
Au Grand Conseil neuchàtelois
SESSION DE PRINTEMPS

Renouvellement du bureau - Discours présidentiels - Nominations judiciaires disputées
Attaque socialiste contre la gestion du Conseil d'Etat

Le président , M. Joly, ouvre la
séance à 14 h. 30 en annonçant que le
iurcau a désigné en qualité de secré-
tiire-rédacteur, et comme le veut l'usa-
it le nouveau chancelier d'Etat, M.
Jean-Pierre Porchat , qui est entré en
fonction le 15 mai. Celui qui fut pen-
dant vingt ans un des rédacteurs ap-
préciés de ce journal et qui saura sans
nul doute se faire estimer tout autant
à son nouveau poste prend la place
du regretté Pierre Court, cependant que
]a salle applaudit.

Puis M. Joly, au moment de déposer
sa charge présidentielle, prononce l'ex-
cellente allocution suivante :

Le discours du président
sortant

Durant ces douze mois, non seulement
ici mais dans votre activité représenta-
tive à laquelle je me suis trouvé sou-
vent associé, nos relations ont toujours
été excellentes et très cordiales. J'ai pu
voir combien vous êtes près de notre
peuple qui , les remous électoraux rapide-
ment apaisés, sent que vous assurez la
continuité de l'Etat.

Je vous remercie du soin que vous ap-
portez à l'accomplissement de votre man-
dat. Je souhaite que , magistrats prudents
et vigilants, arbitres clairvoyants d'inté-
rêts parfois contradictoires, vous contri-
buiez toujours mieux à assurer, avec
nous et le peuple, la durée et la gran-
deur de ce pays de Neuehâtel.

Notre gratitude, je l'exprime également
aux magistrats de l'ordre judiciaire, à
vos collaborateurs, ceux que nous voyons
à chaque séance, qui sont de la maison
et à tous ceux qui , dans quelle fonction
publique ou à quel poste que ce soit,
s'acquittent avec conscience et fidélité
de leur tâche.

Hommage à la presse
Je désire remercier enfin la presse qui

suit avec attention nos débats et qui
forme le lien vivant avec l'opinion pu-
blique. Puisse-t-elle, pour remplir ce rô-
le indispensable rester toujours la presse
libre d'un pays libre !

M. Joly évoque ensuite les disparus
durant l'année écoulée : Werner Riisch,

'"" Pîefre'Court, André Marchand, et il stm-
\i{oe que — c'est le contraste de nos

existences — cette période vit l'aboutis-
sement d'heureuses initiatives :

Usine et barrage du Châtelot , Gym-
nase cantonal et Ecole normale , bâti-
ments nouveaux de l'Ecole d'agriculture.
Ce fut encore une année prospère

Puis il poursuivit :
Ces réalisations, dont les deux derniè-

res furent rendues possibles par la tena-
ce restauration des finances cantonales,
démontrent la volonté et la vitalité d'un
pays qui veut mettre en valeur ses res-
sources matérielles et spirituelles.

L'année législative qui s'achève s'ins-
crit encore dans les années prospères.
Est-ce à dire que tout soit parfait ? Si
nous étions tenté de l'affirmer , l'activité
accrue des offices de poursuites, consé-
quence souvent d'un train de vie incon-
sidéré, serait là pour le démentir. Et puis
nous ne pouvons ignorer les menaces
qui planent sur nos Industries et la si-
tuation préoccupante de l'agriculture
posant des problèmes qu 'il faudra bien
résoudre.

Il faut voir plus loin
Mais, dans ce monde écartelé, nous ne

pouvons nous borner à nos préoccupa-
tions Internes. Nos regards et nos pen-
sées sont tournés vers Genève et j'ai la
conviction d'exprimer votre sentiment et
celui du peuple neuchàtelois tout entier
en souhaitant ardemment que cette con-
férence contribue à une détente inter-
nationale, qu 'elle soit un effort sincère
vers la paix, une paix véritable, fondée
sur le respect des droits et libertés de la
personne humaine et des peuples.

Que ceux qui tiennent en main les
leviers de commande comprennent l'an-
goisse du monde ! Qu'ils s'entendent
pour mettre l'énergie atomique au ser-
vice de l'humanité et empêcher qu'elle
ne soit l'agent de sa destruction !

Notre époque nous démontre que la
prospérité économique ne protège pas et
nous sentons avec toujours plus de force
que notre civilisation technique a besoin

pour l'empêcher de sombrer de ce sup-
plément d'âme, dont parle Bergson, et
dont nous connaissons la source.

Pour les chevrons
M. Joly évoque quelques-uns des ac-

tes législatifs discutés et votés au cours
des onzë""seârice's des "quatre dernières
sessions. Il poursuit :

Le référendum facultatif a été utilisé
une seule fols contre le décret concer-
nant les armoiries et couleurs tle la Ré-
publique. La question sera tranchée le
mois prochain.

SI les vœux d'un président déposant
sa charge étalent accueillis avec la même
bienveillance que ceux d'un mourant,
je souhaiterais que dans notre canton
où l'on ne néglige ni efforts , ni sacrifi-
ces financiers pour l'instruction publi-
que â tous les degrés, le problème fut
étudié avec objectivité et sans passion.
L'Issue du scrutin ne ferait alors aucun
doute.

La désertion des urnes
Jamais résultats ne furent commentés

de façon aussi contradictoire que ceux
du double vote concernant l'initiative
sur les allocations familiales et le con-
tre-projet. Mais un fait ne souffre au-
cune discussion, c'est que sur 40,966
électeurs inscrits 18,588 se rendirent aux
urnes et 17,881 exprimèrent un vote va-
lable. Ainsi , pour un double scrutin , al-
locations familiales et aide à la vieillesse,
qui directement ou indirectement inté-
resse chacun , la participation entrant en
ligne de compte est de 43,6 % des élec-
teurs.

On a voulu expliquer cette désertion
des urnes par la multiplicité des scru-
tins. Si cet argument avait quelque va-
leur — et encore — en 1952 où il y eut
huit scrutins, U n 'en a plus aucune en
1953-1954 où, en dix-sept mois, les élec-
teurs n'ont été appelés que quatre fois
aux urnes. Le temps nous manque pour
analyser les causes de cette tiédeur in-
quiétante. Ne serait-ce pas que l'on a
trop parlé des droits civiques et qu 'il

faudra remettre l'accent davantage sur
les, devoirs civiques en se souvenant que
la J sauvegarde des premiers réside dans
l'accomplissement des seconds.
(Lire la suite en lOme page)

M. Léon GUINAND , le nouveau
président du Grand Conseil.

Impressions de séance
Y a-t-il quelque chose de changé

an Grand Conseil ? Après la séance
d'hier, première de la session ordi-
naire de printemps, on est en droit
de se le demander. Depuis long-
temps, on n'avait point assisté à une
attaque aussi virulente de la part
des socialistes. Depuis longtemps, et
même pourrait-on dire depuis la dis-
parition de la scène politique du lea-
der Paul Graber ! Pendant les an-
nées d'après-guerre, si notre petit
parlement a été animé, c'est aux po-
pistes qu 'on le devait. Dans l'oppo-
sition , ils menaient le jeu incontes-
tablement. Hier , M. Corswant s'est
tu, ou à peu près. Et le chef du
groupe socialiste , M. Jean Liniger,
«avait mangé du lion ». Tant à l'oc-
casion des nominations judiciaires
qua la discussion générale sur les
comptes et le budget , il dirigea l'of-
fensive contre les positions bour-
geoises.

Qu'est-ce à dire ? Le grand parti
cantonal de gauche entend-il ravir
'initiative des opérations antigou-
vernementales au parti popiste au-
quel il l'a laissée si longtemps ?
Mainten ant qu 'avec le départ de M.
Umil le Brandt , il ne dispose plus,
au Conseil d'Etat, d'aucun « minis-
ere-clé », se sent-il les mains plus
libres pour cr i t iquer la gestion de
'exécutif Ou n'a-t-on assisté qu 'à
oie simp le manifestation d 'humeur ,
a un simple épisode sans lende-
mam? La suite le dira...

/SS / s/ ŝ.

Pourtan t , la séance avait  débuté ,
comme toutes les séances où l'on re-
nouvell e le bureau sous le signe de
'a conciliation . Le nouveau prési-
«¦nt, M. Léon Guinand , s'était féli-ne de la s i tuat ion prospère de

Mat. Son prédécesseur , prenant  con-
fn "j6 .l'assemblée dont  il a for t  bien
™ntJtUt les débats une année d u r a n t ,
Sv„ gua de bons conseils. Il faut"ail leur s lire a t tent ivement  le dis-
TV6 M- 'Iol y "i" contient  d' ex-"llentes choses. L'allusion aux che-
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ment la question , en quoi  leurs ob-
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snnt .fondées ni en matière d'his-
ello ' ni cn nlatie re d'art , t iennent-
sonh anCOre ? Le Président sortant..""•"ta aussi que  tant  de mot iong

sent °U h 1,examen  ne se tradui-
a ' par un intervent ionnisme d'Etat
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c'est leur faire injure que de suppo-
ser un seul instant qu 'ils ne sont pas
conscients de la notion essentielle
de séparation des pouvoirs. L'idée
« proportionaliste », défendue plus
ou moins consciemment, par le nou-
veau chef de l'opposition , nous pa-
raîtrait ici le pire des maux. C'est
pour le coup que la polit ique conta-
minerait le judiciaire. C'est en exa-
minant chaque cas particulier , à la
lumière des seuls mérites du candi-
dat , qu 'il convient de procéder lors
de la nomination d'un juge. On a agi
de la sorte hier , et l'on s'en félici-
tera , croyons-nous.

Mais les remarques de M. Liniger
exercèrent-elles tout de même quel-
que insidieuse influence sur le
Grand Conseil ? Aux deux autres no-
minations, les candidats « officiels »
passèrent à la ,très juste majorité ab-
solue. Pour un peu , on se serait cru
à l'Assemblée nationale française où ,
lors du dernier vote de confiance à
M. Laniel , le scrutin fut  soigneuse-
ment dosé, pour accorder au prési-
dent du conseil une seule voix de
plus qu 'il ne lui fallait. Chez nous,
on fit plus juste mesure encore !
En revanche , les suffrages se disper-
sèrent sur les noms les plus fantai-
sistes. On se passerait de telles ga-
mineries lorsqu 'il s'agit d'une chose
aussi sérieuse que l'élection de ceux
qui sont chargés de rendre la jus-
tice.

Le tir principal de l'opposition fut
concentré cependant sur le gouver-
nement , ainsi que nous l'avons dit ,
lorsque s'ouvrit  le débat sur les
comptes et la gestion. Ou plus exac-
tement sur quatre des cinq membres
du gouvernement, car M. Sandoz,
chef de l ' industrie et de la justice,
fut  naturellement épargné. En som-
me à M. Barrelet et à M. Leuba , on
reproche de trop dépenser , et à M.
Clottu de ne pas assez dépenser.
L'Etat en « fai t  trop » pour  l'agricul-
ture et les routes et pas assez pour
l ' ins t ruct ion publi que ! Quant  à M.
Guinand , il est coupable de restituer
en part ie au contr ibuable , le surplus
qui lui a été demandé !

Le chef des f inances répondit  en
défendant  son principe de r is tourne,
tandis que , piqué au vif , M. Barrelet
accabla d' une ironie massive son as-
saillant. Au demeurant , le chef du
département de l'agricul ture a eu
parfai tement  raison sur un point es-
sentiel : les députés ont toujours été
mis au courant très clairement des
dépenses envisagées et ils sont mal
venus de parler ensuite d'« obscu-
rité ». Le parlement, en effet , nous
semble s ingul ièrement  audacieux de
reprocher  au gouvernement  une  po-
litique à laquelle , du ran t  tout
l'après-guerre, il n 'a cessé de prêter
la main. Pour le reste, on suppose
que les chefs des dépar tements  de
l'instruct ion et des travaux publics
vont riposter aujourd'hui...

René BRA1CHET.

Nouvelles révélations en Australie
sur l'espionnage soviétique

La commission royale d'enquête sur l'affaire du diplomate Petrov
a commencé hier ses travaux à Canberra

CANBERRA , 17 (A.F.P.1. — La com-
mission royale chargée d'examiner l'af-
faire Petrov s'est réunie lundi matin ,
à Canberra.

M. Windeyer, principal représentant
du gouvernement australien, a exiposé le
cas des époux Petrov. Il a souligné qu 'il
ne s'agissai t  nullement d'une affa i re  po-
li t ique mais d'une a f fa i re  intéressant la
défense nat ionale.  Selon M. Windeyer ,
M. et Mme Petrov ont tous deu x appar-
tenu à la police secrète soviétique (M.
V.D.) ct leurs révélations a doivent être
soigneusement examinées » .

M. Windeyer a accusé de complicité
d'espionnage MM. Antonov , correspondant
de l'agence Tas-s , et K il i t sine, secrétaire
de l'ambassade de l'U.R.S.S., tou s deux
a agents de la M.V.D. a . Il a indiqu é que
les documents remis aux au to r i t é s  aus-
t ra l i ennes  par Petrov montra ient  que le
correspondant de l'agence Tass é ta i t
chargé d ' informer  l'ambassade et qu 'il
agissait en quelque sorte comme un
a homme de liaison a avec l'extérieur .

(Iaire la suit»; en dernière*
dépêches)

ELIZABETH II EST RENTRÉE A LONDRES

La reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg photographiés lors de leur
arrivée à Londres, au débarcadère de Westminster.

J'ËCOUTE...

Là, nous voilà bel et bien munis
d' une voiture de reportage pour la
télévision en direct. Un joujou , cette
machine-là !

Plus ne sera besoin de s'écraser
aux guichets des stades pour s'en-
voyer , p lein la vue , même les mat-
ches de foo tba l l  les plus sensation-
nels. Pour saisir, également , les p é-
rip éties diverses et commentées de
la bagarre.

Assis confor tablement  chez vous
dans un fauteui l  gratuit , tout cela
vous sera servi par la merveilleuse
« directe ».

dn j o u j o u  un peu coûteux, cepen-
dant. Mais ne faMa it-H pas , au p lus
vite , se. f a i r e ,  prendre en remorque
par le cri du jour .

Pour le quart d 'heure, tou tefo i s ,
nous aurons surtout , en f a i t  de vi-
sion , celle de la somme rondelette
que la « directe » vaut : 460 ,000
f rancs .

Ce n'est pas tout. Quand tout
marchera à souhait au rythme, de
dix-huit heures de télévision par
semaine , ce seront , au bas mot , dix
millions de francs qu'il nous fau-

dra trouver. En partie , dans le
porte-monnaie de nous tons , les
contribuables. A eux seuls , en ef f e t ,
les concessionnaires n'y po urraient
s u f f i r e .

Mais alors , nous verrons grouiller
toute l'humanité , partout et de par-
tout , en long et en large ! Ça se
paie , que voulez-vous !

De p lus , ne nous ressas.se-t-on pas
que la télévision est indispensable
à notre culture !

On l'avait dit aussi du cinéma.
En ceci , cependant , comme en

cela , la grosse a f f a i r e  restera tou-
jours , ma f o i , la grave question des
programmes...

Il y a eu , hier , huit jours , on ar-
rêtait à Paris deux gamins belges ,
Roger T..., 16 ans , et 'Hubert V...', 15
ans , qui s'étaient mis en route...
pour  la f o r ê t  vierge d ' A f r i q u e , six
couteaux à cran d'arrêt dans les
poches.

Un f i lm américain d' aventures
« visionné » la veille, leur avait
tourneboulé la tête. Pour les f ra i s
de voyage , l 'équivalent de quelque
huit i neuf cents de nos francs

dérobés à ta maman de l' un d' eux !
Et qui se volatilisèrent, à leur tour ,
dans la compagnie de jeunes « res-
pectueuses » d'une boite de nuit sur
laquelle un c h a u f f e u r  de tax i peu
scrupuleux avait dirigé nos peti ts
aventuriers.

Poursuivrci-t-on ce. c h a u f f e u r  ? On
songerait , du moins , à le f a i r e ,  pour
le propriétaire de la boite de nuit
et les « respectueuses^» , sons l'incul-
pation d' excitation de mineurs à la
débauche.

Mais , après tout ,  allez-y voir !
Remontant à la source, qu 'en dites-
vous ? Ne seriez-vous pas pour
qu 'aussi logiquement , on poursuive
ceux des producteurs du cinéma, et ,
bientôt peut-être, de la télévision ,
pour qui le seul souci est d'agui-
cher le public ?

De tonrnebouler même la tête à la
jeunesse et , aussi , par une publicité
de plus en p lus a f f r io lan te , de
l' exciter à la débauche , point ne
leur chaut.

Le pognon , pour eux , tout est là I
FKANOHOMME.

A la remorque

La discussion indochinoise
menée sur trois fronts différents

Une mission militaire est envoy ée p ar la France à Hanoï
tandis que les p ourp arlers dip lomatiques se p oursuivent

à Genève et à Washington
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Si le gouvernement l'avait voulu ,

il aurait été f o n d é  à demander à
l'Assemblée nationale d'ouvrir au-
jourd 'hui mardi un débat p rélimi-
naire sur la communauté euro-
péenne de dé fense .  La p romesse en
avait été fa i te , mais elle ne sans
doute pas tenue (heureusement
pour M. Laniel) , d'abord parce que
le « préalable » du statut de la
Sarre n'est pas réalisé , ensuite parce
qu 'à l'assemblée comme au gouver-
nement , chacun est d'accord pour
donner à l 'Indochine la priorité nu-
méro un. On va donc continuer ,
mais bien davantage à l'extérieur
que dans l 'hémicycle , à s'occuper
de la situation en Indochine.

A l'heure actuelle , la discussion
est menée sur trois p lans d i f f é -
rents : 1. à Hanoï ; 2. à Genève ;
3. à Paris.

Aspect stratégique
A Hanoï , où une mission militaire

présidée par le général Ely doit ar-
river aujourd'hui , c'est l'aspect stra-
tégique du problème qui doit être
examiné. Les trois chargés de mis-
sion resteront environ une semaine
au Viêt-nam et c'est à leur retour
que. le comité de dé fense  nationale
arrêtera les décisions techniques qui
n'ont pu être mises à exécution sur
les seules informations contenues
dans le rapport du général Navarre.

On continue à parler d' un renfor-
cement nécessaire du corps expédi-
tionnaire , mais comme une mesure
de cet ordre impli que des engage-
ments parlementaires (ouverture de
crédits supp lémentaires entre au-
tres) ,  il a été entendu que la solu-
tion serait d i f f é r é e  jusqu'au moment
où le gouvernement, ayant pris con-
naissance des propositions El y,
pourra informer le parlement , d'une
part de la situation exacte sur le
pla n opérationnel , et d' une autre
des solutions propres à « assurer la
sécurité du corps expéditionnaire ».

La question ne se pose d'ailleurs
plus de reprendre l'initiative des
combats , mais de conserver les po -

sitions-clé aussi nécessaires à la pour-
suite du dialogue qu 'à la sauvegarde
des troupes franco-vietnamiennes
dont le dispositif  est en voie de réor-
ganisation , ainsi qu 'en témoigne le
repli volontaire de la colonne de
Crèvecœur dans le Moyen-Laos.

Les pourparlers de Genève
A Genève , la discussion s'est

poursuivie on le sait en séance se-
crète , mais les indications parve-
nues hier soir à Paris étaient encore
trop fragmentaires pour que les mi-
lieux autorisés se hasardent à ex-
primer une op inion. Tout ce qu 'on
peut avancer , c'est qu 'au Quai-d 'Or-
say comme à l'hôtel Matignon, l 'im-
pression était un peu moins mau-
vaise qu 'en début de journée quand
parvint de Hanoï la nouvelle de l'ar-
rêt de l'évacuation des blessés de
Dien-Bien-Phu.

Paris n'est pas à proprement dé-
couragé par le cours des conversa-
tions de Genève, mais tes scepti ques
sont , et de très loin, p lus nombreux
que les convaincus sur les possibi-
lités d' un accord sincère.

Négociations
avec les Etats-Unis

Le dernier aspect du problème
indochinois se rapporte aux de-
mandes de M. Laniel aux Etats-Unis,
sollicitant un « éclaircissement sur
l'attitude que compte prendre Wash-
ington en Indochine ». La confusion
est extrême en ce domaine et nul ne
sait encore quelle forme  revêtiront
ces négociations secrètes. On avait
parlé d'une visite éclair de M.  Pos-
ter Dulles à Paris. L'éventualité en
a été abandonnée , et l'on s'en tient
pour l'instant à des contacts p ar
voie dip lomati que , ayant lieu simul-
tanément à Paris , à Washington et
à Genève. i

La vérité , pour autant qu'il puisse
en exister une , est que face  à l 'hos-
tilité de Londres à toute action oc-
cidentale concertée , Washington at-
tend pour se prononcer de connaî-
tre les résultats de la mission Ely.
Quant à Paris, il reste partout de-
mandeur.

M.-G. O,

L'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu suspendue

En raison de la mauvaise volonté du Viet-minh

Les bombardements français reprendront aujourd'hui
sur la route d'accès du camp retranché

HANOI , 17 (A.F.P.). — Le commande-
ment en chef en Indochine a décidé, de-
vant  les d i f f icu l tés  d' une évacuation
normale  des blessés de Dien-Bien-Phu ,
de suspendre ces évacuations.

Il a été décidé également de suspen-
dre , à partir du 18 mai à 0 heure , la
neutral isat ion de la portion de route 41,
entre Dien-Bien-Phu, Tuangiao et Sonia.
Les bombardements  français  repren-
dront sur cette route à par t i r  de cette
heure.

Les raisons de la suspension
SAIGON , 17 (A.F.P.). — Le refus du

Viet-minh de laisser le commandement
français évacuer les blessés graves de
nationali té v i e t n a m i e n n e  est, avec la
lenteur  des méthodes d'évacuation im-
posées par le V i e t - m i n h  et le refus du
contrôle du trafic du Viet-minh sur la
route 41, une des raisons de la reprise

des bombardements français sur la
route 41.

L'état-major français estime, en ef-
fet , qu 'on ne saurait faire une distinc-
tion quelconque entre les blessés de na-
tionalité vietnamienne et les blessés
français ou de l'Union française.
flaire la suite en 9me page)

Mit a décision mû fera
du brm\ aux Etats-Unis
WASHINGTON, 17 (Reuter) . — La

Cour suprême des Etats-Unis a décidé,
lundi , à l'unanimi té , que la séparation
des élèves blancs et noirs dans les éco-
les publiques était illégale et portait at-
teinte à la constitution qui prescrit des
« droits égaux pour tous ».

