumont

Alpes vaudoises

Les Voêbtes, la Comballaz, ohalet de trois
pièces, pour quatre permaison meublée de sept sonnes, à louer en Juilchambres, grands déga- let. Téi. 5 40 54.
gements. Adresser offres
écrites à ' O. C. 269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avec l'autorisation du
président du tribunal de
Boudry, M. Ptarre Seitz,
aux B'rerus'ts, m<et à ban
l'artùcle 1373, Denrièrela-Orotx, Jardin de 1065
A vendre à Neuchâtel,
mètres carres et l'article près
de grandes écoles ,
1094, à la Sagne, pré et
grève de 5805. m: dru cadastre de Sauges.
En conséquence défense formielle et J uridique
cet faite à toute perEon'nie de s'y introduire,
' sous réserve du droit de dix pièces, tout congarage,
Jardin ;
¦des tiers ; le droit de fort ,
.marchepied sur la grève pourrait convenir pour
penislon.
Adresser
offres
est égaleimi&<]}t réservé.
Les contrevenants se- écrites à U. Z. 262 au
ront poursuivisconfor- bureau die l'a FeuiUe
aniémieait à la loi ; les
parents et tuteurs seront
responsables des InfracA vendre pour cause de
tions commises par les départ une Jolie
mineurs placés
sous
leur surveillance.
Les Breniets, le 14 m'ai
1954.
à l'est de Neuohâtel , six
Pierre Seitz.
pièces, garage , tout conMise à ban autorisée. fort moderne. ConstrucBoudiry, le 14 mal) 1S54. tion récente très soignée,
Le président
700 m J de terrain. Nédu tribunal
cessaire
pour
traiter
(signé) Oalamie 26 ,000 fr. Tél. 7 51 56.

immeuble
villa familiale

On cherche um

On demande a louer

chalet de plage

au bord du lac de Neu*
châtel ou de Morat , pour
la deuxième quinzaine
de Juillet. Adresser offres écrites à U. B. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune homme
jeune fille

honnête, propre et active, pour la cuisine et
l'office . Paire offres au
restaurant de la CouSainit-Blaisei.
ronne,
Je cherche, pour la
durée du Comptoir neuchâtelois, du 25 mai au
Decalqueuse
8 Juin , une chambre
meublée. Faire offres à serait engagée par une
A. Ch. Restaurant neu- maison de la ville. Offres
châtelois, faubourg du sous chiffres B. A. 266
Lac 17, Neuchâtel, tél. au bureau die la Feuille
d'avis.
5 l'5 74.
Je cherche un

APPARTEMENT

jeune homme et
quelques
jeunes filles

ON CHERCHE

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ATELIER

SOMMELIÈRE

Jeune vendeuse

qualifiée est demandée
dans une boulangerie du
Entrée
Val-de-Travers.
tout de suite ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres X. A. 234 au
bureau die ia Feuille
d'avis.

:

REPRÉSENTANTS (AGENTS)

VILLA LOCATIVE

entièrement terminée, soignée, magnifiquement située, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Adresser offres sous chiffres
P. 3524 N., à Publicitas, Neuchâtel.

'

(

VILLE DU LOCLE

restaurant de montagne

Jl
A

Enchères publiques
d'une épicerie à Areuse

M. Louis MAEDER , négociant à AREUSE,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
le JEUDI 20 MAI 1954, dès 14 heures, à
AREUSE :
caisse enregistreuse National , balance Universal 5 kg., moulin à café, frigo marque Superice 52 litres, 6 couverts de boîtes à biscuits, 1 tonneau à café, bouchons hermétiques, cornets, papiers, 2 tubes néon complets.
Conserves et épicerie.
La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 13 mai 1954.

Mise au concours

APPARTEMENT

pour les écoles primaire , secondaire et de commerce
est à repourvoir.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 23 août 1954.
Adresser les offres de services avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 23 mal , à M. M. Inaebnlt, président de la commission scolaire, et en ' aviser le
secrétariat du département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.
COMMISSION SCOLAIRE.

\

ROMAN

par
Georges Simenon

33

» Il exposa son plan. Quelqti'uin de
chez irons éevaiiit se itiroirver chaque
isoàir , en. auto, dans um «ndirodt (désert,
près des memb'lads, muni d'urne som<me suffisante , et attendre sa venue.
» Nos hommes ont, sans isuocès, essayé de le suivre.
» Gar, dès oe jouir-llà, 1» système a
fonctiionné , et il a foncilionmé à la
perfection pendant la plus grande
partie de la guerre.
» C'est par ee canal que nous sont
venus les renseignements les plus
précieux.
s. Qinamit à celui qui nous les four nissait, ii] a amassé de la sorte une
fonlume conisidiéraMe, à tel point qu 'il
a fallu une réunion du Gahimet de
Londres, potur octroyer à notre représentation à Madrid les crédits Èèr
oessia.i'res.
Copyright by Cosmopress, Genève

Faire offres à ARCOM S. A. GENEVE.
connaissante la sténodactylographie est demandée par médecin,
po'ur le ler Juin ou pour
dante à convenir. Nourrie et logée. Adresser of- ¦
Pour le placement de nos lubrifiants et
fres
avec prétentions
produits d' entretien spéciaux pour l'autosous chùffres P. 3868 N.,
mobile et l'Industrie ,
à Publicitas, Neuchâtel.
nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois un

représentant - vendeur

qualifié et expérimenté. Place stable
pour personne capable. — Faire offres écrites sous chiffres I. O. 2G4
au bureau de la Feuille d'avis.
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ÉBÉNIS TES
S'adresser à la maison ROBERT
LAVANCHY S. A., Prébarreau 8,
Neuchâtel - Tél. (038) 5 23 57
Nous cherchons .pour entrée à convenir , un

RADIO - TECHNICIEN

— L'Intelligence Service, à l'époque , n 'a pas soupçonné qui il était ?
— Pas môme à quielile n.ationiaiiité il
appartenait. La guerre finie, il a disparu de ia circulation sans laisser de
traces. Je coinnaiiisisais l'anecdote , comme tout le monde chez nous, quand ,
pendant la dernière guerre, je me
suis trouv é en contact avec les gens
de la Gestapo.
» C'est une autre histoire, qui n 'a
pas d'intérêt en elle-même. »
Il dii[; oeil a simplement, sans fausse
modestie, en tirant sur sa pipe .
— Or, j' ai de nouveau entendu
panier de l'agent Gorsioo. Gar j' ai
oublié de vous dire qu'autrefois , tutoie d'dn autre nom, nous avions donné
celluii-là au mystérieux agent de Madrid .
» Certains des hommes de Ja Gestapo, à Paris , faisaient partie des services secrets du Kaiser pendant la
guerre dé 1914 .
»» Un nommé Klein, qui a dû être
fusillé depuis, m'a parlé de l'agent
Corsico, dont ces messieurs possédaient d'excellentes photographies et
qu 'ils auraient été satisfaits de retrouver .
» Comment savaient-ils qu'il était
probablement à Paris, je t'ignore .
» Maiiis ils avaient fini par
décou00
jaddB les f, u«es s'éEn.t ^'
'
P 0dlM'tefi et Coreieo avait disA f
t™ a
paru
tempsi. '

i

me

apportant des preuves de capacité.
Doit disposer d'une automobile ou à-, défaut
du permis de conduire.
Soutien par qualités sans concurrence
et propagande directe.
Fixe, frais, commissions, assurant

ï

^

très bonne situation stable

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , copies de certificats, références, photographie , prétentions de salaire , date d'entrée
éventuelle, sous chiffres A. S. 35-271 L., aux
, Annonces suisses s. A., ASSA., Lausanne.

Dame d'un certain âge,
active, très propre et de
toute confiance, ferait
seule le ménage chez une
personneayant un commerce, ou remplacement
d'ans un petit ménage.
Ecrire à Mme B. Dubois ,
par adresse Mme Berthoud, Sauges, Saint-Aubin (Neuchâtel).

_
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MOUTARDEMM
la boîteidéale:
t

II
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» C'est une histoire fort amusante. »
Il bo-uirra une nouvelle pipe, jeta
un coup d'œil sur la Seine.
— L'homme avait d'autant moins
de peine à photographier les documents qu 'il était le propre valet de
chambre de l' amb assadeur d'Allema gne . Oe qu'il y a de plus étonnant,
c'est qu'il n'avait pas pris ee poste
pour la circonstance, mais qu'il faisait déjà ce métier-là avant la guerre.
On ne s'en méfiait donc pas. L'ambassadeur s'en m éfiait d'autant moins
que, pour certains services , c'était
son hom me de confiance. Je parle de
sa vie privée . L'ambassadeur, en effet , avait une vie sexuelle assez compliquée , des exigences qu'il n 'était pas
toujours facile de satisfaire discrètement, ni sans danger.
» Je n 'insiste pas. Le valet de chambre , paraît-dl , était un organisateur
étonnan t de ces sortes d'orgies qui se
déroulaient dans une petite maison
louée à cet effet dans un quartier
éloigné.
» C'est tout .
» Il ne lui était pas difficile, à ces
occasions-là , de s'emparer de la clef
du coffre et die travailler en sachant
exactement de combien de temps ii
dispos ait.
» Les Allemands ont mis um temps
considérable à découvrir le pot aux
roses et Klein , pour sa part, soupçonnait fort l'ambassadeur lui-même d'a-

—

~-

voir prévenu le valet de chambre de
son arrestation imminente afin d'éviter des révélations humiliantes.
— Comment l'avez-vous retrouvé
à Paris ?
— Ce n 'est pas moi qui l'ai retrouvé. Ce sont les Allemands.
» Ces gens-là ont une mémoire d'éléphant et sont b ourrés de rancune.
Ils possédaient des ph otographies du
personnage et , je ne sais pourquoi,
des raisons de croire qu'il s'était installé à Paris.
s> Désiraient-ils simplement se venger ? Voulalent-iils s'assurer qu'il
n 'avait pas gardé des documents désagréables pour eux ?
» Toujours est-ii qu'ils ont fini par
retrouver sa trace et que c'est dans
leurs bureaux que j'ai appris que le
Coreico de jadis était un petit bourgeois connu dans sa maison du quai
de la Tournelie sous le nom de M.
Bouvet.
» J'ai don c devancé ces messieurs
afin de l'avertir et de lui conseiller
de prendre le large.
» De là ma visite à la concierge,
qui m'a d'autant plus facilement pris
pour un Allemand que je portais les
cheveux coupés à la mode germanique.
» J'ai été rassiiré en apprenant
qu 'il n 'était pas à Paris, qu'il avait
plus que probablement gagné la zone
libre.
s Deux ou trois jours plus tard, la

ROBE

première
communion

RADIO

JUMEAUX

« Aga », trois longueurs
d'ondes, en bon était. —
On cherche à
S'adresser à M. Fïitz une poussette , acheter
Zumbru'nnen, Fahys 13, pousse d'occasionpousse.
, malt
Neuchâtel .
en bon état, pour lumeaux.
Tél.
(038)
925 74,
A vendre un

POTAGER

Mlffllilillfflj l

« L e Hêve » , émaillé, trois
feux et plaque chauffante, prix 100 fr. Mme Jean
Buret, Vlgner , SaintPerdu en ville, le 13
Blaise.
mal, vers 16 h. 30,
A vendre, pour cause
imprévue, une MOTO
« B.SA. », 650 ome, modèle 1950, en très bon contenant environ 70 ir.
état. Fr. 1950.— . Ecrire Aviser par téléphone .le
sous chiffres X. A. 270 5 55 70 contre récempen.
au bureau de la Feuille se.
d'avte.

un porte-monnaie

«Topolino»

PLACE

dans une laiterie, bouA vendre
langerie, etc.. ou de maun scooter
gasinier, aide-chauffeur.
Entrée tout de suite ou
« Puch »
date à convenir. Faire of- et
fres à Walter Zurcher,
une Vespa
Rôthen'bach près Herzode
genbuchse, tél. (063) en bon état. Facilités
paiement. Jules Barbey,
5 19 64.
Monruz 21, Neuchâtel.

LE DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
SAINT-HONORÉ

a repris
ses consultations

Dr GRETILLAT

DE RETOUR
oo«««
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

••••••••••••••••••••

à l'imprimerie de ce journal
— _ _ ._ _ ._.^.^_ AA^oaaa

JEUNE FILLE

* -*.
Thomy
La nouvelle boite
garantit la fraîcheur
constante de son savoureux
contenu. Le couvercle
souple permet d'ouvrir et
de refermer aisément la
boîte. C'est une merveille
de commodité, de propreté,
d'esthétique !Très profitable !

250 g X fr. liO

Suisse allemand

On cherche à acheter
une

A enlever plusieurs divans-lits à une place,
remis à neuf. Fort mate- blanche de
las bon crin, coutil neuf.
Bonne occasion, depuis
90 fr. Atelier du meuble
et divan . G. Huguenin ,
rue de la Chapelle 23,
pour une fillette de M
Peseux.
ans. Demander l'aâtts
du
No 260 au bureau 4«
A vendre un
la Feuille d'avis.

27 ans, avec diplôme
de l'école de commerce, à vendre, modèle 1948 ,
sachant déjà un peu de décapotable, moteur refait, aspect soigné. A bas
français, cherche une
prix. — S'adresser : Tél.
(037) 2 42 55, Frilbourg.

Dame présentant bien
cherche n'importe quel
emploi pour le Comptoir.
Adresser offres écrites à
G. I. 257 au bureau de
la Feuille d'avle.

^jf f f hevmé&qaQ

Nous engagerions pour tout de suite
quelques bons

ménage soigné suisse

pour un an. Vie de famille et argent de noph
aéslrés. Aide dans le ménage, possibilité de
cultiver et de progresser dans la langue irancak!
Tous renseignements sont à adresser à Herman
Bunz, Ingénieur , Essllngen/Stuttgart, Plochlnsw
8
àtrasse 75.

DIVANS-LITS

|*j [* e.

—•

mécanicien de précision

p lace dans un

Demoiselle
de réception

de langue maternelle française, connaissances parfaites de la langue allemande, sténographie, capable de faire traductions
correctes de l'allemand en français. En cas
de convenance, place stable.
Offres détaillées avec curriculum vitae ,
photographie, copies de certificats, modèle
d'écriture, prétentions de salaire , date d'entrée , sont à adresser sous chiffres B 40243 U
à Publicitas, Berne.

excellent dessinateur publicitaire

L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

nous vous offrons

JEUNE FILLE

pour le service des chambres et pour aider au restaurant. Occasion d'apprendre le service . Hôtel du Cheval Blanc , Co- la possibilité de développer votre affaire commerlomibieir.
ciale , quel qu 'en soit le genre. Gros , détail , Importation , exportation , matière première, ou fabriquée aux conditions suivantes : avec notre participation , en gérance, à la commission , ou à la
représentation suisse et étrangère.
Conseils et propositions sans frais. Discrétion.
Service par des spécialistes .

Atelier de mécanique de la région
cherche pour entrée immédiate un

porteur du diplôme A Radio et diplôme de télévision des P.T.T., doué de sens commercial, capable
d'Initiative et d'assumer des responsabilités, bon
vendeur. Emploi stable. Adresser offres manuscrites
accompagnées d'une photographie , de mentions de
prétentions et de références sous chiffres P. Q.
A touieir une villa avec , 80704 L.. à Publicitas, Lausanne.
tout confort, garage, Jar din d'agrément, situation
Imprimerie de Suisse romande engagerait un
tnaniquiile, vue, soleil ,
près du lac de Neuchâtel et de la forêt.
Nord vaudois, éventuellement location pour ayant des idées et de l'Initiative. L'Intéressé deune année. Prix intéres- vrait pouvoir exécuter lui-même projets, maquetsainit. — Adresser offres tes et dessins, et visiter une partie de la clientèle
écrites à T. A. 261 au pour l'acquisition de travaux publicitaires et
bureau die la Feuilfle d'annonces. Faire offres avec prétentions sous
d'avis.
chiffres P. N. 80701 L., à Publicitas, Lausanne .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ayant d'Importantes relations commerciales en
Suisse et à l'étranger,

(OU EMPLOYÉE)

Par suite de démission du titulaire, le poste de

VACANCES

de six pièces, dont une
Indépendante ,
véranda,
chauffage central pair
étage, J ardin , ouest de
la ville , bord du lac. —
Tél. 5 35 56.

SOMMELIÈRE

alnaii qu'une

|

cherche pour ma FILLE DE 17 ANS auf7~~
sa dernière année d'école de rnmiier"
i une
Jminera
e
""MMrce,

employé commercial

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer pour le 24 septembre, un

On demande une

Entreprise bien connue de voyage et transports (voyages & l'étranger) en Suisse
allemande cherche

:—^ maître de gymnastique

Jura neuchâtelois
à vendre

Impôt compris

Retouches gratuites

Entrée à convenir . Logement à disposition . Place stable . Langues française et
allemande exigées.
Offres détaillées avec photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée
sont à adresser sous chiffres A 40242 U
à Publicitas, Berne .

Pour la vente en gros de nos SALAMI italiens
aux charcuteries-boucheries, grossistes, hôtels et
restaurants, comestibles, etc., nous cherchons

bien Introduits auprès de cette clientèle, pouvant
A VENDRE, dans le Vignoble neuchâtelois, s'en adjoindre la représentation comme gain supplémentaire à la provision . (Conditions d'agence.)
une
Adresser offres à Case postale 100, Lugano 1.

k

.
i PANTALONS. . 24, 30, 35, 40, à 70u avantageux
ensembles
\ f]andle et gabardine américaine <

avec pratique.

à vendre , plein centre Important chef-lieu
de district du canton de Vaud .
Prix de vente : Fr. 85,000.—.
Etude K. et J.-P. CHANSON
Place Saint-François 14bls, Lausanne
Tél. 26 00 88

S'adresser à 'Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier (Neuchâtel).

ses

un chauffeur de car

Immeuble locatif avec magasin

w

cheviotte nouveauté, coupe moderne

VOUS 0j J T6

Entreprise bien connue de voyage et
transports (courses à l'étranger) en
Suisse allemande cherche

Petit local est demandé dans le bas de la
ville. Téléphoner au No 5 22 61.

55.- 65.- 75.- 85, à 110,

VESTONS

Fabrique de cadrans ,
AnidFé Lemtich, cherche
un

de trois pièces et demie
ou quatre pièces, tout
confort, ou une petite
villa familiale, pour deux
personnes, à l'ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à O. X . 213 au pour travaux faciles. —
bureau de la Feuille S'adresser à la dite fabrique, à Cortaillod.
d'avis.
Chambre meublée. —
On demande une
Treille 3, 2me étage.
une grande maiChambre confortable- à louer
de douze pièces ou ainsi
qu 'une
JEUNIB
ment meublée à louer dès son
deux ou trois apparte- FILLE pour le service des
le 22 mal ou pour date ments
de
quatre
à
cinq
chambres et pour aider
à convenir , à personne
dans une même au restaurant. Occasion
de conflance. Bas du pièces,
maison.
Urgent.
Adresser
Mail. Tél. 5 63 41 ( heures offres écr ites à I. O. 205 d'apprendre l\e service.
Hôtel du Cheval . Blanc,
de bureau).
au bureau de la Feuille Colombier.
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche unie chambre,
au centre de la ville. —¦
Adresser offres écrites à
R. Z. 256 au buireac die
la Feuille d'avis.

MOINE VÊTEME NTS - PESEU?

ou urne

¦¦

de 16 ans, cherche une
place de volontaire, dans
une bonne famille , pour
apprendre le français. —
S'adresser sous chiffres
S. B. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.
JEUNE HOMME
consciencieux, de langue
maternelle française, connaissant la comptabilité,
l'allemand à fond avec
des notions d'anglais et
ayant plusieurs années
de stages dans divers bureaux de Suisse alémanique cherche une PLACE
à Neuchâtel pour le 1S
juin 1954 ou date à convenir, à lia deml-Jouirniée,
pour comiptablllté et divers travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
L. A. 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

«¦
¦¦
m

MIBI I ,
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APPRENTI MÉCANICIEN
Bonne place d'apprentissage de

i

mécanicien de précision
est of f erte à un jeune homme intelligent ,
ayant suivi l'école secondaire. — Offres
avec certificats sous chiffres U. S. 26o
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger - pâtissier

i

famille tle
connaissant très bien la
SCHWAB - HOFSTETTEK
conif'lE'erie, et capable de
Monsieur
Albert
de travailler seul, cher- I remercie L
très sincèrement atoutes les personche place. Faire offres è
ont entourée dans son grand deuil.
nes
qui
l'
Arthur AmrnBnn, boularagerie-pâjMsserie Bonj
Buttes, le 15 mal 1D54.
jour, Lignières (Neuchâtel), tél. (038) 7 92 71.