Cette mesure doit s'appliquer à dix-
sept Etats qui possèdent encore des lois
raciales , ainsi qu 'à trois autres qui pra-
tiquent illégalement la ségrégation des
races.

Cependant , lc verdict de la Cour su-
prême , qui affecte 70 pour cent de la
population de couleur vivant  dans les
dix-sept Etats où la ségrégation est pra-
tiquée dans les écoles , n 'est pas appelée
à être appliquée de sitôt. La Cour su-
prême indique , cn effet ,  qu 'il appartien-
dra aux tribunaux d'étudier  quand et
comment sa décision de principe pourra
passer dnns les faits.

On peut s'a t tendre  à une lutte achar-
née de la part d' un bon nombre d'Etats.
Plusieurs ont même donne à entendre
qu 'au cas où leurs effort s n 'aboutiraient
pas , ils tourneraient  la décision de la
cour en t rans formant  leurs écoles pu-
bliques en écoles privées. De cette ma-
nière , ils pourraient poursuivre leur po-
li t ique de ségrégation raciale.
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Georges Simenon

Il n'avaiit pas présente OTMen à
l'inspecteur et IMiomrnc de l'ïoéeflii-
genoe Service s'éclipsa , redevint, dans
la rire, un sofliitoire dont la tète et les
allures ne pliais adenit pas aux pas-
sants.

CHAPITRE X

Ce oe fuit pas tout à fait comme la
concierge l'avait espéré , mais Mme
Laiir fut si discrète cru'elle toi laissa
l'impression quic c'ét a it mm mort
qoainid même.

Elle eut le "temps , avant qu'on ap-
portât le cercueill , de inettoyeir à fond
le logement du troisième A de l' aérer.
A cause du gamin, qui ne voulait pas
ent'endre 'raison, les Sardot avaient
iremiis leur départ d'un jouir et M.

Copyright by Cosmopress, Genève

Sardot avait dit «lfer à la gare pomr
échanger ses billets.

— Vous oe croyez pas, avait dit
Mme Jeanne , qu'une chapelle ardente
ferait trop riche 'd'aws le quartier ?
Je pense, pour ma part , qu'une ten-
ture à la porte...

Il y en avait une , avec une grosse
initiale cm argent et des franges. Le
cercueil était magn ifiq ue et Mine
Jeanm e avait remplacé les bougies par
-de vrais cierges, il était venu d'énor-
mes gerbes de fleurs qu'on ne sava it
plus où poser.

Il faisait beau, aussi beau que le
matin où M. Bouvet était mort en
feuilletant des images d'Epinal qui
s'étaient épairpitlées autour de lui sur
le frottoir.

Mme Marsh avait voulu soulever
des difficultés, organiser des obsè-
ques à sa guise, mais son avocat l'en
avait douce ment 'dissua dée.

Elle n'arriva même pas la premiè-
re. Trop nerveuse sans doute, elle
avait perdu du temps à sa toilette,
et, quand elle descendit de taxi , Mme
Lalr était déjà dans la ohambre mor-
tuaire où les Gervais venaient d'en-
trer.

Aucune des femmes ue salua les
autres. La Trière et la fille eurent l'air
de ne pas se coinnailre et le gendre
fut seul à adresser à sa belle-mère un
léger ligne auquel eù'.e ne 'répon dit
pas.

On ne pouvait plus voir M. Bouvet,
enfermé dans son lourd cercueil,
écrasé par surcroît sous le poids des
fleurs ot des couronnes.

Une fois de plus, Mme Jeanne avait
enfermé les souliers de Ferdinand ,
et même ses pantoufles,ile laissant en
chaussettes, lui faisait jurer qu'il ne
sortirait pas de l'immeuble, car cela
lui était arrivé une fois d'aller pieds
nus jusqu 'au prochain bistro. Elle
était affa irée. Elle avait acheté un
nouveau chapeau la veille «u soir.
La question des voitures lia préoccu-
pait, et il arrivait maintenant des
gens qu'elle ne connaissait pas, qui
venaient de Roubaix et d'ailleurs, M.
Costeirmans et son avocat , des eu-
deux, des journalistes, des photogra-
phes.

— Vous êtes sûr que cela se passe-
ra bien pour les voitures ? insistait-
elle auprès du représentant des pom-
pes funèbres.

A dix heures exactement, on en-
tendit des bruits sourds dans l'esca-
lier et on vit bientôt les croque-
morts qui descendaient le cercueil.

Cette fois, M. Bouvet quittait la
maison pour de bon ct un sanglot
éclata dans la gorge de Mme Jeanne ,
tandis qu'à côté i elle une vieille
femme au visage ' 'ire se mettait
à pleurer doucenn ,

Ce fut Mme Marsh qui , d'autorité ,
monta dans la première voiture, où

le maître des cérémonies essaya en
vain de faire pénétrer sa fille et son
gendre et où Costermans s'installa
tranquillement après avoir fait mon-
ter M. de Greef.

— Voulez-vous venir , madame ?
Mme Lair hésita , regarda sa pro-

pre fille et ses deux gendres qui la
suivaient. Par erreur , on l'appareil-
lait aux Gervais et elle ne protesta
pas. A quoi bon '? Est-ce que son
frère , lui , avait fait des distinctions ?

Elles n 'étaient là que quelques-
unes et il y en avait eu d'autres dans
sa vie , y compris des petites négres-
ses de l'Ouélé.

Il les avaient quittées , les unes
après les autres. Il était parti. Il
avait passé sa vie à partir et c'était
maintenant son dernier départ , qui
ne s'était pas organisé sans peine ,
qu'on avait failli lui faire rater.

Lorsque la dernière voiture s'avan-
ça , il restait trois personnes au bord
clu trottoir , et ces trois personnes-là
ne se préoccupaient pas de préséan-
ces.

La concierge fit passer la grosse
Mlle Blanche , la première, puis elle
fut pour monter à son toinr, se ravisa,
dit au petit vieux qui s'apprêtait à
rester en plan :

— A vous.
Peut-être avait-il espéré cette invi-

tation, car il s'était fait raser et son

costume était propre, il avait même
quelqu e chose de noir autour du cou
en guise de cravate.

Les Sardot et l'accordéoniste
étaient dans la voiture qui roulait
devant la leur.

Dans la dernière voiture, chacun
hésitait à se mettre à son aise sur les
coussins. Mlle Blanche ne pleurait
plus.

— Dire qu 'il habitait si près et que
je ne le savais pas, soupira-t-elle,
J'aurais pu le rencontrer dans la rue.
Il est vrai qu'il ne m'aurait pas re-
connue, qu 'il n'aurait peut-être pas
aimé me revoir.

Alors, Mme Jeanne regarda le pro-
fesseur d'un air entendu. Car , en
somme, ils avaient beau être tout au
bout de la file , ils étaient à peu près
les seuls que M. Bouvet s'attendait à
avoir à son enterrement.

Il ne les avait pas fuis. Il était venu
vers eux. Il les avait choisis.

Les yeux du clochard étaient plus
pétillants que ceux de la concierge ;
il savait , lui , qu 'il s'en serait fallu
de peu que M. Bouvet parte une fois
de plus, qu 'il vienne le retrouver
place Maubert et sur les quais.

Il était comme le dernier chaînon.
Ceux des premières voitures, qu'on
ne voyait même pas, représentaient
des époques révolues, presque ou-
bliées et n'avaient que l'importance

que leur conféraient des papiers.
Est-ce que Mlle Blanche le sentit

Comprit-elle qu 'elle occupait M
place qui ne lui appartena it w
qu 'au mieux elle aurait  dû être , H*
aussi , dans les voitures du lointa ii
passé ?

L'eau monta à ses yeux tandis q"
les cahots faisaient sursauter si
grosse tête blafarde et le professeur
bon prince , lui sourit gentiment .

— Je le connaissais bien , ail"
Je suis sûr qu 'il vous aurait fait mon-
ter avec nous. , i

Mme Jeanne hésita une seconde -
peine , tira son mouchoir tle son sai >
car elle ne pouvait voir de.s„

Ia
, !?

sans que ses yeux se mouillent,
dit d'une voix brouillée :

— J'en suis persuadée aussi.
Un camion rouge les dépassa ,

rangea dans la file et , presque ju
^qu 'au cimetière, où l'absoute «

avoir lieu dans la chapelle , la *
nière voiture se trouva séparée
autres, comme si elle ne suivait y

le même enterrement.

Carmel [QMf 
)
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A VENDRE, aux PACCOTS, un

HÔTEL-RESTAURANT
tout confort, vingt-cinq lits, dortoirs cinquante
places. Bar-dancing, salle pour sociétés j terrasse

en plein air . Epicerie-bazar . Renseignements :
Hôtel Corbetta, les Paccots.

Local ou arcade 1
de 100 à 150 ma, d'accès facile, situé I
dans le centre, permettant d'exposer I
des meubles, est demandé pour la |

période

du 24 mai au 8 ju in I
Faire offres avec indications pré- I
cises sous chiffres P E 8717 L I

à Publicitas, Lausanne. j

Côte d'Azur
A louer meublés pour

vacances :
|j ;rû Appartement de
niCS trois pièces, bains
et cuisine.
Cannes De n̂gtrde
trois pièces , bains , cul-
;ine, à proximité de la
mer.

A partir de Ffr. 30.000.—
par mois.

Renseignements par té-
éphone (039) 2 56 92.

A VENDBE dans le haut de la ville,
vue magnifique et imprenable, d'accès

facile, une !

propriété
de douze pièces, dépendances, deux :
cuisines, salle de bains, trois grandes
caves, central , jardin , construction j
d'avant-guerre, en bon état d'entretien. .
Possibilité de faire plusieurs logements,

pension ou industrie.
Adresser offres écrites à O. F. 181 au

bureau de la Feuille d'avis.

Sol à bâtir
avec grèves

à vendre dans la région de Grandson - Con-
cise, magnifiquement situé, boisé et bien
entretenu. Eau et électricité sur place.

S'adresser sous chiffres AS. 60518 N., aux
Annonces Suisses, Neuehâtel.

Vente aux enchères
publiques

Le mardi 25 mai 1954, à 15 heures, en la
Salle des commissions du bâtiment communal
(1er étage), à Colombier, l'héritière de feu
M. Jacques-Matthieu Korkianen exposera en
vente, aux enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Louis Paris, à Colombier ,
l'immeuble que le défunt possédait à Colom-
bier, rue de Pianeyse No 7, et qui est dési-
gné comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE COLOMBIER :

Article 2192. A Colombier, bâtiments, place,
jardin de 319 m». Subdivisions :
pi. fo 2 No 80. A Colombier, habitation 87 mi
pi. fo 2 No 162. » . bûchers 10 m2

pi. fo 2 No 67. » place 5 m2

pl. fo 2 No 163. » place,
jardin 217 m2

319 m5

Estimation cadastrale = Fr. 22,000 
Assurance - incendie = Fr. 21,600 plus ma-

joration de Fr. 10,800.—.
La maison , dans une situation agréable,

comprend trois appartements, soit deux de
trois pièces, dont l'un avec une chambre
haute habitable et un de deux pièces avec
réduit, caves, bûchers, galetas et lessiverie.

Pour visiter et consulter le cahier des con-
ditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à Colombier , chargé de
la vente.

A vendre ou à louer à

Chaumont
nvaiscm meublée de sept
chamtores, grands déga-
gements. Adresser offres
écrites à O. C. 269 au
bureau de la Feuille
d'ands.

A vendre, à Mbntmol-
Ito, urne

maison familiale
die stx cbaimlbres, tout
confort. Garage. Vue lm-
prenaMe. Tél. 8 12 4-1..

A vendre à Neuehâtel ,
près die grandes écoles,

immeuble
de ditx pièces, tout con-
fort, ganage, jardin ;
poumraiiit can/venir pour
pension. Adresser offres
écrites à TJ. Z. 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ou k vendre
uni

CHALET
de dieux pièces, cuisine,
galerie couverte, près des
Moyen® de etort. — Vue
splendide et tranquillité
parfaite. S'adresser, par
écrit sous chi'ïfres P.
6573 8. Publlcltes, Sion.

ADELB0DEN
Beau logement de qua-

tre dbarnibres, six lits,
force électrique, bouil-
leur, du 14 août-5 sep-
tembre, 2 fr. par lit. —
Tél. (031) 600&5.Vue sur le lac

district Grainidson, à ven-
dre maison vingt-deux
pièces, bains, balcons,
terrasse, avec terrain
plus de deux poses. Prix
très bas. Conviendrait
pour asile, établissement
d'enfants ou vieillards,
colonies de vacances, etc.
Eau gratuite et abondan-
te. Ecrire k J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Concise
A louer pour tout de

suite un appartement de
quatre chambres et salle
de bains. Situation tran-
quille, k 3 minutes du
lac et de gare. S'adres-
ser : tél. (024) 4 51 83.

CHALET de plage à.
ouer. à Oudrrefin , juin et
septembre, trois lits. —
5crlre M. D., Sablons 31,
3me à gauche, Neuchatel .

A LOUER
ïour le 24 juillet 1654.
au bord du lac, un bel
ippartem«nt de trois
:hambres , confort mo-
iemie. Loyer mensuel :
165 fr. pto chauffage et
sau ohaudie.

AUX FAHYS
an appartement de trois
jh'aimibres, salle de bains
ït chauffage central à
'étage. S'adresser à l'E-
judie W'aivTfi , notaires. —
Fél. '5 10 63.

A louer pour les va-
cances, au Val-de-Ruz,
tin Joli

petit chalet
die deux dbambres, cui-
sine, W.-C. et terrasse ;
mieuiblê au complet, trois
lits. Situation ensoleil-
lée, au bord die la forêt ,
à trois minutes du trol-
leybus. Eau, électricité,
Butagaz. Adresser offres
écrites à V. A. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, à l'avenue des Al-
pes,

un garage
30 fir. par mois. S'adres-
ser à l'Agence romande
Immobilière B. de
Ohaimforier, place Purry
1, Neuehâtel, Tél. 5 17 26.

Chalet
confortable

Valais
libre Jusqu'au 20 Juta..
Tél. (038) 5 25 16.

Maison familiale
A louer de Juin à sep-

tembre, meublée, trois
pièces et outolue, confort ,
grand Jardin, vus, tran-
quillité, dans un beau
village du Val-de-Ruz,
à une minute de la gare
et route. Pressant. Ecri-
re sous chiffres E. V.
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAIL
Belle ohambre indépen-

dante, avec téléphona. —
Tél. 5 40 16.

A louer chambre à
deux lits. — S'adresser :
Beaux-Arts 6, rez-de-
chaussée.

Pension soignée, di-
niers, soupers 5 fr. Sa-
blons 31, 3me, à gauche.

A louer chamibre meu-
blée, au centre. Libre
tout de suite ou date à
convenir. Tél. 5 45 07 de
12 h. 16 à 13 h. 30.

Belle chambre, avec
pension soignée, pour uni
jeune homme eérOeux. —
S'adresser : Beaux-Arts
No 24, 2>mie , Neuohâtel.

Pension «Les Ifs»
Grattes-Semelles 22,

belle ohambre au soleil,
vue magnifique, bonne
pension. Libre tout de
suite. S'adresser k Mme
O. Bill.

Couple cherche, au
oenirre, une chambre
meublée pour tout de
suite ou diato à convenir.
Adireeser offres écrites à
I. A. 276 au bureau de
la Feuille d'aw'-B.

Je oherohe, pour la
durée du Comptoir neu-
chàtelois, du 25 mai au
8 Juin, une ohambre
meublée. Faire offres a
A. Ch. Restaurant neu-
chàtelois, faubourg du
Lac 17, Neuehâtel, tél.
5 i5 74.

Jeune ouTirier

menuisier
est cherché pour la pose.
Tarif syndical. A. Jean-
neret, rue diu Temple 32,
Tél. 9 16 96, Fleurier.

On cherche à louer

chambres
meublées

i deux ou trois lite, pour
employées durant le
Comptoir. Henri Hugue-
nito, restaurant, Fleurier.

Maison d'ancienne réputation , faisant visiter la
clientèle particulière, cherche personne sérieuse
désirant se créer situation sûre et bien rétribuée

en qualité de

REPRÉSENTANT(E)
Articles connus et appréciés de chacun. Gain
assuré par fixe Intéressant . Commission, primes,
frais et abonnement de train. Age minimum 35
ans. Mise au courant. Débutant accepté . Offres
sous chiffres P. B. 10340 L, à Publicitas, Lausanne.

On cherohe pour tout
de suite un»

chambre meublée
et ensoleillée

avec part à la salle de
batos. Adresser offres au
plus tôt à Hans Grau,
Bahnhof'Strasse, ANET
(Benne) .Dame seule cherche,

pour époque à convenir,
un

appartement
de deux chambres, si pos-
sible k l'ouest de la ville.
Salle de bains pas indis-
pensable. Adresser offres
écrites à F. L. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer

chalet de plage
au bord du lac de Neu-
ehâtel ou de Morat, pour
la deuxième qu:in»aine
de Juillet. Adresser of-
fres écrites à U. B. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

ES PAGN E
Notaire de Madrid désire pour ses filles

de 10 et 12 ans

professeur-éducatrice
suisse de langue française , ayant quelques notions
d'espagnol , pour les mois d'été ou pour plus
longtemps. — Offres à J.-J. Thorens, notaire ,

Salnt-Blalse.

Je cherche une

personne de confiance
pour faire le ménage le vendredi après-midi.

Tél. 5 62 66.

Imprimerie de Suisse romande engagerait un

excellent dessinateur publicitaire
ayant des idées et de l'Initiative. L'intéressé de-
vrait pouvoir exécuter lui-même projets , maquet-
tes et dessins , et visiter une partie de la clientèle
pour l'acquisition de travaux publicitaires et
d'annonces. Faire offres avec prétentions soua
chiffres P. N. 80701 L., k Publicitas , Lausanne.

Nous engageons un

scieur qualifié
connaissant la scie multiple et horizontale . Date
d'entrée à convenir. Adresser offres à Corta S. A.,
scierie , Cortaillod. Tél. (038) 6 41 47.

On demande pour tout de suite un

HOMME
connaissant les travaux de campagne (sachant
traire). Adresser offres écrites à O. J. 243
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un.

ferblantier
appareilleur

qualifié. Entrée Immédia-
te. S'adresser à Edmond
M e n t h a ,  ferblantier,
Dombresson, tél. 7 14 43.

On oherohe un

JARDINIER
à la Jounruée. Vieux-Châ-
tel 1. Tél. 5 38 26.

On cherche une

bonne
sommelière

honnête et de coniflance.
S'adresser au restaurant
de la Orolx-Blanohe,
Corcelles, tél. 8 14 74.

Restauranit de la ville
demande unie

sommelière
ou um

sommelier
Demianider ^adresse diu

No 277 au bureau de ls
Feuille d'avis.

On oherohe une

SOMMELIÈRE
présentant bien, si possi-
ble au courant des deui
serv'jces , Bon gain assu-
ré. Entrée pour le Si
mai. Tél. (038) 6 44 61,.

Décalqueuse
serait engagée par une
maison de la ville. Offres
sous chiffres B. A. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendus un»

moto
à trois roues
avec solide pont utilitai-
re 140x120 om., convien-
drait à un vigneron, Jar-
dinier ou maraîcher. —
Prix avantageux en cas
d'achat rapide. Offres (ou
pour visiter) : Hans Btag-
geli-Graf, Ins ( Anet) . —
Tél. (032) 8 36 86.

Jeune

mécanicien
outilleur

ayant deux ans et demi
de pratique cherche un
changement de situation
pour le milieu de juin.
Adresser offres écrites à
I. C. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
active, très propre et de
toute confiance, ferait
seule le ménage chez une
personne ayant un com-
merce, ou remplacement
dans un petit ménage.
Ecrire à Mme B. Dubois,
par adresse Mme Ber-
thoud, Sauges, Saint-Au-
bin (Neuehâtel).

Jeune dame Italienne,

corsetière
et

couturière
oherohe une place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. A. 282
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
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.

Représentant
cherche une place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. TJ. 286
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
maçon

cherche une place dans
une entreprise de la ville
ou des environs. Adresser
offres écrites à T. A. 199
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Commerçants !
Pensez aux vacances

Dame, entière confiance,
sachant travailler seule,
cherche des remplace-
ments : alimentation,
m e r c e r i e , bonneterie,
parle le français, l'an-
glais. Demander l'adresse
du No 249 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Jeune homme, 32 ans,

cherche un
emploi

quelconque. Adresser of-
fres écrites à C. F. 285
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche un emploi à la
Journée ou à la demiii-
Journée dans un com-
merce ou un magasin. —
Offres à case postale 504,
Neuchatel 1.

Jeune homme sobre,
honnête, cherche une
place

d'aide jardinier
à Neuehâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à A. Z. 174 au bu-
reau de la FeuUle d'avis

ammmm wtj'jmi

Jeune

monteur
en lnstalllations sanitai-
res cherche une place k
Neuchatel ou Salnt-Blal-
se. Offres urgentes sont
à adresser à Widmer
Hans, Emmenmattstrasse
No 9, Emmenbrucke, Lu-
cerne.

Personne habile et
consciencieuse ferait des

heures
de ménage

ou des travaux manuels
à domicile. Faire offres

, sous chiffres P. 3SS6 N. à
PubHoitas, Neuichatel.

' WS ' ffi& ' i S \ § I i ! 13

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa Gloria », en boi
état. 80 fr. et un paru
d'enfant. — S'adresser
Brérards 9, 3me, à droi-
te. Tél. 5 61 67.

JEUNE FILLE
. est demandée par une
: maison exposant au¦ Comptoir, pour dtotribu-
i tlon de dépliants. Télé-

phone 6 31 83.

|>tleZ

A r\\C  ̂ r- GRACE AUX i
/ic' , P E T I T E S

V
e1xC\tZ ANNONCES

* FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche, pour tout
de suite, une

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

Quelques sommeiières

EXTRA
sont demandées pour di-
manche le 23 mai. —
Tél. 6 44 51.

Jeune homme
ayant suivi l'Ecole de
commerce, trouverait une
place de volontaire dans
un bureau . — Occasion
d'apprendre l'allemandi.
Faire offres à la fabrique
de zwiebachs HUG, Mai-
ters (Lucerne).

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

employée
de maison

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

DaaaaaiaHaB âaMaHB a

On demande une

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

On demande deux

aides de buffet
pour tout de suite. Can-
tine des casernes, Co-
lombier. Tél. 6 33 43.

PRESSANT. — On de-
mande pour tout de sui-
te une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire le ménage d'un
monsieur seul. Engage-
ment à discuter . Adres-
ser offres écrites à U. A.
280 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait une
Jeune

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou
date a convenir. S'adres-
ser à l'hôtel de Commu-
ne, Bevaix. Tél. 6 62 67.

Sommelière
honnête et de confiance
serait engagée dans un
bon petit café-brasserie
à la Chaux-de-Fonds.
Bons gains (fixe, pour-
boires , bien nourrie et lo-
gée). S'adresser à la bras-
serie Citaéma Eden. la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone ( 039) 2 18 53.

On cherche un»

jeune fille
de 18 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille. —
'Entrée pour le mois de
mai. S'adresser à Mme
A. Muster, boulangerie,
Lvitzelflûh.

Perdu te samedi 8 mal,
en ville, tune paire de

LUNETTES
aveo étui bleu. A remet-
tre au poste de police,
contre récompense.

Madame Joseph ANDREOLETTI et famille
expriment leur plus vive reconnaissance pour
les envols de fleurs ainsi que pour les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu'ils ont
eus à l'égard cle leur cher disparu.

Ils leur disent sincèrement merci.

« PEUG0T » 203
7 CV 1953

superbe occasion, n'ayant
roulé que 9000 km-, li-
mousine noire, quatre
portes , toit ouvrant ,
chauffage, dégivreur, bel-
les housses simillcuir. —
Prix spécial sur deman-
de sous B. V. 273 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

A vendre un

complet
trots pièces, croisé, pour
homme, taille 48, tissu
anglais noir, à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

moto « B.M.W. »
350 crn2, ccmplètemerrt
révisée, avec garantie, un
pneu neuf , et un de re-
change. Prix : 950 fr . On
reprendrait un bon vélo
en premier acompte. —
Adresser offres écrites à
Y.A. 271 au bureau de la
Feuille d'avte.

A VENDRE
un matelas en cita ani-
mal, refait et couttl neuf
et un

divan turc
également refait k neuf.
DemauKter l'adresse du
No 281 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 8 25 04.

« CHEVROLET »
1938

coupé trois places, avec
grand coffre arrière pour
miarchanddses.
RADIO PNEUS NEUFS

1000 fr.

Garage du Littoral
Neuehâtel - Tél. 5 26 38

Début nouvelle route
des Falaises

{ A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuehâtel #
f  OCCASION : f
t Studios, divans, è
f  entourage, fond de )
f  chambre, chambre j»
i à coucher, etc. i
f Facilités de paiement f
-afĉ afc^k-̂ 'avav-ak.-aïa^ak. .̂-av

A vendre une

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

S'adresser : Agence
«Puch», Poudrières 25,
tél. 5 75 85.

JUMEAUX
On cherche â acheter

une poussette, pousse-
pousse d'occasion, mais
en bon état, pour Ju-
meaux. TéL rOSSÏ 9 25 74.

PIANO
dJoccaslon est demandé,

i brun ou noir, cordes
: croisées, cadre fer. —
: Adresser offres écrites k¦ M. L. 186 au bureau de

la Feuille d'avis.

Le trattS Menuiserie
-a3 JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Le spécialisteL fedioJïfe^^ lL
de la radio ""Jwj wfiîim.

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

S

Un& bonne adresse :
Vitrines - Lessivages
de boiseries, cuisines

__ ... „ Parquets à la machine
B^ Ĥ G. SIMON

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone 5 BO 62

m m i Une maison sérieuse
1/ ÏL I __ 

m w—\ Pour l'entretien \
W trlOS W. de vos bicyclettes¦ **iW«# ¦ I vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 3437

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I l  sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
Hl laine et nappages. Livraison

" i".- "-•----¦:.-. -- -j dans les 24 heures ]

Tempie-Neuf 2z Mme LEIBUNDÛUT
(Place des Armourins) NEDCHATEL Tél. 54378

Expéditions à l'extérieur

' mW U H ' " J Hl tS
BK JBË ma- -  ̂ ÂtÊ

m à̂if K̂ M

Le L WILLY

-SJ VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75 j
^ 

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 53417

Perdu, en ville, une

BROCHE
ancienne. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

On cherche une
déménageuse

rentrant à vide , de Sien-
ne à Neuehâtel. pour le
31 mal ou le 1er juin.
Adresser offres écrites à
L. S. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONSEILLE BIEN
MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél . 8 26 21

PHOTWK
Dans les lo minntes

Qualité
Jean Schœpflin

Terreaux 2
NEUCHATEL

Je cherche à louer ou
éventuellemenit à acheter

3000 bouteilles
neuchàteloises

Faiire offres à Alphonse
Béguin, Grand-Rue 18,
Cormondrèche .

HSBBSH nm aiM . \
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il ! C'est samedi 22 mai, à minuit, que le nouvel horaire l m
E* entrera en vigueur y Ĵ
P4 Vous vous procurerez donc dès jeudi l'horaire « Eclair > Lj
fey' * A Neuehâtel et dans la plupart des localités des environs, L'ECLAIR est offert à domicile ^.̂ 8
_[ * par les porteuses cle la « Feuille d'avis cle Neuehâtel » j^ À_

F< Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ?!

p BB est en vente partout- m

k* au prix de 1 fr. iJU seulement "J
li L'indicateur simple - pratique - complet 'J

W à Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse b> ''̂

IMlle 
C. M. â G. est danseuse. Par

son métier, il lui est indispensable
d'avoir un teint pur et irrépro-
chable. Ecoutez ce qu 'elle nous

I

«Plus que d'une autre femme, on
attend d' une danseuse qu 'elle soit
toujours fraîche comme une rose.
Et pourtant , comme beaucoup
d'autres gens, nous sommes sujet-
tes à des boutons et à des im-
puretés de la peau que tout ma-
quillage n 'arrive pas à cacher.
J'essayai plusieurs produits, mais
en vain. Enfin , une amie m 'in-
diqua Spécial Lotion de Cy clax.
L'effet fut surprenant. En peu de
temps, je me vis débarrassée de
mes boutons et de toutes impure-
tés. Aujourd 'hui , j ' ai une peau
douce et veloutée. Bien sûr , afin
de garder la peau fraîche, il est
indispensable de continuer le trai-
tement. Deux fois par semaine,
j 'app lique donc Cyclax Spécial
Lotion au moyen d'un pinceau.
Je garde ce masque pendant plu-
sieurs heures, et puis je l'enlève
en appliquant Cyclax Skinfood.
C'est si facile , et le résultat en
vaut la peine.»

Pour traitement
s'inscrire d'avance à la

PHARMACIE MONTANDON
Epancheurs 11 - Neuehâtel
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t : Votre
TOP-eWT ;

préféré
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% j  8 coloris mode

en lainage Alpalaine, coupe italienne avec martin-
I gales de côté, se fait en huit coloris mode ainsi que

noir et blanc B̂^^Tailles 36 à 44 BCJ9
Voyez son prix avantageux mamW ^a%Wm

AUTRES MODÈLES 69.- 59.- 39.50

' ^LOUVR E
\ . NEUCHÀTEl

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M< Hofmann
20, rue Fleury

¦¦HBOBBi

I l  

Des légumes f rais et bon marché

A'mÇP ï Laitues  ̂p*^  ̂ ** *¦¦

\f &  ̂ * Côtes de bettes , --80
^> 

du 
pays

ChoUX-fleurs _ QC Belle salade
de France kg. ¦ %J %J - 2 5  8Bt Ji| H Â && W*% éf c M

du paya la pièce aaw aw U aWâmw H r l I Bi — *~~———«— nlliKUd

ICARRossEpiiîTh| NOUVELL|U

15,DUE DE NEUCHATEL -PESEUX- '
I *— »PM» IIM» ma—M

EXTRAIT DE TOMATE 
I italienne boite de 5 kg. 

, PL \2, net

ZIMERMANN S. A.

MÉNAGÈRES

Avec Fr. 20.-
par mois, vous aurez

Votre machine à
laver

Votre frigo
Votre aspirateur
Les meilleures marques

aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. 5 34 60

A vendre , neuf ,

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

Nous
vous recommandons

nos excellents

POULETS
du pays

et de Bresse
Beau et grand choix

de 500 g. à 2 kg.

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

dehors

A vendre quatre

ruches d'abeilles
habitées, en plein rap-
port; Helfer , Bassin 4 ,
Neuchatel.

Habits d'homme "
taille moyenne, à vendre
k bas prix. Eglise 2, 1er,
à diroite. Neuehâtel.

A VENDRE
unie table de salle à
manger et quatre chai-
ses rembourrées, en ouïr.
(Faute de nlace). Télé-
phone 5 64 88.

n̂ aĤ î iBM â ^î

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R.Mtsrgot
....¦¦.¦...¦..taaaaaaaBaMMaaHH BVaaaaaaaaaHB »*
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et p our terrasses

Grand assortiment - unis ou rayés
Notre rayon sp écialisé se charg e de taus travaux de pose

aux meilleures conditions - Dev is sans engagement

1MÏ 17 I I  W 1 17 Q ^e Jardin , superbe choix
lfl Li U D IJ Cl O à prix intéressants

^1 
GRANDS MAGASINS

^—-'̂  " 
-^1-++*** *̂"  ̂ NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂

\ aj .ant.si*" F̂ l' À̂l '\ -aa*e flC"v* HYat-«v>e-"#' ,,! Mi
1 A£>> VO» *¦ ¦ J-tr *~-*»<},»Mti ,'\\l M
\ ^* .̂,vr-̂ f^"",'.-.4""T \ \ \ W&

Adoptez WBBS SxïUpJlz

> *̂ ___Mtt Une brosse ordinaire (photo du haut )
RjP^V , 2'i$k a ^

es P°ils raides qui irritent les gen-
g? ^ J^^^P cives et risquent de les écorcher.

R||!39 ; Gibbs Souple , au contraire , a des poils

Br" " v^lwS^ S "souples (photo du bas) qui massent vos
W'H Ti' 'À. J ':lm ! '-o'encives et les fortifient en activant la
I1MSS J3.Tï«HI circulation du sang.

' De plus, Gibbs Souple nettoie les dente à fond, car ses poils
sont longs, et ménage l'émail, car ses poils sont ARRONDIS.

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

N J

A vendire une
cuisinière à gaz

à trois feux et boutons,
en parfait état, 150 fr.
S'adtresser à M. P. Pellet ,
Gouitte-d'Or 66, Monruz.

Avec le vélomoteur

« SAC H S » 50
vous roulerez économiquement et sans

ennui mécanique
Pas nécessaire cle pédaler

Renseignements et essai à l'agence :

M. BORNAND Poteaux 4

A vendre un

lit d'enfant
complet, 80 fr. Adresser
offres écrites à U. F. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

habit de garçon
10-13 ans , pantalon long,
bleu marine, en très bon
Hat. S'adresser après 18
heures, faubourg de l'Hô-
pital 85, 1er.
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Revenant un peu en arrière — ce
qu'.on voudra bien excuser, — je
note ici les quel ques entretiens avec
des Neuchàtelois qu 'eut M.-Cl. Le-
burgue, f i n  avril ; des personnalités
fort  actives du monde des sciences,
des .arts architecturaux, de l'écono-
mie cantonale et des choses de l'es-
prit — MM. Guyot , de l'Observatoire,
Wavre, architecte , Dupuis , de l'ADEN
et Bourquin , promoteur de l'Univer-
sité populaire — entretinrent les
auditeurs de choses variées, quant à
leur nature , intéressantes quan t à
leur influence sur la vie neuchâte-
loise .' équi pement nouveau à l 'Ob-
servatoire , transport d' une façade
histori que d' un immeuble ancien à
un autre, importance grandissante
du Comptoir de Neuehâtel, initiative
heureuse touchant un établissement
d'instruction supérieure mis à la dis-
position de toute la jeune génération
tels furent les sujets abordés, discu-
tés pertinemmen t, amenés d' agréable
manière par l'interrogatrice ; cett e
dernière se laisse aller parfois  à une
prolixité personnelle trop marquée ,
surtout lors de l'interview de Mlle B.,
directrice du Service social : nous
eussions aimé que cette dernière p ût
s'exprimer sans être constamment
interrompue j >ar la speakerine.

Nous croyons qu 'il est opportun
que nous autres , chroniqueurs à
l'écout e des matches de football , sou-
tenions et encouragions fortement
notre équipe nationale à la veille des
championnats du monde. Fin avril,
et contre la puissante équi pe alle-
mande, nos joueurs ont montré du
cran et de la persévérance : encais-
ser quatre buts en première mi-
temps et en marquer trois en second
« half-time » , devant un public de
cinquante-trois mille spectateurs re-
présentant très fortemen t la popula-
tion d' outre-Rhin , c'est un bon et bel
exploit. Il convient de le souligner.

ŝ> rs. .s/

Le 25 avril , Madelein e Renaud et
sa comj Hiynie nous ont donné « Les
nouvelles surprises de l' amour » , p iè-
ce — et charman t marivandage —
de ce subtil français si actuel ton
pnurs, et que. l'actrice parisienne
assimile merveilleusement . Sa voix ,
aux délicates et multiples intona-
tions , enrichit un texte for t  dense ,
for t  beau déjà , et ses moindres mots ,
pauvons ^nous dire , valen t à eux seuls
de longs poèmes. La soubrett e, Si-
mone Valèrc , et Jean DesàiMij ,  ' le
chevallier , comi>léiaient un trio de
grande classe.

« Bon voyage , Messieurs du mol-
let », nous ont chanté Colette Jean
et Jean Tarée , «« la six-qimtre-deux» ,

le 12 mai, et en l'honneur des cou-
reurs du Tour de Romandie. Les
bons, mots , fusèrent avec brio, de
même que f u t  drôle le commentaire
sur la pêche électroni que ; ces deux
diseurs ont un excellent bagout et
des trouvailles de bon prix.

Intéressant quart d'heure histori-
que et napoléonien , le 13 mai, lors
du « Miroir du temps ». L'historien
du Roi de Rome , Jean Savant , nous
présenta cet Aiglon qui fu t , en toute
et historique réalit é, p lus prince au-
trichien qu 'altesse impériale françai-
se. La poéti que légende du f i l s  de
l'Aigle est élégamment, pert inem-
ment détruite par ce causeur at-
trayant et for t  documenté , qui réta-
blit et présent e les fa i t s , les hommes
et les choses d' autrefois avec objec-
tivité, pour notre intérêt le plus v i f .

« Cent merveilles », c'est le titre
d' un tout récent ouvrage de Sacha
Guitry, ce sont p lutôt , et groupées
avec goût , cent merveilleuses choses
écrites />ar des gens de format
exceptionnel. Le 13 mai, Sacha Gui-
try lut , sur Radio-Paris , l' une de ces
merveilles , une lettre (en sa p osses-
sion) de Louis Past eur à un ami.
Il y a là, en e f f e t , un mélange de
simplicité amicale, dans les menus
détails des nouvelles, de g éniale et
modeste grandeur dans la descrip-
tion que fai t  Pasteur de ses recher-
ches sur la rage et de son intention
de s'inoculer f a  maladie à lui-même,
« pour faire avancer les choses »...
L'art du liseur qui sait , ici , s'e f facer
derrière le pers onnage qu 'il pré-
sente , embellit encore ce qui est
déjà grand.

r*r r-r <̂ /

Jusques à quand la Pucetle d'Or-
léans, ses tortionnaires anglais et
français , son procès , son martyre et
sa mort occuperont-ils l' esprit et le
cœur des hommes, sans parler de là
scène , de l'écran , de la radio , de la
télévision , sans parler enfin des his-
torien s, poètes et musiciens de cinq
cents ans plus tard ? Le 14 mai ,
Radio-Paris nous a donné « le pro-
cès de Jeanne » d'après ses minutes
autheni ique.s. De for t  bons acteurs :
Jeanne Mareau , Jean Marchât, de la
Comédie-Française , François Vibert ,
de la même maison , etc., nous ont
apporté, dans un grand s o uf f l e  de
vérité dramatique , de cruauté scien-
t i f i que et, chez la Pucelle, d' extrême
et candide habileté, cette page, toute
vivante encore, un demi-millénaire
après qu 'elle f û t  tournée , dans l'his-
toire de Franc e ! - -

• . LE PSRE SOREIL.

Quand la santé va, tout va
Mais pour être eu bonne santé, il faut
avoir des fonctions régulières. La consti-
pation , en effet , provoque des maux
de tête, des lourdeurs , qu 'il est si simple
d'empêcher en employant', dès les pre-
miers symptômes, une dragée « Frank-
lin >. Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Les méthodes de guérison du cancerL actualité médicale
°Z y \xvm '¦ " '• . '

Lé cancer est provoqué par une '
sorte de folie cle la reproduction
cellulaire pouvant atteindre une ou
plusieurs cellules dans n'importe
quelle espèce d'êtres vivants. Cette
multiplication des cellules a pour
conséquence la naissance d'un tis-
su nouveau qui peut prendre des
dimensions considérables, lisons-
nous dans le « Guide Vita ».

Tout le développement et l'évo-
lution du cancer sont dominés et
conditionnés par le fait que les cel-
lules cancéreuses atteintes cle la fo-
lie de reproduction irréversible
possèdent cle plus la propriété de
s'infiltrer entre les cellules saines
au milieu desquelles elles se déve-
loppent. De la combinaison de ces
deux mécanismes, reproduction illi-
mitée et pouvoir d'infiltration, dé-
coule la constatation que le cancer
évolue en trois stades successifs. Le
premier stade est un stade d'évolu-
tion locale , sur place, à l'endroit
même où la maladie a atteint une
ou plusieurs cellules. Par divisions
répétées et irréversibles des cellu-
les touchées , il se constitue plus ou
moins rap idement une tumeur pri-
maire, une masse cle cellules can-
céreuses. Mais cette tumeur n'est
pas bien délimitée. En raison de
leur pouvoir d'infiltration ,' les cel-
lules cancéreuses tendent à se dis-
perser autour de la tumeur pri-
maire, à former des prolongements
qui sont susceptibles d'atteindre
les vaisseaux sanguins ou lympha-
tiques. C'est le deuxième stade de
l'évolution du cancer, le stade de
la dispersion des cellules et de leur
extension jusqu'aux vaisseaux san-
guins. La maladie évolue alors,, de
la manière suivante : les cellules*'"
pénètrent dans les vaisseaux san-
guins ou lymphati ques et sont en-
traînées par le courant du sang jus-
qu'en des organes très éloignés de
la tumeur primaire. Arrêtées dans
ces organes , les cellules continuent
de se multi plier et constituent des
tumeurs secondaires. C'est le stade
de la généralisation , de la dissémi-
nation des éléments cancéreux
dans tout l'organisme.

Tous les cancers évoluent de cet-
te manière lorsqu 'ils ne sont pas
traités. Ainsi , de l'étude et de la
connaissance du mécanisme intime
du cancer peut-on ¦ tirer déjà un
certain nombre de principes qui
serviront de base i.i l'établissement
d'un traitement rationnel et effi-
cace.

Iae dépistage précoce
Nous venons de voir que lc can-

cer est une maladie chronique, à
évolution progressive , irréversible ,
tendant à généraliser à partir d'une
lésion primitivement bien localisée.
Ceci montre clairement que la gué-
rison du cancer est étroitement liée
à la précocité du diagnostic, c'est-
à-dire à la rapidité cle l'interven-
tion médicale, avant le stade de gé-
néralisation et autant que possible
avant le stade de dispersion locale.

¦ 
i ¦ 

Lé premier principe constitue aus-
si l'un des princi paux objectifs cle
la recherche scientifi que. Des pro-
grès considérables ont été faits
dans ce domaine au cours des dix
à quinze dernières années. Sans en-
trer dans les détails des techniques
ou des méthodes nouvelles de dé-
pistage clu cancer, soulignons ce-
pendant que les radiologues sont
maintenant capables de déceler des
tumeurs du rein , cle la glande sur-
rénale, du pancréas et d'autres or-
ganes situés profondément dans
l'abdomen grâce à des injections
d'air totalement indolores. Les can-
cers de l'œsophage, de l'estomac et
du rectum comme ceux du poumon
ou des bronches peuvent être diag-
nostiques par œsophagoscopie, rec-
toscopie ou bronchoscopie. Ces mé-
thodes permettent de voir directe-
ment ces tumeurs, de les photo-
graphier et de plus de prélever
dans les lésions suspectes des frag-
ments cle tissu pour examen micros-
copique. C'est au microscope, en
effet , qu'il appartient de décider en
dernier ressort si un fragment d'or-
gane ou un liquide organique tel
que le sang, l'urine ou d'autres li-
quides anormaux qui peuvent se
former dans l'abdomen ou la plè-
vre contiennent des cellules cancé-
reuses. Mais ces méthodes dites
morphologiques, c'est-à-dire basées
sur l'aspect extérieur , sur la forme
des cellules restent encore limitées
clans leur application au diagnostic
précoce.

Méthodes chimiques
C'est pourquoi , à côté .d'elles, les

laboratoires de recherches s'effor-
cent cle mettre au point des métho-
des chimiques de dépistage. Ces
méthodes consistent à rechercher
dans le sang ou l'urine des subs-
tances chimiques anormales pro-
duites par le cancer et' à les met-
tre en évidence grâce à des réac-
tions spéciales. Il nous est possi-
ble, par exemple, de diagnostiquer
une tumeur cle la glande surrénale
en dosant dans l'urine quelques
substances particulières qui sont
les hormones de la glande surré-
nale. Des tumeurs de la prostate
ou du testicule peuvent aussi être
reconnues par examen chimique du
sang et de l'urine. Grâce aux corps
radioactifs artificiels , l'évolution de
certains cancers est maintenant
suivie aisément , en pair-ticii 'lier les
tumeurs du cerveau ou îles tanneurs
de la glande th yroïde qui captent
avec avidit é l'iode radioactif. Ces
quelques exemples suffisent à dé-
montrer que les efforts fa.its en vue
de poser le plus rapidement possible
le diagnostic du cancer ont été cou-
ronnés de succès. 11 importe toute-
fois de potirsi'ivre les recherches
dans cette voie afin de trouver un

moyen absolument général et spéci-
fi que de dép istage qui soit applica-
ble à tous les cas.

I>e traitement du cancer
Lorsque le diagnostic de cancer

est posé , les traitements qui peuvent
ou doivent être utilisés sont de deux
sortes. D'une part , lorsqu'il s'agit
d'un cancer encore au stade d'évolu-
tion sur place , c'est l'ablation ou
l'excision chirurgicale qui avant tout
entre en ligne de compte. D'autre
pari , en tant que complément de l'in-
tervention chirurgicale ou en rem-
placement de celle-ci, dans les cas
arrivés au stade de dissémination,
on utilise les rayons X ou les radia-
tions du radium. Les expériences
multiples et prolongées faites au
moyen de ces deux traitements ont
montré que la guérison définitive du
cancer était mieux assurée par leur
combinaison. C'est pourquoi le trai-
tement efficace du cancer comport e
généralement l'application successi-
ve de ces deux méthodes, chirurgi-
cale d'abord , radiologique ensuite.