Gestapo se rendait à son tour quai
de la Tour nie lie.
— La guerre finie, l'Intelligence
Service n 'a pas eu ila curiosité de s'occuper de M. Bouvet ?
— A quoi bon ? J'ai fait un rapport
à mes chefs . J' ai eu beaucoup de travail en Allemagne pendant les deux
années qui ont suivi la chute d'Hitler.
Klein et quel ques autres ont été fusillés ou pendus.
»Je suis revenu à Paris de temps
à autre, toujours chargé de missions
différentes qui réclamaient toute mon
activité.
» C'est par h asar d, l'autre jour , que
j'ai vu la photographie dans le journal. J'ai agi de mon propre chef , jugeant préférable de ne pas mettre en
mouvement les roua ges officiels'.
»I1 ne s'agissait, en somme, que
d'une simple vérification . Je voulais
m 'assure r que M. Bouvet n 'avait pas ,
chez lui , de papiers qui risqueraient
de faire du bruit dans la presse.
» Je vous avoue tout de suite que
je n 'ai rien trouvé, pas le moindre
document.
» J'ai commis la faute, ce m a t i n , de
passer pair là, et la brave concierge
m'a sauté dessus comme sur un voleur.
» Elle va être bien déçue en ne lisant pas dan s les journaux le récit
de mon arrestation . »
On frappait à la porte.

von»
— Excusez-moi, patron. Je
croyais seul .
„,.
ceu
— Venez , Lucas. C'est vous que
regarde. Il s'agit de M. Bouyet.
Il ne put s'empêcher de nre. vo— Un nouveau nom à ajoute r à
tre liste : Corsico ! Et une nouvel»
profession : valet de chambre.
— Il y a justement qiielqu un d^
mon bureau qui a connu l'horo^ 0
un
Tanger , en 1908. alors qu 'il .tenait
réserve.
bar près du quartier
dou— Il y en aur a d' autres. Sans
te aussi des femmes. A propos ,j '«u»
r
Lair m 'a téléphoné ce matin a la P
mière heure.
— Elle a du nouveau ?
so».
— Elle a décidé , d' accord avec
8
m
avoué, de ne pas contester le , ""*.
de son frère et de laisser IhertOT
à Mme Marsh et à sa fille.
...
touu>
— Elles se feront un procès
les deux.
..
— C'est à prévoir. Elle me deman
de aussi quand les obsèques pour™
,
avoir lieu.
— Et vous avez répo n du ? i a
— Quand elle voudra. Nous «Wj»
assez de photographies et ne "
mente pour ne pas garder plus K
temps le vieil homme dans son incre
Voulez-vous aller avertir la c°
ge?

(A su W)

^^^^rW

çri:-m ,- M i M~ ,i - "' ""f'
ji
Il! ' •

COMBIconception
No 1
nouvelle

géniale,
L'armoire est d'une profondeur permetf " | tant la supension des manteaux sans
les chiffonner. Les trois tiroirs vous
permettront de ranger votre lingerie.
y ] ! . . ' '"' .
Le secrétaire placé au milieu a prouvé
¦¦î|
~
y f
son utilité et la petite bibliothè que
'- '¦
:¦¦: ¦
; -.ji
au-dessus complète harmonieusement
ce meuble rêve de tout jeune homme.
F ._..
y, |
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A voir chez :
y
es * une
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Grand choix en

cretonne pur coton, dessins fantaisie , manches courtes, bonne forme

FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX
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Grâce aux flocons
d'avoine Centaure
t il est devenu si fort
Mais il faut que ce soient des

La cotrvertare d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pfi, quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

flocons d'avoine Centaure...
Il n 'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déliclouées noix d' avoine ou de froment
Centaure , prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
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Bande adhésîv e
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CbaquepaquetCentaurecontientunbon.
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Toutes fournitures
pour les stands
du Comptoir
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Produits Centaure S.A.
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BIEN SERVI

Calicot, baguettes,
etc.
Dans toutes les papeteries
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A VENDRE

oainobs à rames en acajou :
un de 6 m. de lon giuemr, un de 5 m. 50 de
longueur, un de 5 m.
de longueur, un de 4 m.
de longueruir. S'adresser à
M. Hermann Egger , chan- CARTES JJE VISITE
tier nav al, Salnit-Aubln
( Neuchâtel).
au bureau du journal

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Mesdames et Messieurs les exposants !
Pour le montage de votre stand , utilisez les panneaux
de fibre de bois

| Le temps est venu de songer à la
| robe de Moniqne. Le Louvre, touj ours
soucieux d'être agréable à ses clientes,
¦

¦

¦

| met en vente à cette occasion un très

¦
¦
¦
¦

¦
¦

i
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Marianne

Ariette

Broderie de Saint-Gall sur
batiste , très jolie qualité.

Christine

Riche broderie sur toile de
nylon ; spécialement recornmandé pour
r bes de cé_
.
?
remonies. •- . _

Uu
magnifique
organdi
flock à dessins nouveaux.

à partir de :
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Largeur
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90 cm

le mètre
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LE LANDERON (Neuchâtel)
Tél. 7 93 42
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Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i I Q Q
1954 ... Fr. I ©Oi—
Facilités de paiement
Catalogue gratuit
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Se forman* dans la bOUChe.
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Des essais cliniques prouvent que les maladies
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9encives sont e"ra y ées deux fois plus vite !
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Les nouveaux essais cliniques pratiqués sur 589
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gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate
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Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives
" 'iWfe*
1
,^fem. .. I saines et vigoureuses.

des agents de la carie !
Délivre la bouche
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Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés
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par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10
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Epuration de plumes et duvets
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Voyez notre vitrin e
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Grand choix de sandalettes
California

! Largeur
i 90 cm.

PORTNER & Cie S. A.
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cuir noir ou cuir blanc , semelle de
caoutchouc cellulaire , support en
cambrure
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Pour tous renseignements:
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voici quelques exemples :
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qui vous donneront toute satisfaction
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grand choix de broderie de Saint-Gall,
organdi flock et nylon fantaisie dont
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normal
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Garantie Colgate :
Essayez la crème dentifrice Colgâte Chlorophylle une semaine
durant. SI vous ne trouvez pas
a |or8 que c 'est la meilleure
crème dentifrice à la chlorophylle que vous n'ayez jamais
eue , renvoyez le tube entamé et
Colgate-PalmollveSA.vous remboursam votro dépense et les
frais de port l

Colgate-PsImollva SAJalstriuîseta .Zurtab

EWTES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOURE USES !
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démonst rations d'Helena Rubinstein
Du 17 au 22 mai , une a s s i s t a n t »
d'Helena Rubinstein viendra montrer
à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté.
Elle vous dira ce qu'Helena Rubinstein
pense de votre teint et ce que vous
devriez faire pour le rendre plus pur,
p lus beau el plus juvénile. Veuillez
profiler de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer par télé phone.
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Les bateaux vont reprendre l'eau
Jean-Louis n'a j amais quitté sa

Depuis Fr. 850.-
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LA VIE
NA TIONALE
La commission du Conseil
des Etats recommande
le rejet des initiatives pour
le contrôle des dépenses

BERNE , 15. — La commission da
Conseil des Etats chargée d'examiner
les deux initiatives populaires concernant le vote des dépenses par l'Assemblée fédérale et le contrôle de l'administration fédérale, a siégé les 13 et
l t mai à Berne sous la présidence de
M. von Moos et en présence de M.
Streuli, conseiller fédéral.
Far 10 voix contre 1, la commission
propose au Conseil des Etats de rejeter
l'initiative No 2 sur le contrôle de
l'administration fédérale et d'accepter,
en lui apportant quelques modifications,
le projet du Conseil fédéral relatif à
la création d'une centrale pour les
questions d'organisation.
La commission recommande également , par 10 voix contre 1, le rejet
de l'initiative No 1 concernant le vote
des dépenses par l'Assemblée fédérale
et, à une grande majorité , l'acceptation
avec quelques modifications, du projet
du Conseil fédéral.
^Le texte mis au point par la commission prévoit que les arrêtés pour
lesquels le vote populaire ne peut être
demandé exigent l'approbation de la
majorité des membres de chacun des
deux conseils, lorsqu 'ils ont pour conséquence une dépense unique de 5
millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 250,000 francs.
Ceci s'applique également aux décisions
concernant les divers articles du budget
lorsqu 'elles entraînent une dépense
unique de plus de 5 millions de francs.
En outre, l'introduction du référendum facultatif sera proposée pour les
des dépenses
arrêtés qui entraînent
uniques de plus de dix millions ou des
dépenses périodiques de plus de deux
millions.

Une lettre
genevois
gouvernement
chi
au Conseil fédéral

GENÈVE, 15. — Le Grand Comseil de
Genève, dans sa séance de samedi, a,
comme on «ait, voté deux aiprètés Jêgrolatifs relatifs l'un au prix du lait,
l'autre au iprix des loyers.
Par lettre en date du 11 niai , le
Conseil d'Etat a communiqué les
textes de ces -arrêtés au Conseil fédéral. Le Conseil d'Etat y était invité
à faire toutes ces démarches futiles auprès du Conseil fédéral pour le prier
de ne prendre aucune mesure autorisant de n ouvelles hausses de loyers et,
d'autre part, d'aménager les" dispositions relatives au contrôle de® loyers
de telle sorte crue les appartements des
immeubles anci ens puissent être occup és de préférence par des familles
nombreuses ou des personnes à revenus m odestes.
L'autre arrêté demande de rapporter
la décision d' abaisser de 1 ot. et à
é
parti r diu ler mai le prix du lait
¦ .pay
aux producteurs.
'

Une horrible affaire
d'infanticide et d'inceste
découverte en Argovie

RlEIN ACH, 15. — On a pu faire toute la lumière sur une affaire d'inceste
et d'infanticide découverte à Reinach,
dans Je canton d'Argovie.
Le père, un homme de 51 ans, et sa
fille aînée ont avoué tous deux avoir
fait mourir 5 enfants nés de leurs relations en 1948, 1949, 1951, 1953 et
1954 (le dernier au mois d'avril), et
avoir fait disparaître leurs cadavres.
On a pu retrouver les restes du premier enfant. Les autres corps, qui
avaient été déposés dans des trous de
renard , ont probablement été entièrement dévorés par les bêtes.
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La Ford-ANGLIA compte pour 6 CV à l'imp ôt tout
en développant une puissance au frein de 36 CV
amp lement suffisante chez nous même dans les
conditions d' utilisation les plus dures et quel que
soit l'état des routes. Elle offre commodément place
a -t personnes et ne brûle que 7 litres environ. C' est
la voiture que vous attendiez depuis longtemps.
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DU COTE DE LA CAMPAGNE

Assemblée générale de la S.E.G. romande

r*>i-*t**

Dians la discussion qui suivit, M.
Douisse, de Fribourg, remercia la SEGRomande de tenir son" assemblée annuelle à Fribourg, où elle se trouve
de oe fait en plein centre de production avicole. Répondant à une question
de M. Gabriel Koll y, député, M. Lehmanini démontra que supprimer l'importation des œuf s serait amener la suppression de la caisse de compensation
des prix ; d'autre part , le système de
lai prise en charge, qui oblige l'importateur à acquérir dos œufs du pays
jusqu'à concurrence de 30 % environ
de la quantité achetée à l'étranger, ne
peut fonctionner convenablement que
ai d'importation reste dans les limites
raisonnables. La production annuelle
« itoitale dans le pays est de 5.30 millions
d'oeufs et l'importation s'élève à 270
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CH. WAAG

Pierre-à-Mazel 4 et 6

Bien des personnes ne connaissent Ja
SEG-Romande (Société coopérative romande pour Ja vente des œufs et de la
volaille) que par ses camions qui circulent régulièrement sur les grandsroutes et chemins communaux. La SEGRomanidie assure de ramais-s age des œufs
dans les cantons de Vaud , Fribourg,
Genève et Neuchât el' ; quatr e autres
coopératives semblables s'ooupent du
reste du pays.
La SEG-iRomande tenait dernièrement
son assemblée généraile — .lia 24nve —
à l'hôtel de Fribourg , à Fribourg. Présidée par M, Samuel Roulet , conseiller
national, de Mis-sy (Vaud), la SEGRomande comprend un comité directeur
au .sein duquel sont représentées les
diverses régions de Romandie englobées dans son action. Le siège social
de la société est fixé à Vevey.
Pour se faire une image exacte de
l'importante assemblée générale de Fribourg, il faudrait citer « in extenso »
le volumineux rapport annuel de M.
Lehmann pour Î953. Faute de place ,
nous ne ferons qu 'effleurer les points
principaux. L'orateur parl a de l'ordonnance fédérale sur l'agriculture, en ce
qui concerne .le pr oblème de Ja production avicole suisse : sauvegarde des intérêts du producteur, maintien de la
production suisse à un niveau raisonnable, ' limitation de .l'ouverture de
parcs avicol es, protection des petits
exploitants — soit l'ensemble des fermes, caisse de compensation des prix
des œufs et prise en charge des œufs
suisses par les importateurs.
La SEG-Romande a reçu , en 1953,
plus de 18 millions d'oeufs. Le prix des
œufs payés aux producteurs a oscillé
de 29 à 21 ot. par pièce au cours de
l'année. Du 6 avril au 31 mai , il a été
retenu % ct. par œuf livré pour l'action de la prime d'automne qui assura
aux producteurs uh supplém ent de 2 ct.
pair pièce durant les mois d'octobre et
novembre et d'un cen time durant la
première; quinzaine de décembre. Cette
prime d'automne vise à l'encouragement de la production indigène pendant l'hiver. U faut encore aborder
les pnoiblâpnes traitant du ramassage de
la volaille, de la vente des fourrages
( aliments et graines SEG). Le chiffre
d'affaires a été proche de 5 millions
pou r 1953.
Comptes et bilan furent approuvés à

Miele

Demandez prospectus et renseignements à

*^
^
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Vous serez... très satisfaite et dans de beaux draps.
Nombreuses références depuis 25 ans
La plus ancienne marque en Suisse
La première marque européenne
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l'unanimité.

entraîne une réductio n des
des frais d' autoDes
ral9
frais généraux
fïés do vente.
moins éleaugmentent la capacité de concurrence
de chaque entreprise, problème d'une brûlante
actualité. La F o r d - A N G L I A réduit les dé pense3 de représent ation et permet de consacrer
une ainsi réaliséea
qui fins les économies
* d' autres
Celui
calcule choisit
Ford-AN GLI A

Miele-Buanderie «têSÈÊ^
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machine ronde avec
cuve émaillée ou chromée, avec ou sans
essoreuse mécani que.
Sans ou avec chauffage.
Contenance :
5 kg. de linge sec.
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Ie vo >' eur de
commerce , la diminutio n
aS

Miele
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• Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée:
c'est la preuve de sa qualité.

extra

machine
- carrée ,
sans ou avec chauffage ,
lampe témoin , p o m p e ,
essoreuse. Contenance :
3 kg. de linge sec.
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Machines a laver
.ii

Ford-ANGLIA réduit
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millions, soit une consommation totale
de 800 millions d'oeufs.
Dans le même ordre d'idées, M. Carrat, de Genève, évoqua la baisse catastrophique de décembre ; la commission
paritaire suisse qui fixe le prix des
œufs avait alors à faire face à un arrivage d'oeufs étrangers à des prix exceptionnellement bas. Ce qu'il faut s'efforcer d'obtenir , c'est la consommation de
l'œuf su i sse à l'état frais ; l'œuf stock é
perd de sa qualité et si l'on stock e
l'œuf suisse, la production indigène est
dévalorisée sur le marché. Le consommateur est difficile , nous devons le satisfaire par un apport d'oeufs sains et
propres.
On entendit encore M. Sehneuwly, qui
l'Union des paysans fribourgeois, qui
félicita M. Lehmann pour son excellent
rapport et parla aussi de la qualité
de l'œuf indigène. Puis, après les remerciements d'usage par M. Roulet , président, l'assemblée écouta — et suivit
par l'image — une intéressante conférence de M. Maurice Gauthey, jug e supérieur avicol e, sur l'aviculture suisse.

Les premiers «compagnons»
agricoles du canton
Le 5 mai dernier , à l'Ecole cantonale
d'agriculture, c'était la dernière journée
des examens professionnel s agric oles,
deuxième stade de la formation professionnelle. Le premier stade est l'apprentissage (deux ans) et le troisième la maîtrise. Ce stade intermédiaire , est le
« compagnonnage > (quatre ans), pour
jeunes agriculteurs de 18 à 22 ans. Au
cours de cette période, les jeunes gens
travaillent chez d'autres agriculteurs que
leurs parents , ce qui leur permet de
connaître d'autres méthodes de travail
et d'autres solutions données aux problèmes techniques qui se posent à un
chef d'exploitation.
Pour la première fois , dix c compagnons » ont subi les épreuves imposées
et obtenu le certificat. Ce sont MM. J?.
Borioli , G. Soguel, G. Maridor, Paul
Guyot, A. Petter, Ch. Veuve, M. Bettex,
W.. Matthey, L. Kruchty et F. Ricbardet.

Caisse Raiffeisen
La ôlime assemblée générale dies Caisses
EaiilEfledseinj Baisses a eu feu les .9 et 10
iniail è. Iniberlakeni en présence de 1500
dél'égiiJés.

L'assemblée ordiiniailire des délégaiés emteinidilit les rapporte haiWituels sur le développement, de l'a Caisse cenitiraile est, la>
sitiuiartdon, des caisses arTldiliées. Réparties
dains tous les cantons, les Caisses RaLifîeiseini sutoses étaient <suu nomibire de 969 aru
3il diécemtxre dernier. La somime des bi1tans -a passéde 11101 millions de flnamcs
ein 1862 à 1166 militons de traînes. Les
comptes de 1963 ont été adoptés aimsii que
les propositions du conseil d'aidtmimisitra*
tiiom conicerruarat lia répartition! des bénéfices. Um Imtétët de 40% sera ainsi paiyé
au oapitail social de 6,5 millions et 350,000
framos seront repontés au fonds de réserve
quto passe ainsi à 4,8 militons de francs.
M. P. TJrfer, vétérinaire à FontalneQ létié élliu meimlbredu
imelani (Neuchâtelo,
conseil d/'admimistraition.

Neuchâtel

Caractéristiques techniques :

\1

6 Cv a rimpot / 36 cv au \
frein / 4 cyUnflres / équipe- M
ment électrique 12 volts / car- - '
bmateuT inversé / pompe à
i
eau et thermostat / coffre spa- L
deux et aisément accessible.

;

; j

,

NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A,
LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent
dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »,
_

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Boilgin 36-38

Tél. 5 29 14

CHR ONIQ UE RéGIONALE
.

—

I

Rendement des forêts
de Pontarlier en 1953

En 1953, il a été vendu environ 165
mille m* de bois dans les forèt-s de
l'Etat et des communes situées dans
l'arrondissement de Pontarlier. La valeur ,sur pied de ces produits, à laquelle
s'ajoutent les tirais de vente et les
charges imposées, est d'environ 840 millions de francs français. L'Etat encaisse
un peu plus de 300 millions de francs
français, les communes se répartissant
le .surplus . Le chiffre record de l'année 1951 (1 milliard de francs environ)
m'est donc pas battu ; mais le revenu
des forêts représente toujours une part
importante de nos ressources locales.
Le prix moyen du mètre cube, -sur
pied , ressort ainsi, avec les charges et
irais, à environ 5100 francs français.
Cette indication n'a du reste pas une
signification bien absolue, car le mètre
cube « moyen » comprend, ainsi qn'on
le -sait, aussi bien des girumes aptes à
faire des sciages ou des charpentes, que
des petits bois destinés aux papeteries
ou aux mines, que des feuillus enfin ,
qui seront façonnés en bois de chauffage pou r les foyers domestiques.
Au stade des produits travaililiôs, utilisés sur place ou quittant notre région, la valeur du bois vendu en 1953
atteindra sans doute .un chiffre voisin
de 2 milliards de francs français.

PESEUX
A l'hospice de la Côte

(c) La comm ission générale de l'hospice
de la Côte a tenu le Jeudi 13 mai au
château d'Auvernier , obligeamment mis
à disposition par M. Chs de Montmollin ,
du fait des réparations en cours à l'hospice, son assemblée générale ordinaire ,
conformément aux statuts.
Sous la présidence de M. Th. Borel ,
pasteur , elle a rendu au début de la
séance un pieux hommage à la mémoire
de M. Louis Gœtschmann. membre du
comité administratif récemment décédé.
Ce dernier sera remplacée au comité par
M. Albert Niklaus fils, "conseiller communal à Corcelles.
Le rapport de gestion relate la bonne
marche de l'établissement durant l'année écoulée, les mutations dans le personnel, ainsi que les manifestations, concerts, courses et fêtes organisés au profit des malades .
Quant aux comptes, ils ont été trouvés en parfait état, ainsi que cela résulte du rapport des vérificateurs, lesquels proposent de donner décharge au
comité. Le déficit de l'exercice est de
6.615 fr. 67 dû au prix extrêmement bas
des pensions, prix qui sera revu par le
comité.
M. G. Rosselet , ancien pasteur à Auvernier ayant fait part de son désir de
se retirer de la commission générale, il
est remplacé par M. Marc de Montmollin , d'Auvernier. M. Jean Schneider ,
de Corcelles, reprend le siège laissé vacant par le décès de M. G. Chable ,
architecte.
Le nombre total des Journées est de
23.936 et le rapport médical du Dr Pétremand , médecin de l'établissement, indique que 65 malades étaient hospitalisés
au 31 décembre 1953.