Il faut  insister sur le fait que le
succès de ces thérapeutiques dépend ,
comme on vient de le voir , du degré
d'extension du cancer. Le cancer au
début est guérissabl e ; mais après
une certaine période d'évolution , les
chances de guérison définitive di-
minuent. Les traitements deviennent
inapplicables car on ne saurait en-
lever tous les organes atteints, ni
même les irradier si les ceillules can-
céreuses se trouvent  disséminées en
de multi ples endroits.

A côté de ces traitements, que
l'on peut dire classiques, se sont
développés à la suite de recherches
scientifiques très poussées des trai-
tements nouveaux: " L'arsenal 'théra-
peutique s'est ainsi complété par
l'acquisition des corps radioactifs
artificiel s qui remplacent avantageu-
sement dans certains cas les rayons
X ou le radium. Il s'agit d'une part
du phosphore radioactif qui est uti-
lisé pour le traitement des leucémies
et des polycythémies, c'est-à-dire des
cancers du sang. D'autre part , on uti-
lise maintenant  l'or radioactif pour
le traitement des cancers qui se dé-
veloppent dans la cavité abdominale
ou dans la plèvre. Par ' ailleurs , nous
avons déjà signalé l'utilisation de
l'iode radioactif pour le dépistage du
cancer de la glande thyroïde. Les
radiations émises par ce corps ra-
dioacti f servent non seulement à re-
pérer les lésions dans lesquelles il
se fixe mais aussi à détruire les tis-
sus qui l'ont capté.
Les substances antimitotiques

et les hormones
La liste des moyens nouveaux de

guérison du cancer n'est pas close

par l'acquisition récente des corps
radioactifs mis au service de la mé-
decine par les physiciens de l'atome
et de l'énergie atomique. -Il faut
encore citer deux sortes de moyens
chimiques qui sont les substances
antimitotiques et les hormones.

Les substances antimitotiques ont
le pouvoir de paralyser la croissance
furieuse des cellules cancéreuses.
Toutefois , malgré la puissance de
leur action , on ne peut pas utiliser
ces substances dans tous les cas de
cancer en raison de leur forte toxi-
cité pour certains organes, en parti-
culier pour la moelle osseuse qui
fabrique les globules rouges et les
globules blancs du sang. C'est un
autre objectif de la recherche scien-
tifique que de rechercher des subs-
tances qui seraient actives exclusive-
ment sur les cellules cancéreuses.

L'utilisation des hormones dans la
guérison du cancer est encore une
autre acquisition récente de la mé-
decine contemporaine. Les hormones.
sont des substances qui régularisent
et orientent le fonctionnement'de la
vie des organes. Les hormones sexuel-
les, par exemple, commandent l'appa-
rition des caractères particuliers liés
au sexe, les hormones responsable»
du développement de la barbe chei
l'homme, des seins chez la femme.
Grâce à ces hormones , il a été possi-
ble de traiter certains types de cari»'
cers tels que les cancers généralisés
de la prostate et du sein. Les résul*
tats extrêmement spectaculaires déjà
obtenus démontrent avec évidence
que les recherches scientifiques et
les études cliniques entreprises dans
cette direction sont parfaiteme nt jusr
tifiées et donnent l'espoir de décou-
vrir dans un avenir vraisemblable-
ment très proche, un médicafiniîrtw'
core plus efficace contre le cancer.
*wsrssssAf//wsww/wmy- Arsw/r//&^
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Oh... empesées à l'Amidon ̂ p!
C'est pour cela que tout a l'air comme neuf: ta chemise, ma petite blouse
de couleur de l'année dernière et même les rideaux.

Je comprends maintenant pourquoi mon amie, ancienne maîtresse d'école
ménagère, utilise régulièrement l'Amidon 77̂ da:puiS plus de S ans. ¦-. -

Elle et des centaines, de^
milliers d'autres .fërnrri'es savéhtque l'Amidon 77

enveloppe chaque fibre d'une pellicule plastique protectrice, redonne du
corps au tissu, ravive les couleurs et accroît en outre sensiblement la
durée de nos précieux textiles.

-_^̂ \ Le microscope révèle le secret de l'Amidon 77 :

Bp J#4 Fibre sans Amidon 77: gonflée, de-
\ 7_4_w lavée, cassante, raide. ; ,.;... .; .  ; W ____.
^*"  ̂ Fibre traitée à l'Amidon 77: préser- wk T̂?*|»
J__$̂ \ vée de la poussière , de la saleté et Z l̂/f-. * >•>.
Ëj &r* j i_ <ie la lessive par une très fine pelli- X

^ /iWY' !*•
\ / téÊÉÊ cu'e P'asti1ue' souple et douce , par- (̂ JT^I T 6.' .
\sMj_Wr faitement conservée après 106 la- "r-jfcfc, ^ 

-__-
^

vages.
'/ 0£ è '"" ¦'-

s L'Amidon plastique 77 est d'un emploi très économique et convient
\ admirablement pour les tissus de couleurs - même noirs, 

ĵ^^^  ̂ J*Ji

1 W *m
marque — Hn| sortes

%3
Vous devriez absolument mW^̂ ^^^^mL.
goûter les cinq boissons «*l"' ~̂iv .j fe3 Haux jus de fruits Su-sy et _^_-_^ b'̂ ^ i ~̂ _Jm _f
adopter celle que vous 4$̂ _\ik& V^Vra §•£

Grapefruit '% ^', HB»
pétillant et frais x ĵdf- Jà «y iSf* $%)

_jr_<_1_____$ jjfiij ' SBaBjfeiw

ÀaWWmW SSaW^ WM- W â-7H aaa-t ^Samàk̂.

vtSfil-L. WBL jj ffiff ^U~ l̂m_mmW ||p MmsB
^^Sw'̂ EMF ma __WB&7

J désaltérants merveilleux
Vous trouverez les boissons aux jus de fruits Su-sy dans les comestibles moderne!

ct les restaurations soignées.

PAPIERS PEINTS I
S s'achètent de préférence ,
':¦ chez le spécialiste, avec

: ï présentation au rouleau ;
Papiers peints modernes

et papiers pour meubles anciens

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL j

BF—¦mi—iiiiiiiniiii niBiai itnayiHiUMM iiiii i

Fiancés,
visitez la p lus intéressante

exposition de meubles

AMEUBLEMENT «FORMID»
comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine, grandeur Î10/70

centimètres,{aSS.ortie ;
1 superbe chambre à coucher, en

bouleau doré du noyer , se compo-
sant de : '2 lits, 2 tables de nuit,
1 splendide coiffeuse , 1 armoire 3
portes, dont deux galbées ;

2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas rembourrés ;
2 matelas DUX-DEA ;
1 tour de lits ;
1 très chic couvre-lits ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 grand buffet de service en noyer ;
1 table à rallonges ;
6 belles chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 magnifique lustre de chambre à

manger ;
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie QQQA

de 10 ans Fr. UwOlli—

Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes de Suisse.
aien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Genève , Berne, etc., viennent ache-
ter leur mobilier dans nos magasins,
nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous;

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Fiancés, visitez la plus intéressante exposition

de meubles

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
LaKMaaHilaKvnvnalpqMinB

_ L A  PÉ R I T I F  A B a s l  C A B T I  C H A U T S  J

CARNET DU JOUR
UNIVERSITÉ : (petit auditoire des let-

tres), 20 h. 15, conférence de M. Louis
Burgenner.

CINÉMAS
PALACE : 20 h. 30. Le secret d'une mère.
THÉÂTRE : 20 h. 30. Le gantelet vert.
REX : 20 h . 30. Maternité interdite.
STUDIO : 20 h. 30. Tant qu 'il y aura

des hommes.
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30. Le roi du

Bla bla bla.

NAISSANCES : 11 mal. Weber , PMliP-
pe-Luraen, fils d'Alfred-Loniis, mécanicien
BXi.S. à Neuichàtel, et d'An-na-Mtoa no
Grcissnllclaus. 12. Rufenaolit, Yolande
fille de Fni'tz-Jofaaimn , menuisier à Neil-
chàfcel , et d'Yvette-Marthe née Laure"1»'

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12 mal
Oaraivaggi , Gtolio-IErnes-to, mécanicien »¦
PiaoeiiBa ( Italie K ct Oasazaa , Rosolla-
Maria , à Neuchatel. 13. Kuntzer , Jeafl-
Claude, vitâculteutr-encaveiur à la Coudr»,
et IM'Chel , , Alice-Emma, à Satnt-B Ia:s#,
Tsclramii, Paul-Eugène, tailleur, et Gïf*:
Lir.a-Amjii'a, les deux à Neuehâtel : J* "''
Edruard-Domonilc, médecin, et f n

^TEsther, les deux à Mluicliensteto. 14. «g
lenbach . Rogsr-Willy, mécanicien, et i"",
ieitt'i, Carla-Marta-Erminda, les deux
Son<ri!fer ; 14. Kunz, pierre-Michel, <w
vraer papetier à Bo>udiry, et Reymona , i»
brlells-Rtoa ,' à Nemchâbel.

DÉCÈS : 13 mai. Perrinjaquet née C**!'
boni , Aoh'ile-So.phie. née en 1909. é!»*-
de Jean-Robert Perrinjaquet, niecan."..
à Couvet ; Comte née Haldimann, ««*
Emma, née en 1686, épouse d'Artnur-A ,
guste Comte, contrôleur de tramways
traité à Pèseras. 14. Cagnolo, G*"1™,1^,
e<a 1876, ancien cordonnier a "JJrJH
époux de Jeamœ-Fammy née Sezepans

Etat civil de Neuehâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la ne a

Caisse cantonale
d'assurance populai»

MTjrrmTT ATEL..ma d" "g
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Pour toutes les préparations culinaires !
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_ ,  W 1 meillenr, pin, appelant, 
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P1US <liffC - t cueille tous
I * J .,#?• |pit est quelque chose de^^SJ^rcà/lri^^connaît

1 • : H - es lauriers '. Elle les mente il ailleun , e 
^

1 HL point de rivales! Judicieusement çomp .̂  exception. 
^NPflfc I végétale, absolument pure est d un 
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des possibilités eutm g,é t r  
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X. tout naturel , car frit reponu modernes. 
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* ^ tant frit/ lin produit ASTRA ^^^^, Il ll ponr etDTer .  ̂ v^ N̂.

• L'arôme naturel des ali- . ModerneI Absolument pure, (Tori- £,4BJJB»y\
' ments les plus fins est in- $?H * ... .,, «¦!>!{ végétale, frit «st f aci/cment V.A<èaaT_-wJl
\ comparabferuent mis ent • tat es, merve.I euscment 5^ft/fc ^^^|»,iSc&™foAÎlW

g valeurlAfait ses preuves^m I 
mnlléable, donc facile « doser! d'wironh* seulement! Adm ise par̂ -^• dans l'alimentation mo-j ;*̂ . /o Société suisse pour la santé du peuple.' derne et diététique ! iQr*̂ . • ,-

llrciiaHaR- ^V ( •?** ' î m?—. ^2L -dL —+ *> -m —* • J *I§§ipÇf1 (rit p«or : frit : frit P.„r
ùff lif â^W I II V jiw cuire au fonr * pour fritures ; entremets

V)M/J \i | 1 KÉP^*"*" Voulez-vous un <££>) . Cest le produit idéal! Ne gicle ! frit rend vos galettes délicieu-^
^ . -/>. ̂ H .. i J^^^ * gâteau alléchant et & ^îjL • pas, ne mousse point, est «jgk . ses et vos bâtons au mm. •Jj tff lM/J y *tP^ * croustillant/ ' Avec frit _?gmP * extraordinairement pro- <*f  ' fromage croustillantsr^N &T' •

" / t/lûJTliï '̂  î * rien de P,U9 simP,e'car ^lllKJl! Stable! Aucun arrière- ^^K 
* Les p lus fins gourmetsTt ĵ&k *

Ç/A ty&P^/ i /iÀÂJt/1! ' frit e9t ma',éab,e et fa-MtI||F . goût de graisse, jamais ;%j4 '. en seront ravisI <^HS *
' î /AM ^  ̂ * cile à battre en mousse. • de lourdeurs d'estomac! S*̂ 5̂  . J|F *

La voix des consommateurs (V)

FEMME

Madame Dora h. ;

-¦
;
'- 

-;

« n y a des femmes qui prétendent que l'Otfo-
maltine fait engraisser. Je ne m'en aperçois
pas. Depuis longtemps, je déjeune d'Ovo-
maltine. Cela me maintient en forme jusqu 'à
midi, sans crue j'aie besoin de faire les dix-
heures. D'après mon expérience, l'Ovomal-
tine se digère si facilement qu'elle n'épaissit
pas. Bien entendu, c'est tout différent si on
engloutit en même temps un plantureux
déjeuner. C'est pourquoi mon déjeuner ne
se compose que d'une tasse (portion) d'Ovo-
maltine, et c'est tout. »

. 

' 

'

' 

¦

. «. .

Même les femmes qui tien- iMP^'aii».^ M *̂ ' ,
nent à garder leur ligne svelte JaSp' ^̂ •̂"¦SStaaay
peuvent boire sans crainte de jÉsIIwa. 

*****'*—» .« fi
rOvomaltine. Prise aveo mode- JaW^-ty Tj-X T tlTarirék
ration, elle ne fait aucunement M ^^^^^SÎÀJJj lMfP
grossir. Et il vaut beaucoup m 

n"'*'"». .,..
mieux boire de temps en temps /JK |̂lJ~""*~->> j ff
une tasse d'Ovomaltine nour- ^¦pfe^C,:-'-.*..../^^ W
rissante et, en revanche, man- Sf>à>--Î~ - i
ger avec mesure. :.9^^^C" :"~'.''Sz ".:im

,-' • ¦• - Dr A. Wander SA Berne < îl!p^V 
~^
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LITERIE
Matelas en crin

Matelas
Schlaraïfla

Duvets
Oreillers

Réparations

MI OR INI
Tapissier

CHAVANNES 12

rD . . mites grour détruire r et • b
1
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les produits les plus efficaces vous seront conseillés par la im
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PHARMA CIE - DROGUERIE F. TRIPET i

Seyon 8 NEUCHATEL g !
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A Teimiré '

transformateurs
JP° VA, entrée 220, sor-
™ 110 et 125, 35 fr.

Moteur électrique
J» de ch., 18,000 t, m.,
«5 VA , 35 1T., en parfait
J*t. Adresser offres écrl-«¦ a I. O. 283 au bureamW' -la Feoidlle d'avis.

LE STORE À LAMELLES « KIRSCH »
pour toutes Installations

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

« D.K.Wa >
toile, d'i'oainciita'ble , mo-
teur n«if . ftart iure à Tarn-
nul PrlîX : 1«300 fr. FV>ol-
Uté de roa.yem'=nt. Pour
vteflteir : Tél. 5 29 89.

mvBi* :'i' *'i 'Jf mWNm\T-
Wf f -t '̂ maW^^ â

A Tenclre une

cuisinière
primagaz

Ŝ J"t_*l éta*. Télé-1«WI» 64432.

Tous les mardis
Mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
haché

BOUCHERIE

R. Margot
A vendire

« Hillman » 6 CV.
modèle 1948, quaitre por-
tes, toit ouvrable, peintu-
re neuve, en très bon
état.

«Peugeot» 6 CV.
CABRIOLET, modèle 1948
moteur révisé, quatre
pneus et iiutérleuir neufs.
Bas prix . Hans Kiinupfer,
garage, Thielle. Télépho-
ne (032) 8 36 57.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler -Mars

Nouveau !
P A R A M I T E  S P R A Y

LE NOUVEL ANTIMITE,
EXISTE MAINTENAN T EN FLACONS

de 200 ce. h 2,10 !
(remplissage 1,90)
vapori sateur 1.— !

Autres grandeurs :

500 oc. 4.—
(ram!pLis,sage 3,70)

250 ce. 2,45
(remplissage 2,20)

EN VENTE A LA

NOUVEAU
Savon de beauté , parfum ¦
eau de Cologne, lavande ou rose ¦
gros pain de 200 g. 5 % SENJ Net
le savon Fl*. 1 .05 Fr. I.—
carton de 6 pièces Fl*. 6.— Fr. 5.70
assorties ¦

ZIMMERMANN S. A.

BOIS DE FEU
beaaix oairtelages, saipta
sec, en stères ou façon-
nés, rendus à domicile.
— S'adiresser à M. Raoul
Stubl , Monibmolillri, tél.
8 14 47.

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

appropriée.
Modèles k absorption ,

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

Modèles avec moteur
électrique, garantis cinq
ans, 75 litres, 798 fr.,
110 litres 990 fr., 200 li-
tres 1490 fr.

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

Prospectus et rensei-
gnements par
BECK & Cie, PESEUX

Tél. 8 13 43



(tf ne idée... (/eux idées... ./ rois idées...
Grande nouvelle : fous les blancs

sont à la mode. Que ce soif le blanc
ivoire, le blanc coquille d'oeufs , le blanc
crème, le blanc fussor, le blanc craie,
le blanc neige, ce sera la grande folie
de l'été.

A propos de cette couleur, qui n'en
est d'ailleurs pas une, rappelons, pour
nous divertir, que les illustres savants
qui travaillent à l'élaboration du dic-
tionnaire de l'Académie ont été assez
longtemps arrêtés par ce mot « blanc »,
ainsi défini précédemment : « blanc
comme le lait , blanc comme la neige ».
On objecta : le lait est bleu à Paris. Il
est jaune dans les fermes. Ef quelqu'un
a ajouté : avez-vous oublié « Si la neige
était s a l e ? » . A quelle extrémité les
académiciens ont-ils été réduits ? En at-
tendant de l'apprendre, vive le blanc
de toutes les couleurs I

' Pour votre maison, le blanc est égale-
ment à la mode, mais il a changé de
place. Au lieu de couvrir les murs, il
couvre les boiseries. Les murs, eux, se
sont mis à la couleur, gaiement et avec
beaucoup de fantaisie : les quatre murs
d'une chambre sont rarement fous de la
même couleur. On associe une paroi
verte à trois parois jaunes , deux roses
à deux bleues, etc.

La tenue idéale de détente, pour le
week-end, pour la maison, pour le cam-
ping, pour les vacances , est toujours le
pantalon, mais revu, corri gé, amélioré.
Cette indispensable pièce de la garde-
robe féminine s'est affinée, s'est enfin
adap tée à l'humeur et à la silhouette
de celles qui le portent si volontiers.
Nous ne nous affublerons plus jamais ,
dans aucune circonstance, du triste pan-
talon d'homme qui nous allait si mal,
c 'est promis. Mais nous adopterons cette
saison, avec joie, le pantalon resserré
s'arrêfant au mollet , avec revers , sans
revers , ou fendu el boutonné sur quel-
ques centimètres. Tous les tissus sonf
bons à interpréter ces tenues gaies et
pratiques : la foile de boucher, la véri-
table cretonne provençale, la toile rouge,
le coutil bleu, le rayé de détenu, pris
en travers naturellement. Pour les amu-
ser davantage encore: des poches géan-
tes, unies sur tissu fantaise ou vice ver-
sa, des corselets à baleine, des galons
multicolores posés comme les galons sur
un smoking. Avec ça, sweaters , mariniè-
res, chemisiers , en coton, fil d'écosse,
toile, jersey.

Quant au short , c'est un lâcheur qui
ne mérite bientôt plus son nom. Il de-
vient de plus en plus long, s'arrête
juste aux genoux, comme les pantalons
des petits paysans suisses-allemands. Si

vous le faites en serp illère, vous serez
vraiment « up to date ».

Le jeu des longueurs se remet à jouer
pour les cheveux ef les talons. Nous
aimions d'amour tendre les ballerines ;
nous les avions adoptées pour foutes les
heures du jour , nous les finissions avec
délices comme chaussures d'inférieur
lorsque leurs semelles minces deve-
naient trop minces. Elles avaient pris de
si jolies couleurs pastel. Je parle à l'im-
parfait comme s'il s'ag issait déjà de cho-
ses mortes. C'est que, la saison pro-
chaine, elles le seront , hélas, voilà ce
que viennent d'annoncer les grands
couturiers. Cet hiver, pour être élégan-
tes, donc heureuses, il nous faudra des
talons de deux à trois centimètres.

Pour ce qui est des cheveux, nous les
aimions aussi d'amour tendre nos coiffu-
res courtes, pratiques , jolies , person-
nelles. Bientôt, elles seront , elles aussi ,
démodées car , pour être belles, il fau-
dra ou ressembler à une recrue de 1939
ou aux petites filles de Renoir aux longs
cheveux flottant librement , bas sur le
dos. Nous grandirons donc de deux ou
trois centimètres fouf en rajeunissant. Ce
ne sera pas désagréable, après fout ,
il suffit de s'habituer à cette idée. Et
je connais quelques personnages qui
seront enchantés de la transformation :
les poètes. Ils pourront se remettre à
chanter les chevelures dénouées des
belles endormies.

Oui, tout cela est à la mode sur la
Côte d'Azur et bien d'autres choses en-
core, comme d'acheter des ruines pour
les transformer en palais. Martine Carol
a les siennes, Arluro Lopez également
ef Deanna Durbin a sous-loué , pour l'été,
à un journaliste suisse, une maison à
Saint-Jeannet pour être sur place afin
de surveiller la transformation de quel-
ques murs à moitié écroulés en une
demeure de rêve. Cela vous tente aus-
si ? Ne tardez pas trop car, à ce train,
les ruines vont bientôt atteindre le prix
d'une honnête maison.

Une évolution qui nous plaira : les
robes du soir sont presque toutes cour-
tes. Pour autant , elles ne perdent pas
leur magnificence, car on les perle de
strass , on les brode de paille blanche,
de fleurs de couleurs, on les paillette
de perles irisées. Indispensable : le ju-
pon en gros tulle raide qui tiendra
toutes vos robes légères. Pour le soir ,
il peut être remp lacé par des jupo ns
superposés de tissu léger dont le volant
du bas seul est doublé d'une étoffe
raide.

Sacha Guitry a lancé une nouvelle
mode avec son film «Si Versailles
m'était conté ». Tout le monde a re-
marqué comme les mouches sur le vi-
sage blanchissent le feint , avivent l'éclat
des yeux. Quelques élégantes ont imité
les belles marquises et , bientôt, plus
aucune de nous ne pourra échapper !

Ce qu'il vous faut absolument : des
colliers de pedes de porcelaine, roses ,
bleus, blancs, écailles, tous portés en
même temps , chacun sur deux rangs.
A arborer sur la robe très décolletée
toujours accompagnée du petit rien qui
équivaut à un passe-partout : blouson
simple , corsage chemisier, veste droite,
grand col, casaquin,

des slipper-sox qui réunissent en un
les socquettes démodées et les espa-
drilles. Si vous préférez les dernières
ballerines, prenez les plus nouvelles :
de vichy à petits carreaux rouges et
blancs, bordées de cuir rouge. Et si
vous restez fidèles aux espadrilles, sa-
chez qu'on en fait de ravissantes en
paille ou en foile à petits carreaux noirs
el blancs,

des fleurs artificielles partout. De
vraies grappes de fleurs aux oreilles, ou
mieux , à une seule... des fleurs géantes
dans les cheveux, des multitudes de

petites fleurs piquées dans un colli»plutôt triste et un vra i bouquet DOuvotre chignon. El renoncez définitivement aux anneaux de négresse
les baleines qui ont disparu des corsets pour réapparaître sur les robesdonf elles soutiennent les corselets. Lestailleurs s'accommodent aussi très biende cet appui, de même que le mail|0|de bain qui fait de plus en plus \'fa

jet de savantes recherches. Les bustiers
baleinés s 'achètent fout fa its dans toutes
les feintes. Ils se portent avec un short
à la plage ef , pour le soir , avec uns
jupe légère, de mousseline de ny lon à
pois par exemp le, très ample, à |a.
quelle on ajoute, pour l'après-midi, un
fichu noué de même tissu.

Si vous faites vos robes vous-même
adoptez le baleinage qui, s'il est fait
soi gneusement , donne fout de suite 4
une toi lette une élégance incomparable
en même temps qu'il vous faif la faille
fine , fout en vous laissant la souplesse
de mouvement désirée. Les robes sans
ceinture manquaient souvent de tenue
elles étaient un peu trop dépouillées
pour pouvoir être portées avec bonheur
par toutes les femmes. Avec le balej .
nage , elles on! enfin acquis toutes les
qualités qui leur manquaient pour elie
adop tées sans réserve.

MARIE-MAD

Les p rop os du gourmet

INTELLIGENCE
D L'APPET TCela tout d'abord signifie qu'il

faut chercher à comprendre toujours
mieux l'appétit, pour répondre plus
judicieusement à ses désirs. Est-ce si
facile ? Certaines habitudes depuis
longtemps acquises peuvent tromper
sur les vrais goûts. On éprouve alors
l'impression d'être invinciblement
attiré par quelqu e chose, quand il
suffirait d'en connaître une autre
pour la préférer. Savoir parfois évo-
luer contre ses propres tendances ;
savoir aussi les maintenir à bon
escient — voil à un principe dont on
se trouvera bien.

S'il s'agit de comprendre l'appétit ,
c'est donc qu'il est lui-même intelli-
gent ? N'en doutez point. L'appétit
est non seulement um incomparable
physiologiste, c'est uin psychologue
de premier ordre , qui met l' art le
plus fin à se faire entendre. L'anim al
va d'ins'tiueit à ce qui lui convient ; il
y va sans hésiter , directement, bruta-
lement. Il appartient .à l'homme d'ê-
tre sensible à toute une gamme de
sollicitations diverses, et de choisir
celle dont la supériorité se fait sentir
par certaines grâces.

L'appelit est une voix de l'organis-
me, voix longtemps négligée. Le mé-
decin alors nie se souciait pas plus
du goûit que le patient pouvait avoir
pour les aliments interdits, que de sa
répugnance pour ceux qui étaient re-
commandés. On mettait allégrenient
les gens au régime de la grimace,
sans trop s'étonner que la plupart,
s'ils digéraient relativement mieux ,
n'en prissent pas moins des mines à
fendre l'Ame d'un inquisiteur ou mê-
me d'un délégtié aux contributions.

On assimil e bien oe que l'on prend
avec plaisir, et mal oe que l'on ingère
à contrecœur. Voilà un axiome qui

n'eût pas déplu au sieur de la Palice ,
dont le bon sens rempli de science
inconsciente a devancé de quelques
siècles plusieurs savantes découver-
tes. Le rôle du goût est maintenant
reconnu , analysé, défini . Savez-vous ,
par exemple , ce que c'est que ll'héma-
topoïèse ? Il s'agit du phénomène par
lequieil se forme notre sang. La mu-
hueuse de l'estomac y contribue en
sécrétant un pri ncipe antianémique,
quii s'accumule et se transforme dans
le foie avant de participer à la cons-
titution des globules rouges. Or , cette
sécrétion capitale, c'est l'appétit qui
lia déclenche. Bt il détermine sans
doute d'au tres phénomènes encore ,
non moins importants, mais dont
nous attendons l'explication en ter-
mes effroyables.

Tenez , pour revenir au langage
des hommes, le café m'est interdit
depuis longtemps. Je continue, depuis
longtemps aussi, d'en prendre avec
délices, tout au moins quand le foie
ne me chicane pas trop. C'est même
le signe de la guérison. Rel ative sans
doute, mais quelle chose ici-bas ne
l'est point ? Reste, dirëz-vous. que la
caféine nuit à la vésicule biliaire. Ad-
mettons-le les yeux fermés. Comme
nous admettons que les carottes et les
artiobauits sont les légumes par ex-
cellence destinés aux hépathiques ,
encore que leur action , je regrette
d'introduire oe germe de scepticisme,
ne soit nuillemenit démontrée. Edmond
Lesmé et Charles Richet sont catégo-
riques là-dessus : on nie sait au juste
s'ils possèdent les qualités qu'on leur
prête. La satisfaction morale a en
revanche indiscutablement prouvé les
siennes. Votre foie se port e mieux
lorsque vous êtes content. D'où cette
conclusion que ie pl aisir que donne
une tasse de café rend peut-être moins
malfaisantes ses substances nocives.
C'est une hypothèse. Epicurienne
tant que l'on voudra , mais qui se d'é-
l'end.

Bwul ANDRÉ.

AUX BONHEURS DES DAMES
LES IDEES DE MAR YVONNE

« Demain l éte » annoncent comme
de juste  les immenses placards-ten-
tations étalés dans les vitrines. Au-
jourd 'hui, eh bien ! il fau t  se con-
tenter d' un printemps boudeur au
visag e maussade, dont le vent mal-
traite les fr ondais-ons des par cs et
malmène les tulipes des magnifiques
parterres. Demain, demain, je serai
sage , décide la Parisienne. Demain,
je retiendra i d'une poigne énergique
les billets crissants qui me brûlen t
les doi gts devant les étalages.

Qu 'il est fac i le  d 'être raisonnable
dans le fu tur  1 Les convoitises, Fen-
vie, le désir sont, eux, des imp u l-
sions du cœur fémin in  parm i les
plus for tes .  Ils le savent bien, ceux
qui mettent les articles ;) ar milliers
à notre portée , sous nos yeux , que
dis-j e ? dans nos mains déjà , puis-
que , à Paris , vous osez prendre , tà-
ter , loucher, reprendre, caresser les
objets ,  les tissas étalés sur les boule-
vards , exposés pour vous dans des
halles immenses. Nulle part , il n'est
écrit « Défense de toucher », « Il est
interdit de toucher », « Ne touchez
à rien ». Oh non ! Et c'est très ma-
lin : le diagnostic est sûr : aux envi-
rons de l'Opéra , sur le boulevard
Haussmann, aux f i n s  d'après-midi ,
je  sentais la f i èv re  montante, dans la
f o u l e  féminine .  L 'heure de la f i è v r e ,
c'est bien la cinquième du jour ,
n'es>t-ce pas ? Ainsi en va-t-il : la
poussée f i évreuse  se déclare , s'étend
sur des milliers de femmes , chaqu e
jour  d i f f é r e n t e s  individuellement.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

mais chaque jour pareilles dans lent
élan, dans leur envie triomphante.
Maussade est le ciel parisien, fr ais
est le vent d' ouest, humide d'averses
est le trottoir. On ignore tout ça;
ou plutôt c'est un prétexte de p lus
pour se précip iter dans les immea-
ses magasins, c h a u f f é s , accueillants,
où une musique venant de par tout
et de nulle part tire les hésitantes ,
pousse les a f famées , entraine ou
amollit les raisonnables, de ses
chants sentimentaux, de ses valses
plaisantes, de ses airs be-bop, au
rythme lancinant.' « Demain l'été », il faudra le rece-
voir, ce visiteur toujours  pres sé de
repartir: Le coton est mobilisé p our
cela, matière aujourd 'hui sauverai'
ne, tissée en toutes teintes et épais-
seurs , rayée ou f leurie , mate ou brû-
lante. C' est sous le cotonnier exoti-
que que les Parisiennes s'abriteront
au prochain été !

r LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES «fo

Robe en dentelle de Jacques Fath
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Sachez que... -
C'est entendu . L'invention du téléphone a porté un oomp fatal — ainsi qu 'il

est convenu de dire — aux interminables échanges de tettres auxquel s se livraient
de spirituelles provinciales, Jes amoureux inquiets , les fils bien niés.

Maintenant , on diéorôoh e le téléphone , on forme un numéro , en trois phrases
tout est dit et la corvée de la lettre, pour beaucoup c'en est une en effet , est
évitée.

Peu à peu , on devien t incapable d'aligner trois phrases correctes... mais ceci
c'est une autr e histoire.

C'est de «ce qui se fait » et de « oe qui ne se fait pas» dams te domaine  de
la correspondance que je veux vous parler. Car , heureusement, il en est encore
que le téléphone « bloque » et qui ne peuvent , l'écout eur à l'oreille, se livrer
aux confidences. Ilis respectent, consciemment ou non , le code tacite de la poli-
tesse qui voudrait qu'ion n'usât pas du téléphone plus de quel ques minutes .  Mais
les gens atteints de « téléphonit e » ne sont pas rares , surtout du côté féminin ,
qui n 'ont pas trop d'une heure pour raconter à leur chère amie leurs déboires
ménagers et sentimentaux, cependant que le rôti brûl e ©t que lleur mari bout
d'imioatienice.

FAITES...
Emp loyez le vélin (uni sans f i l i grane),
le verg é ( f i l i grane à rayures) ,  le par-
cheminé à nuages , pap ier p lus ordi-
naire.
Vous pouvez écrire sur un bloc ou des
feuil les doubles.
Couleur : blanc (homme et f emme )  ;
bleu ( femme et jeune f i l l e )  ; gris p âle
( femme) .
Si possible , fa i tes  graver en haut et
à droite de ta feui l le  votre adresse.
Suivez toujours l' ordre des pages : 1,
2, 3, i.
Laissez quel ques centimètres de blanc
au bas de la page.
Aérez la présentation et groupez bien
les p hrases.
Utilisez une encre bleue ou noire.
L' enveloppe est assortie au pap ier et
doublée d' une teinte discrète. De for me
française , valable pour tous ; allong ée ,
à l'américaine, pour femmes et jeune s
fi l les.

NE FAITES PAS...
N' emp loyez jamais du pap ier rayé ou
quadrillé.
Pas de carte-lettre , à moins que vous
ne soyez très intime avec votre cor-
respondant.
Couleurs de fantaisie à déconseiller.
En faisant  gr'aver votre adresse , ne ja-
mais y joindre vos nom et prénom.
Ne jamais intervertir l' ordre : 1, 3, 2,
4 ou i, 1, 2, 3.
Ne pas écrire dans la marge ou en
biais.
La formule f inale  de politesse ne doit
pas se trouver seule sur la dernière
page.
Jamais verte , rouge ou violette;
Pas d' enveloppe jaun e ni de doublure
criarde.

GARANCE.

Si vous avez envie tf tff à

à votre p etite Mme de Sévigné

Pommes de terre farcies
Les pommes de terre peuvent

être farcies avec ou sans leur pe-
lure. Enlevez aux pommes de terre
une tranche dessus et une tranche
dessous, et évidez-les au moyen

d'une cuillerée spéciale ; remplissez
l'intérieur avec de la farce et posez
sur chaque pomme de terre une
noisette de beurre. Rangez ces pom-
mes de terre dans un plat allant au
four ; ajoutez un peu de bouillon
de légumes et faites cuire douce-
ment dans le four  pendant  environ
trois quarts d'heure.

Farce : une poignée de champi-
gnons hachés et étuvés , un peu de
persil haché avec un oignon , une
cuillerée de panure. Passez ces di-
vers ingrédients au beurre et liez-
les avec un œuf battu. En lieu et
place des champignons, on peut
mettre des restes de viande hachée,
de légumes ou de lard grillé.

Les bonnes recettes de Siffolo

«. 
ie choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les '

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de p référence

chez le sp écialiste

M. THOME T
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation fies papiers peints

I 

artistiques anciens de Genève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicck-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue dxl Seyon

Tél. 5 29 69

j _W AU CORSET D'OR
•™K Rusé Guyot- Epancheurs i. Neuehâtel

j UN CORSET de qualité !
| UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne
: satisfaction 1
| s'achète chez nous ! 

I 8 % Timbres S. E. N. et J.

VESTES EN DAIM
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CUIRS yer PEAUX
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Car "\WY est un anti-mite .'

¦ f§| vH



:'1 1 / W ir ^MT  ̂̂ °
7 ^tJk::Lwk i "̂ *M ( I r - \ T|H B de l'allure...

fl (f «w Y^ Il lsffî$yk̂̂ r̂ w f^̂ . cadres Incassables
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m_ vélo» sport pour hommes et dames,

légerasélégants-,construits pour durer.

H

19> modèfea différents pour tous les
goûts, la <Juâlité '4a meilleure à des
pri<$>raisonnables. Cosmos à la tête du
progrès- grâce à 60 ans d'expérience.

Sur tous nos modèles : Feu rouge élec-
trique à l'arrière avec faisceau lumi-
neux blanc éclairant de dos le cycliste.
COSMOS sa sécurité aussi de nuit.

¦ NEUCHATEL M. Bornand, Poteaux 4
CERNIER W. Schneider

¦ COLOMBIER R. Mayor
| j FLEURIER Fr. Balmer

LUGNORRE P. Presse!
MOTIERS Monnet frères

¦ LA NEUVEVILLE M. Delay

¦ - y.

Un éternel p rintemps
p our votre

Oi l'année ne vous accorde, hélas ! qu'un seul printemps,
l'huile Shell X-100 assure à votre moteur une j eunesse pro-

longée.

Votre moteur est-il fatigué . . .  sa puissance faiblit-elle ?
Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'use. Non : la

poussière, la suie, les résidus de la combustion ne cessent de

se précipiter à l'intérieur du moteur, gommant les segments

qui perdent petit à petit toute liberté de mouvement dans

leurs gorges : de ce fait, la compression diminue parce qu'une

partie des gaz provenant de la combustion peuvent fuir entre
le piston et la paroi du cylindre, sans fournir d'énergie utile.

Pour conserver sa puissance, votre moteur doit rester pro-
pre. Mais même la construction la plus soignée ne saurait

le préserver de l'encrassement. Il n'existe qu'un remède : la

Shell X-100 Motor Oil.

L'huile Shell X-100 garde en suspension les particules de

saleté, qui ne peuvent dès lors s'accumuler dans les gorges

de piston ni en aucun autre endroit du moteur et s'évacuent

facilement à l'occasion du changement d'huile.

Shell X-i oo Motor OU X|| g ffi nTlHlt f i iWi
p rotège votre moteur contre l'encrassement ¦¦-'¦' ¦" • ' I MOTOR OIL
et lui conserve sa puissance d'origine H j^^^^
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Pendant les chaleurs... quel bien-être !

Metallbau SA
Zurich 47 Albisrlador» Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25, avenue de Milan, Lausanne - Tél. (021) 26 55 16

Demandez notre prospectus F N  !
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Très actif, en voici la preuve: r& J / T  f^B
Les nombreuses exp ériences faites cn M| JWB^gJL Jww
lavant la vaisselle ont prouve que sSffî reml^^fi Wpendant lc même laps de temps ct avec iflP t̂il̂ sSfeitWm «¦
une concentration égale , lc rendement ^^'̂ llw ™-ctzh jusqu'à } fois supérieur cn W&rKJSi fs Hf ^employant lc merveilleux SOLO. SS^̂ _f ĵ __^Sm J
Pas de frottage , pas de rinçage , Ê^lKgSr ^^^Êkw "̂pas d'essuyage ! Lc baquet même est ^(| _&____W_W S
propre, sans cercle graisseux 1 
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tâ SOLO est d'un emploi infiniment varié I ^̂ ••¦̂ 8̂  §
_mf am *ff $f Insurpassable pour la lingerie f tne.pour trem-IW Aj  per — même les salopettes les plus sales —ISL eQa pour chaque madiine à laver. En un rien de %JwSsD^ temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre- ' "'.M.H f i t »  planchers, parois, vitres/ ^

COMPLET
DE VILLE

un rang j
depuis Fr. 100.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre
« Cucciolo »

49 ce.
neuf , ayant peu servi,
pour cause de double
emploi. S'adresser à M.
B. Evard , cuisinier , Buf-
fet de la Gare C.F.F.,
à Neuehâtel.

™ 
Guerre aux
mites

TRIX MITOL
Chlorocamphre

Sacs à vêtements

•"«"«¦NïUCHÂTEl-Sa-JSW»

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Une joie de chaque jour : posséder un RÉFRIGÉRA TEUR

' ¦ 1 "̂ iN^s^l | i ! Il I Ses grandeurs raisonnables (113-348 litres de contenance) vo us préservent des ennuis qu'un réfrigérateur trop petit vous apporte
t fr 
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; ======^^  ̂

* ||t^ ĵ | I Le groupe motocompresseur élanche travaille absolument si lencieusement et ne s'use pas du tout.
. 1  |1i|pii"J llll Grâce au dégivrage automatique pas d'armoire à débarrasser, pas d'eau à vider !
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j e <( Fro'd humide » conserve intacts la qualité, le goût et la saveur de la viande ; vos légumes ne peuvent pas sécher !
tl ^ŝ sjs-fes WJSJSL Lui I Quoique les 

réfrigérateurs « Westinghouse » soient des produits de première classe ils ne coûtent pas plus cher à l'achat mais moins^ssy^^S§3 ̂ JJN^î ». ^C^>a  ̂ I l i l  ^ ' 1 => => i r -  a- r-
!; rj =^"EË^srjn'i [ll^^sl I C^er * *'usage Q116 d'autres armoires de même grandeur !

WK. 
~ g''--'-ini > ^^^^^ I l i  Demandez renseignements et prospectus auprès de :

I *—^^sJI JOSEPH PISOLI, technicien, Le Locle, u,. ,»», .,, .»» ,, .,,»,
Modei DFD-104 DllBOÎS JeŒSUTÔlî CillIa & C09 5, Place-d'Armes, NEUCHATFT , tél. (033) 5 63 63

Importateur : W. SCHUTZ S.A., 3, avenue Ruchon ' et, Lausanne
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Neuchatel :
Sous l'Hôtel du Lac

Peseux :
Mme Boillod-Durlg

Corcelles :
Mme Matthey-Colln

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernier : Mme Boulier
Colombier :

Mlle Klaeflger
Boudry : Berthoud & fils
Bôle, Cortaillod , Bevaix :

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 '/M d'assurance

RÉJ»ÀRÀTïO«8 Et TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourr,"$eI.-̂ r
89 M

Il ¦¦="!¦¦¦¦¦¦¦¦. ! I I I  ¦! ¦ 
1^—Mi^—— a

%££ VACANCES
iiZmi EN ITALIE

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

tflfriyj^
VHP BERNE - HOSPES

Prix :
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S^BIS^
Autocars Wittwer ^gfiS *̂̂

' D. Tôdtli 1
Menuiserie-ébénisterie

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

Travaux de bâtiments, agencements, meubles j
avec revêtements en matière synthétique j

R E P A R A T I O N S
Tél. 5 31 12

V. J

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

adressez-vous à

René Sauser , POêiier-fumi Ste
Fontaine-André 4

Tél. 5 51 25
Devis sans engagements

'*____jFaaam_ 26' mai - 7 juin 1954

^Ëp Comptoir
de Neuehâtel

Le Comptoir
est ouvert chaque jour Le village neuchàtelois
de 10 h. à 22 heures; ses pj n tes, son ambiance, ses spécialités
le village neuchàtelois yme SAL0N DES BEAUX-ARTSJusqu 'à 24 heures

Entrée : Fr. 2.20 En attraction : LA TÉLÉVISION

T- -¦ HOTEL DE LÀ COURONNE - Magnifique
IVlOYdt errasse sur le Iao - Grandes salles pour E. BALMER — Téléphone (037) 7 25 10

hn.nnuet.R et. finclétés.

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

MORGES SSëŜConcours hippiques
DIMANCHE 23 MAI dès 8 h. 30 et 13 h. 30
DIMANCHE 30 MAI Tribunes : de Fr. 6.20 à 15.20

Pesages : Fr. 6.20 Pelouses : Fr. 2.70
Enfants, militaires : demi-place aux pesages et pelouses

SAMEDI 29 MAI dès 14 heures
Dès 20 h. 30 : Nocturne : 6 barres - Américaine
Numérotées : Fr. 5.20 Non-numérotées : Fr. 3.20 j

Billets : Naville, Morges

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos'

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

VISERBELLA DI RIMINI
ADRIATIQUE
Piccolo

Hôtel Astoria
Belle plage de sable ;
chambres avec eau cou-
rante , tout confort. De-
mandez le prospectus ,

s.v.p.
Prix, tout compris :

Avant et arrière-saison
1000 lires

Moyenne saison 1100 lires
Forte saison 1500 lires

Renseignements :
Tél. (031) 8 78 92

AVIS v?
La personne (dame ou demoiselle) qui se trouvalt le lundi de Pâques dans le train citapartant de Berne pour Neuchatel à 21 h iet qui se trouvait assise aux côtés d'une j eu!fille blonde et qui a probablement été ténSdu comportement honteux d'un individu portaides lunettes, est priée de donner son adresse otéléphone au No 5 40 72. *

VENTE CANTONAL!
en faveur des

AMIES DE LA JEUNE FIIU
18 mai -18 juin

Mouchoirs fleuris - Chocolats exqui

'¦ J Réservez bon accueil aux vendeuses

__^_w
__

m_t_j _ j _ ^_m___f _ _ _ _f g _ _ _ _ ^_ _ j _f _ l

^»———————— POUR VOS

[V A C A N C E S

vous proposent
un choix de magnifiques itinéraires

de deux à vingt-cinq Jours

Côte d'Azur, Riviera Italienne
Grisons, VENISE , lacs Italiens

Châteaux de la Loire, Normandie, Paris
Grisons , DOLOMITES , Venise

Côte d'Azur, Provence, etc., etc.