Âu Conseil général de Colombier

(c) De Conseil général a siégé, jeudi soir ,
sous la présidence de M. Jean Zaugg.
Nomination du bureau.. — Il a constitué son bureau poux 1954-1956, comme
suit : président, M. Walter Martin, 1er
vice-président, M. Roger Caiame, 2ime
vice-président, M. Jacques Barrelet, secrétaire, M. Aadiré Chappuls, vice-secrétaire,
M. René Laim'belet, questeurs, MM. Ch,.
Kettiger et Erwin. SpaJnr.
Comptes de l'exercice 1953. — Ils se
présentent de la mamiière suùvante : recettes courantes 1,078,805 fr. 80, dépenses
1,058,480 fr . 43, bénéfice de l'exercice
20 ,325 fr. 37, somme qui a, été versée à utn
compte d'attente destiné à financer certains travaux extraordinaires prévus pour
1954. Le budget prévoyait un déficit de
17,070 fr. 30 ; l'amélioration sur les prévistons est essentiellement due à un versement exceptionnel de plus de 50,000
francs du Fonds cantonal de secours et
d'assistance, ensuite de l'entrée en vigueur de lia nouvelle répartition des charges d'assistance entre l'Etat et les communies ; oes ddeposl,tLOlns, avalent effet rétroactif à 1950.
La dette consolidée est de 214,249 fr. 25,
les amortissements ont été ds 21,332 f r. 7ô.
Le placement des capitaux devient de plus
en plus difficile, vu les conditions du
manche de l'argent ; la trésorarùe communale a pu faire face à toutes les dépenses
et le recours au crédit a été évité. L'entretien des bâtiments est toujours fort
coûteux, le collège, no'tatmmemt, a exigé
de gros frais et la réfection d'une terrasse
et de locaux au bâtiment du cercle a
coûté plus de 5000 fr. L'année n'a pas été
favorable à la viticulture et les 30 ouvriers die vigne de la commune laissent
un déficit de 2000 fr. environ.
La vente des bois de nos forets a produit 32 ,527 fr. 60 et une somme de 6674
francs a été attribuée au Fonds des excédents pour surexploitation. Quelque paradoxal que cela puisse paraître, le chapitre de l'assistance solde par um excédent
de recettes,! la cause en a été donnée au
début die ce compte rendu.
Le rendement de Pjmpôt a été de 730C
liraucs supérieur à celui de 1S62 ; les taux
sont demeurés inchangés, soit 1 fr. 80%
sur le revenu et 2 fr. 40°/p sur la fortune,
Les dépenses pour l'instruction publique laissent à la change de la caisse communale une somme de 102,000 lr. environ;
elles sont en «ugimieinitaitloni sur les prévisions ensuite de l'ouverture d'une nouvelle
classe. Les travaux de goudronnage ont
été poursuivis activement ; les chaussées
sont soumises à forte usure, vu que bon
inombre d'entre elles n'ont pas de base
solide.
Aux servicesindustriels, relevons que la
oansomimiatlon de leau devient toujours
de plus en plus importante et la construction de nouveaux tmtmeuibles ne tardera, pas à produire ses effets, aussi l'aménagement de la station de pompage
est-il poussé avec célérité. L'achat de
courant électrique représente 109,855 fr.
30, ce poste sera à l'avenir sérieuEeiment
majoré du fait des nouvelles conditions
imposées par le fournisseur.
Le réservoir à gas, construit l'été dernier , rend les services attendus ; la pression dans tout le réseau, même aux heures de pointe, est maintenant normale.
Le crédit de 1HB.000 fr . accordé n'a pas
été utilisé au complet ; la réparation) de
l'iancieni gaaomètre a été mf.se à charge de
l'exercice 1953. Les différents fonds spéciaux ne présentent
pas de changements
importants.
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Demande de crédit. — TJn crédit de
5500 fr. est ensuite accordé au Conseil
communal pour l'amélioration du trottoir côté nord de la rue de l'Arsenal,
l'Etat prend à sa charge une part importante des frais. Ces travaux constituenl
une première étape, la correction et ls
néfection complètes de cette artère devront être revues dans un avenir
¦ prochain.
Indemnités aux conseillers communaux
— Enfin, le Oonseil général accepte, avec
quelques modifications de détail, le'rapport de la commission nommée, préoédéminent, fixant les indemnités à j *ï «
aux conseillers comimunaux assistant à;îe»
séances spéciales et Introduisant un Jeton
de présence en faveur des membres d«
différentes coanmi'.ssions communales. Pu
contre, les fonctions de conseiller général continueront à être exercées grcutal'tement.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
27 avril. Clôture de la facilite de Lucien
Porchet, représentant de commerce, à 1B
Chaux-de-Fonds.
27. Conclusion d'un contrat de marlag»
entre André-Georges Borel et GinetteMarcelle-Micheline, née Michaut, domiciliés à Saint-Aubin.
27. Conclusion d'un contrat de mailege
entre Bernard-Lucien Badertscher et Berthe-Hélène niée Lohri, domiciliés au Locle.
27. Ensuite de faillite, les époux Jean
Burkhardt et Régine-Catherine née Bottelli, domiciliés à Bevaix , sont soumis da
plein droit au régime de la séparation de
biens.
28. Clôture de la faillite de Jean Burkhardt , fabrique de meubles, Bevaix.' , 28. Clôture de la faillite de Mare-Fernand Hofmonn, boulanger, à Coffrane.
28. Clôture de la faillite d'Alfred fj igmann, maître de pension, à' lâ"Cfiâûx-deFonds.
29. Ensuite de faillite, les époux. MsrcFernand Hofmann et Thérèse née ' AfliStade, domiciliés à Coffrane, actuellement à
Neuchâtel, sont soumis dre plein drrolt
au régime de la séparation de biens.
30. avril. Clôture de la faillite "d'AndréJoseph Bochud , chauffeur, domicilié aus
Replattes sur le Locle.
5 mai. Ouverture de liquidation de 1»
succession répudiée de Theodor-Karl-Kaspar Freitag, de son vivant conducteur oe
machines, à Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai pour les productions : &
mai 1954.
5. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :
prononcé la mainlevée de la t"'6 !
d'Ernest-Edouard Vautravers, décède,, e'
relevé Jean-Paul Bourquin, avocat ,
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur
prononcé la mainlevée de la tutelI ,„rf
Claude Racine, à Neuchâtel. et reie>»»
Victor Tripet , de son vivant avocat,
Neuchâtel , de ses fonctions de tut ^' j e
prononcé la mainlevée de la tu '? „on t
Sonia-Angélina Castioni , actuellem"
sans domicile connu et relevé auge
Christen, à Neuchâtel, de ses fonça"»
de tuteur ;
oB.
relevé James Blank , président de eu
mune, à Hauterive, de ses fonctions
tuteur d'Auguste Mina , décédé, M "
vivant domicilié à Hauterive ;
^j ,
prononcé la mainlevée de la 5»ïï
d'Hermann Zinsli, à Berne, et relevé D
Humbert, à Neuchâtel, de ses fonc""
de tuteur ;
d.m
accepté le transfert dans son i°' on,
p?°îcMI1,
tutelle de Wilhelm Muller, au Laiw
et nommé Xavier Schrlber, au
en qualité de tuteur du pr én°™??elie *
prononcé la mainlevée de la w .eVj
t Fritz-Samuel Joggi , à Neuchâtel , «MS^
"- Robert Fortmann, avocat, a N eu
de ses fonctions du prénomme.

Pour oaïuse de depaa*,
à venidie une belle

chambre
à coucher
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urne taible à rallonges,
six chaises, urne table de
cufaline et trois tabourets. Ras prix. Tél. 5 79 39.

« Opel Captain »

BJP
' ¦ ' - ,v " " " HH wr ^pFi,.' ': '¦^^ wMn

wkj ^ù' Bf M '

E&P&S

W£

F/"' - - j

^ HHHHL^J Fr

1

î

¦
fw^^ '1 ' iîdraPS? -'¦¦ ' ¦¦( ¦' ' ¦. >¦' ' - ' .' ¦ '

¦
iPp»' ¦ ¦ - ' ¦' ¦¦"¦ / "'" .i^T ' '- "'-

' ". - .¦:

''¦: ¦ : ^z)

MBH

.

^^

""

•"¦'"¦^^fflS " -

^JÈbmÀ"*

f« ^BffWBÎ^

1 IWIRBI ¦KSSfcL-

" ¦ '*'

-I

î

^>

¦EMS
|6:-';-;v ' -V " <
, •
MMflHByB

K3EPis

BKi»\

j»
araHEaMef^B

N

^B

Pifll i^H^KMil. . _

Au Bûcheron S
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» Ecluse 20, Neuchâtel 5
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surmontant les distributeurs à es-
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reuses randonnées en auto et d'arri-
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verplusviteau but, car ie BP SUPER

.

D épasser les lourds trains
p
routiers et
les cars géants qui filent à 80, c'est un
risque que votre 11OO surmonte avec
une stupéfiante aisance.

prix d'étage
Pour l'achat de vos

Vous verrez comment on double allégrement en 3m° ces redoutables mastodontes et avec quelle facilité on rega-

Vous en bénéficierez
en téléphonant au

gne la zone de sécurité. C'est là que
vous apprécierez l'importance vitale des
4 vitesses.

TAPIS
5 34 69

Hffissï

connaissances qui remplissent déjà

^w

régulièrement le réservoir de leur

_„^,^ flKGjtt

« T0P0LIN0 »

voiture de ce nouveau carburant

fflP

anti-détonant et à indice d'octanes

ifl éÊk

élevé, ce qu'ils en pensent et devenez

if

1H

en excellent état
de
marche, prix intéressant.
Adresser offres écrites à
X. Z. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.
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M

dies ammoiTes à glace, canapés, pendules, secrétaires, commodes, machines
à coudre, tables, tableaux , criiL animal. —
Adresser offres écrites à
I O. F. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦¦-'¦ ' ¦¦

jjSi&'.'Jt ^t

»

¦. -. .-..- -:'..-:'W..:.'.'1^^Êk~

'"• '

..

.

'- ^.

¦ ¦

¦'¦ ¦

-1^

i

-

- ¦¦
¦ ¦'./ ¦ .

'.-:•< -y.

_ ¦ wp&y^;'.- .-

¦

ffl^:';v:v:

: :v:wJ*5^M

4 vitesses " 4 *****

«

T

W^^mJ

Refroidissement à rircularion d'eau
Chauffoge
e* dégwr«w
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Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les PontJ-de-Marlel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,
L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux i
Garage Chapatte frères
A vendire

« Cucciolo »
49 ce.

La bonne

Enseignes sous verre
ct inscriptions sur vitrines
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un pousse-pousse -.poussette , un Ut d'enf-amt ; te
tout en- bon état. FortesRouges
1.13,
rez-dechiaiussée ouest.
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Peinture

A VENDRE
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couleurs el vernis
et spécialités industrielles
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avec magasin situé en plein centre.
Agencement moderne. Affaire très intéressante. Conditions avantageuses.
Etude R. et J.-P. CHANSON
Place Saint-François 14bis, Lausanne
Tel. 26 00 88
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Tous les jours
belles
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Binaca rose

une bouche fraîche , avec de belles dents saines....
La pâte dentifrice Binaca , don t

ou

le principe a ct if

. est le sulfo-ricinoléate, nettoie les dents de façon
ténus ct les p lus inaccessibles.
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Rincez-vous avec de
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1 essence den ti fr ice Bi naca

comp étents ,

la redoutable carie dentaire est combattue efficacement
Avcc des

par un brossage ré gu lier ,
en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent sup érieur.
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Binaca S. A., Bâle
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Un nettoyage
seulement
; 6 judicieux ne fait pas
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rendre
les
dents
plus
belles. Plus encore :
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Binaca ver
t
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% a cblorophylle)

incomparable , jus que dans les interstices les p lus

selon ra v is des milie u x scien t ifi q ues
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fraîches
du pays
à bouillir, pour
le riz
ou pour le ragoût
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A vendire faute di'eimploi , beaiu

potager combiné

i
M

A VENDRE un magnifi que

une chambre
à coucher

à Un lillt, avec somm'ler,
meibelias ot hrols colin» ;
urne aromodre & glaoe, tirolis
pontée ; uin laivaibo à glace ; une teible de miulit; ;
uinie chaimibre à miamgeir,,
n'ayer ciré, comipreniainit :
uini bufifet de service, avec
glace ; une table à rallonges ; siiK cha/ises, un
faïu'teudil, unie sellette , une
oamimiode-touireau et un
seorétalire. Le tout en
parfailit état. Téléphoner
enitre 12 b. et IB h. 30,
ou 1e soir dès- 19 h., aoi
6 74 08, Satat-Autoln.

Meubles rembourrés
Dépoussiérage, le m ' Fr. 1.50
Nettoyage (shampooing)
le m 1 Fr. 3.50/4.—
Tapis cloués nettoyés sur place
Service à domicile. Tél. 5 31 83
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A vemidire, pour cause
de diéaraéiniaigemenit :

I

.

*^ ' '""yyyyyiyyy« .

85k

|
l
\

FRÈRES

, ^,i:
I

:BA

POULES

den t s a v ec

Orfèvrerie
e

A remettre à Lausanne, un commerce ae

u
Ainsi donc , ne tt oyez v os

Ecluse 15

JTT €~ W&£%££/l49£j Bi%uterie
ZSîy
Seyon 5
j—— i— — ¦'

HfltîllflOL.

«Li chance sourit à q ui sait sourire !»
— ct tout naturellement elle préfère

luminescents
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Enseignes sur pavatex

et inscriptions aux vernis

MONTRES et BIJOUX

• CINË

MAITRE OPTICIEN
(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél . 513 67
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Pour le bon

M. THOMET FILS

• OPTIQUE
• PHOTO
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f Roquefort français i
1 H. Maire, rue Fleury 16
J
¦¦

6 cv impôt - 36 cv effectifs

am

Vil"

neuf , ayamt peu servi ,
pour cause de double
emploi. S'adresser à M.
R. Evard , cuisinier, Buffet de la Gare C.F.F.,
à Neuchâtel.

KBjf^^^»^»^^raKW*5^Sp:':':-:- '-" ' -

cette étonnante 6 cv.

ruches d'abeilles
A VENDRE
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Plus vous routerez, mieux vous découvrirez combien est riche en ressources

A vendre, neuf ,

xBr W

S'adresser à Mme veuve
Régnta, Bercles 5.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

Et ses 4 portes à glaces descendantes I
Vous constaterez bien vite tout ce que
cela signifie pour vous et pour vos passagers.
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A vendre urne superbe

9

vous aussi un Super-automobilist e!
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Benoit,
Maillefer 20

le permet. Demandez à vos amis et

Souple et silencieuse, la FIAT 1 TOO
fera votre joie, tant efle est fine et robuste, sobre et pourtant pleine de temérament.

Oui, avec les dangers de la circulation
actuelle, vous vous féliciterez chaque
jour davantage d'avoir choisi la IlOO.
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A l'étage

sence vert /jaune vous montre un
raccourci permettant de faire d'heu-

Tous meubles
à prix
intéressants

\ Neuf et occasion
f
Facilité
f
de paiement

L'enseigne rouge ..=
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décuplent votre sécurité/

240 x 340. Bas prix. Benoit , Maillefer 20, tél.
5 34 69.
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90 x 190 cm., ou 95 x
190 cm.. W. Kurth, fabricant , aveniuie de Monges
70, Lausanne. — Tél.
24 66 66. — Port et emballage payés.
Oooaislon à enieveir,
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à ressorts, rembourrage
cirttn et laine, coutil bleoii
ou beige (garantis dix
ans), au prix incroyable
de
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13 CV, H9flO-li95'l , belle
limousine, quatre portes, cinq ou six places,
grand coffre , bel intérieur drap soigné, peinture nietnve grise, vitesses
au volant, Moteur neuf.
GaramitHe trois mois.
GARAGE DU LITTORAL
Agence « Peugeot »
Neuohâtel, tél. 5 26 38
Début de la nouvelle
route des Falaises

genre « Snipp », quatre places, en parfait état. — S'adresser : Téléphone
No (037) 3 41 47.
.

¦
,

émiaitlilié guis, m'arque « Es- .
k'iimio », tiroâs fe>ux et four ,
pour gaz , dieux feuix,
bouillolires. ' et
plaque
ohauiffamte pour le bols.
Pirlix PY. 1180.— . Adresser
offres écrites à D. S. 354
au -bureau de la Feuille
d1aiv.i».
Fr. 5500.—, superbe

Studebaker
186il, gîte date, deux portes; amq plaoes. Oomimander 34,000 km. —
Adresser
offres
sous
chiffres V. 5291 X „ à
Publicitas, Genève .

A VENDRE

pour caïuse de départ,
un canot-moteoir d'occasion , « Runabout », de
luxe,
en
acajou ,
de
6 m. 10 die long, 2 m. 10
de large, intérieur rembourré en Stamoïd , aveo
accessoires et bâche, année de construction 1952 .
S'adresser à M. Henmamm
Egger, chantier naval,
Sadint-Auibbi
(Neuchâtel).

«Morris Oxford»
1949 8 CV.

Superbe occasion , cinq
places, quatre portes, Intérieur s'toi'ltouiia- . Moteur neuf garanti. Prix et
renseignements. Adresser
offres écrites à A. F 256
au bureau de ls, Feulil»
di'aivâs.

LES S P O R T S
Le championnat suisse
de football
Final e ligue nationale B
Thoune - Lugano 2-3
Finale des réserves
Grassh oppers - Lugano 3-1
Première ligue
Monthey - Sierre 3-1
Sion - La Tour 2-1
U.S. Lausanne - Centrai! 9-1
Vevey - Montreux 0-0
Delémont - Berthoud 5-1
Etoil e - Martigny 1-4
U.S. Bienne-Boujean - Forward 4-1
Deuxième ligue
Reconvilier I - Couvet I 2-1
Tramelan I - Aill e 1 4-1
Bassecourt I - Neuvevill e I 6-0
Troisième ligue
Serrières I - Comète I 3-4
Noiraigue I - Blue Stars I 3-3
Couvet II - Auve-rnieir I 3-1
Neuveville II - Châtelard I 2-1Colombier I - Saint-Biaise I 1-4
Cantonal II - Boudry I 2-2
Courtelary I - Floria I 0-9
Etoile II - Le Parc I 0-2
Le Lool e II - Chaux-de-Fonds II 5-2
Saint-Imier II - Sonvilier I 1-3
Quatrième ligue
Blue Stars II - Boudry II B 3-3
Fontainemelon H Saint-Imier III 2-4
La Sagne - Etoile III 0-3
Finale IVme ligue
Buttes I-Comète II B 5-1
Juniors C
Etoile I - Le Lool e 3-5
Cantonal - Comète 3-0

Concours du Sport-Toto
111 X 1 1
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Le football chez les juniors
Tournoi cantonal de juniors
à Fleurier
Dimanche, à Môtiers , Fleurier et
Buttes pour les éliminatoires, à Fleurier .pour les finales, se disputait un
tournoi cantonal de juniors A et B
organisé par l'A.C.N.F. à la mémoire
de Charly Dumont. Onze équipes y
participaient en juniors A et huit en
B. En A, Cantonal se qualifiait devant
le Locle et Couvet , Etoile devant Comète et Courtelary, alors que la
Chaux-de-Fonds battait Dombresson
et la Béroche et que Fleurier prenait le
meilleur sur Saint-Imier. En B, Cantonal était vainqueur dans un groupe
et Comète, bénéficiant d'une décision
bien contestable du jury privant
Chaux-de-Fonds d'un point , et d'un arbitre « indulgent » dans le match contre
cette équi pe, s'imposait dans l'autre.
En demi-finale A, Fleurier et Chauxde-Fonds faisaient match nul et le
sort désignait Fleurier, légèrement supérieur dans ce match , comme finaliste. De son côté, Etoile battait Cantonal par 1 à 0.
La finale B permettait à Cantonal
d'écraser Comète par 4 à 0. Celle des
A, passionnante, restait sur un score
nul et vierge, alors qu 'Etoile avait dominé en première mi-temps et Fleurier dans la seconde et surtout dans
les prolongations. Le tirage au sort
permettait à Etoile de gagner le tournoi. Les coupes de bonne tenue enfin
revenaient à Courtelary et à Fontainemelon.
Quatre équipes sont ressorties du
lot dans ce tournoi. Tout d'abord Cantonal B qui prati que un jeu de classe
et a largemen t dominé ses adversaires. En A , les trois formations qui semblent d'égale force: la Chaux-de-Fonds,
équipe homogène, au beau jeu; Etoile ,
formé d'hommes puissants et rap ides ,
Fleurier, comprenant de très fortes
individualités , équi pe au jeu énergique et direct.
,
De telles manifestations sont heureuses et constituent une excellente
propagande pour le football ; celle
d'hier , particulièr ement réussie , fut
parfaitement organisée par le F.-C.
Fleurier ; on souhaite d' en voir des
réditions.
Juniors B : 1. Cantonal ; 2. Comète.
Juniors A : 1. Etoile ; 2. Fleurier ;
3. Chaux-de-Fonds ; 4. Cantonal.
D. -G. V.