Demandez notre prospectus 1964
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements

Donnez votre préférence
à une entreprise (le la Suisse romande

bénéficiant de trente années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149
V^_ 1

2ua/nd mri.^mmi<

m____7\ \ukm
SMBBB-i /. N E U C HftT EL

^— AVIS—-s
Pour permettre à notre personn el de

participer à la journée neuchâteloise de
/'« HOSPES », à BERNE , notre restaurant
sera FERMÉ MERCREDI toute la jour née.

A. et H. MONTANDON'
« LES HALLES »

Centre gastronomique

V 
en utilisant les services
du spécialiste en publi -
cité. Le technicien en
publicité vous offre des
projets conçus pour vos
produits et adaptés à
la psychologie de votre

clientèle.Conversation français e
Leçons partècuMères

pair urne personne d'ori-
gime française , conmials-
sanst l'anglais, l'allemand
et l'ttalten,. Adresser of-
fres écrites à F. O. 203
au bureau, de la Feuille
d'avis.

'¦ 
i

FAB ménage la grande lessive, j F *%_^la cuit-plus blanche-sans peine! v m̂
^__^\ " **' I périeur, adoucit l'eau en un extraordinairement les tissus ! IBil Pif .11  ̂ M Â & - ;' *V_ .< '

l '9 ¦ *Mm \ Le linge devenu grisâtre au . 
^ '^hir "pour les taches nnrwtp hi p n -p tr p WW -^ Wt vWBŒ * \ cours des ans devient de plus a Dianunr F"' d O DU l l E Ul r J l .-rJlI rJ T_W- ; r *$ g J^À¦ JI I en plus blanc a chaque lessive tros tenai.es. 

f r a Î p h PI i r  Jm JM^ <âaf ïï k£\r

m^É / < ^ aTssu'qu 'eÏÏrméîfage^uS ^3^^™°^'^ 
comme jamais

! À ¦L T̂ '̂̂  I
ffîf|J|ljï .̂ vT P _\ ainsi sans trottage nuisible. des résultats obtenus! m » | /• f ^

| Jj imaJciée un nouveau degré de propreté mmm J- v̂L_^
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Mardi
ariTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h„

«.̂ .Lausanne vous dit bonjour et 
cul-

M nhvsique. 7.15, Inform. 7.20 , con-
*%ï Satinai . 11 h., de Monte-Ceneri :
¦Sut tessinois — Introduction à la vie
KTIIPIUIB — Musique Italienne — Quin-
K moderne. 12.15, le Quatuor Pro
irre 12 30, le quart d'heure de l' accor-
7?rl 12 44 signal horaire. 12.45, Inform.
M B

" Vive' la fantaisie ! 13.30 , Yehudi
iroriililn interprète Concerto Nn 4 en ré

inpur de Vieuxtemps. 13.55, Deux mé-
Ks de Beynaldo Hahn . 16.29 , signal
Kre 16.30, le pianiste Karl Engel in-
ï>rorète Sonate en si bémol majeur , de
««art 16 45, Mélodies de Debussy et
Ravel ' lT.05. Quatuor op 45, d'Albert
ooussel 17.30 , L'Egypte , évocation de
Pierre Beauverd. 18.05 , Deux pages d'Aïda ,
À Verdi. 18.15, dans le monde méconnu
2L bêtes. 18.20 , l'Orchestre Harmonie.
18 30 la paille et la poutre. 18.40 , une
Livre de Saint-Saëns. 18.55, le micro
dans la vie . 19.13 , l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15 , inform.
19 25 le miroir du temps. 19.45, une
vaise! 19.50 , Les mardis du monde. 20.15,
Nouvelle émission-concours : Discanalyse.
20 30, soirée théâtrale. I. Portrait de
Sacha Guitry. II. Le comédien , comédie
de Sacha Guitry. 22.10 , musique légère.
00 30 inform. 22.35 , le courrier du
cœur! par Maurice Rey. 22.45 , La chan-
son et les mythes.

BER OMUNS TER et té léd i f fus ion:  6.15 et
7 h-, inform. 7.05, airs anciens. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
ta Chœur des Cosaques du Don. 12.29 ,
lignai horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15, du
film à l'opéra. 14 h., Die Geschichte mit
den Schliesshaken. 16.30 , musique de
chambre de compositeurs viennois élas-
tiques. 17.30 , Kreuz und quer. 18 h.,
Chante Jura , 18.30, Eiszeitmenschen.
1845, Le Trio Novelty. 19.15 , Echo du
temps, 19.25, communiqués. 19.30 , inform.
50 h., Chants populaires. 20.25, quelques
poèmes. 20.30 , Concert Strawinsky, par
l'Orchestre de la Radio Suisse italienne,
dirigé par le compositeur. 22 h., Aperçu
du IIOE congrès international d'ornitho-
logie à Baie. 22.15, inform. 22.30 , L'œuvre
dramatique contemporaine.

(COURS DE CLÔTURE)

ZURICH C0"" dn
OBLIGATIONS 14 mal 17 mal

IVA Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.— d
3V/iFédér. 1946, avril 105.80 105.80 d
SU Fédéral 1949 . . . .  105 % 107.70
n CF-F. 1903, dlf. . . 102.40 102.30 d
Btt OF.F.1938 103.35 103.30 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses. 1282.— 1290.—
Société Banque Suisse 1128.— 1138.—
Crédit Suisse 1161.— 1168.—
Bectro Watt 1405.— 1410.—
Interhandel 1550.— 993,—
Mot.-Col. de Ft. 500.- 990.— 73— d
BJUS.Q» série 1 . . . . 74.— 257

_
Italo-Suisse, prlv. .. 256.— R7,n _ d
Réassurances, Zurich 8750.— d S440—
Winterthour Accid. . 6425.— qosn 
Zurich Accidents . . . 9200.- d «*«•

Alumlnliun 2275.— 2300.—
Bally 918.— 915 —
Brown Boveri 1365.— } ???~ .,
Fischer 1170.— 1170.— d
lonza 1018.— 1020.—
Nestlé Alimentana . . 1690.— 1695.—
ateer . . . . . . . . . .  1955.— 197° —'Baltimore 9° % 92 *
îtmsylvanla 70.— 70 Va
Italo-Argentlna .... 29.— 29 y.
Soyal Dutch Oy . . . . 572.— 571.—
Mec 39.— 39.—
Standard Oil 378.— 380.—
Da Pont de Nemours 539.— 543.—
General Electric . . . 497.— 494.—
Général Motors . . . .  301.— 305.—
International Nickel . 175.— 178 V,
Kennecott 346.— 347.—
Montgomery Ward . . 273.— 274.—
National Distillera . . H % 78 94
Allumettes B 63 V* 83 V4
U. States Steel . .. .  200 % 202 %

B4Ï,E
ACTIONS

Clba 3380.— 3450.—
Echappe 760.— 750.— d
Sandoz 3312.— 3385.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Boche 2990.— 3030.—

(bon de Jouissance) 7050.— 7260 —

L4TJSArVrVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 877 % d
Crédit Fonc. Vaudois 877 % 880.—
Romande d'Electricité 610.— 607 Va d
Câbleries Cossonay . . 2825.— 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GEJTÈV E
ACTIONS

Ameroseo 132 Va 133 Va
Aramayo 35 Va 35.—
Chartered 45.— d 44 %
Gardy 249.— d 250.—
Physique porteur . . . 377.— 376.— d
Sécheron porteur . . . 493.— 490.— d
8. K. F 268.— 268.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 11 mal 17 mal

Banque Nationale . . 845.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap, Gardy, Neuehâtel 248.— d 248.— d
Cables élec. Cortaillod 9300.— 9250.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1625.— d 1675 —
ïd. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1280.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3600.— o
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . SA. «A» 365.— 365.— o
Tramways Neuehâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 8% 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Çh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
« Locle 3Vâ 1947 102.— d 102.— d
Çab. Cortail . 4"/» 1948 104.— d 104.— d
«>rc.m. Chat. 3V, 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— d
Tram, Neuch. 3>â 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'/, 1933 102.— 102.50
Paillard S. A. 4% 1948 102 — cl 102.— d
Wchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
«bacs N.-Ser. 3M, 1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l'A'A

Billets de banque étrangers
du 17 mal 1954

Achat Vente
!"«"* 1.16 1.20
'• S-A 4.26 4.30
«Bleterre . . . .  11,75 11.95
'el8'que 8.40 8.6010 &nde lll._ 113.50
3£* 0.67 0.69 1
u emagne . . . .  100.- 103.-
£™lcne 10.35 16.75
Sîame 975 ,.0.05_̂_fi . . . . . 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Emisses 31.-34.-ftiïr : : «sîfcr

s ra 4800 —/4950 -
Icha non compris

Dar 'il communiqués , sans engagement,
* * Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

CHRONIQUE
RÉGIONALE
| RÉGIONS DES IflCs "]

BIENNE

Un Biennois
au Conseil d'Etat

(c) La vill e de Bienne va donc être re-
présentée au Conseil d'Etat , M. Robert
Bauder ayant été élu, dimanche, au se-
cond tour de scrutin. Le nouveau mem-
bre du gouvernement bernois succédera
à M. Seematter, démissionnaire.

M. Bauder est né à Bienne en 1916.
Il est Je fils d'un tai l leur de diamants.
H f i t  ses écoles à Bienne et obtint sa
maturité im gymnase de notre ville en
1936. Il accomplit un volontaria t à la
Banque cantonale, puis étudia les scien-
ces commerciales à l'Université de Ber-
ne où , en 1943, il obtint son doctorat
avec une dissertation rédigée en fran-
çais sur a Les f inances  des communes
jurassiennes à travers deux crises et une
guerre, a Bi l ingue parfait, le capitaine
Bauder accomplit son service militaire
dans les troupes jurassiennes. De 1943
à 1947, M. Bauder fut  rédacteur au
« Bieler Tagblntt » et au .Journal du
Jura .. En 1946, il fut élu au Grand Con-
seil, en 1947 au Conseil de ville et en
1949 au Conseil municipal comme mem-
bre non permanent. Il fonctionne éga.
ilement depuis 1947 comme secrétaire gé-
néral du parti (radical suisse. "

M. Bauder est lé cinquième Biennois
qui accède au gouvernement bernois de.
puis 1831, c'est-à-dire depuis la chute du
régime patricien.

MORAT
Trois jeunes geus arrêtés
La gendarmerie de Morat a procédé

samedi à l'arrestation de trois jeunes
gens : W. S., âgé de 20 ans ; R. M.,
âgé de 22 ans, et \V. B., âgé de
18 an®, nui  étaient -tous trois soupçon-
nés de diverses infract ions commises à
Morait.

_ Bs avaient , enit.re autres choses,
vidé des jeux américains dans des
oafés. Un quatr ième jeune homme a été
relâché, les soupçons n 'ayant  pu se
confirmer. Quant  aux tr ois premiers,
ils avaien t avoué.

GRANDSON
Un nouveau pasteur

a été élu
(c) M. Jean-Claude Dépraz, pasteur à
Combremont-le-Grand, a été nommé pas.
teur à Grandson , par 147 suffrages sur
199. Dimanche, M. Philippe Narbel a
fait un culte d'adieu au temple, à l'occa.
sion de son prochain départ et de l'ins-
tallation du nouveau conseil de paroisse.

YVERDON
Un piéton grièvement

blessé
(c) Dimanche soir, peu avant 23 heures,
deux piétons cheminaient à droite de la
route de Lausanne, près du pont CF.F.
Une auto survint et happa l'un d'eux au
passage. Il s'agit de M. Raymond Rey,
âgé de 18 ans , habitant  Yyonand. Le
malheureux fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, où l'on dia-
gnostiqua une fracture du fémur gauche
et une double fracture ouverte de la
jambe droite.

Hier après-midi, le blessé n 'avait pas
repris connaissance, 1 aussi h'à-t-on pas
pu l'interroger pour établir avec exac-
titude les ca'uses de ce terrible accident.
Le conducteu r de l'auto ne l'avait pas
¦vu. Ajoutons qu'un trottoir longe le côté
gauche de la route de Lausanne et que,
s'il l'avait emprunté, le jeune Rey eût
probablement évité ce tragique accident.

Deux arrestations
(c) Un I ta l ien , domicilié dans Oe canton
de Neuehâtel , qui est accusé d'at tentat  à
la pudeur sur une f i l le t te  mineure, vient
d'être arrêté et incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon. D'autre part , un Bernois
signalé au Moniteur de police pour inob-
servation des prescriptions de service et
insoumission, a été arrêté samed i par
la gendarmerie.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchatel . — 17 mal.

Température : Moyenne : 13,8 ; min. :
9,2 ;  max. : 20,0. Baromètre : Moyenne :
708,7. Eau tombée : 1,5. Vent dominant:
Direction : , nord : lorce : fort de la h. 45
à 20 h . Etat du ciel : Couvert à très
nuageux. Pluie depuis 17 h . 15.

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

Niveau du lao du 16 mal à 7 h. : 429,34
Niveau du lac du 17 mal à 7 h. : 429,34

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Très nuageux avec éclaircies locales ,
vents du secteur ouest. Quelques aver-
ses. Vent faible à modéré du secteur
ouest, Plus frais.

Petites nouvelles suisses
* La grève des écoliers de l'arrondis-

sement de Rickenbach, sur Schwyz, a
pria fin après deux semaines et demie,
Un compromis est intervenu, d'après le-
quel les élèves demeurant à proximité
devront aller à l'école toute la Journée,
tandis que la plupart des enfants dea
paysans de la montagne seront autorisés
à n 'assister aux cours que durant lo
demi-journée.

* Dimanche a eu lieu , dans le canton
de Bern e, le deuxième tour de scrutin
pour l'élection en ballottage de quatre
conseillers d'Etat. Ont été élus trois so-
cialistes, MM. Brawand , par 25,883 voix.
Giovanoll . par 24 ,707 voix , Huber , par
24 ,929 voix , et le radical Bauder , par
20,363 voix. La participation au scrutin
a été de lil pour cent.

* Des élections ont eu lieu dimanche
dans le canton de Schwyz, pour le re-
nouvellement de la moitié des conseil!
municipaux. Il y a eu entente entre les
partis de certaines communes du vieux
pays, où des listes communes ont été
établies. A Schwyz. tous les candidats
de la liste commune ont été élus et le
Conseil municipal sera de nouveau for-
mé cle 6 conservateurs, 3 chrétiens-
sociaux et 3 radicaux. A Ingenbohl-
Brunnen et à Arth-Goldau, la munici-
palité conserve la même physionomie
que par le passé.

Révélations sur l'espionnage russe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Petrov était le chef
de la M.V.D. en Australie
La principale tâch e de Petrov consis-

tait , d'une part , à réunir  des informa-
tion s sur l'activité du m i n i s t r e  des af-
faires étrangères d 'Aust ra l ie  et sur celle
des services austra l iens  de contre-es-
pionnage. Le d ip loma te  sovié t ique  étai t
en fai t  le chef de la M.V.D. en Austra-
lie. Lorsque M. Antonov  arriva cn juin
1952 à Canberra cn qualité de corres-
pondant de l'agence Tass, a déclaré M.
Windeyer, il se mi t  à la d isposi t ion de
Petrov. Quelque temps plus tard , M. Ki-
l i ts inc, second secrétaire  à l'ambassade
de l'U.R.S.S., se jo igni t  à eux.

Selon M. Windeyer, l'ac t i v i t é  de la
M.V.D. en Austral ie  peut  ê t re  divisée  en
cinq catégories : 1) organise r  des con-
tacts avec les personnes agissant  d'une
façon ou d'une autre comme agents  so-
viétiques ; 2) recruter des personnes ac-
ceptant de fourni r  des in format ions  aux
services de renseignements soviétiques ;
3) organiser l'entrée en Aust ra l ie  d'a-
gents russes ; 4) préparer l'o rgan isa t ion
d'une  a cinquième colonne a ou d' un
mouvement clandest in  chargé d'opérer
en cas de guerre ; 5) obteni r  des infor-
mations sur les relations extérieures de
l'Australie.

Mme Petrov avait subi
de mauvais traitements

à l'ambassade russe
Petrov avait pris , voici plusieurs mois ,

la décision de se fixer en Aus t r a l i e , en

constatant  que le quartier général mos.
covite du M.V.D. tendai t , depuis l'exécu-
tion de Beria , à critiquer de plus en plus
son travail. Petrov avait  fait part de
ses in t en t ions  à sa femme, qui hésita à
l ' imi te r, c ra ignant  pour sa famille en
Russie. Elle a déclaré avoir pris sa dé-
cision dans des circonstances dramatiques
que l'on n 'a pas publiées , après avoir
subi de mauva i s  t ra i tements  à l'ambas-
sade et s'être rendue compte qu'elle était
condamnée.

Les papiers remis par Petrov compren-
nen t  toutes les instruct ions reçues du
M.V.D. au cours de l'a n n é e  1952. Celles-
ci démontrent  l'existence d'un plan pré-
cis pour in t rodui re  des agents russes en
Austral ie .  Elles permettent de constater
que depuis l'enquête sur l'espionnage au
Canada , le M.V.D. a modi f i é  ses métho-
des de transmission. Ses inst ruct ions
é ta ient  apportées par courriers diploma.
tiques sur des bobines de pellicule pho-
tographique non développées. Petrov,
dans  la hiérarchie du M.V.D., avait le
grade de colonel et sa femme celui de
capitaine.  Elle é ta i t  chargée, avec Anto-
nov, le représentant de l'agence Tass,
de fa i re  des recrues. Il semble qu 'ils
aient éprouvé beaucoup de diff icul tés  à
convaincre de nombreux citoyens austra-
liens de se livrer à l'espionnage. De
nombreux noms sont cités , notamment
ceux de pet i ts  fonctionnaires, d'em-
ployés, de journal is tes, inscrit s à leur
insu comme susceptibles de donner des
informat ions .

AUTOUR DU MONDE EN! QUELQUES LIGNES
En AUTRICHE , lc chancelier Raab n

réfuté, hier , point par point , les accusa.
tlons contenues dans une récente note
soviétique. Il a no tamment  déclaré que
le gouvernement et le peuple autr ichiens
avalent toujours respecté l'accord de con-
trôle.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
t r ibunal  de Wurzbourg a condamné  à la
réclusion à perpétui té  les assassins de
Mlle Simone de Kidilcr , d'origine belge.
Le crime avait été commis dans l'express
Vienne - Ostende.

M. Coste-Florct , minis t re  français de
l'hygiène, est arr ive à Bonn , lund i  ma-
tin. II séjournera deux jours en Allema-
gne occidentale.

Au CHILI , la pr inc ipa le  confédérat ion
syndicale, for tement  in f luencée  par les
communistes, a décrété, hier , une grève
générale.

Aux ETATS-UNIS , le président Eisen-
hower est intervenu , hier , dans la contro-
verse qui oppose le secrétaire à l'armée
Stevens au sénateur  Mac Car thy,  cn don-
nant ordre aux hauts  commissai res  du
gouvernement de ne pas répéter la te-

neur des conversat ions privées et des
documents secrets concernant cette af-
faire. L'ordre clu président visait en par-
t icul ier  M. Adams , conseiller- privé de M,
Stevens, qui  devait déposer hier.

Le dépar tement  d'Etat a annoncé,
hier, que d ' importantes  livraisons d'nr.
mes provenant  d' un pays sous contrôle
soviét ique , ont été faites récemment au
Guatemala.

En ANGLETERRE , sir Winston Chur-
chill  a déclaré aux Communes que tant
que l'on ne connaî t ra  pas les résultat s
de ta Conférence de Genève, aucune décl.
sion déf in i t ive  ne pourra être prise
quan t  à la création d'une organisation
de défense commune dans le sud-est de
l'Asie.

La grève des mécaniciens et chauf feurs
de locomotives du dépôt de Newton Ab-
bot (Devon) s'est étendue hier à Lon-
dres.

En TURQUIE, un nouveau cabinet a
été constitué, sous la présidence de M.
Mcndcres.

LES SPORTS
FOOTBALL

Belle victoire du F.C. Buttes
pour l'ascension

en troisième liane
(isp) Un important  match de football
s'est disputé d imanche  après-midi, au
Stade de Eut tes , entre la première équipe
locale et le F.C. Comète II , do Peseux ,
pour la promotion en Illme ligue.

La première mi- temps  fu t  & l'avantage
des joueurs de But tes  qui pa rv in ren t  à
marquer par deux fois , alors que les
vis i teurs  pouvaient sauver l 'honneur .

Au cours de la seconde partie , Buttes
marqua encore trois buts  et c'est f ina -
lement  sur le score rie 5 à 1 que fut
sifflée la fin de la rencontre.

Dimanche .prochain , t ou jou r s  pour la
promotion , Buttes rencont re ra  le F.C.
Xamax de Neuchatel , sur lc terrain de
Colombier.

Les commissaires suédois
et suisses se plaignent

des restrictions qui leur sont
imposées en Corée du Nord

GEN KVE, 17. — Les membres suisses
ct suédois de la commission de surveil-
lance des na t ions  neutres , créée par l'ac-
cord d'a rmis t ice  en Corée , ont adressé,
en date du 7 mai , à la commission mi-
l i ta i re  d'armistice une lettre, aujourd 'hui
publiée a Genève , où ils se plaignent des
res t r ic t ions  imposées à leur activité en
Corée du Nord .

a Les groupes d'Inspection opérant en
Corée du Nord ont été, en fait , incapa-
bles de con t rô le r  les mouvements autres
que ceux du matériel  de combat propre-
ment dit , en raison de l'att i tude prise
par les commissaires tchécoslovaques et
polonais. Le veto de ces derniers a em-
pêché le contrôle des mouvements de
matériel  de s'exercer en Corée du Nord
comme il s'exerce en Corée du Sud. »

Anna Pauker sérail jugée
prochainement

en compagnie de l'ancien
chef communiste roumain

Iauca

BELGRADE, 17 (Reuter).  — D'après
une information de l'agence officieuse
yougoslave « Yougopress », Anna Pauker
et Vasil Luca seront prochainement ju-
gés comme « éléments hostiles au parti
et à l'Etat •. Anna Pauker et Luca, an-
cien s chefs communistes roumains, sont
détenus actuellement dans les prisons
du ministère de l'intérieur à Bucarest .

Toujours d'après l'agence « Yougo-
press > , quelques anciens chefs de par-
tis non communistes roumains, tels que
Maniât et Bratianu , comparaîtront de-
vant ,1e tribunal prochainement.

Le chef des rebelles philippins
s'est rendu aux autorités

MANILLE, 17 (A.F.P.). — Dans la
nuit de samedi , Luis Taruc, chef des
rebelles phili pp ins, s'est rendu aux
autorités gouvernementales.  Cette red-
dition a été obtenue par le t ruchement
d'un journaliste du « Manila Times »
qui avait  interviewé Luis Taruc, il y
a trois mois, au cours de négociations
de reddit ion qui n'avaient pas abouti.

Luis Taruc a confirmé les informa-
tions selon lesquelles il avait  rompu
avec les chefs communistes phili pp ins.

L'ancien chef rebelle a également
af f i rmé que si sa politi que avait été
suivie, le mouvement paysan phili pp in
se serait engagé sur une autre voie.
Confirmant  son différend avec le lea-
der communiste Jésus Lava, Taruc a
précisé qu'il espérait voir ses partisans
« abandonner leur position et rentrer
dans la légalité ».

Taruc a ajouté qu 'il s'était soumis
à toutes les conditions exigées par le
gouvernement pour sa reddition.

Une innovation en matière
de passages à niveau

FRANCFORT, 17. — Les chemins de
fer de l 'Allemagne occidentale ont mis
à l'essai un système de sécurité d'un
nouveau type pour les passages à ni-
veau. Il s'agit d'un dispositif de signa-
lisation lumineuse intermit tente com-
plété par une demi-barrière. Des expé-
riences analogues sont fai tes  par les
chemins de fer hollandais.

Ces demi-barrières ne bloquent de
chaque côté de la voie que la moitié
droite du passage, de façon qu 'un vé-
hicule  automobile  qui aurait déjà pé-
nétré sur la voie au moment de l'abais-
sement des barrières puisse sortir de
l'autre côté sans risquer de se trouver
prisonnier comme il le serait entr e
deux barrières entières.

L'une des extrémités de la demi-
barrière (celle qui se trouve au mil ieu
de la route) est munie d'un d i spos i t i f
à lumière rouge. A l'autre ex t rémi té
de la demi-barrière se trouve un po-
teau sur lequel sont fixés le signal
routier à lumière  intermittente, ct la
croix d'avis placée sous ce signal.

Le dispositif , commandé par le
train , fonctionne de façon complète-
ment automatique et garantit  une sé-
curité absolue du t raf ic, car il ne re-
quiert  pas le travail d'un agent et par
conséquent exclut toute possibilité
d'erreur humaine .

En outre , l ' instal lat ion rend le trafic
routier p lus facile , car le nouveau sys-
tème permet de réduire le temps de
clôture des passages à niveau.

MATERNITÉ INTERDITE
Ce soir. Irrévocablement dernière.

UN LIVRE

SENSATIONNEL

« J* a u 1 ras <» volontaire »
par Alain BOMBARD

Des milliers de naufragés périssent en
mer chaque année, dont 50,000 avaient
pourtant réussi à embarquer aur des
canots de sauvetage.

Ces 50,000 vies pourraient-elles être
sauvées ? TJn exploit sensationnel d'un
jeune médecin français de vingt-huit
ans le prouve. Après avoir longuement
étudié le problème du naufrage, Alain
Bombard a passé 113 Jours en mer,
d'abord avec un compagnon en Méditer-
ranée, puis seul , à, travers l'océan Atlan-
tique. Il l'a fait dans les pires condi-
tions où risquent de se trouver des nau-
fragés. Cette aventure, devenue mainte-
nant légendaire, vous sera contée, avec
documents filmés, par le Dr Alain Bom-
bard , à la Salle des conférences, le
jeudi 20 mal.
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Communiqué*

La commission du National
approuve l'attitude
du Conseil fédéral

au sujet de la recevabilité
de l ' initiative de Rheinau

SCHAFFHOUSE, 18. — La commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le rapport et l'arrêté fédéral sur
l ' init iative en faveur de la protection
du paysage de Rheinfal l -Rheinau , a
siégé à Schaffhouse les 13, 14 et 15
mai. La commission se rendit d'abord
sur les lieux où sont édifiées les usines
électriques, où elle fut informée des
travaux envisagés. Puis elle entendit
deux représentants du comité d'initia-
tive contre les usines électriques de
Rheinau.

Les délibérations tenues à Schaffhou-
se portaient tout d'abord sur la ques-
tion de la recevabilité de l ' ini t iat ive.

En accord avec le Conseil fédéral , la
commission décida par 10 voix contre 7
de déclarer l ' ini t iat ive recevable et de
la soumettre au vote du peuple et des
Etats.

LA VIE I
SA TiON ALE g
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Les causes de l'accident
ont été établies

BALE, 18. — Cinq des blessés au cours
de l'explosion de la fabrique de pro-
duits chimiques Hoffmann-La Roche
S. A. à Bâle de vendredi dernier sont
encore en danger.

Samedi , une visite officielle des lieux
avait pour but de rechercher les causes
de l' accident. Voici les constatations
off ic ie l les  :

Peu avant  l'accident, quatre mille li-
tres d'acétone ont été versés dans un
réservoir. Ce dernier est muni d'une ou-
verture de contrôle , qui permet de voir
s'il est rempli. Ce trou est ferm é par
un couvercle au moyen de quatre vis ,
après quoi le chauffage à vapeur peut
être ouvert.

L'enquête a établi clairement que les
quatre vis , par mégarde, n 'avaient pas
été vissées à fond. La pression produite
par la chaleur a probablement soulevé
légèrement le couvercle, de sorte que
.l'acétone a pu sortir  soit sous forme
liquide , ou sous celle de gaz.

Quand les ouvriers sentirent  l'odeur,
ils sor t i ren t  immédiatement du bâtiment,
à l'exception de trois qui furent surpris
par l'explosion. Il s'agit de ceux qui ont
subi les plus graves brûlures , tandis que
les autres ont été blessés par les débris
de verre et les cadres de fer des fenê-
très projetés à l'extérieur.

\près l'explosion
de la fabrique

Hoffmann - La Roche,
à Bâle

Soupçonné de trafic
de montres

GENÈVE, 18. — Des inspecteurs du
-service des douanes arrêtaient, il y a
quel ques jours , M. Francesco Tirelli ,
âgé de 56 a'n s, représentant. Italien ,
d' o r i g i n e  hongroise , sans  domicile fixe
bien que résidant depuis plusieurs an-
nées à Genève. H était soupçonné de
trafic de montres et il fu t  interrogé
longuement dans les bureaux de la rue
PeHtot avan t  d'être ècroué adimiinistra-
tivement à la .prison de Saint-Antoine.

Or, cet homme dut être transporté
k l 'hôpital cantonal , moini d'un bul-
letin d'entrée du médecin de la pri-
son qui avai t  diagnostiqué une frac-
ture du crâne. Il est décéd é dans cet
établissement dimanche, à 4 h. 30 du
matin .

Le corps a été transporté quelques
heures plus tard à l'Institut de (mé-
decine légal e pour être autopsié et
déterminer les naisons exactes de cette
mort , r r 11 souffrait  également d'une
affection cardiaque.

D' après une  version officielle,
M. Tirelli s'est ainsi grièvement blessé
en se lançant  contre  les murs de sa
cellule. Mais il convient d'attendre
les résultats de l'enquête qui a été
ouverte. S'agit-il d'une nouvelle af-
faire  de passage à taba c ? Les cir-
constances sont pour le moins étran-
ges, et ce qui porte le nom de ver-
sion officielle est très peu persuasif.

Un détenu se serait tué
en se lançant contre les murs

de sa prison à Genève

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h . 15. causerie importante
sur le sujet

Avez-vous l'assurance
du pardon ?

Cette assurance existe-t-elle ?
Y en a-t-il une preuve ?

Entrée libre.

CAFÉ DU THÉÂTRE
CE SOIR

L'orchestre The Berrys
jouera spécialement

« SUR DEMANDE »

Maison de la place cherche , pour
un remplacement jusqu 'à la fin juin ,
une habile

sténo-dactylo
Prière rie télénhnner nu 5 44 (14.

POMMES DE TERRE
nouvelles de Sicile
la qualité extra
LONGUE-JAUNE

Trouvé un porte-monnaie
avec contenu, à réclamer contre frais
d'insertion, à Mme B. Lehmann, tél.

2 68 07, à Bienne.

A Genève, les « neuf »
se sont réunis hier

en séance restreinte
et secrète

GENEVE, 17. — Commencée à 15
heures, la séance des « n e u f », consa-
crée au problème d'Indochine et à la-
quelle a participé le chef de chaque
délégation accompagné de trois con-
seillers, a pris fin vers 18 h. 15. Des
rapports sur la question de l'évacua-
tion des blessés de Dien-Bien-Phu ont
été présentés au cours de cette séance
secrète.

Les « n e u f »  ont également procédé
& la discussion du problème de la res-
tauration de la paix en Indochine. Une
prochaine réunion restreinte aura lieu
aujourd'hui.

L'évacuation des blessés
suspendue à Dien-Bien-Phu

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

Les soldats vietnamiens ont combattu
à Dien-Bien-Phu sous les ordres et la res-
ponsabilité du commandement français
au même titre que leurs camarades des
autres formations.

Il n'y a pas de rupture
des accords conclus

à Genève
SAIGON, 17 (A.F.P.). — Les milieux

proches de l 'état-major soulignent  que ,
malgré la décision du commandement
de reprendre le bombardement  de la
route provinciale  No 41, les accords
qui ont été conclus à Genève, ne peu-
vent être considérés comme rompus ;
selon les mêmes milieux, il s'agi t  de
suspendre des modalités d'application
conclues à la demande de Genève , entre
les états-majors locaux et adverses.

La neutralisation
de la route 41 servait

le général Giap
HANOI, 17 (A.F.P.). — C'est après

un entretien entre le général René Co-
gny, et les commandants  James et
Roger, retour de Dien-Bien-Phu , après
un voyage épuisant  dans des condi t ions
météorologi ques épouvantables, que fut
prise ]a décision d r a m a t i que d'inter-
rompre l 'évacuation des blessés.

Les autorités du Viet-minh auraient
insisté , au cours de l'en t r e t i en  de di-
manche à Dien-Bien-Phu, avec les
émissaires f rança is , sur la stricte ap-
plication des accords du 1.1 mars pré-
voyant la neu t ra l i sa t ion  de la route
Dien-Bien-Phu - Sonia , et refusé ca-
tégori quement  tout assouplissement et
toute assurance que le processus de
l'évacuation serait accéléré, grâce à des
travaux sur la piste d'atterrissage de
l'ancien camp retranché.

C'est sur les an tennes  de Radio « Hi-
rondelle a que J'état-major , par l'inter-
médiaire du commandement des forces
terrestres du Nord-Viet-nam , a fai t
connaître sa décision d ' in ter rompre  jus-
qu'à nouvel ordre : primo , l'évacua-
tion des blessés qui s'est révélée
imipossible dans les condi t ions  posées
par le Viet-minh ; seconde, la neu-
tralisation de la portion de route entre
la cuvette de Dien-Bien-Phiu , le carre-
four stratégique de Tuangia'O , à 50 km ,
au nord-est, et Sonia , près du camp re-
tranché de Nasan.

Le haut commandement  s'était  aperçu
que cett e neu t ra l i sa t ion , dest inée en
princ ipe à fac i l i t e r  l 'évacuation des bles-
sés du Viet-minh, permettait a*u géné-

ral Giap de fa ire descendre sans efforts,
et sans danger , ses unités vers le delta
du fleuve Rouge.

Les évacuations sont donc suspendues,
du moins jusqu 'à nouvel ordre. Les
bombardements avec les chasseurs et les
bombardiers lourds vont reprendre dès
lundi à minui t  sur la portion de route
qui était neutralisée jusqu'à maintenant.

Nouvelles propositions
françaises

SAIGON, 17 (A.F.P.). — La radio du
haut commandement français a diffusé,
à l'intention du Viet-minh, de nouvelles
propositions pour l'évacuation des bles-
sés de Dien-Bien-Phu.

Ce que déclarent des
rescapés de Dien-Bien-Phu
HANOI, 17 (A.F.P.). — Vingt cor-

respondants de la presse internatio-
nale ont été admis , dimanche,
à in terroger les 11 blessés revenus
de Dien-Bien-Phu. Bien qu'ils soient
encore très fat igués, ils ont malgré
tout un moral extraordinaire. Ils
n'on t pu donner aucune indication
sur le sort du général de Castries,
en dehors de la certitude qu'il est
prisonnier. En ce qui concerne Ge-
nevière de Gallard, tous affirment
qu'avant leur évacuation, elle s'occu-
pait des blessés. Ils ont répondu
très clairement aux questions posées
et donné de nombreux détails sur
les derniers instants de la glorieuse
garn ison ainsi que sur les quelques
j ours qu'ils ont passé aux mains
du Viet-minh.

Le récit le plus émouvant a été
celui d'un caporad parachuté dans la
nui t du 4 au 5 mai, alors que le
Viet-minh tenait presque tout le
camp retranché. Il a raconté que
l'adversaire avait tiré avec des mi-
trailleuses et des pièces de D.C.A. sur
les parachutistes, mais qu'un seul
avait été tué pendant la descente.
Il a aj outé que par miracle, la plu-
part des volontaires étaient arrivés
sa ins et saufs et avaient pu prendre
part aux combats , malgré les barbe-
lés, les champs de mines et les tran-
chées remplies d'eau. U a souligné
que ses camarades qui se battaient
depuis deux mois avaient conservé
jusqu'à la fin un moral inébranlable.

DERNI èRES DéPêCHES



Au Grand Conseil neuchàtelois
( S U I T E  P B  L A  P B E M I f l R B  P A G B )

Contre l'intervention à tout prix
de l'Etat

Les seize motions, postulats et Inter-
pellations développés ont été largement
remplacés par de nouvelles propositions,
de sorte que notre ordre du jour n'en
comporte pas moins de vingt-quatre.
Faut-il souhaiter que toutes aboutissent
à de nouveaux actes législatifs et sou-
vent à de nouveaux engagements et inter-

ventions de l'Etat ? Je ne le pense pas
et je me permets de livrer à vos ré-
flexions l'opinion exprimée récemment
par le professeur Giacometti , nouveau
recteur cle l'Université de Zurich, dans
son discours du 29 avril sur le thème
« La démocratie, gardienne de la liberté ».

» H est hors de doute qu'une large
liberté économique constitue une condi-
tion indispensable d'un régime démo-
cratlcfue. En effet , lorsque l'Etat prend
en mains la direction de l'économie ou
que s'institue un régime d'économie
collective, la volonté populaire ne peut
plus se former ni être formulée de fa-
çon conforme aux principes démocrati-
ques. Sans les droits inhérents à la li-
berté, la démocratie référendaire ne se-
rait qu 'une tyrannie plébiscitaire. »

L'orateur félicite son successeur M.
Léon Guinand, des Brenets.

Le nouveau bureau
Celui-ci est en effet  composé comme

suit : Président : MM. Léon Guinand ,
(.p.p.n.) ; viceiprésident : Georges Dar-
bre (soc.) ; second vice-président :
Jean DuBois (lib.) ; secrétaires : André
Butikofer (soc.) et Adrien Favre-Bulle
(rad.) ; questeurs : Fr. Kocherhans
(rad.), Maillardet (rad.), Louis Besson
(lib.), Aug. Dudan (soc).

Le discours
du nouveau président

M. Guinand prend possession de ses
fonctions et déclare :

Il y a exactement 50 ans, dans sa ses-
sion de mai 1904, que le Grand Conseil
élisait pour la première fois à sa pré-
sidence un représentant des Brenets, en
la personne de M. Fritz-Albin Perret ,
député radical , et j'adresse à sa mémoire
une pensée de reconnaissance.

J'adresse les remerciements les plus
sincères à mon prédécesseur M. Jules-
F. Joly, qui, au cours de l'année légis-
lative qui prend fin , a su diriger nos
débats avec autant de courtoisie que de
fermeté.

Les progrès du canton
Le canton de Neuehâtel, grâce à la

prospérité de sa principale industrie,
l'horlogerie, vient de traverser une pé-
riode particulièrement favorable.

Par les efforts conjugués de son gou-
vernement , de son parlement et de son
peuple, des progrès considérables ont pu
être réalisés.

Dans le domaine économique, la réor-
ganisation et la modernisation des che-
mins de fer secondaires Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, Ponts-Sagne-la Chaux-de-
Fonds et Brenets-le Locle ont été effec-
tués.

Le réseau routier a été considérable-
ment amélioré. De magnifiques routes
relient maintenant le Haut et le Bas
par la Vue-des-Alpes et la Tourne. Si
elles ont une grande importance au
point de vue économique, elles en ont
une non moins grande au point de vue
spirituel.

Dans le domaine social les traitements
des fonctionnaires de l'Etat et de l'en-
seignement ont été améliorés. Une aide
complémentaire substantielle a été ac-
cordée aux bénéficiaires de l'AVS, aide
complémentaire qui place notre canton
à la tète des cantons suisses dans ce
domaine.

Cette œuvre magnifique dont nous
pouvons nous féliciter a pu être menée
à chef grâce à l'esprit de collaboration
et de compréhension qui a, au cours des

années passées présidé aux délibérations
du Grand Conseil. Tous les groupes ont
apporté leur pierre à cet édifice et si
parfois les débats ont été vifs , ils nont
en rien affecté la solidité de l'œuvre
accomplie.

Les tâches à venir
Vous aurez en effet à résoudre au

cours des prochaines séances des problè-
mes d'une particulière importance pour
l'avenir du peuple neuchàtelois et dont
quelques-uns figurent à l'ordre du Jour
de la présente session.

Vous aurez tout d'abord à examiner
les comptes de l'exercice 1S53 qui se
présentent encore d'une façon très favo-
rable. Faisant vôtres les conclusions des
rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission financière, vous approuverez ces
comptes et vous adresserez au gouverne-
ment de sincères remerciements pour sa
gestion à la fols prudente et pourtant
réaliste des finances de l'Etat.

Puis vous examinerez également aveo
bienveillance, j'en suis certain, l'im-
portant problème qui préoccupe depuis
plusieurs années le parlement et le gou-
vernement : la réorganisation des caisses
de retraite destinées à assurer aux fidèles
serviteurs de l'Etat une vieillesse exemp-
te de trop de soucis et de difficultés.

Enfin prochainement, ainsi que l'a an-
noncé à plusieurs reprises M. le chef du
département des travaux publics , une
nouvelle demande de crédit sera déposée
sur le bureau du Grand Conseil pour
continuer le programme d'amélioration
de notre réseau routier. La réalisation
de ces différents projets se traduira par
de nouvelles charges pour les finances
de l'Etat. Elles devront être proportion-
nées à nos possibilités financières ac-
tuelles, car sans être pessimiste, l'on
doit pourtant constater un certain flé-
chissement de l'activité économique et
une aggravation du chômage.

Nous devrons nous efforcer de trouver
aux problèmes qui nous seront ainsi
posés des solutions qui puissent obte-
nir l'agrément non seulement de la ma-
jorité clu Grand Conseil , mais aussi et
surtout de la majorité du peuple neu-
chàtelois, celui-ci ayant clairement ex-
primé lors des dernières votations sa vo-
lonté de voir réduire au strict nécessaire
les interventions de l'Etat.

I>a commission financière
Elle est constituée comme suit : Rad.:

MM. Losey, Luginbuhi, Boni , Joly, Laue-
ner ; lib. z Buedin, DuBois, Clottu ;

soc. i Pierrehumbert, Dudan, Tissot,
Droz, Zurbuchen, W. Béguin ; p.p.n. :
B. Sauser.

Contre la guerre atomique
M. Emile Losey, au nom du grouperadical, propose à l'assemblée de voterla résolution suivante :
Le Grand Conseil de la République etcanton de Neuehâtel , bien que la politi-que Internationale soit du ressort et dela compétence de la Confédération ,exprime les vœux fervents du peupleneuchàtelois pour la réussite de la con-férence de Genève et espère que ses ré-sultats contribueront à une large dé-tente de la situation internationale.Il souhaite que l'énergie atomique soitemployée à des fins exclusivement pa-cifiques, que les liberté individuellessoient respectées dans tous les pays etque les institutions véritablement dé-mocratiques y fonctionnent sans entrave.
M. H. Perret (soc.) s'associe bien en-tendu à cette résolution , mais estimeque c'est la guerre tout court qu'il faut

mettre hors la loi.
M. Corswant (p.o.p.) annonce que lespopistes avaient l'intention de proposer

un texte semblable, mais plus long.
Celui-ci sent un peu sa rédaction neu-
châteloise.

Une voix : Pas celle de Moscou 1
M. Corswant : Je le dis comme un

éloge. Mais cela veu t dire aussi que
nous avons comme une timidité à nous
prononcer sur de grands problèmes in-
ternationaux. La résolution présentée
est la bienvenue. Mais elle doit être
non celle d'un seul groupe, mais de tout
le Grand Conseil.

Celui-ci la vote par 102 voix.
Nominations judiciaires

Il s'agit d'abord comme on sait de
repourvoir le siège au Tribunal canto-
nal occupé par M. Adrien Etter , atteint
par la limite d'âge.

M.André Sandoz , chef du département
de justice, fait un vif éloge de la con-
ception élevée qu'a eue des devoirs de
sa charge le démissionnaire.

M. Losey présente la candidature de
M. Baymond Jeanprêtre, président du
tribunal I de Neuehâtel, dont on sait la
compétence et la formation j uridique
et qui est appuyé par les libéraux et les
progressistes.

M. Liniger, président du groupe socia-
liste, s'élève comme il a déjà eu l'oc-
casion de le faire, contre l'injustice qui
marque les nominations judiciaires. Il
y aura désormais cinq juges radicaux
sur cinq au Tribunal cantonal.

— Le jour où nous aurons la majo-
rité — et nous l'aurons ! — (bruits sur
les bancs bourgeois), que diriez-vous si
nous procédions de la sorte ? M. Lini-
ger présente la candidature de M. A.
Guinand , président du tribunal I de la
Chaux-de-Fonds.

M. J. Girard (lib.) estime qu'il n 'y a
pas à faire de politique dans de telles
nominations. Sinon les libéraux pour-
raient tout autant que les socialistes
se plaindre de la prépondérance radi-
cale. Mais nos juges ne sont pas nom-
més pour leur appartenance politique.

Au vote, M. Jeanprêtre est élu par 56
voix sur 99 votants ; 43 vont à M. Gui-
nand.

Le président de la Cour d'assises est
désigné en la personne de M. René
Leuba par 60 voix. 8 voix se portent sur
M. J. Girard et 2 sur M. Max Henry.

Beste à désigner le successeur de M.
Jeanprêtre au tribunal I de Neuehâtel .
Les libéraux , appuyés par les radicaux
et les progressistes , présentent M. Phi-
lippe Mayor, président du tribunal du
Val-de-Travers. Les socialistes ici en-
core revendiquent le poste, avec M. J.-L.
Duvanel , suppléant à la Chaux-de-
Fonds.