Les « poussins »
du Cantonal F.C.
remporten t brillamment
le titre de champion
neuchâtelois 1953-1954
Après une saison magnifique, ne
perdant qu 'une rencontre contre le
Locle, les jeunes joueurs neuchâtelois, furent sacrés samedi aprèsmidi , après leur rencontre contre
le Comète F. C. de Peseux , champion série C du canton.
La lutte fut très serrée au cours
de cette dernière rencontre. A la
mi-temps, aucun but n ' avait clé
marqué. Ce n 'est qu 'au début de la
reprise qu 'Andréanelli
ouvrit, la
marque pour les « bleus », puis
Zbinden , par deux fois , dont une
sur p enalty, comp léta heureusement
la victoire des jeunes cantonaliens.
A noter que Cantonal était d é i i
champion neuchâtelois, série C, la
saison passée.
Emô-Ré'

Le Français Forestier gagne le Tour de Romandie

Winterberg (Suisse) anime et remporte la dernière étape Vallor be-Le Locle (224 km.
39 coureurs se sont présentés dimanche matin à Vallorbe à 10 h. 30
pour effectuer l'ultime étape du
tour de Romandie. Graf , malade
et fatigué , a renoncé à partir. Il ne
s'est strictement rien passé au cours
des premiers kilomètres, aussi le peloton passe-t-il compact à N euchâtel, km. 68. Il y a ensuite une ou
deux tentatives de fugue , sans succès d'ailleurs , entre Saint-Biaise et
la Neuveville,, mais à Bienne tout
rentre dans Tordre (99 km.). Peu
après ' la ; •;* Cité de l'avenir », Kamber se . sauve. Il est bientôt i m i t é
par Winterberg. Ce d e r n i e r roule
pendant quelques kilomètres à trente secondes du leader. Près rie Cortébert , Winterberg rejoint Kamber
et les deux hommes poursuivent
l'étape de concert. A ce moment , le
peloton compte un retard de près
de trois minutes.
t 'é c h a p p é e de Winterberg
Puis c'est la montée des Poniins.
Winterberg lâche son
camarade
de fugue, et s'envole seul vers le
sommet. Le peloton se désagrège
sans que les écarts soient sensibles
entre les principaux favoris. Le
Français Forestier surveille très
attentivement Koh 1"' ot ne se J«"'sse
pas surprendre. '
commet. Winterberg
compte
ingt
minutes
d'avance sur Kamber et 2 ' 15"
sur le peloton.
Dans la descente sur Valanrrm ,
Kamber rejoint Winterberg t a n d i s
que le peloton se regroune. L'écart
entre les deux fugitifs et le peloton
n 'a Das varié.
Entre Peseux et Travers. 184 km..
Winterberg a lâché Kamber et à
Travers, Jes P ositions sont les suivantes : 1. Winterberg. A 1'- 40",
K a m hn r et à 3' 30" le nelotnn.
A Fleurier, 193 km., Kamber a encore nerrbi riu terrain. Tl est à
3' R" du leader et le neWon "st à
i' 50". H a n s le r'ébut de la ente de
lr.
Brévine
(2fl 6
alti t ude
km..
<04R m.) . Kamber est victime d'u n e
f nrtf défaillance . Tl est absorbé tiar
le 'tp'oton, nuis rétrogradera encore.
Peu avant le sommet de la côte .
Winterberg a encore 3 m i n nt o s
d' avance sur le n e l n t n n qui s'est distnrru é à -la suite d'u n e sittarnie ^e
KnM et , Ce denier narvi^nt à se di .
tncb°»" et nart. seul , à la nonreui *"
(le Wint erberg, mais il ne peut le
reioindre.
Commentaires
Grâce .à Kamber et Winterberg, la
dernière étape a été fort animée
dans sa seconde partie et les deux
hommes ont réussi à prendre une

avance confortable sur un peloton
où le marquage est resté serré. Forestier a surveillé de près les hommes qui pouvaient le menacer, tels
Fornara et Clerici et c'est la raison
pour laquelle , en somme, à part
cette échapp ée des deux animateurs,
la course a été neutralisée. Il faut
cependant faire une réserve en faveur d'Hugo Koblet qui , dans la
dern ière côte de la Brévine , a réussi
à lâcher tout le monde. Mais l'offensive du Suisse a été trop tardive en
sorte que le leader a réussi à rester
détaché et à remporter une jolie
victoire d'étape. Winterberg, un jeune qui a des qualités , a fourni du
reste un excellent Tour de R o m a n die et t e r m i n e très bien classé.
K a m b e r , lui aussi , a été souvent à
l' ouvrage et * il est dommage que ,
d a n s la d e r n i è r e étape , il ait été
v i c t i m e d'u n e sévère défaillance.
Le tour est gagné p a r le jeune
Forestier , qui , très brillant grimp eur
d a n s la première étape , s'est défendu ensuite avec succès, même dans
l'étape contre la montre. C'est un
coureur complet qui fera sans doute
pneore parler de lui cette saison.
Sa victoire, bien nue largement méritée, aura constitué un surprise,

C'est sous la p luie que les cour e u r s ont quitté, samedi matin , Nyon
et sous la pluie qu 'il s sont arrivés à
L a u s a n n e . C' est dire que cette course
contre la montre a été disputée d a n s
des c o n d i t i o n s qui ne furent guèr e
favorables.
Qu 'attendait-on de cette course ?
D'une part qu 'elle provoque une très
sérieuse môliée entre les premiers
coureur s du classement général et
d' autre part qu 'ell e donn e l'occasion
à Kubler et à Koblet de redorer leur
blason.
Ces deux buts ont été atteints. En
effet , les positions au cilassement général se sont précisées , sans pour
cela que l'on puisse a f f i r m e r que le
pl a n stratégi que général ait subi de
profondes modifications. Forestier a
éloigné la menace Huber , mais Fornara a gagné 8 secondes sur Forestier. La situation n 'a donc pas varié
de m a n i è r e considérable.
Le parcours avait été modifié et
raccourci. Ceci a provoqué un cert a i n équil i br e entre les favoris et M
est certain que sur le p arcours complet (soit 71 kilomètres) on aurait
peut-être assist é à certains renverse-

Jura Mill et Favag se ta lonnent toujours
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Jura Mill . . .
Fnvort
Commu n e • • •
C^or ï" .
Vuilliornenet
"
Tvun
nraî z"s TT . . .
Biedermann .

. . . ...

( f n r f ni tï .
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tl

V

1? Q 2
11 9 1
1
° A 2
10 5 0
11
lfi
12

4
2
2

n

1
1
à
5

comme
w

«¦

«» o

36 0 20
31 6 19
18 21 lfl
24 20 10

1 6 20 28
0 8 8 34
0 10 17 3fi

9
4
4

if aHp-H**-*r -nii|i'»loTY, «> ne t j*.c.
bat G"'"1"*> """n«n J^-G, 4 à 2
(mi-temps : 3 à 1)
La rencontre n 'avait pas beaucoup
d'imnortance quant au classement ,
car les jeux sont faits 'pour les doux
premières places et pour l'attribution des challenges. Néanmoins , la
partie f u t disoutée avec acharnement , de part et d'autre, et les
dei'y adversaires ne r al en t i r e n t à
Murun i n st a n t leurs atténue s pour
s'assurer les deux points de l'enjeu.

t'arrivée du Tour au Locle
(c) Quelle chance ceux du Locle! Le
matin , la pluie , l' après-midi , de belles éclaircies. Si l' on ajoute à cela
l'attrait d' une arrivée de course cycliste par étapes , on comprendra que
plus de 4000 spectateurs aient entouré, hier après-midi , les barrières qui
bordaient le « billard » du Col-desRoches , où les coureurs a l l a i e n t
sprinter.
Pour faire p r e n d r e p a t i e n c e au
public , les organisateur s a v a i e n t organisé trois matches de cycle-bail
et u n défilé de voitures.
Alors que l'on pensait que les coureurs , retardés par un d é t o u r n e m e n t
de routes de q u a t r e kilomètres, et
qui avaient passé a u x P o n i i n s avec
un peu de retard , f r a n c h i r a i e n t la
ligne d'arrivée après l'heure indi-

Hugo Koblet, à Lausanne, Jean Brun, à Vallorbe,
sont les vainqueurs des demi-étapes de samedi

Le football corporatif chez nous
La course pour le titre de champion 1953-1954 devient touj ours plus
intéressante.
Après leur rencontre de samedi ,
les deux leaders restent sur leurs
positions. Il faudra donc attendre
samedi prochain pour savoir qui ,
de F^vag et de Jura Mill , l' emnortera. I ° match nni opnosera le Comm u n e F.C. au Favng sera en somme
la f; nn )» "du H -iamnionnat.
J^ PS résu ^ ^ts d*1 .smuo *-li nasse
«ont : ,A "y rbr-rrH^I-tos, C",1'"'ie-Vuilîînm»"» ! bat r."roir»t"ine F.C nar 4
hxf tt f, ? • p Co'orr,W <*r, F 1""'' ? bat.
TïrpiV"* T T u a r 3 à 0 ( f "r f;,itl et
7"rn JT' 1' en fa it r' p iv.-" ,vie avec

car, avant le tour , personne n aurait
songer à p arier sur ses chances. Les
deux K. avaient la f a v e u r générale ,
mais lorsque Kubler et Koblet sont
ensemble, il est difficile que l' un
puisse partir sans que l'autre réagisse aussitôt. Il a fallu , d i m a n c h e ,
une côte sévère pour que Koblet
parvienne à échapper à la surveillance de Kubler et de ses troupes.

C'est Moulin qui ouvrit la marque
pour Commune, mais Giroud égalisa
peu après pour les Caloriens. Malgré une belle défense du trio StreitFrank-Winkler, Linder de CalorieVuilliomenet marqua coup sur coup
deux huts avant le repos.
La partie continua assez égale
à la reprise , car Linder du F.C.
Commune trompa la vigilance du
gardien adverse. Le résultat resta
lonatemps incertain avec un maigre
avantaoe d'un but nour Calorie, il
semblait même nu 'il resterait ainsi
lorsoue l'avant Andrini du Calorie ,
x
à la dernière seconde, trompa Streit
et assura définitivement la victoire
de son érruipe.
T PS matches de samedi prochain :
A ^ o^mbier. Commnue-Draizes TT et
au-1' Cbarmettes Calorie-Vuilliomenet-Typo.
Les « A » débutent mardi soir
Pour l'obtention du titre de champion corporatif « A », 10 équipes se
mettront en lign e à partir de mardi18 mai et , pendant cinq semaines ,
alternativement aux Charmettes, à
Colombier, à Cortaillod et à SaintBiaise , elles y disputeront 20 matches comptant pour le premier tour.
Voici les matches de cette semaine. •
Mardi 18, aux Charmettes ; Mêcnnn-Snort s f-ontre Electricité NeuchAtp 1nise F.C.
\W-redi 10, n Saint-Biaise : FaelT> e""i,moi<; conf™ Leschot-Cadrans.
\ CoT-taiiin-T : Câbl as F.C. contre
Rem e t te F f), Aux Charmettes ; Téi«ni-nne F.C. contre Boj areg FC, de
Peseux .

ments b e a u c o u p p lus importants. On
a tout de même enregistré trois performances de t o u t e g r a n d e classe.
Tout d' abord celle de Koblet , qui a
effectué lia distance en 1 h. 13' 09",
puis celle de Kubler. qui a c o n f i r m é
son excelilente c o n d i t i o n , ne termin a n t qu 'à 1' 08" de Koblet ; e n f i n
celle de Jean Brun , qui était p a r t i
pour réaliser u n e bonne p e r f o r m a n ce et y est m a g n i f i q u e m e n t p a r v e n u ,
puisqu 'il n 'a mis que 2' 13" de plus
que Koblet.

La demi-étape
Lausanne - Vallorbe

A 15 h. 15, les 40 coureurs repartent de Lausanne. A M o u d o n (25 km.
du départ et 79 km. de l'arrivée),
Chevalley gagne u n e prime.
On assiste alors à la formation d' un
grouip e de tète avec Chevalley, Brun ,
Astrua , Winterberg, Scheillenberg,
Landi et Zbinden. Pendant quel ques
kilomètres, le peloton se d é f e n d , puis
'les favoris , constatant qu 'ils sont
tous dans le gros peloton , se calment.
Peu après Granges-Marnand (40
kilomètres du départ et 64 de l'arrivée), l'avance des huit p r e m i e r s est
de 1' 15" ; elile sera de 2' 20" à la
sortie de Payerne. Peu après Yvonand , RosseiMo , victime d' u n e d é f a i l lance , perd contact. A Yverdon (75
kilomètres du départ et 29 km. de
l'arrivée), nous avons toujours en
tête Brun , Winterberg, Schellenberg,
Z b i n d e n , Chevalley, L a n d i et Astrua.
Rossello passe à î ' 15" et le retard
du peloton est de 5' 30".
A Orb e (17 kilomètres de l' arrivée) et à la grimpée vers Yaillorbe ,
Landi perd contact , Winterberg est
en difficulté. ChevaHey et Z b i n d e n
seront les suivants , -si bien que nous
retrouvons en tête , sous u n e p luie
qui tombe en abondance depuis
Payerne, Brun , Schellenberg et Astrua. Tout laisse prévoir un sprint
de trois hommes, mais dans le d ernier kilomètre , ScheiWenberg a des
e n n u i s avec son dérailleur et doit
laisser filer ses deux adversaires.
Jean Brun n 'a alors a u c u n e d ifficulté à battr e Astru a et à obtenir ainsi
à Vall orbe , devant un nombreux public , sa seconde victoire du Tour
de Romandie.

Classement de la demi-étape
contre la montre
Nyon - Lausanne

(.48 km. 5i>u;
1. Koblet , 1 h. 13' 9" ; 2. Kubler ,
1 h. 14' 17" ; 3. Jean Brun , 1 h. 15'
22" ; 4. Magni, 1 h. 16' 1" ; 5. Winterberg, 1 h. 16' 19" ; 6. Fornara,
1 h. 16' 26" ; 7. Forestier, 1 h. 16'
36" ; 8. Rossello, 1 h. 16' 59 ; 9.
Fritz Sohner , 1 h. 17' 2" ; 10. Clerici , 1 h. 17' 6" ; 11. Rittener , 1 h.
17' 25" ; 12. Kamber , 1 h. 17' 39" ;
13. Lafranchi , 1 h. 17' 49" ; 14. Astura , 1 h. 17' 53" ; 15. Lurati , 1 h.
17' 58" ; 16. Graf , 1 h. 18' 5" ; 17.
Huber . 1 h. 18' 33" ; 18. Chevallev ,
1 h. 18' 59" ; 19. Pianezzi , 1 h. 19'
1" ; 20. Jaquet , 1 h. 19' 13".

Classement
de la seconde demi-étape
Lausanne - Vallorbe

(104 km.)
1, Jean Brun , 2 h. 50' 25" ; 2.
Astrua , même temps ; 3. Schellenberger , 2 h. 50' 29" ; 4. Fritz Zbinden , 2 h. 51' 4" ; 5. Chevallev , 2 h,
51' 25" ; 6. Winterberg, 2 h. 54'
34" ; 7. Landi , 2 h. 55' 5" ; 8. Kamber , 2 h. 55' 35" ; 9. Kubler ; 10.
Koblet ; 11. Baroni ; 12. Meili ; 13.
ex-aequo : Forestier , Fornara , Clerici , Schaer , Huber , Martini , Van Kerkhove , Gret , Peters , Barozzi , Magni ,
Pedroni , Lafranchi , Jaquet, Lurati ,
Fernandez , Mirando , Russenberger,
Rittener , Bertrand. Bartolozzi.Pianezzi , Guidici , Stettler et Heidelberger , tous le même temps que Kamber.

quée au programme, ils sont arrives
avec près d' une demi-heure d'avance. Il est en effet 16 h. 31 lorsque
W i n t e r b e r g esseulé touch e la ligne
d' arrivée. Il faut patienter deux min u t e s avant de saluer l'arrivée du
second ( K o b l e t ) , suivi à 1' 40" par
un peloton dans lequel Kubler joue
le rôle de vedette. Au sp r i n t , Kubler
bat Martini , Van Kerchhove et Meili
de l'é qui pe de Winterberg qui contrôlait le peloton. Puis ce furent ensuite des arrivées d' un ou de deux
h o m m e s, Kamber et Zbinden étant
dans les retardataires.
Tours d'honneur. — Winterber g
f l e u r i , embrassé, photograp hié , fait
un t o u r d ' h o n n e u r et peu après Forestier ,1e maillot vert , fait également
un t o u r de p iste avec les hommes de
son équi pe.
Le soir , devant l'hôtel de ville , les
p a r t i c i p a n t s du Tour et les officiels
ont été reçus officiellement par le
Conseil com m unal , puis ce fut le repas officiel également à l'hôtel des
Trois-Rois.
Classement
de la dernière étape
Vallorbe - le Locle , 224 km.
ler Winterberg, 6 h. 12' 39" ; 2.
Koblet , 6 h. 14' 42" ; 3. Kubler ,
6 h. 15' 20" ; 4. Martini , même
temps ; 5. van Kerkhove , 6 h. 15'
30" ; 6. Meili , 6 h. 15' 42" ; 7.
Schaer ; 8. Bartolozzi ; 9. Landi ;
10. Peters ; 11. Fernandez ; 12 exaequo : Forestier , Fornara , Clerici ,
H u b e r , A s t r u a , Schellenberger , Brun ,
Grét , Barozzi , Magni , Pedroni , Lafranchi , Luratti . Mirando , Rittener ,
B e r t r a n d , Pianezzi , Giudici et Ros•sello, tous le même temps que Meili ; 33 . Jaquet , 6 h. 21' 24" ; 34.
Z b i n d e n , même temps ; 35. Heidelberger , m ê m e temps ; 36. Chevallev ,
6 h. 29' 47" ; 37 . Kamber , 6 h. 29'
55" ; 38. Baroni , 6 h. 35' 49" ; 39.
Caccia , même temps.
Classement général,
Trophée Martini
1. Forestier , 21 h . 16' 12" ; 2. Fornara. 21 h. 18' 22" ; 3. Clerici , 21 h.
19' 2" ; 4. Fritz Schaer , 21 h 19'
20" ; 5. Huber , 21 h. 20' 20" ; 6. Mart i n i , 21 h. 23' 25" ; 7. van Kerkhove ,
21 h. 23' 53" ; 8. Winterberg. 21 h.
25' 37" ; 9. Astrua, 21 h. 27' 2" ;
10. Schellenberge rv r-21. -h. 28' 25" ;
11. Jean Brun , 21 h. 28' 44" ; 12.
Grèt. 21 h . 28' 48" ; 13. Koblet , 21 h.
29' 23" ; 14. Peters, 21 h. 29' 47" ;
15. Kubler , 21 h. 31' 9" ; 16. Barozzi ,
21 h. 34' 3" ; 17. Magni , 21 h . 34'
33" ; 18. Pedroni , 21 h. 35' 36" ;
19. L a f r a n c h i , 21 h. 36' 17" ; 20.
L u r a t i , 21 h . 36' 30" ; 21. Meili , 21 h.
36' 32" ; 22. Fernandez , 21 h. 37'
23" ; 23. Mirando , 21 h. 37' 25" ;
24. Landi , 21 h. 38' 8" ; 25. R i t t e n e r ,
21 h. 38' 51" ; 26. Bertrand , 21 h.
39' 39" ; 27. Bartolozzi , 21 h . 39'
47" ; 28. Pianezzi , 21 h. 41' 34" ;
29. Giudici , 21 h. 42' 3" ; 30 Rossello. 21 h. 42' 7" ; 31. Jaquet , 21 h.
42* 9" ; 32. Russenberger , 21 h . 43'
1" ; 33. Kamber , 21 h. 44" 19" ; 34.
Chevallev , 21 h. 46' 8" ; 35. Stettler ,
21 h. 47' 9" ; 36. Heidelberger , 21 h.
49' ; 37. Fritz Zbinden , 21 h . 51' 27" ;
38. Baroni , 22 h. 2' 41" ; 39. Caccia ,
22 h. 4' 56".