Au vote, M. Ph. Mayor est nommé par
51 voix sur 101. M. Duvanel en recueille
44 et M. Houriet 6.

M. Alexandre Gicot ayant démissionné
de la Cour de cassation, les libéraux
présentent M. Adrien Etter , rendu libre
par son départ du Tribunal cantonal.
L'éloge que vient d'en faire le chef du
département de justice dispense le chef
du groupe libéral , M. Ch. Borel , d'en
dire plus long. Cette phrase paraît
choquer certains députés qui en pren-
nent prétexte pour voter contre M. Et-
ter.

Celui-ci est néanmoins élu par 43
voix sur 85. M. Ch. Borel obtient 19
voix , MM. Biétry 11, Girard 7, Matthey
8, Paul Bognon et d'autres députés 1.
Ces pitreries lors de la nomination d'un
magistrat à la Cour de cassation ne
sont pas à l'honneur du Grand Conseil.

M. Guerini (soc.) tient à déclarer que
son groupe n 'a pas voulu infliger un
blâme à M. Etter, mais protester contre
la manière dont il a été présenté.

M. Corswant (p.o.p.) s'élève contre
cette façon de voir. M. Etter a rendu
des jugements contre la « classe ou-
vrière » 1

Comptes de l'Etat
Discussion générale

M. Liniger (soc.) annonce que son
groupe fait toute réserve sur la ris-
tourne d'impôt prévue. Il faut songer à
l'avenir : la crise menace peut-être. II
y a à faire dans divers domaines : l'as-
surance maladie, les hôpitaux, etc. Les
socialistes, contrairement à ce qu'on
croit — et toute une littérature en fait
foi — ne sont pas nécessairement éta-
tistes, mais ils ne voient pas de bon
œil l'Etat abandonner ici un million et
demi de ressources. Le groupe socia-
liste fera une contre-proposition.

L'orateur formule une remarque au
sujet dos travaux publics. Le dyna-
misme du chef du département et de
ses collaborateurs est un peu in 'iié -
tant. Prévoir de nouveau 12 millions et
demi pour les routes est excessif.

H faut s'étonner en particulier dos
dépassements de crédit. Til y en eut de
l'ordre de 30 %, on le sait , lors de la
rénovation de l'Ecoilc d'agriculture de
Cernier. Ne le prévoyait-on vraiment pas
avant de commencer les travaux ? M.
Liniger critique aussi les sommes exces-
sives affectées à la lutte contre la tuber-
culose bovine et qui se chiffrent pair
millions.

En revanche, il critiqu e le chef de
l'instruction publique parce qu'il est trop
timide et fait preuve de a sens de la
mesure • s'agissant de l'Université ou
des jardins d'enfants. Ill ne faut ipas faire
montre du « sens de IïP mesure » en pé-
riode de prospérité quand M y va de
l'avenir de nos en fants.

Dans sa conclusion , l'orateur niboirde
la question de la péréquation financ ière
et s'insurge contre le fait que l'Etat
demande toujours aux communes et ne
cherche pas à aider suffisamment la cel -
lule fondamentale de notre pays qui est
précisément la commune.

En définitive, si le groupa soclafliste
se félicite de la prospérité accusée
par les comptes, ce n'est pas sans réserve
qu'il apporte son approbation à lia ges-
tion de l'Etat et de certains de ses
départements.

M. Faeester ftojknj .revient SUT la

méthode décidément mauvaise qui a con-
sisté à alourdir le budget en inscrivant
dans les dépenses des remboursements
d' emprunt. Le public ne comprend pas
dès lors, au moment des comptes, com-
ment il se fait qu'avec un déficit de cinq
millions , la situation financière se soit
améliorée de cinq millions.

M. Du Bois (là.) trouve aussà cette
procédure anormale.

M. E. Losey (rad.) estime au contraire
que la présentation des comptes est clai-
re. Quant au fond , l'orateur radical est
heureux de constater que la situation du
canton a été consolidée. Il remercie le
gouvernement de son excellente gestion.

M. G. Piaget Orad.) fait remarquer que
certaines remarques de M. Liniger por-
tent à fau x, puisqu 'elles concernent cer-
taines motions qui n 'ont pas été déve-
loppées. Quant à la ristourne dont le
même député demande la suppression,
il faut considérer le problème dans son
en semble. Les charges du contribuabl e
neuchàtelois, sur le triple plan commu-
nal , cantonal et fédéral, sont lourdes.
Il faut les alléger, sinon on tuera l'ini-
tiative privée , source de la prospérité
générale.

M. Ch. Borel (lib.) constate que la
gestion gouvernementale s'inscrit dans
la ligne de celle des années précédentes
dominée par la volonté de redressement
financier. Son groupe s'opposera à toute
proposition de ristourne autre que celle
du gouvernement.

La réponse du gouvernement
M. Edm. Guinand, chef du départe-

ment des finances , ne veut pais rouvrir
le débat sur l'inscription des rembour-
sements d'emprunt dans les dépenses
budgétaires. Quac nt  à l'intervention de
M. Liniger, il appartiendra à MM. Leuba,
Clottu et Barrelet de se défendre. Pour
ce qui est des reproches adressés à lui-
même au sujet de la ristourne, M. Gui-
nand pense que la solution adoptée est
la plus raisonnable. S'agissant de l'aug-
mentation des dépenses entre 1952 et
1953, M n 'est que d'examiner le rapport
pour voir dans quelle mesure elles se
justifient. Bien n 'est caché dans les
comptes. Le chef du département remar.
que aussi que, sur les vingt-cinq Etats
de la Confédération , Neuehâtel est celui
qui ristourne le plus aux communes sur
la part de l'impôt de défense nationale.
Il souligne que, quelle que soit la for-
mule adoptée : augmenter les charges
de l'Etat en diminua'nt celles des com-
munes , ou l'inverse, ce sera toujours au
contribuabl e qu'il faudra s'adresser.

M. Barrelet , chef du département de
l'agriculture, proteste vigoureusement
contre les remarques de M. Liniger à
l'égard de ce département. S'agissant de
l'Ecole d'aigriculture de Cernier, le mo-
ment n'est pas venu de jeter la suspi-
cion sur les travaux de construction d'uu
bâtiment dont le sort était lié à celu i
du Gymnase. Pour ce qui concern e le
crédit en faveur de la viticulture de
190,000 fr., qu'a mis en cause aussi M.
Liniger, le chef du département de
l'agriculture pense que ses explications
ont été parfaitement claires. Enfin M. Li-
niger, qui aime tant fréquenter les biblio-
thèques et fouiller des livres , aurait pu
se documenter sur la nécessité de lutt er
contre la tuberculose bovine. 11 se serait
rendu compte qu'il n 'y a aucune obscu-
rité dans la manière dont cette lutte est
menée.

La discussion générale est close.
On aborde le débat par chapitre.

Département de justice
M. P. Rosset espère — il dit espère

parce qu'il a des doutes — que les mé-
thodes d'annihilation de la personn e hu-
maine dans l'interrogatoire d'un accusé
n 'ont pas été employées dans notre can-
ton. S'agissant des indemnités de té-
moins, les agents de police doivent la re-
cevoir aussi lorsqu 'ils déposent en de-
hors de leurs heures de travail.

Département de police
M. Paul Rognon (rad.) déclare que le

problème des dégâ ts causés par le gibier
dans les forêts du littoral mérite un
examen attentif .  Les doléances des pro-
priétaires sont souvent mal comprises.

M. F. Humbert-Droz (soc.) voudrait
qu'il y ait des échelles plus nuancées
dans les patentes aux restaurateurs.

Quelques députés posent encore des
questions de détail auxquelles M. Gui-
nand répond.

Séance levée à 17 h. 50.

Interpellations
Les intierpellialtions suivantes sont

déposées.
Le Conseiil d'Etat ne peuise-t-U pas

que l'arrêté du Conseil d'Etat concer-
n a n t  le tarif des frais de justice du
16 déoemihre 1949, art. 62 , devrait étire
modifié de teille soirte que la très mo-
deste indemnité versée aux témoins
soit augmentée ?

Ne pense-it-i'l pas aussi que l'art. 62
al. 5 du dit arrêté doit être interprété
en ce sens que les agents de la force
publique doivent recevoir rindemuité
normal e de témoin lorsqu'ils sont ap-
pelés à déposer en dehors die iLeiuins
heures de travail ?

Pau'1-Bené Rosset et conscrits.
/S/ /S/ ^

Le Conseil d"iBbat peuit-il donner
l'assurance que les méthodes d'inves-
tigation pénale faisant, intervenir le
pentoitball, la narcoanalyse et l'alcool
n 'ont jamais été employées et ne U
seront jamais par aucune autorité Ju-
dici a ire ni par auouin expert désigné
par elle ?

BauiWiiené Rosset et consorts.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'intervenir une nouvelle fols auprès du
Conseil fédéral pour lui demander d'exa-
miner le plus rapidement possible le
problème des prix payés aux agriculteurs
pour le lait de façon à. les adapter de
manière plus équitable aux conditions
très variées de production existant dans
le pays.

Numa Perregaux-Dielf et consorts.
/ */ r*/ r*/

La baisse du prix du lait décidée par
le Conseil fédéral a causé une profonde
déception chez les producteurs neuchàte-
lois.

Cette décision cause un préjudice sen-
sible à l'ensemble de nos agriculteurs et
plus particulièrement à ceux de la mon-
tagne.

Les Interpellateurs demandent au
Conseil d'Etat d'user de toute son in-
fluence auprès des autorités fédérales en
vue d'obtenir :
1. le maintien du prix du lait à 80 ct.

ou des compensations suffisantes afin
d'éviter une baisse du revenu général
de. l'agriculture ;

2. l'établissement d'un programme en vue
de l'application intégrale de la loi sur
l'agriculture qui doit permettre de ré-
soudre le problème de la crise laitière.

Jean Ruffieux et consorts.

Une question
M. E. Losey diein a nde :
L'incidence des frais de transport sur

les importations de notre pays, pauvre en
matières premières , joue un rôle Im-
portant pour son économie.

Depuis un certain temps, il est à/ nou-
veau fréquemment question de la navi-
gation du Rhône au Rhin.

L'idée d'un canal transhelvétique, qui
rencontre une grande sympathie en Suis-
se romande , fait son chemin ; de nouvel-
les études se poursuivent.

L'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin vient d'établir un
rapport technique général sur le plan
d'aménagement des eaux entre le lac
Léman et le Rhin qui sera complété
prochainement par des considérations
d'ordre économique.

La solution qui sera donnée à ce vaste
problème Intéresse particulièrement le
canton de Neuehâtel et notamment son
chef-lieu.

Le Conseil d'Etat est-il représenté dans
les organisations qui s'en préoccupent ?

Est-Il en mesure de faire connaître
son opinion sur les perspectives de réa-
lisation qui s'offrent à l'heure actuelle
et sur les mesures qu'il envisage afin
qu'il soit tenu équltablement compte
des intérêts neuchàtelois au moment
opportun ?

Notre prochain feuilleton

Four succeaer au captivant
roman policier de Georges Sime-
non, nous avons choisi un beau
roman d'amour de Rochebrune,
« La lettre sans réponse », roman
dont nos lecteurs pourront suivre
l'intrigue dans notre journal ces
prochaines semaines.

Cette histoire, p leine de fraî -
cheur et de charme juvéniles, se
déroule dans un magnif ique coin
de France, la Toaraine , à la sai-
son des vacances. Ce récit ne
manquera pas , nous en sommes
persuadés, de p laire à chacun.

« La lettre sans réponse »
par Rochebrune

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A* Neuchât*.

DERNIÈRE IMAGE DU TOUR DE ROMANDIE

Le passage du peloton, emmené par Kubler, aux Sagnettes sur Fleurier.
(Phot. Castellanl, Neuehâtel.)

AV ___V__ M SES
Un meilleur emballage

du p ain est désiré
Il y a une semaine, nous soule-

vions la question de l' emballage du
pain , jugé insu f f i san t par certains de
nos lecteurs, dont l'un d' eux faisait
la suggestion que le p rix du pain
soit augmenté d'un centime — p our
un bon emballage — si les boulan-
gers estiment que leur marge de bé-
né f ice  n'est pas s u f f i s a n t e  sur le
pain ordinaire.

La majorité des lettres que nous
avons reçues, se prononcent en f a -
veur d'un meilleur emballage, ou,
en d'autres termes, protestent contre
l ' insuf f isance de l'emballage, «x Votre
article ne m'a pas surprise, nous
écrit une lectrice, et je m'étonne que
les réclamations ne soient pas ve-
nues p lus tôt ». Nous sommes donc
en pleine actualité.

On demande donc que le pain
soit vendu à l 'étalage ou livré soi-
gneusement emballé. On accepterait
de payer un centime de p lus le kilo
de pain pour être au bénéf ice  de
cette mesure d'hygiène élémentaire.
Une seule de nos correspondantes
est opposée à cette augmentation de
prix, car « il f au t  penser au p auvre
diable qui , n'ayant pas le moyen de
se payer de la viande tous les jo urs,
doit se rabattre sur le pa in ». On

' ne demande d'ailleurs pas au bou-
langer d' utiliser du papier de luxe.

Mais, dans ce chap itre de la pro-
preté , les consommateurs ont eux
aussi un rôle à jouer. « Pourquoi ne
pas faire comme dans bien d'autres
pays , en se munissant d'un petit sac
en toile dans lequel le boulanger n'a
qu 'à g lisser le pain. C'est simple et
propre... selon la propreté du sac ».
On relève aussi que des ménag ères,
absentes de leur domicile, laissent
un vieux sac à la porte dans lequel
le porteur déposera le pain, et s'il
n'y a pas de sac , la miche sera dé-
posée sur le seuil à côté du pa illas-
son ! H fau t  donc y mettre du sien,
si Von désire que les boulangers
fassent un e f f o r t .

En f in , pour la bonne bouche , il y
a la lettre adressée à « M. Nemo
Painlevé », coupable d'avoir ouvert
« une enquête impanifiable ». Le si-
gnataire se moque pas mal de l'em-
ballage et demande plutôt pourquo i
le pain n'est pas meilleur. Ce qui
est un sujet que l'on pourra discuter
une autre fo i s .  « Le pap ier de soie
fait-il vraiment p lus hyg iéni que que
la main de l'acheteur qui choisit se-
lon la règle : pain touché , pain à
emporter ? » D' accord , si on a les
mains propres ! Pour ce correspon-
dant la gourmandise et l 'économie
priment l 'hyg iène.

En conclusion, un emballage p lus
soigné du pain est vivement désiré
par les consommateurs. Les boulan-
gers sont maintenan t renseignés et
ils ne se refuseront pas à donner
satisfaction à leur clientèle... même
sans centime supplémentaire.

NEMO.

LA VILLE

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 2 h. 40, un incendie s'est déclaré dans
la réserve de combustible de l'hôp ital
Pourtalès, située sous la salle d'opéra-
tions. Très rapidement , les premiers
secours ont été maîtres de ce début
de sinistre mais les travaux se prolon-
gèrent néanmoins jusqu 'à 5 heures du
matin.

L'immeuble n'a pas souffert de l'in-
cendie — seuls les murs ont été noir-
cis — mais une certaine quantité de
bois a été consumée.

Le feu a été provoqué par une ciga-
rette allumée , abandonnée , imprudem-
ment sur les lieux. Une enquête a été
ouverte.

Sous les verrous ,
Le juge d'instruction de Neuehâtel

a fait  procéder , samedi , à l'arrestation
d'un nommé H. O.-G., accusé d'atten-
tats à la pudeur.

Début d'incendie
à, l'hômtal Pourtalès

VIGNOBLE

COLOMBIER
A propos d'un futur home

pour couples âgés
Il convient de préciser que c'est la

Fondation pour la création d'un home
pour coup les âgés (fondation Hermann
Russ) et non la Société neuchâteloise
d'utilité publi que, qui se propose de
construire un tel établissement dans
notre village. D'autre part , l'achat d'un
terrain n'est pas encore fait , mais des
pourparlers sont en cours.

A NE UCHA TE L ET D ANS LA RÉ GION- , . ___

Notre correspondan t du Locle nous
télé p hone :

La population des Brenets a fait
hier soir, malgré la grisaille du temps,
une magnifi que réception à son prési-
dent de commune, M. Léon Guinand,
investi le matin même dans la plus
haute magistrature du pays neuchàte-
lois. Accompagné de ses collègues dé-
putés, des conseillers d'Etat , du nou-
veau chancelier d'Etat , M. Jean-Pierre
Porchat , de M. Henri Perret , président
du Conseil national , M. Guinand est
arrivé aux Brenets par le train de 19
heures, accueilli par la fanfare et la
foule massée devant la gare. Les clo-
ches sonnaient à toute volée.

Un cortè ge se forma et se rendit à
la salle communale où eut lieu la ré-
ception officielle , présidée par M. Ami
Droz , vice-président du Conseil com-
munal. Celui-ci ouvrit la partie ora-
toire en saluant ses hôtes et en leur
souhaitant une cordiale bienvenue. Au
nom du Conseil général dont il est à
la fois le doyen et le président et au
nom de la population , M. Joseph Tock
félicita le nouveau président et rappela
ce que les Brenets lui doivent. M. P.-A.
Leuba , président du Conseil d'Etat , re-
mercia les organisateurs et apporta
à la population du village et à son
président , M. Léon Guinand , le salut
et la reconnaissance du gouvernement
neuchàtelois. M. François Faessler,
président du groupe des députés P.P.N.,
monta ensuite à la tribune pour ap-
porter au nouveau président les chau-
des félicitations de son parti. Finale-
ment , M. Léon Guinand , acclamé par
l'assistance, fit part de son émotion et
de sa confusion devant tant d'homma-
ges d'affection et de paroles aimables.

Après une prière prononcée par le
pasteur Tissot , l'assemblée chanta de-
bout la prière patrioti que.

Cette cérémonie a été agrémentée
par les très belles productions de la
fanfare , de la chorale , des enfants des
écoles et du chœur des infirmières de
la pouponnière.

La réception
de M. Léon Guinand

aux Brenets

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 mai , le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Liliane Tscha-
bold-Buxcel, domiciliée à Neuehâtel , à
prati quer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Décision du Conseil d'Etat

r >,
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuehâtel»

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription : \
SOCIÉTÉ OrVIIaE D'ORGANBSA/ITON

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
i ! Lyon 3366-31V J

IA CHAUX-DE-PONDg
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu un» «A.ce lundi soir , sous la présidence >u î"
W. Béguin (soc). Il a voté xm °ij f
de 700,000 te. pour la cor»struItZd'un Immeuble à la rue du Nord v?destiné à procurer des locaux à * •
Industriels. a a«

Après une discussion, l'assemblé»voté les comptes pour l'exercice io.îqui soldent par un boni de 695,801 fr »Elle a procédé au renouvellement' f  'bureau du Conseil général comme suitMM. Marcel Costet (p.o ..p), président :Eugène Vullleumler (soc), 1er vice-ortsident ; Albert Haller (rad.), 2me vwprésident ; Jean Fluhmann (rad ) i™secréta ire ; André Friedli (soc), sm'a £.crétalre.

\ SUX MOWTflCHTJr^

aaaamnmmm —^mmmmm—aantfa mm

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

Monsieur et Madame Wilhelm Ante-
nen , leurs enfants  et petits-enfants àCorcelles (Neuchatel) ;

Madame et Monsieur Ali Stahli , leur»
enfants  et petits- enfants , à Joratel ;

Monsieur et Mtciame André Antenen
et leur fils, à Rolle ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Hausmann, leurs enfants et petits- en-
fants , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Aimé Marchand
et leurs fils Charly et Alain , à Lau-sanne ;

Mademoiselle Solange Décosterd , JLausanne ;
Madame Pauline Antenen , au Locle,
ainsi que les familles Comte, Ante-

nen , Vogel , Jungen ,
ont la profonde douleur de faire put

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Rose ANTENEN
leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-m aman ,
belle-sœur, tante et amie, enlevée àleur tendre affection le 17 mai 1954,
dans sa 83me année.

Repose en paix, chère maman,tu as fait ton devoir , n nous reste
ton souvenir et l'espoir de terevoir.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 19 mai.

Culte à la chapell e du crématoire
(Montoie) à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : route de Pril-

ly 14, Lausanne, chez M. Aimé Mar-
chand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir en cam-
pagne de Nods a le pénible dev«r
faire part à ses membres , ains l , veu.
membres vétérans du district de M
vevill e, du décès de .

Monsieur Arthur BOTTERO"
membre vétéran.

Nods, le 17 mai 1954. _,

Seisneur. Tu m'as délivré de mes
souffrances, que Ton nom se»
béni.

Madame veuve Elvina Coincon , ses en-
fants et petits-enfants , à Bel fort et «
Lure (France) ; „

Mademoiselle Sophie-Angélique om.'-
ron , à Nods ; B„i.

les familles Stûdler. Honsberger , BOi
teron , Sunier, Bourquin , Donzel , W
tes et alliées, ,. »,

ont la douleur de faire part dt» 0*°_
de leur cher frère, oncle, cousin et ¦¦*

Monsieur Arthur BOTTERON
que Dieu a repris à Lui , après une «Bj
gu,e et pénible maladie supportée a
counrge et résignation , dans sa 7M"e
née.

Nods, le 17 mai 1954.
L'ensevelissement, avec suite , aura lie»

à Nods, mercredi 19 mai , à 14 n- •>"•
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa

Le comité de la Société f ratern elle
de Prévoyance , section de Peseux, » *J
regiret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Numa LEBET
membre de la société.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol. 2 Tim. i : 7.

Madame Numa Lebet-Prétot ;
les familles Lebet, parentes et alliées;
les frnnililes Prétôt, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Numa LEBET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris subi-
tement à Lui, après une courte maladie.

Peseux, le 17 mai 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 19 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue E.-Roulet IL

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Georges Lozeron,
à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Teddy Tong et
leu r fils , à Reading (Angleterre) ;

Madame veuve Jules Galland , ses en.
fants et petits-enfants, à Neuehâtel ;

Mademoiselle Alice Choux, à Cortall.
lod :

Madame et Monsieur Adrien Gentil et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Bernard Hauser
et leurs enfa'nts, à Cortaillod ;

Monsieur Edmond Choux et ses en-
fants , à Cortaillod,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile CHOUX
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92me
année, après une courte maladie.

Cortaillod, le 17 mai 1954.
J'ai achevé la course, j'ai gardé

la fol. 2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelisement, avec suit e, aura lieu

à Cortaillod , mercred i 19 mai, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