Le passage des coureurs
à Neuchâtel

La caravane du tour de Romandie
a traversé , à nouveau , Neuchâtel
dimanche, peu après midi. Le peloton compact eut , par endroits, de
la peine à se frayer un chemin au
milieu de la foule qui envahissait
la route. Un poste de r avitaillement
avait été installé à proximité du
stade de Cantonal. Les coureurs repassèrent à Vausevon, dans l'aprèsmidi , venant de Val angin pour se
rendre à Peseux. Winterberg et
Kamber passèrent avec deux minutes d' avance sur le peloton, emmené par Koblet qui se fera relayer
par Kubler à Peseux.

L.e tour ae Komanme
à Fleurier

(c) Les coureurs du Tour de Romandie n 'ont fait qu 'effleurer Fleurier , dimanche après-midi , puisque,
v e n a n t de Môtiers par la route des
Petits-Clos , ils franchissaient le dangereux passage à niveau d'Ebauches
S. A. pour ensuite gagner le pont
des Chèvres et , un peu plus loin ,
attaquer la montée des Sagnettes
^
Précédé de la pittoresque caravane publicitaire , Josef Winterberg
passa le premier avec u n e sensible
avance sur Kamber... et sur l'horaire !
Puis ce fut un peloton compact
qui arriva au petit train avec toutes les grandes vedette s, et le leader
du classement général. Vers la fabri que d'Ebauches, on vit Koblet ,
avec Kubler dans sa roue , faire de
grands signes pour inviter sans doute ses camarades à la prudence. Et
le passage à niveau fut franchi sans
encombre.
Ajoutons que le « Cyclophile »
avait offert une prime de 20 fr.
qui devait revenir au demie- coureur '¦
— méritant lui aussi — qui
passerait devant la fabrique d'Ebauches S. A.
Le public fleurisan s'est surtout
rendu le long de la côte des Sagnettes pour voir passer les coureurs.

GYMNAs-nquj.

Allemagne - Suisse

Disputé devant 15,000 per S
la rencontre fut très serrée onnes
et i
match fut remporté par l'Allemand
par 342 ,40 à 341,85 pour f
f
i
Classement individuel • 1 T ç( ï'
der (S.) 58 ,20 points ; 2. A Dir T
hut (A.) 57,5 0 ; 3. H. Baut z A\'
57 ,35 ; 4. H. Eugster (S.) 57,30 - S
J. Gunthart (S.) 57,25 ; 6. T \và
(A.) 56,60 ; 7. Overwien (A.) Rfi 4
8. O. Buhler (S.) 56,06 ; 9. R. Klein
(A.) 5 6 ; 10. Thalmann (S.) 55 «kl
11. J. Kiefer (A.) 55,80 ; 12. Sch'neff
(A.) 55,5 5 ; 13. E. Wied (A.) 55 30
14. Schwarzentruber (S.) 55,15 •' «'
H. Thoni (S.) 54 ,45 ; 16. E. Thôni
m
(S.) 53,85.
TENNIS DE TABLE
Dreyer remporte
le challenge Neuchâtel ¦
vllle
Dix-huit participants prirent part
traditionnel tournoi
samedi , au
« Neuchâtel-Vill e » doté du challen.
ge Henriod. Cette intéressante comp étition , disputée selon la formule
rep êchage, mettait un terme à la saison de notre club local. Les éliminatoires, qui se terminèrent en fjj
d'après-midi, qualifièrent une fojj (je
plus Dreyer , LuginbiiM, Veiillard e(
Nicolet. Bien de spécial à si gnaler
si ce n 'est la p a r f a i t e tenue de Ruprecht qui sort Meyer à deux reprises et s'impose nettement dans son
premier set face à Nicolet. Les finales en soirée d o n n è r e n t lieu à plusieurs renversement s de situati on,
En quart de finale , alors que Veillard menait face à Nicolet 2-0 , ce
dernier remontait en remportant les
3 sets suivants , 21-11, 21-19, 21-15,
Luginbùhl, à son tour , pren ait le
meilleur sur Dreyer par 3-0, soit 2118, 21-19, 22-20. La demi-finale ent r e Dreyer et Nicolet débuta à l'avantage de Nicolet qui remporta le 1er
set 21-12, puis Drever se reprit en
l' emportant par 21-13, 21-17, 21-15,
La finale retrouva Luginbiihl .
Dreyer . Ce dernier , dans une forme
retrouvée et face à un adversaire
marqué par la fatigue, l' emporta 2112. 13-21. 21-14. 21-9.
Classement : 1. Dreyer (gagne le
ch allenge pour la seconde fois) ; 2,
Luginbii hl ; 3. Nicolet ; 4. VeiHard ;
5. Ruprecht ; 6. Bays ; 7. Meyer ;
8. Notter ; 9. Kùnzili ; 10. Breisacher;
11. Courvoisier ; 12. Hiïbscher ; 13,
Bôsiger ; 14. Jaques ; 15 Schûrch j
16. Obrist ; 17. P err et ; 18. Tinembart.
YACHTING
Les régates
du Cercle de la voile
de Neuchâtel .
La première régate d'entraînement
du Cercle de la voile de Neuchâtel
a été courue le 13 mai au large de
la ville. Les yachts couvrirent deux
tours du parcours A : Grand-Canal ,
large de la rue Coulon - large dn
Port - baie de l'Evole - Grand Canal. En voici les résultats : 1. Mathurin (G. Baertschi) ; 2. Tabou ;
3. Saint-Joran ; 4. Surcouf : 5. Viking II ; 6. Le héron ; 7. Bosco III i
8. Mistral ; 9. Ariette IV ; 10. Star ;
11. Lord Jim ; 12. Colombe ; 13.
Courlis.
P'tit Radet et Saint-Lô n 'ont pas
terminé.
Signalons que les régates dites
du « jeudi » ont lieu tous les jeudi s
jusqu 'au ler juillet , celle du 20 mai
étant
exceptionnellement reportée
au 21 mai. Le départ est donné â
19 h. 10 du Grand-Canal (môle du
quai Ostervvald).
Le samedi 15 mai eut lieu la régate
Neuchâtel - Robinson - Auvernier , dotée du challenge des PiedsNoirs. Le départ fut retardé d'une
heure en raison du calme. La patience des navigateurs fut récompensée , puisqu 'ils bénéficièrent d'un
joran qui atteignit la force 2.
Voici les résultats de cette régate : 1. Mathurin (G. Baert schi),
qui gagne le challenge ; 2. Bosco
III ; 3. Saint-Joran ; 4. Star ; 5,
Courlis ; 6. Le héron ; 7. Topaze ;
8. Surcouf ; 9. Trial I I ; 10. KonTiki ; 11. Lord Jim ; 12. P'tit Radet
La réeate Auvernier - Baie d'Ost e n d e qui devait avoir lieu le H
mai fut renvoyée, faute de vent.
Précisons que les régates internes
du C.V .N. sont courues selon une
formule handicap. Chaque . ,., bateau¦
fait l'obiet d'un coefficient" cnii P«'
met de transformer le temps utilise
pour effectuer le parcours en temps
compensé. Ce système permet <w
classer équitablcment dans une seule
catégorie des bateaux dont les dimensions et les qualités sont très
diverses.
HM4«»lllHHM«MHtMMIM9W""?
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CJ&HNET OU JOUR

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, le secret d' une "të*
Théâtre : 20 h. 30, Le gantelet vert. .
Rex : 20 h. 30, Maternité interdite- u
Studio : 20 h. 30 . Tant qu 'U y aura
hommes.
I , M
Apollo : 15 h „ Naïs. 20 h. 30, W rm
blablabla.

Le calvaire des défenseurs
de Dien-Bien-Phu itntre

Ne mancrueT : pas de demander ¦i .
marchand de journaux hab itue l le ™'» ê
fique numéro de Pnris-Match eo».' s
au calvaire et à la gloire des déieiy
de Dien-Bien-Phu.
. gjijj.
Au même sommaire : la rei?u r «]tjr ;
uu>r
à
((
beth et la famille royale
•
la France à la conférence de Oen
l'article de Raymond Cartier : "Sali
cornélien d'Eisenhower , les KW .
doivent-ils intervenir en Indocnin •
Demandez Paris-Match a voire chand de journaux habituel , ° ^
souscrivez un abonnement en
suisses en vous adressan t au m ^ ^
Doste de votre ville.
L
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Vous roulerez sans souci

u ; ; „„.Mm—~

MOTEUR de qualité fourni par un spé-

(IfiS ITlécariJCÏenS 611 Cycles

^ *^

sur une BICYCLETTE ou sur un VÉLO-

dïSel

affichant dans sa vitrine la ban'

—^—

SALLE DES C O N F É R E N C E S
JEUDI 20 MAI, à 20 h. 30
sous les auspices de l'ADEN
et de la Société neuchâteloise de géographie

_
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Et motos " Section neuchâte loise

CON FÉREN CE
par le Docteur

Alain BOMBAR D

... et,bien entendu,muni d'un abonnement
DÉFENCYCLE contre Ee vo!

NAUFRAGÉ VOLONTAIRE

Pourquoi et comment j 'ai traversé l'Atlantique
Première vision des DOCUMENTS FILMÉS
BALEINE BLANCHE, REQUIN, VIE A BORD

PRÉSENTATION DU CANOT « HÉRÉTIQUE »

JiacUa iuidet «ysj sr AUTO-ÉCOLE
tTiï

Prix des places : Fr. 2.35 à Fr. 4.60

Sablons 48

J

«J0

J"

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie <%ymoQ

Enseignement théorique et pratique

Tél. 5 44 66
Réduction aux membres des sociétés mentionnées

ANDRÉ WESSNER LTTKI ,9

CASINO DE MONTREUX

POUR LES CHEVRONS

Samedi 22 mai, dès 21 heures
Unique gala en Suisse

GRAND BAL VIEN NOIS
conduit par les 25 solistes du
Wiener Konzertorehester
Direction : Ed. Macku

UNE PERMANENTE NATURELLE I...

i

Les personnes disposées à donner leur
appui au comité ci-dessous sont invitées
à verser '--leur ' contribution au compte de
chèques postaux

j

¦ UNE COUPE REMARQUABLE !
I

TENUE DE SOIRÉE OU FONCÉE
Entrée Fr. 5.— , couple Fr. 8.—
Réservez vos tables : Tél . (021) 6 24 70

UNE COIFFURE CHIC I

I COIFFURE I IV. 4524 Neuchâtel
I« ROGER» I
' ' y iy

voiture VW
HEP ^m^ï •nn

Départ e h.
5
.—
*r , 1

(Pr

I

I

pellicules , etc. (bains d'oxygène).

B* •

TU I C I
I lfl 1L L
maître teinturier
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ST\

1 I I
Vk/
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V^SEVE
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Tout po ur le bureau

f s s s s xNettoyages

F. Gross
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Installations sanitaires
COQ-D'INDE 24

517 51 Té| 51279 Tél. 52056

Tél. 5 12 67

ËI

I
Bassin 14
U
NEUCHATEI.I
|

A LPINA |
|

j

j
\
!
j
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Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté par
les actionnaires, dés le 21 mal 1954, au siège de la Société, rue de Genève 11,
à Berne, ainsi qu 'au secrétariat communal de Neuchâtel.
Berne, le 12 mal 1954.

Hollandaise

âgée die lf7 ame, d» borane
f annule, aim/emalt séjoutrnier quelque» mote en
Sutose ramiam.'dB , de préféreinoe drame un© famille
de pasteur au de professeur pour ert)dex eiu niéraaj ge au .pour garder dea
emfamrte. S'adresser s.v.p.
eouo dhlffree Z. 6207 Q.,
à FuMMitae, Baie,

Au nom du Conseil d'administration,
Le président : G. Moeckll.

¦
Pour vos

m encadrements ¦
dorures
1
adressez-vous au ¦

Hë£M3KUK

nHoËÉSi

B
>.

spécialiste

B

i

Tél. 5 25 39

¦

MALHERBE S''
S¦
• ¦!
Ecluse 12

En vertu des art. 1157 et suivants du Code fédéral des obligations, les
porteurs d'obligations de l'emprunt 6 % de l'UNION CONTINENTALE
D'ÉLECTRICITÉ S. A. ( « CONTINEL » ) à Bàle , de 1931,
de Fr. 25,000,000.—
à l'origine, sont convoqués en

Evole 49 - Neuchfttel

Ameublements QDAG Fanti & Cie

\

ORDRE DU JOUR :

Union continentale d'électricité S.A., Bâle

impféSon rt

glaçage de parquets
Hôtels, restaurants,

b
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Ne faites p,us d'6*^'811118. Profitez de celle acquise

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Ï PAÛÏ^Â

mercredi,, le 2 juin 1954 , à 15 h. 15,
- '-au B u f f e t de la Gare, à Neuchâtel

Il

i .

^-~
v
b ldrpeilime LPowy Radio-Mëlody NwdifltBi f^aafflf
Menuiserie TEL 527 22 ^g^M
^, f,r rTRICIT r

VR

;

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1953.
2. Décharge aux organes -de la Société.
3. Election d' un délégué des actionnaires au Conseil d'administration.
4. Nomination de l'OIflce de contrôle pour l'exercice 1954.

BgMra|
PhornDIlf Orio

«ancês , visitez la plus intéressante exposition
de meubles

Collaborat eurs : Raineld Nussbaum
Jean-Louis Lenz
Albert Guya
NEUCHATEL
[ U . Faubourg du Lac Tél. 5 14 U

552

des actionnaires

I

23 PLACES ET CABINES

HnB^^w^fiBBBB

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

RÉMY ALLIMANN

Assemblée générale ordinaire

IF

Tél. 5 1138 |

wmm ^Êb. 9 VH

Faire affines a Alphonse
Béguin, Grand-Rue 16,
Oormondrèohe.

¦

(Ligne directe) ¦
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Fr. 1790.»

A8ent général pour le bas du canton

Suisse-Uruguay
i ent7éer (places
debout à disposition)

AUTOGARS FISCHER T,7 i

livrée franco domicile avec garantie
de 10 ans.

Toutes assurances

Lausanne

Inscriptions - Renseignements

3000 bouteilles
neuchâteloises

¦ ;

¦

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL

match International
de football

ou RABUS, optique

j
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(Cueillette des narcisses)

x.r o
x
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Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )
Je chercha à louer ou
Svenituellemenit à acheter

Tél. (038) 9 22 21 o u 9 23 70

Transformation
\
|Stoppage artistique |
|Retournage |
qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70

Nettoyage
99IRE38SH /
BP "^(fi EBEayj
M
1 \
chimique
NauiaiATELf^Kfe ^f /M
B^
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1 V ultra-moderne
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SE R V I C E-R EPA R ATI O N S i
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1er étage
6ta*«
nMn^nnaaKBi aaJ
3 Jours

Les Avants-Montreux

Départ 12 h. so

Mécontent

COMPAGNIE D'ASSURANCES 8. A.,
.
ZURICH

j
;

iT*a7Sô' Forêt-Noire - Titisee
Fribourg-en-Brisgau
dtSté
(Allemagne du Sud)
ou passeport

FR. 1.30

COUVET

si vous les confiez a notre SERVICE DE RÉPARATION pour
|Nettoyage chimique |
|
Teinture
|
|Réparation |

i

Dimanche 23 mai 1954

Fiancés, visitez
de votre radio !
la plus intéressante léléphoncz au 5 54 93
exposition de meubles

Grande rue 34

Où l'on revient »

Jischet

REGENT
KING S I Z E A M E R I C A N C I G A R E T T E S
FILTER T I P P E D AND PLAIN

Chambre à coucher, nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :
2 lits ju meaux
2 tables de nuit
1 superbe coiffeuse avec glace en
• cristal
1 armoire 3 portes
2 sommiers -avec traversins réglables
2 protège-matelas
2 matelas
la chambre à coucher complète

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

« Le salon de coiffure

••

Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux amateurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan\ ges de tabacs fins, soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La Rî ggio Tobacco
Corporation, New York met de pareils mélanges au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

20 C I G A R E T T E S

¦
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Comité d'action pour les armoiries
chevronnées
et le drapeau rouge-blanc-vert.

Tél. 5.29.82

Moulin Neuf

i

^H^THEOSlEiAUIOS-MoroS-CAMIONS^Ç^^

REGENT

|
(i

COUVREUR
Successeur de Vuiflilemra et Cie
Tél. 5 23 77
J.J,.LaU.m<,nd 1

c Jj „
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8 3O

""""

-="=:
JLÎS£L» SERRURERIE CARI DONNER & FUS .
m
•
-1 °"s Pr'x

•* •» I »«*
Tous travaux de serrurerie et réparations
Volets a rouleaux, sangle, corde
,

T

M. BURNAND

AUTO-ÉCOLE %a?^

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

GARAGE TERMINUS,

SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

8

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer
ROTISSERIE MODERNE

EPICERIE FINE

TOUS NETTOYAGES
J
i
T»*,^~â«~~+;
Imprégnations
de

parquets

longue garantie

OlOl i r i I A
'
^ 1 l l l M r i ] • y I 5i>
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TéL 5 12 58

En toute confiance ,
adressez-vous à la

Z
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B CHAIGNAT

Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Héliographie - Photocopie H Reproductions de plans,
Multicopie - Zincographie :
documents, etc.
Moulins 31 Tél. 5 22 93

qui aura Heu

ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

vendredi 4 Juin 1954, à 10 heures,
au Casino de la ' ville, ler étage (entrée BarîQsserplatz), ù Baie
ORDRE DU JOUR :
I. Rapport sur la situation financière de la société.
II. Délibération sur les propositions suivantes :
1. L'Intérêt des obligations est fixé, à compter du ler Janvier 1953,
à 4 'i % l'an, payable les 15 mai et 15 novembre, la première fols
dès que les décisions de l'assemblée des créanciers auront pris force
de loi, pour les coupons échus les 15 mai et 15 novembre 1953
ainsi que le 15 mai 1954.
2. Les coupons non encore encaissés des échéances du 15 mal 1941
au 15 novembre 1945 seront mis en paiement.
3. La durée de l'emprunt obligataire de 1931 est prolongée Jusqu 'au
15 mal 1963. 1) La Conttnel est toutefois autorisée à rembourser
l'emprunt en tout temps, en totalité ou partie , à une échéance de
coupons, moyennant un préavis de trois mois. En cas de remboursement anticipé 1 partieli ' les obligations à rembourser seront désignées
,- '"
par le sort: .
4. Toutes les rentrées de la société, déduction faite de l'intérêt obligataire , des frais généraux ou des fonds destinés au remboursement
partiel anticipé de l'emprunt , seront utilisées à l'amortissement des
obli gations par vole de tirages au sort ou de rachats sur le marché.
5. En règlement définitif des arriérés d'intérêt dus par la PreussischE
Elektrizltats - Aktiengesellschaft pour la période du 15 novembre 1945
au 31 décembre 1952, la Continel payera , d'ordre de la société précitée,
un montant de Pr. 270.— par obligation. Le paiement s'effectuera
sous déduction de 30 % pour droit de timbre fédéral sur les coupons
et impôt anticipé.
6. La Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Baie est , au sens des
art. 1158 ss du C.O., désignée comme représentant des obligataires
pour surveiller l'observation des engagements pris par la Continel
en vertu des décisions ci-dessus.
Les propositions qui précèdent forment un tout , en ce sens que l'acceptation de chacune d'elles dépend aussi de celle des autres propositions.
1) Du fait de la prolongation de la durée de l'emprunt, le droit de
timbre fédéral devra être acquitté à raison de 2,1 o / 00 par année de
prolongation. Etant donné, que , d'après les dispositions de la loi, la
moitié de ce droit de tlmtire est à la charge du créancier , le montant
incombant à ce dernier sera déduit du premier coupon d'intérêt mis
en paiement.
Les porteurs d'obligations qui désirent prendre part personnellement
à cette assemblée peuvent, moyennant preuve suffisante de la possession des
titres ou dépôt de ceux-ci . chez l'une des banques mentionnées ci-dessus,
se procurer une carte d'entrée auprès des domiciles suisses des établisse',
ments de banque suivants ;,
Société de banque suisse
Société anonyme heu & Co
Crédit suisse
Union de banques suisses
Banque populaire suisse
Les banques précitées sont également prêtes à assumer, sans frais, sur
la base d'une procuration, la représentation des obligataires qui ne désirent pas assister personnellement à l'assemblée ; pouvoir peut être donné à
un tiers par simple remise de la carte d entrée ; dans ce cas, la procuration
figurant au verso de cette carte, devra être signée par le porteur.
Sur demande, la circulaire aux obligataires contenant le texte des
. envoyée à chaque porteur d'obligations. Les obligataires
propositions sera ¦
;onnus recevront la circulaire directement. Etant donné que, suivant l'article 1170 C.O., une majorité des deux tiers au moins des titres Jouissant
du droit de vote est nécessaire pour qu 'une décision valable puisse être
prise, les obligataires sont instamment , priés d'assister à l'assemblée ou da
. ,. 1-, ,
s'y faire représenter, y
Baie, le 10 mai 1&51,
IiE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

;

Votre moteur
est-il un suj et d'expérience ?
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laboratotom âe rçà&râux ée - to CVLF Ûîl Corporation Bormorwtte
, Pvntytvanie ( U S A )
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Voilà le lieu où plus de 1200 ingénieurs et diimistes spécialisés
dans les questions pétrolières ont :
pendant des années dans des centaines de moteurs aux températures les plus
basses et les plus hautes sous tous les aspects de la circulation
expérimenté et développé :

L'Essence GULF
la GULFPRIDE HD

-, ',,, ™ .

_,

pour en faire des prodpjts d'une qualité dominante,
La conviction intime
que nous avons acquise, nous permet de vous assurer , que pour obtenir
un rendement maximum
de votre moteur, aucun produit n'est comparable à

la GULFPRIDE HD l'Essence GULF
GW OIL (SWÏTZERLAND) S.A^ ZURICH 9
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Le champ ionnat du monde d'échecs
a opposé durant deux mois
les deux meilleurs j oueurs russes

C'est au bout de la 24me partie que Botwinnik a pu réaliser
le match nul qui lui permettait de conserver son titre
C'est jeud i soir , à la salle de musiaue Tchaïkovsky, à Moscou , que
après deux mois de
s> est terminé
lutte passionnante le match de 24
narties pour le titre mondial, qui
opposait le champion du monde
Botwinnik et son challenger Smyslov. Après là 21me partie, restée
nulle on se souvient que le score
était de 11 à 10 en faveur du tenant du titre ; aussi attendait-on
avec impatience le résultat des trois
dernières parties, qui devaient être
décisives.
La 22me partie , qui dura 45 coups,
se termina par la nullité. Choisissant avec les noirs la défense GriinItld , le challenger ne parvint à inquiéter son adversaire à aucun moment. En effet , Botwinnik joua très
subtilement et domina sans cesse,
ne laissant aucune faiblesse se
créer dans son jeu , de sorte que
finalement Smyslov dut accepter la
nullité proposée par le champion
du monde.
Au cours de la 23me partie , qui
(ut disputée mardi dernier , Smyslov
réussit à combler son retard ct à
ramener une fois de plus l'égalité
X
sur le score de 11 K à 11 A ! Jouant
avec les blancs une variante extrêmement rare de la défense française, il s'assura rapidement un
avantage positionnel . nuis gagna
deux pions sur une légère faute de
Botwinnik. qui abandonna après une
partie de 28 coups.
On comprend que jeudi soir la
tension était à son comble, oarmi
les nombreux spectateurs , qui suivaient avec grand intérêt le déroulement de la 24me et dernière partie du match. Cenendant. on se rendit immédiatpmpnt compte nue Botwinnik cherchait ré solument la nullité, ce qui lui suffisait nour conserver le titre mondial des échecs.
Déi.i anrès 2? conns d'une n a rfe
sans histoire, les deux smnds maîtres russes convinrent rie In nullité ,
dans une nosition absolument égale.
Le résultat final du match est
donc de 12 à 12, et Botwinnik, conformément au règlement du championnat mondial, reste champion du
monde, après avoir défendu son titre victorieusement une deuxième
lois. A ce propos , il est intéressant
4e constater qu 'il y a deux ans , le
résultat du match pour le titre mondial entre Botwinnik et Bronstein ,
vainqueur du premier tournoi des
candidats de Budapest, avait également été de 12 à 12. Mais, tandis
qu 'au cours du match BotwinnikBronstein l'écart séparant les deux
adversaires n 'avait jamais été supérieur à 1 point , on a pu enregistrer des différences de score plus
sensibles pendant ce match Botwinnik-Smyslov . En
effet , Smyslov,
vainaueur du tournoi des candidats
de Zurich , perdait à certains moments par un résultat déficitaire de
2 points , voire même de 3 points
au début du match. Par conséquent ,
son mérite est grand, et le résultat
final de 12 à 12 lui fait h o n n e u r,
car j amais il ne s'est découragé.
Jouant j ustement les ouvertures préférées de Botwinnik , il est parvenu
h alarmer constamment le chamnion
du monde, qui devait sans doute
^
craindre
de nouvelles et surprenantes variantes de la part de Smvslov,
D' après certains commentateurs, la
persévérance de Smyslov à jouer les
ouvertures préférées de son adversaire , et cela malgré les pertes suMes en début de match , ébranla
même psychiquement le champion
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du mclnde Botwinnik, qui commit
ainsi des fautes incompréhensibles.
Aussi n'y a-t-il pas de doute — et
ce sera là notre conclusion — que
pour les grands maîtres de l'échiquier , certains facteurs psychologiques sont aussi essentiels que la
parfaite connaissance du jeu, et en
particulier des ouvertures. Le jeu
des échecs n 'est-il pas en effet le
jeu qui fait le plus honneur à l'esprit humain !
H. M.
Match amical d'échecs
le Landeron • la Côte
Témoignant une fois de plus de
son a ctivité intense et de son enthousiasme pour Je nobl e jeu , le Olub
d'échecs de la Côte avait invité, vendred i soir , le j e u n e Olub d'échecs du
Landeron à venir disputer , à Corc eilles-P eseux , un match amical. C'est
dans une ambiance de franche camaraderie que joueurs et organisateurs
purent f a i r e connaissance au cours
de ce premier contact , et établir entre les deux clubs des liens que l'on
souhaite durables.
La rencontre se dér oula sur 12
échi quier s, et d' emblée les joueurs
de la Côte neuchàteiloise s'imposèrent. Après trois heures d' u n e joute
pacifi que et amicale , le Club d'échecs
de la Côte remporta le victoire par
le résultat de 9 K à 2 y ,.
Résultats individuels (les joueur s
du Landeron étant cités en premier
lieu) :
Blank - Bornand , 0-1 ; Banderet Glardon , 0-1 ; Grazel - Bovet , H-Î4 ;
Malet - Weingart , 0-1 ; Matthey Guye , 0-1 ; R. Holzhauer - Percassi,
0-1 ; Jacot - BiiHe , 0-1 ; DalUoz - Favre , 0-1 ; Bersot - Zaugg, 0-1 ; Ch.
Holzhauer - Pingeon , 0-1 ; Bég uin Hausmann , 1-0 ; Schorr i - Béla z, 1-0.
H. M.
TENNIS
Le match
Hongrie - Allemagne
Le double de ce match , joué à Budapest , a été ga gn é par les Allemands
Buchholz - H e r m a n n qui ont battu
les Hongrois Jaczo - Sikorsky, 6-2,
6-4, 7-2. A l'issue de la seconde journée , la Hongrie mène par 2 à 1.
Le match Norvège • France
Au cours du troisième simple , Robert Haililet (France) a battu NWs
Erik Hessen (Norvège) par 6-4, 6-3
et 6-4.
Dernier simple : Molinari (France) a batt u Folf Pap o (Norvège)
par 6-3, 6-3, 5-7 et 8-6.
La France a donc gagné le match
par 5 victoires à 0.
Le match Egypte - Suède
Résultats des deux derniers simples :
Lenhart Bergelin (Suède) bat Adel
Ismail par 6-1, 6-3, 6-3, et Sven Davidsson (Suède) bat Adl y Shafei par
6-0 , fi-0 , 6-1.
La Suède gagne le match par 5 victoires à 0.
Le match
Belgique - Yougoslavie
Bricbant (Belgi que) bat Petrovic
(Yougoslavie) pa>r 6-0, 7-5 et 6-2.
La Belgique mène ainsi par 4 victoires à 0.
Le- match Autriche - Indes
En match de doubl e , d i m a n c h e , à
Vienne , K u m a r - Nath (Indes) ent
battu Redl - Saiko ( A u t r i c h e ) , 6-3,
6-3, 6-4. Les Indes m è n e n t par 3 victoires à 0 et sont d'ores et déj à qualifiées pour r e n c o n t r e r la France
dans le t r o i s i è m e tour.

Emissions radiophoniques

Lundi
SOTTENS
et télédi)fusion : 7 h.,
gymnastique. 7.10 , Petite aubade. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique . 11 h., musique pour passer
le temps. 11.45, Vies intimes , vies romanesques. 11.55, Silhouettes lyriques : Les
grands prêtres. 12.15, Deux pages de Camille Saint-Saëns. 12.30 , le saxophoniste
Freddy Gardner. 12.44, Signal horaire.
12.45 , inform. 12.55, Airs tziganes. 13 h.,
De tout et de rien. 13.10, le catalogue
des nouveautés. 13.20, Pièces de Léon Delafosse . 13.40 , œuvres d'Emmanuel Chabrier. 16.29 , signal horaire. 16.30, Musi que
allemande. 17 h., La rencontre des isolés:
Bamuntcho , de Pierre Loti. 17.15, Femmes artistes : Kirsten Flagstad , soprano.
En intermède : Œuvres de Wagner et de
Liszt. 17.35, pour les petits. 17.55, l'art de
lire un tableau. 18.15, Galerie genevoise. 18.40 , Valses américaines. 18.50 ,
micro-partout. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, instants du monde. 19.40 , Au fil
de l'aiguille... 20.15 , Enigmes et aventures: Les malheurs de Picoche, par
Georges Hoffmann . 21.15, Fragonard , comédie musicale de Gabriel Pierné. 21.55 ,
Rencontre à Marrakech des radios de huit
pays. 22.30 , Compositeurs russes.
BEROMUNSTER et télédiffusion ; 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , Ensembles populaires . 10.15, Hommage au San Salvator ,
de Fllipello. 10.20, Emission radioscolaire :
Carona , la ville tessinoise au San Salvator. 10.50, Les Bamblnl Ticlneel. H h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
valses. 12,29 , signal horaire. 12.30 , Inform.
12.40 , Concert par le Radio-Orchestre.
13.15, Tutti Fruttl. 14 h., recettes et conseils. 16.30, l'Orchestre récréatif bâlois.
16.55, Aus des Montagsmappc. 17 h., Sonate de E. Kornauth . 17.30 , Mères et enfants d'animaux. 18 h., Le mal est venu
chants d'O. Schœck. 18.20 . Chants et
danses anciens . 18.40 , Zum Fyrobe. 19 h.,
Toi et les autres. 19.25 , communiqués.
19.30 , Inform. 20 h., risques demandés.
20.30 , notre boite aux ttree. 20.45 , disques demandés. 21 h., Das grosse Wagnls ,
de J.-M. Elsing. 21.30 , Tableaux d'une
exposition, de Moussorgel.y. 22 h., Flocon
de neige , de Rlmsky--,.o.'sakov . 22.15 ,
inform . 22.20 , pour les Suisses à l'étran ger. 22.30 , musique suisse contemporaine.
22.50. une valse, de Morton Gould.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La reine Elizabeth L'csîicaire ind©chiia@Is®
est rentrée à Londres
(SUITE

et la population l 'a accueillie dans un vif
(SUITE
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Elle repassera devant elle les images
les p lus durables de ce f i l m impressionnant : le soleil des Bermudes ,
de la Jamaïque , de Cristobal , qu 'elle
trouva à peine après avoir quitté
un Londres de brumes qui sentait
l'hiver , les Indes occidentales et ces
autres possessions britanni ques calmes comme leurs plages épanouies;
les f o u l e s enthousiastes de la Nouvelle-Zélande et de l 'Australie , les
cap iteuses danses indigènes des îles
Cocos , le plantureux f e s t i n po lynésien o f f e r t à elle aux îles Tonga par
la p ittoresque reine Salote , où elle
reçut en même temps des perles ,
des coquillages et des f l e u r s d'oranger, puis Ceylan et ses élép hants
sacrés inclinant vers elle leurs trompes en suprême hommage ; et p uis,
remontant vers l 'Europe , Aden où
Elizabeth s'est enrhumée et où elle
n 'a pour ainsi dire vu que des hommes , car ici c 'est un p a y s d 'hommes
où les f e m m e s marchent deux pa s
derrière leur époux , dissimulant
leur visage sous le voile et mangeant seules ; l 'Ouganda, avec séj o u r au bord du lac Victoria, dans
une véritable atmosphère de siège
et avec des précautions extraord inaires, les Mau-Mau étant là tout
près , dans la brousse frissonn nante;
Tobrouk , une mère qui p leure de
joie en retrouvant ses e n f a n t s , pu is
Malte , l'escale du bonheur où Ph ilip
servait à bord de la f r é g a t e « Magpie » et qu'Elizabeth , alors princesse
héritière , venait rejoindre pour de
longues visites , Gibraltar e n f i n , la
plus minuscule des colonies , qu 'on
traverse à p ied en une demi-heure ,
dont les habitants se sont donné le
surnom de « scorpions du roc » et
dont les célèbres singes , les derniers
vivant encore en liberté sur le continent européen , sont astreints à
l' obéissance militaire et sont inscrits sur les reg istres de la garnison .
Et puis l'Ang leterre , et son chaleureux et enthousiaste accueil...
Elle a partout senti la force
du monde britannique
Alors que la grande Elizabeth ne
se dé plaçait qu 'entourée de centaines de courtisans et de dames de
compagnie , deux dames d'honneur
seulement , lad y Pamela Mountbatten
et lad y Alice Egerton , escortèrent
la reine d'Ang leterre. Sa simp licité
se juge à de tels détails. Sa modestie , on la mesure à sa f o r c e de caractère, car Elizabeth , pas une f o i s,
ne s 'est p lainte de la f a t i g u e . Pourtan t elle rentre épuisée et le médecin personnel qui l'escorta durant
tout le voyage , le capitaine Derek
Seck , s 'en est inquiété à plusieurs
reprises.
La signification réelle de cet immense voyage échappe peut-être au

enthousiasme

V AOE l

premier abord. Jeune reine d un
vieux royaume qui a résisté à tous
les orages , à toutes les attaques , Elizabeth a pu partout sentir la f o r c e
du monde britanni que. En ces temps
troublés , l'Ang leterre avait besoin
d'être r é c o n f o r t é e par un témoignage de loyauté : ce témoi gnage ,
c 'est la reine qui le r a p p o r t e en
même temps que tous les cadeaux
recueillis au cours de son voyage.
D' avoir été tant acclamée partout
montre que la reine Elizabeth n 'est
pas la souveraine d' un p a y s colonialiste , dans le sens p é j o r a t i f que l'on
donne maintenant ù ce mot dans les
milieux de ga uche et cl' extrême-gauche , mais la tète d' un Commonwealth de nations librement associées.
Comme le rappelait récemment le
« Sunday Times », le miracle du
Commonwealth ne tient pas à une
théorie , ni à une constitution rig ide
qui n 'existe pas , et encore moins à
un plan doctrinaire i n f l e x i b l e . C'est
une réalité vivante qui a grandi naturellement et organ iquement. La
reine est le symbole d' « un rêve qui
est devenu réalité ». Dans les dernières années de sa vie , Roosevelt eut
un mot malheureux en parlant de
l' emp ire britanni que : « C' est une
conception diaboli que », d i t d l . Il
ajouta même qu 'à ses yeux la puissance britanni que était p l u s dangereuse que la puissance soviétique.
La simple grâce d'Elizabeth , l'enthousiasme délirant avec lequel elle
fut
accueillie dans les colonies
comme dans les p a y s associés , montre ce qu 'il y a de vrai dans ces remarques. Le triomphal voyage de la
reine d'Angleterre a vraiment réduit
en miettes les accusations de « colonialisme » portées contre l' emp ire
britanni que par des esprits abusés...
P. HOFSTETTER.

Troubles sanglants
au Pakistan
206 morts

CALCUTTA, 16 (A.F.P.). — Selon des
Informations provenant de Dacca (Pakistan oriental ), 206 personnes ont été
tuées et plusieurs centaines blessées au
cours de désordres qui se sont produi ts
samedi près de Narayanganh , centre de
l'industrie de la jute , situé à proximité
de Dacca.
Ces désordres sont dus à l'hostilité des
ouvriers bengalis envers des tra vailleurs
recrutés dans d'autres provinces. Ils ont
débuté vendredi soir et se sont poursuivis pendant toute la journée de samedi. Un détachement d'infanterie et des
frfrees de police ont été envoyés dans la
zone des troubles.

LA VIE N A T I O N A L E
Le rassemblement catholique de Fribourg
(SUITE
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là aussi presque fatalement , de la vie
Après l'exécution de la marche pontide l'individu. Les difficultés du mariage
ficale par les corp s de musiqu e de la
et
de la famille s' aeccroissent de même
ville , le conseiller national Studer , préque s'accentue leur élolgnement des président central de l'Association populaire
ceptes essentiels et du commandement
catholique suisse (A.P.C.S.), la présidende Dieu.
te de Ja Ligue T-omaTide des femmes caCe n'est pas l'heure de la pusillanimité
tholiques , Mme Yvonne Darbre , de La uni des concessions qui répugnent à la
sanne , et M. Fernand Cottier. conseiller
conscience, mais de la ténacité couranational et conseiller administr atif de
et de la persévérance. La soif de
la ville de Genève , traitèrent des devoirs , geuse
Jouissances grandit de façon inquiétante.
des catholiques suisses , face aux strucCe fait ne doit-il pas inciter à. la simtures nouvelles.
plicité, à la pénitence volontaire et au
Ce fut alors la grand-messe pontifirenoncement . Aux époques dangereuses ,
cale, célébrée par Mgr Charrière, assisté
aux époques décisives pour la religi on .
par Mgr Testa. A l'Evangile , tandis que
l'Eglise a toujours compté sur le sacriles couleurs pontific ales étaient hissées
fice personnel de ses croyants . C'est vrai
à un mât , ce fut la sonnerie des cloches
autourd'hui encore .
de la Basilique de Saint-Pierre de Rome,
Pour combatte le matérialisme, il faut ,
puis la radio-message du pape Pie XII.
a déclaré le pape , revenir au christiaLa messe s'est achevée par une allonism e des origines. Les premiers chrécution de Mgr Charrière qui commenta
tiens , en effet , faisaient face à une épole thème du congrès : < Que votre règne
que aussi matérialiste que la ncMre.
arrive. »
Pie XII a parlé successivement en français, en allemand et en Italien, d o n n a n t
Le message du pape
en particulier aux catholiques suisses
Le Saint-Père a parlé de l'accentual'exempl e de Nicolas de Flue.
tion des forces religieuses et moraj es
face au matérialisme et à la laïcisation ,
disant notamment :
Le progrès matériel par la recherche
et l'exploitation des forces naturelles
puis le radio-message du pape Pie XII.
se approuve cette évolution , même dans
ses principes , mais elle y Joint un aver+ Après deux Jours de débats , la cour
tissement pressant : quand le progrès
correctionnelle de Genève a rendu son
matériel n'est pas contrebalancé par des
verdict dans l'affaire d'escroquerie de
forces religieuses et morales puissantes , 820,000 francs commise au préjudice
il risque de devenir le chancre de la
d'un courtier de la place. L'Inculpé ,
Maurice Herren , 60 ans , Genevois , consociété humaine.
Le matérialisme, le processus de laïci- seiller commercial , a été reconnu cousation de toute l'existence se déploie pable sans circonstances atténuantes et
dans le domaine spirituel et religieux : a. été condamné à deux ans et demi de
réclusion sous déduction de la prévenla pensée de Dieu ,1e respect et la crainte de Dieu sont bannis de plus en plus tive et 5 ans de privation de ses droits
civiques.
de la vie publique, de la famille, et par
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longtemps à bombarder la route coloniale No 41.
Le commandement français craindrait que les communistes ne mettent
à profit l'interruption des bombardements pour amener de nouvelles divisions et menacer le delta. Dans celuici , il se trouve déjà en effet quelque
100,000 hommes de troupes du Vietminh.

M. Eden d em a n d e aussi
des précisions à la délégation
du Viet-minh
GENEVE , 16 (A.F.P.). — M. Eden a
envoy é à M. Pham Van Dong, copie de
la lettre que M. Bidault lui avait
adressée , au sujet des blessés de DienBien-Phu. M. Eden a demandé à M.
Pham Van Dong de préciser à la séance
de lundi quele était l' attitude de ]a
délégation du Viet-minh sur ce problème.

Le commandement français
demande la réparation
de l'aérodrome
de Dien-Bien-Phu ,
HANOI , 16. — Le commandement
français a demandé , samedi , au comm a n d e m e n t du Viet-minh , de réparer
l'aérodrome de Dien-Bien-Phu , afin
que les « Dakota » sanitaires puissent y
atterrir , car l'évacuation des blessés
par hélicoptères se fait trop lentement.

Une position-clé assiégée
Selon le haut commandement français , les forces du Viet-minh ont accentué leur pression sur la positionclé de Phuly, à l'ouest du delta. L'assaut a été déclenché il y a déj à deux
jours. Samedi , Phuly était sous le feu
des mortiers. Par ailleurs , les forces
rebelles ont attaqué les troupes de
l'Union française près de Thaibinh , au
sud du delta.

De nouvelles divisions viets
en route qui menaceraient
le delta ?
HANOI (Reuter). — On estime que
les Français ne pourront renoncer p lus

I>e chef de l'état-major
général français envoyé
en mission en Indochine
Le comité de la défense nationale
vient de charger le général Ely, chef
de l'état-major général , et le général
Salan , d'une mission en Indochine,
dont la presse s'interroge sur la signification.
La p lus plausible est celle-ci : le général Navarre se refuse à jouer silencieusement les boucs émissaires : si le
gouvernement ne lui avait pas intimé
l'ordre d' entreprendre des tâches incompatibles
avec la faiblesse des
moyens mis à sa disposition , le coup
de poker de Dien-Bien-Phu n'eût pas
été joué. Le général Navarre veut en
tout cas être couvert par les plus hautes autorités militaires pour la mise
au point des mesures, assez désagréables, qu 'il faut maintenant prendre à
bref délai.
Ces mesures tiennent en un mot : regroupement. Il s'agit de resserrer tout
le dispositif franco-vietnamien , de façon telle que les points à défendre
puissent l'être de façon normale. Il va
falloir , pour cela , sacrifier du terrain ,
abandonner peut-être des positions
dont les noms sont devenus familiers
aux oreilles françaises.
Et puis , il faut que des voix autorisées puissent se faire entendre aux
Etats-Unis quant aux suites possibles
de la situation actuelle. C'est pourquoi
le général Salan a été désigné pour accompagner le général Ely. Ayant partici pé aux entretiens de Fontainebleau
avec le Viet-minh, bras droit de de
Lattre en 1950, commandant en chef
jusqu 'en 1953, il connaît au moins autant le problème politi que indochinois
que le problème militaire.

Protestation d intellectuels
contre l'interdiction
des ballets soviétiques

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
services de presse du gouvernement démentent formellement les informations
selon lesquelles des changements se
prépareraient dans la politique extérieure de la république fédérale à l'égard de
l'U.R.S.S.

Ce sont mille blessés
qui pourront être évacués
à un rythme
de cent cinquante par jour
HANOI, 16 (A.F.P.). — Le Dr Huard ,
clief des délégués français , chargé d'organiser l'évacuation des blessés de
Dien-Bien-Phu , revenu , a indi qué que
le commandement du Viet-minh se
montrait disposé à libérer un premier
groupe de 753 blessés , au lieu de 450
et qu 'un deuxième groupe de 250 pourrait suivre.
Le professeur Huard a ajouté : « Le
c o m m a n d a n t du Viet-minh à DienBien-Phu et le médecin vietminién
avec qui nous traitons , ont annoncé
que cinquant e blessés pourraient être
i m m é d i a t e m e n t évacués. Le rythme
pourra être porté à 150 par jour.
Mlle de Galard
est saine et sauve
HANOI , 16 (Reuter). — Mlle Geneviève de Galard , la seule femme qui
soit restée avec les blessés de la forteresse de Dien-Bien-Phu , est vivante
et indemne.
C'est ce qu 'a rapporté une infirmière
française d'Hanoï, qui s'était rendue ,
vendredi , à Dien-Bien-Phu , par la voie
des airs , pour collaborer à l'évacuation des blessés. Ce rensei gnement lui
a été communi qué par un officier du
Viet-minh.

PARIS , 16 (A.F.P.). — Cinquantedeux personnalités du monde des lettres , des arts et du journalisme viennent de publier une protestati on contre
l' a n n u l a t i o n des représentations des ballets soviéti ques à Paris.
« En dehors de toute prise de position politi que , relève-t-on n o t a m m e n t
dans la déclaration , les soussignés est i m e n t que l'art ne doit pas être vict i m e de la politi que.. Us ne sauraient
a d m e t t r e que les pouvoirs publics cèdent ainsi à la craint e d'éventuelles
m a n i f e s t a t i o n s et mettent en danger
l'exercice de la libert é artisti que. »
Parmi les signataires , figurent l'académicien François Mauriac , Pierre-Aimé Touchard, ancien directeur de la
Comédie
française ,
Louis-Martin
Cbauffier. Pierre Lazareff , directeur de
« Franc e-Soir »,
R a y m on d
Queneau ,
l'a r i i s t e de cinéma Bernard Blier , Albert Bavet.
Réd. — Les honorables intellectuels ,
si gnataires de cette protestation , ont
d' assez sing ulières notions de ce qui
s'est passé à Dicn-TSicn-Phu. S'ils estiment que le massacre de certains de
leurs compatriotes français par tes
« orgues de Staline » est de la politique ,
on se demande pourquoi ils n'en disaient pas autant a u t r e f o i s quand Hitler traita leur pays comme il l' a f a i t ,
et pourquoi ils luttèrent — à juste titre
— contre d' aucuns de leurs confrères
d' alors qui faisaient de la collaboration artisti que. Il f a u t croire que depuis dix ans l' esprit de résistanc e s'est
un peu émoussé I
Les ballets russes
se produiront à Berlin
BERLIN , 17 (Reuter). — Selon une
i n f o r m a t i o n de l' agence A.D.N., de l'Allemagne orientale , ies ballets russes,
dont les spectacles ont été décommandés à Paris , se produiront à Rerlin-est
et dans la ré publique démocratique
allemande. La trou pe est a t t e n d u e un
de ces procahins jours à Berlin.
En ITALIE , 632 ans de prison
tal ont été infliges par la Cour
ses de Palerme à G3 membres
bande Giuliano , à l'issue d' un
qui a duré plusieurs semaines.

au tod'asside la
procès

ï]----^---

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 15 mai.
Température : Moyenne : 11,4 ; min . : 8.1;
max. : 12,9. Baromètre : Moyenne : 714,5.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direction : est - nord-est. ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : Couvert . Faible
pluie intermittente de 10 h . à 18 h . 45.
16 mal . Température : Moyenne : 14,9 ;
min. : 9,5 ; max. : 19,3. Baromètre :
Moyenne : 709,5. Vent dominant : Direction : est - nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel-: Couvert à très
nuageux .
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch âtel 719,5)

Niveau du lac du 14 mal à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 15 mai à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 16 mal à 7 h. : 429,34
Prévisions du temps . — Ouest du pays :
Très nuageux ou couvert et par moments
quelques précipitations peu importantes.
Bise modérée. Valais , nord et centre des
Grisons : Couvert à très nuageux . Nord
des Alpes : Ciel variable , par moments
couvert . En plaine bise modérée , dans
les Préalpes fœhn . Température en
hausse. Svid des Alpes et Engadine : Couvert à très nuageux , par endroits quelques précipitations . Plus doux pendant
la journée .

Exposition d&

lll

TIMBRE ROUMAIN
Salle de « La Paix »
Au « Grillon »
du 12 mal au 19 mai
Ouvert tous les Jours de 14 à. 19 Iv
et de 20 à 22 h.
ORGANISATION REGARDS
Entrée libre

« Neuchêtel-Ancienne »

—I [—
"*~l '—

Ce soir à 20 h . 15
à l'hôtel City , ler étage

"""

Assemblée générale

S EN S m U O N N E L

CAFÉ DU THÉÂT RE
L'opinion de la clientèle...

20 h. 30

M. MORGAN H. VIDÀTL

MATERNITE INTERDITE

L'Orchestre THE BERRYS
est vraiment formidable

I

Il
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E N T EN D U

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Avant les nominations
judiciaires
pajr le Grand Conseil

Le Grand Conseil, qui ouvre aujourd'hui sa session ordinaire de printamips, nommiena, comime l'on sait, un
nouveau ju ge cantonal, eu remplacement de M. Adrien Btiter, démissionnaire.
Ainsi que noms l'avons dit, M. Raymond Jeamprêtre , président du tribunal
de Neuohâtel, sera vraiseimblablement
nommé à ce poste. On s'attend toutefois à une, candidature présentée par
le groupe socialiste. Le candidat serait
M. A ndr é Guioand , président du tribunal de la Gbaux-ide^Fonds.
Pour la -succession de M. Jea mprê tre,
on cite notamment les noms de M. Philippe Jlayor , présid ent du tribunal du
Vail-de-Tiravens, et de M. Bertrand Houriet , président du tribunal II du chefdiieu. El se peut qu'il y ait d'autres
cand i dats.
Le Grand Conseil devra également
nomuuer un conseiller à la COû T de
cassation pénale, en remplacement de
M. Alexandre Gicot, démissionnaire.
Deux -candidats -seraient sur les rangs ,
soit M. Jules Biétry et M. Adrien Etter.

LA V1I.LE
LES CONFÉRENCES
« Les dangers
de l'alcoolisme »

Vendredi matin, le Dr Maurice Roch,
de Genève, a parlé à l'Aula de l'université, sons les auspices de la fondation Lucien Bovet, de l'alicoolMisTn e, de
sas causes, de ses inquiétantes conséquences et des moyens de lutte ; l'orateur, qui fut présenté par M. J.-D.
Burger, recteur, a été trente-trois ans
professeur à l'Université de Genève.
Avec ses étudiante, à l'hôpital ca n tonal, il a pu faire des constatations et
des statisti ques qui lui ont permis
d' examiner le problème de l'alcoolisme
sur des bases scientifiques.
Le Dr Roch n'est pas venu ,
comme il le dit au début de son
exposé, faire de la propagande en faveur de l'abstinence, mais lancer un
cri d'alarme, oe qui répond au but que
s'est fixé ia fondation portant le nom
du médecin psychiatre bien connu qui
fuit victime, ainsi que ©a femme, d'un
cihauffa^d ivre.
Quand on aborde le proMèime de
l'ailcoolisime, il faut compt er avec une
masse d-e traditions, d'habitudes, de
'Seriitîra'ents ; l'alcool , le vin ont leur
place dans la littérature comime dams
d'économie publique, et jusque dans la
politique (en France, les bouilleurs de
cru sont int ouchables parce qu'électeuns ).
Pour le médecin, l'alcool ne trouve
aucune justification ; il est. un excitant
qui 'atteint la -sant é physique et psychique ; il est un très mauvais aliment, qui, quoi que l'on pense comimumément, ne réah aïutife pas ni ne facilite
le travail musculaire. Le clinicien constate que le buveuT se défend très mal
contre les maladies infectieuses et contre le bacille de Kooh. Le Dr Roch
montra , à l'écra n, des graphiques établis à l'hôpitail cantonal de Genève et
illustrant les relations en tre l'alcoolisme et la tuberculose, et d'autres constatations sur des boissons alcooliques
lies ipluis bues — c'est le vin , sur les
reilatioms entre l'alcoolism e et la profession du mal ade, etc.
L'allicoolisme se soigne par traitement médicamenteux (antabuse , apoTnoiqphine donnant environ 50 % de
guérisons). Le traitement donnera de
bons résultats si le patien t s'y soumet
volonta irement eit s'il l'accompagne
d'un traitement ipsychothéraipeutique.
La démomstiration du Dr Roch ne
laissa pais grand-ipl ace à des objection-s
et l'auditoire — bien restreint — partagea ses inquiétudes, qu'on peut traduire par ces chiffres qui se passent
de commentaires : lie peuple suisse, en
1952, a dépensé 455 millions pouir le
liait, 456 pour U'inistruietio'n publique et
860 miUlion-s pouir les boissons alcooBo.
liques.

A LA PAIX
Jeux et variétés

Le ministre des Etats-Unis
du Brésil à Neuchâtel

Neuohâtel a réservé le plus aimable
accueil au ministre des Etats-Unis du
Brésil em Suisse, et à Mme d'AIamo Lousada , au cours d'une brillante réception
organisée, samedi 15 mai , dans les salons de l'hôtel DuPeyrou .
Un déjeuner, donné en leur honneur
sous la présidence de M. Paul Richème.
président de l'Association des société s de
la ville de Neuchâtel, et de la Confédération international e des associations
d'anciens élèves de l'enseignem ent commercial supérieur, réunissait entre autres MM. J.-L. Barrelet, président du
Conseil des Etats , P.-A. Leuba , président dti gouvernement neuchâtelois.
Paul Rognon, président de la ville, Sydney de Coulon, conseiller aux Etats , Edmond Guinand , conseiller d'Etat , J. de
Souza Gomes, consul général du Brésil.
Tldefonso Masca-renhas, professeur à
l'Université de Rio-de- .Taneiro, J.-P. de
Carvalho , secrétaire à la légation du
Brésil en Suisse.
En termes excellents , MM. Pierre-Auguste Leuba, Paul Rognon et Paul Riamitié
les rapports d'le
chètne évoquèrent
ef économique^,qui existent entre Bréplus
particulièrement
sil et la Suisse et
le pays de Neu châtel . Chacun forma des
vœux chaleureux pour le ministre du
Brésil, ' qui vient d'être promu ambassadeur , et Mme d'AIamo Lousada, qui vont
quitter la Suisse pour accomiplir une
haute mission diplomatique dans la République de Guatemala , dont, le président
Arhen z , qui préside à ses destinées, est
d'origine suisse.
L'ambassadeur du Brésil sut traduire
en termes choisis tous les lien s qui l'attachent à notre pays. U adressa ensuite
des vœux de prospérité à la Suisse, au
canton et à la ville de Neuchâtel, qu'il
connaît depuis plus de quinze ans et
dont il gardera le plus a gréabl e des souvenirs.- Il rappela que Neuchâtel , par le
ministre Charles Redard , ét ait le siège
de l'Association des amis du Brésil en
Suisse. Il adressa une pensée de reconnaissance au regretté ministre.
La délégation bré silienne visita encore
la ville de Neuchâtel, notamment le château et le siège de la Confédération international e des associations d'anciens
élèves de l'enseignement commercial supérieur.

L'Association suisse des maîtres
plâtriers-peintres a siégé
samedi et dimanche en notre ville
L'Association suisse des maîtres
p lâtriers-peintres , dont la première
assemblée p lénière avait eu lieu en
notre ville en 1937, a siégé pour la
seconde fois à Neuchâtel samedi et dimanche. Deux cent soixante-dix délégués , venus tle toutes les parties de la
Suisse, étaient présents. Le président de
l'Association internationale , M. Bertrand , de Paris , des délégués des associations allemande et autrichienne, et
p lusieurs invités de marque s'étaient
joints aux participants dans les salons de Beau-Rivage.
Depuis ses débuts, cet important
groupement professionnel , auquel sont
affiliés aujourd'hui plus de 3200 maîtres plâtriers-peintres , a dû faire face
à de nombreux problèmes. La vigilance
dont son comité a constamment fait
preuve lui a fort heureusement permis
d'éviter les écueuils nés des années
de guerre et d'après-guerre. Bien que
la situation soit devenue plus favorable, elle n'en exi ge pas moins une prudence soutenue. C'est ce qui apparaît
à la lecture de l'important rapport annuel.
Les débats de samedi, présidés par
M. K. Furter, de Lenzbourg, furent
consacrés précisément à l'examen de
cette situation et des décisions qu'elle
exige. Puis l'assemblée procéda au renouvellement du comité central et de
la commission centrale pour la maîtrise. M. K. Furter a été réélu par acclamations président de l' association.
Enfin , M. O. Discher , secrétaire à
l'Union des arts et métiers, présenta —
en allemand — un intéressant rapport
sur le certificat de capacité obligatoire

Quelques détails
sur les comptes de la ville

Nous avons publié vendredi les résultats globaux des comptes de la commune pour 1953, bouclant avec un bénéfice de 24,941 fr.
En réalité , le résultat est bien meilleur. Le directeur des finances a profité de la haute conjoncture pour faire
des amortissements importants. Une
somme de 1,164,033 fr. 38 a été portée
en amortissements de dépenses extraordinaires non prévues au budget.
C'est le rendement de l'impôt qui a
permis cet assainissement. Il a été de
1,221,737 fr. 30 sup érieur aux prévisions budg étaires. On avait prévu
5,550 ,000 fr. de recettes fiscales ; or,
celles-ci se sont élevées à 6 ,771 ,737 fr.
30. Les recettes les plus importantes
proviennent ensuite des services industriels. Avec 7,556,850 fr. 64 de recettes
et 6,734,885 fr. 64 de dépenses , ils
laissent un bénéfice de 821,965 fr.
Les forêts et domaines donnent un
résultat réjouisasnt : 660,829 fr. 10 de
recettes et 403,721 fr. 50 de dépenses,
laissant un bénéfice de 257,107 fr. 60.
Tandis que les comptes de certains
dicastères tels que ceux de la police
et du service des bâtiments s'équilibrent à peu près, les travaux publics
figurent aux comptes avec 85,371 fr. 25
de recettes et 1,200,868 fr. 22 de dépenses.
Les services sociaux laissent un déficit de 866,431 fr. 52 ; les dépenses
s'élèvent à 2,827,608 fr. 96, tandis que
les recettes n'atteignent que 1,196,177
fr. 38.
C'est le dicastère de l'instruction publi que qui coûte le plus cher à la ville.
Avec 2,281,169 fr. 90 de recettes et
4,859,444 fr. 63 de dépenses , la ville
doit consacrer plus de. deux millions
et demi pour ses écoles.

Les délégués des zingueries
suisses dans nos murs

Les délégués de l'Union suisse des
usines de galvanisation , au nombre de
vingt-cinq, ont tenu samed i et dimanche leur assemblée générale annuelle
en notre ville. Cette association , qui
est présidée par M. Gloor , de Daniken ,
groupe les princi pales zingueries de
Suisse. Ce congrès avait été organisé
par M. Pierre Glosclaude , directeur de
la zinguerie de Colombier.
L'assemblée se tint à l'hôtel Chaumont et Golf samedi après-midi. Les
participants entendirent des exposés
techni ques , furent rensei gnés sur ce
qtii se fait à l'étranger dans la branche et échangèrent leurs idées SUT
l'amélioration des procédés de fabrication , qui est le but de l'association.
En fin d'après-midi, les dél égués visitèrent le château et la collégiale et
dînèrent à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin. Dimanche matin , ils visitèrent
1ê nouveau Gymnase cantonal , qui fit
l'admiration de nos hôtes tant par ses
installations... que par son prix de
construction relativement modeste aux
dires des délégués de Suisse allemande,
Les délégués se rendirent ensuite à Colombier et déjeunèrent à la Vue-desAlpes, heureux de leur court séjour
en terre neu châteloise.

Lia formule en fut très h eureuse t
le nombreux public venu à l'invitation
de la¦ société d'accordéonistes « Le Muguet » pais sa .une fort divemtiissiante soirée, sairnodii . L'émission ipopul air.e et
aimuisiairte, dirigée par Alib. Zbinden et
aippelée « Bon dimanche » était l'aittr aiction No 1, on. pouvait s'en douter.
Avant qu'elle déroulte ses ipl'alisantes péripéties, M. von Ailllimen, président du
dliuib, eut d'aimables paroles de bienvenue à l'adressa de la ipresse, des déllégués de sociétés aimies, puis les accordéonistes se firent entendre. Leu r chef ,
M. M'aftihey-Dorait, a le tempérament et
Oie goût du bon musicien ; il en a également le reisipeot des compositeurs
qu'il interprète. C'est ce qui expli que
1'eaoellllein.be qualité de ison travail et
de celui de ses musiciens. Le choix des
transcriptions , fidèles et habites, par
affleura , était des plus heureux : une
bonne sélection d' airs de ta « Traviatia », de Verdi, et l'ouverture d'« Orphée
aux enfers », de .T. Offenibaioh, témoignèrent de l'entraînement constant , de
l'habileté tectinique des exécutants, et
de ta connaissance, à eux incul quée,
diu caractère, du genre, person n els à
ces deux grands compositeurs.
L'habiile pianiste de R'adio-Laïuisanne,
Renversée par un car
Geo Voumard, Joua l'une de ses comsur un passage clouté
positions, brilliant « m eddley » au goût
Hier matin , à 8 heures. Mite F. B„
d'aujourd'hui , et qu'apprécia le public; domiciliée en ville, traversait
le pasil accompagna fort élégamment ta grasage clouté, â la place Numa-I>roz ,
cieuse divette Paillette Vertnont, qu'a
entre le irefuge et le trottoir de la
adoptée, le public de notre ville, et qui , poste, quand ell e fut renversée par un
dans ses roiwa-ntees'réalistes, gaie'S, mê>oa,r
de la Gbaux-de-.Fonds, qui se dila ncdliqu es, mal icieuses tour à tour , rigeait vers l'avenue du ler-iMars. Le
mit 'de la fantai sie, de lia grâce, et fut
piéton , qui était Messe aux deu x geifort applaudie.
noux, a pu regagner son domicile pasRobert Burnier, imitateiur et fantai- ses propres moyeni».
siste, prit 'avec aisance la voix de Carotte, Pierre F-resmay, Al erm e, Lanqu-ey,
d'autres personnages encore, luaiis ce
genre est tôt monotone , quand les imitations se -suivent à une allure trop
nsipide. L'u n i f o r m i t é n'a que peu d'attrait, lia variété seule amuse vraiment.
Ainsi en allait-i l donc qua'nd parut
la personne interrogée par Albert
Le docteur et Madame
Zbinden , M. B., de notre ville, à qui
Georges MAYOR-DE KEYNIEB sont
furent offerts les généreu x moyens,
annoncer
la naissance de
heureux d'
ferroviaires et hippiques , si l'on peut
leur fille
dire, de passer un bon dimanche...
Etendant lia formule à tout- l'auditoire,
le syinupatlrique parleuir «le Lausanne
16 mal 1»54
offrit en outre de nombreux dons, soHofstrasse 79
lides et li quides aux assistants, capa Clinique Hirslanden
Zurich 44
bles de .répondiPe aux question'» de tout
Zurich
genre, qu'il posa en fin de soii-ée. Ce
jeu aimusa cordialement 'chacu n , comme
de bien entendu, car il se dêr oiula sou s
Rédacteur responsable : R. Braichet
le sign e de l'entrain, die l'émulation
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
M. J-.-C.
.et de la fantaisie.

Une auto s'emboutit
dans un mur
à la rue de la Côte

Samedi soir , à 19 h. 25 , alors qu'il
circulait à la rue de la Côte, en
direction ouest , un automobiliste de la
ville, M. Jean Wyss, perdi t , pour une
cause indéterminée , la maîtrise de son
véhicule, frôla un poteau , puis vint
emboutir sa machine d>a nis l'angle du
mur du Petit-Catéchi sme.
Le conducteur, qui souffrait d'une
commotion et de diverses contusions,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu quitter dima nche.
La polic e a ordonné une prise de sang.
La voiture , qui avait l'avant enfoncé
et l'a direction faussée, a été remorquée dams un garage.

Hier à 10 h. 20 , en croisant une
voiture genevoise , une automobiliste
ohaux-de-fonnière se dirigeant vers
Ghez-le-Bart a tamponné un j eune cycliste qui la précédait. Ce dernier , le
jeune Despland , âgé de dix ans , se fit
dans sa chute quelques blessures. Son
vélo et très endommagé.

dans la profession. Son exposé, qui fut
traduit en français par M. Jaccard (lui
aussi secrétaire à l'Union des arts et
métiers) insiste sur la nécessité , pour
les maîtres p lâtriers-peintres , de faire
preuve de solidarité à l'égard des professions artisanales menacées et de voter oui lors de la votation fédérale du
20 juin.
A l'issue de la partie administrative ,
M. Bertrand , président de l'Association
internationale, apporta le salut des
groupements étrangers et romp it une
lance en faveur des échanges internationaux d'ouvriers.
Un banquet officiel avait lieu le soir
au casino de la Rotonde. Tl fut fort
réussi, le comité d'organisation — présidé par M. Paul Bura — ayant consciencieusement travaillé pour qu 'il en
fût ainsi. On notait à la table d'honneur la présence de M. André Sandoz ,
conseiller d'Etat , de M Robert Gerber,
conseiller communal , et de M. Louis
Bura, directeur de l 'Ecole des arts et
métiers de notre ville.
La partie oratoire fut - réduite au
strict minimum , seuls le président de
l'association et les délégués étrangers
ayant pris la parole. Enfin , une partie
récréative des duettistes , une fanfare
pittoresque et pleine d' entrain, des atavec
présentées
diverses
tractions
beaucoup d'esprit , mirent l' assistance
en joie. Un bal termina la soirée.
La journée de dimanche , tout aussi
réussie, fut consacrée à des prises de
contact et à des échanges de vues et
se termina par une joyeuse randonnée
en bateau à vapeur.

VIGMOBLE
AUVERNIER
Inspection
de» sapeurs-pompiers

(c) Samedi à 14 h. 30, au collège, la
commission du feu , assistée des représentants des autorités communales, du
major Bleuler, commandant des sapeunsipoimp iers de Neuchâtel, et du
capitaine F. Germond, se réunit pour
procéder à l'examen de l'exercice prévu.
, la troupe est présentée
A 15 heures
au capitaine F. Germond par le sergent-imajor Jaicques Rognon.
Les chevrons d' ancienneté sont remis par le cap itain e aux ayants-droit
avec félicitations :
Sgt. René Jeanneret , Sme chevron , 20
ans ; garde Alfred Blatter , Sme chevron,
20 ans ; garde Francis Coste, Sme chevron , 20 ans ; sapeur Daniel Girard , 2me
chevron, 1,5 ans ; plt. Adolphe Kunz , 1er
A tteint par une décharge
chevron, 10 ans ; sgt. Henri Pellet, ler
électrique
chevron, 10 ans ; sapeur Jean-Pierre Belur
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lenot, ler chevron, 10 ans ; sapeur Cari
transaprès-midi à l' usine à gaz pour
Born , ler chevron , 10 ans ; sapeur Albert
emporter à l'hôpital Pourtalès un
Bouvard , ler chevron, 10 ans; sapeur Sa,
qui
avait
été
Robert
muel Jutzl , 1er chevron , 10 ans ; sapeur
ployé, M. Fritz
Emile Regard, ler chevron , 10 ans ; sabrûlé par une décharge électri que en
peur Gérard Rouiller , ler chevron , 10
mani pulant une perceuse électri que.
ans.
La troupe fut inspectée par le majoi
LA COUDRE
Bleuler.
En lieu et place d'un exercice
Recensement dn bétail
, ce fut une inspection indivigénéral
(c) I* recensement tédéral diu bétail! orduelWe de chaque groupe d'engin , oe qui
donné pour le 21 avril 1054 a donné lea
permit à l'inspecteur de se faire une
résultats suivants pour le oencle de la
idée exacte du commandement du grouOoud're : chevaux : 2 possesseurs pour
pe et du savoir-faire des hommes.
3 unités ; 4 propriétaires de bovins totaLa critique générale fut , à l'honneur
lisent 42 pièces, dont 28 vaches laitières
des isous-officiers et des hommes, très
et 1 taureau ; 3 possesseairs de porcs ont
satisfaisante.
aiu total 31 bêtes ; enfin 6 apiculteurs se
partagent les 3S ruches ainmoncêes.
Aux sons de notre corp s de musi que
Oes chiffres étamt à peu prés les mêmes
eut lieu un défilé impeccabl e devant
que c-eusc des années précédentes, il est
les représentants des autorités, comintéressant de constater que malgré le
mission du feu , 1-e major Bleuler et
dévetoppement de l'iinduistrle et l'extenn otr e capitaine , qui permit de souildsion des nouveaux quartiers dans cette
tenue de la troupe et
région, l'agriculture m'y perd pas ses gn er la bonne
l'eX'Cell'erut entretien du matériel.
droits.

PRÈS DE PA YERNE

Le « Centurion» a pu être retiré
de la carrière où il avait dévalé
Les travaux pour redresser le tank
qui était tomb é au bas des Chevallleyres
près de Payerne , vendredi , se sont poursuivis sans désemparer durant près de
vingt-quatre heures, soit de vendred i soir
à samedi soir. Un abondant matériel
avait été amené , soit de l'aérodrome
de Payerne, soit des ateliers de Thoune:
camions-gru e, camions-treuil , etc. Ce
n 'est que dans la soirée de samedi que
le lourd véhicule a pu être sorti de la
carrière et remis sur le chemin de campagne où il stationnera jusqu 'à lundi.
On le placera ensuite sur un pont roulant pour le transporter aux ateliers de
Thonne où U sera démonté et examiné.

BEVAIX
Un cycliste
tamponné par une auto

On croit savoir d'autre part que les
tanks « Centurion > , qui appartiennent à
la Grande-Bretagne , qui les a loués à la
Suisse, sont probabl ement au bénéfice
d'une assurance et que de ce fait la Confédération ne subirait aucune perte.
Quant au conducteur de l'engin , qui
avait été transporté à l'hôpital de Payerne , il n 'est pas aussi gravement blessé
qu'on le pensait ; les radiographies
n'ont révélé aucune fracture et le blessé
a été surtout fortement commotionné.
Samed i, des milliers de curieux se
sont rendus sur les lieux de l'accident
et ont suivi avec un grand intérêt les
travaux de « renflouement >.

COLOMBIER

Vers la construction
d'un home pour couples asés

(c) La Société neuchâteloise d'utilité publique vient d' acquérir , entre l'avenue
de la Gare et la route de Planeyse , un
verger de 4000 mètres carrés . Elle se
propose d'y construire un grand bâtiment à la disposition de coupl es âgés.

SAINT-AUBIN
jeune
homme arrêté
Un

(sp) Un jeune homme de 18 ans, domicilié à Saint-Aubin , a été arrêté par la
gen darmerie. Il a été reconnu coupable
d'attentats à la pudeur des enfants dans
cette localité et à Concise.

VAL-DE-TRAVERS ~ |

!

Arrivée par train spécial
d'une école de recrues
d'infanterie

(c) Partie vendredi matin du lac Noir ,
et ayant gagné, dans le cadre d'un exercice de bataillon , Fribourg aux premières heures de la journée de samedi ,
l'école de recrues d'infanterie 2 est arrivée avant-hier peu après 10 heures par
train spécial à Fleurier. Ce train spécial
était remorqué par les trois automotrices
électriques du R.V.T. depuis Travers.
Dès l'arrivée à Fleurier une grande
animation a régné à la gare au moment
du débarquement des hommes et du déchargement de la partie du matériel
qui n 'avait pas été amené par tracteurs.
Cette école de recrues , qui compte environ 700 unités, est placée sous le commandement du colonel EMG Piguet, et
comprend cinq compagnies. Celles-ci ont
immédiatement gagné le lieu de leurs
stationnements, soit Buttes, Saint-Sulpice, les Bayard s et les Verrières. Une compagnie est restée à Fleurier où se trouve également install é le bureau d'étatmajor de l'école.
Le séjour au Val-de-Travers de cette
école de recrues est prévu jusqu'au 28
mai, soit une semaine avant le licenciement définitif des hommes.

BUTTES

Ce que les impôts
ont rapporté à 1» commune

(sp) Pendant l'année 1953, l'impôt communal des personnes physiques calculé
sur une fortune globale de 5,660,700 fr.,
a produit une recette de 24,484 fr., soit
500 fr. de moins que les prévisions budgétaires.
L'impôt sur 2,341,638 fr. de ressources
a été, après les déductions légales qui
furent de 14,794 fr., de 57,962 fr., soit
près de 10,000 fr. de plus que le budget
le prévoyait.
Les impôts sur ressources et fortune
des personnes morales furent de 17,046
francs , soit le doubl e de ce qui avait
été prévu au budget.
Y compris les successions collatérales
et le produit des surtaxes, la commune a encaissé 99,690 fr. au titre des impositions communales.

TRAVERS
Affaires scolaires

(c) Dans sa séance présidée par M. Treuthardit, la commission, scolaire a pris
ooncniaissance des comiptes de llmstructtan
publique qui seront soumis prochainement au Conseil génénal. Recettes :
41,3716 ir. 50; dépenses : 125 ,755 tr. 06;
à la charge de la cotrumune : 84,378 Ir. 55.
La nomination du bureau se fera au
début de juin car cinq nouveaux membres sont à désigner à lia comimissiio-n.
C'est l'anin'ée des « petites courses » par
degrés. 1*5 projets présentés par le secrétaire ont été approuvés. Ils avaient été
proposés par le corps enseignant : classes
de Miles Jampen et Rochat: Robinson
avec promenade en canots moteur ; classes Mlles Treuthardt et Jlmned : cuielllette
des niarciisses au Mont-de-Boveresse ;
classes MM. Porret et Vaucher: en bateau
à Sasuges et à Oudreflïtt ; classes dru
« Mont » et diu « Sapelet s : en car au
Ohatelot, en bateau du Saut-dm-Doubs
et aux Brenets.

LES VERRIÈRES
Une compagnie de recrues
au village

(c) Voilà bien des années que nous
n'avons pas eu de soldats cantonnés au
village. La compagnie 5 de l'école de recrues de Colombier nous est arrivée samedi à 13 heures , venant du lac Noir ,
où elle a passé quinze jours. Les jeunes
soldats sont entrés aux Verrières en
chantant, malgré la fatigue des étapes,
malgré le poids du paquetage et la fine
pluie qui s'était mise à tomber.
C'est 130 hommes environ — des Fribourgeois — qui sont cantonnés ici pour
deux semaines.

j

IM A CHAUX - DE -FONDS
JLe nouveau président
du Hoclcey-club

Congrès de l'Association
suisse des invalides
L'Association suisse des invalides a
tenu , dimanche, à la Chaux-de-Fonds
son assemblée des délégués sous la présidence de M. Fritz Moser. Elle a ap.
prouvé une résolution relativ e à l'assurance invalidité et à l'incorporation des
invalides dans l'économie.
L'assemblée s'est félicité e du postulat
déposé au Conseil national, demandant
au Conseil, fédéral de prendre en main
l'examen et les rech erches nécessaires a
l'introduction et. au financement de l'assurance invalidité et d' en faire rapp ort
à l'Assemblée fédérale. L'assemblée a
en outre adressé un appel à l'Etat et
à l'industrie privée en faveur de la réincorporation des invalides dans l'économie.

IX Î-OCLE

Un accordéoniste loclois
champion suisse

Le sapin , à droite , a miraculeusement sauvé la vie aux deux occupants du
tank, en empêchant la lourde machine de se renverser complètement.
(Phot . Roger pache, Payerne.)

BIENNE

Une collision
fait trois blessés

(c) Samedi matin, vers 7 heures et A
mie, une grave collision s'est nrothil? "
à quelque 300 mètres du passage à •
veau de Rondchàt e] , entre une voitii""
de sport lausannoise et une auto 6
nant de Saicourt , près de Reconvilier "
La première voiture montait la ron ti,
des gorges du Tauhenloch , en direction
de Réuchenette. A vive allure , elle von
lut dépasser une autre auto , mais au
cours de la manœuvre, elle fut déportée
sur la gauche de la chaussée. Just e j
ce moment , la voiture jurassie nne de*,
cendait et la première la prit en écharpe. Les deux machines eurent le f]an,
gauch e enfoncé.
M. Schneider, dessinateur-a rchitecte J
Lausanne , qui conduisait la voitur e mon
tante, fut blessé à la tête, et les detri
occupants de l'autre véhicule , M. et Mit»
Feusier , de Saicourt , subirent de nom.
breuses contusions.
Les trois blessés furent transportés 1
l'hôpital de Bienne.
Les dégâts matériel s s'élèvent à plj .
sieurs milliers de francs.
MORAT

La foire

Mercred i, 1.029 porcs ont été amnij
sur le champ de foire. On a payé fa
cochons de lait de 6 à 8 senujujj
85 fr. à 100 fr., les petits porcelets *.
100 fr. à 130 fr. et les gros de 135 f,,
à 165 fr. Les prix n'ont pas caW

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé mercredi, sous la présidence de M. Olivia
Cornaz. Il s'est occupé d'une aifaiie de
lestions corporelles par négligence et d'Infractions à la .
!
. A.
Le 24 décembre, au début de la soirée,
un scooter monté par J. R., né en 1929
chaaiïfeur à Montcheraoïd, et O . R., &
sœur , sur le siège arriére , était ectré ea
collision avec une voiture arrivant pa
un chemin de traverse à Suscévaa.c. R,
fut condruite d'urgence à l'hôpitai d'Orbe,
où elle est encore alitée pour une double fracture ouverte de la jambe droite,
,
J A©., me en 1892, Fribourgeois, bouche:
domicilié à Yverdon, n'avait pas aperçu
Après
l'audition
du
la moto â temps.
prévenu, du plaignant et die sa sœur, dea
défenseursdes deux parties, le tribunal
s'est rendsu sur les lieux de l'accident
Ktartt donné les bons nenseignemems
fournis sur Ae., celui-ci s'est vu condamner à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 300 fr.
d'amende et- au paiement des irais da
justice. Le tribunal a donné acte à J. et
C. E.. de leurs réservesciviles et leur a
alloué solidairement enitre eux uns Indemnité de 250 fr. à titre de fiais d'Intervention pénale.

Un congr ès pédagogique

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé sa.
medi , un important congrès pédagogicjue
a tenu ses assises durant ce week-end
dans notre ville. Samedi soir, a eu lieu
une séance publique. M. Martin , syndic,
a souhaité la bienvenue aux déléguésve.
nus de toutes les parties de la Suisse
et de sept pays étrangers. M. Daniel Piguet, professeur , a évoqué ensuite l'œu.
vre de Pestalozzi dans l'histoire yverdonnoise. M. Louis Meylan , professeur ï
Lausanne , parla de < Civisme helvétiinu
et civisme international *. MM. Steiner
municipal, Jacca rd, nouveau juge cantonal , Zeissig, ancien directeur du collège
avaient honoré cette intéressante manl
festation de leur présence.
Dimanche, jusqu 'à 17 heures, les congressistes ont siégé pour entendre différentes communications. Un banquet M
servi aux quelque cinquante représen.
tants du corps enseignant à l'hôtel de II
Prairie , où toutes les séances se sont
déroulées.

Arrestation d'un employé

(c) Un employé, qui avait commis des
malversations d' un montant de plusieurs
milliers de francs au préjudice deparsonia
ancien patron , vient d'être arrêté
police de sûreté et incarcéré dans W
prisons de la ville.

"
JURA BERNOIS J

SAINT-IIHIEH
Deux cents poussins
carbonisés dans l'incendii
d'un poulailler

désa
Un éleveur de la localité a eu la
gréable surprise d'apprendre , peu n.pK
que n»
avoir quitté ses poulaillers, flammes
d'eux avait été la proie des
25, »'
en effet , jeudi soir , vers 23 h.assuran
agent de la police cantonale , auberge.
le service de ferm eture des 'éleyaien
s
constatait que des flammesproximité
o
en bordure de la forêt , à
W»
« l'ancienne carrière ». 1 se rendit
i»
de suite soir place et constata que le; »
ravageait un assez grand poulailler
u
premiers secours furent avisés , mais
y,
n'eurent à intervenir que pour pro'
déjà a
la forêt , quelques arbres étant
.. .
teints par le feu.
Le propriétaire, arrive sur les n™
*¦
lui aussi, ne put que constater ,lade c
traction totale de son poulaillerpoussin;
installations et de plus de 200
,
et une douzaine de lap ins.
«
Il semble que les installation»
éleveuses soient la cause de cet B?*
di e.

"
"
flPX M@MTflGRIEs |

(c) Dans son assemblée générale de jeudi
soir, le Hockey-club de la Chaux-deFonds a app elé à sa présidence M. Pierre
Did isheim, industriel.

Valentine - Isabelle

RÉGIONS DES LÂcs"~l

(c) Samedi soir, M. Gilbert Schwab,
accordéoniste loclois, a remporté , à Genève, après une éliminatoire serrée , le
titre de champion suisse de l'accordéon ,
dans la catégorie chromatique amateur.

¦¦¦¦
KBW'IiMimiHI ¦1IH IH
parents '
Les enfants, petits-enfants ,
alliés
font part du décès de
Madame veuve

Marie BRUGGER-SCHNElTEf

que Dieu a reprise à Lui, le 14 «M"
après une courte maladie, dans sa ^
année.
. n -,nur. .
Dieu est amow»
L'incinération aura lieu, sans
lundi 17 mai , à 14 heures.
*¦ ^
Culte réservé à la famille , à W ff ]
a
:
Vl
...
mortuaire
au domicile
ie j,
Luther.Brugger, chemin de Meilie"
Lausanne.
Le comité de l'Association des j»
du district de Boudry a le peins* ^
voir d'annoncer Je décès de

Monsieur Ernest DIVERS

peintre en bâtiment
.
membre actif.
Les obsèques ont eu lieu din«n
^

