
Le relèvement économique de l'Europe occidentale
Seule une p olitique libérale p ermettra de nouveaux p rogrès

Par habitant , la production est plus
forte qu'elle ne l'a jamai s été en Eu-
rope occidentale ; les réserves d'or
et de dollars des pays membres de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (O.E.C.E.) attei-
gnent leur plus haut niveau depuis la
guerre. Ces deux facteurs synonymes
d'un accroissement des richesses, ré.
sument un redressement économique
sans précédent.

Le dernier bilan qui a été dressé
par l'O.E.CE. dans le cadre de son
rapport annuel , n 'a jamais été aussi
favorable. On en juge mieux avec un
peu de recul :

En 1954, le volume des exportations
de l'Europe occidentale a été supé-
rieur de quelque 70 °/n à celui de 1938,
alors que le volume des importations
s'est accru de 12 % seulement. La pro-
duction industrielle a augmenté de
plus de 50 %,' la production agricol e
de 30 %, par rapport à l'avant-guèr re.
Les échanges intra-européens ont plus
que doublé...

Ces données massives donnent la
mesure des progrès accomplis. Mais
une question se pose: pourquoi les ni-
veaux de vie n'ont-ils pas augmenté au
même rythme ? (En 1950, la consom-
mation par habitant n 'était , en effet ,
pas supérieure à celle d'avant-guerre ;
elle n 'a augmenté que de 12 % jus-
qu'en 1954, alors qu'elle a atteint 45 %>
aux Etats-Unis) . La réponse peut se
réduire à cette double constatation :
la population s'est accrue de 14 %
depuis 1938 et les pays européens ont
dû consentir des efforts énormes pour
augmenter leurs exportations et leurs
investissements et pour assurer leur
défense.

Les causes de ces progrès saisis-
sants sont assez connues pour que
nous puissions nous contenter de les
mentionner. L'aide américaine, celle
du plan Marshall en particulier, a
permis de remettre en état les moyens
de production et de relancer le com-
merce. Mais-oe n'était pas suffisant :
il fallait aux nations de l'Europe oc-
cidentale une politique économique
commune. Leur union , dans le cadre
de l'O.E.CE. permit d'en définir le
sens et la portée : développement et
libération des échanges, création de
l'Union des paiements, etc. Les ré-
sultats prouvent aujourd'hui que la
voie était bonne.

Certes, des problèmes difficiles res-
tent posés, mais l'Europe occidental e
peut maintenant entreprendre avec
confiance un nouvel effort. La ques-
tion qui se pose aujou rd'hui est de
savoir comment devront être orien-
tées à l'avenir les politiques écono-
miques.
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Deux mots d'ordre jum elés sont à
la base des progrès réalisés jusqu'ici :
expansion et libération. Ils impli quent
une politique de haut rendement. Le
rapport annuel de l'O.E.CE. le re-
marque en ces termes :

« Grâce à l'expansion de la produc-
tion , la libération des échanges peut
se faire progressivement sans créa-
tion de chômage ; grâce à la libéra-
tion des échanges, l'expansion de la
production se fait davantage dans les
secteurs compétitifs. En associant une
politique d'expansion de la produc-
tion à la politique de libération qui
doit trouver dans la convertibilité
des monnaies son aboutissement , les
pays membres se proposent de réali-
ser quelque chose de nouveau ».
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Les objectifs de l'O.E.CE. sont
multiples pour les prochaines années.
Mentionnons-les brièvement :
— maintenir l'équilibre dynamique

caractérisé à la fois par la stabilité
des prix et la croissance de la pro-
duction ;
— contenir les pressions inflation-
nistes ;
— prévoir et préparer les* mesures
que les pays membres auront à pren-
dre en matière de budget,.de fiscalité
et de crédit , en vue d'assurer le plus
haut niveau de la demande globale
compatible avec la stabilité finan-
cière interne et externe ;
— développer l'exploitation des sour-
ces d'énergie ;
— affecter à l'investissement une
fraction importante des ressources ;
— si le chômage est considérable ou
si la population croit rapidement ,
étendre la capacité de production —

Evolution
des échanges intra-européens

et de la production
industrielle et agricole
de l'Europe occidentale
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en fournissant ainsi un outillage à un
plus grand n ombre de travailleurs —

1 plutôt que d'améliorer immédiatement
les niveaux de vie de la population
déjà employée ;
— améliorer la productivité ;
i— franchir de nouvelles étapes dans
la libération des échanges ; desser-
rer toutes les entraves au commerce ;
abaisser les barrières douanières ;
battre en brèche les cloisonnements
du marché européen ;
— rétablir la convertibilité des mon-
naies.

Le rapport de l'O.E.CE. ne cache
pas les difficultés à surmonter :
« Pour assurer de façon durable le
maintien simultané d'un niveau sta-
ble et élevé de l'emploi et d'un sys-
tème multilatéral élargi d'échanges
et de pai ements, il faudra satisfaire à
un ensemble de conditions qui n'ont
pas été réunies dans l'histoire écono-
mique. Mais la restauration de l'Eu-
rope occidentale depuis la guerre et
les méthodes qui ont permis de l'ob-
tenir sont elles aussi, sans exemple ».

Pourquoi ne pas continuer ? L'Eu-
rope peut aujourd'hui se proposer des
objectifs ambitieux parce que de tels
objectifs sont à la mesure de ses pos-
sibilités. Mais ils ne seront atteints
que si les pays membres de l'O.E.CE.
ne relâchent pas leur coopération. Ils
en seront pourtant toujours plus ten-
tés, à mesure que leurs diffi cultés
économiques seront aplanies.

De plus, il faut souligner que l'amé-
lior ati on souhaitée exige un dyna-
misme incompatible avec la protec-
tion rigide des situations acquises,
Mais les pays membres consentiront-
ils à supprimer les mesures faisant
obstacle au . mécanisme des prix ?
Aboliront-ils ces subventions dégui-
sées qui ont pris le caractère de pri-
mes à l'inefficacité permanente ? Li-
béreront-ils le marché des loyers per-
turbé par le contrôle des prix ? Il
ne faudrait pas se montrer trop op-
timiste : la bête protectionniste est
coriace.

Jean HOSTETTLER.

Chaux-de-Fonds remporte pour
la quatrième fois la Coupe suisse

en battant le F.C. Thoune 3-1 (3-1)

TRENTIÈ ME ÉDITION DE LA COUPE SUISSE

De notre correspondant sportif
de Berne :

Si cette finale n 'a pas brillé d'un
éclat particulier, on le doit à deux
facteurs importants : D'abord, la
victoire des' Neuchâtelois a été ac-
quise trop rapidement puisque, en
vingt-cinq minutes, tout était con-
sommé, et secondement la supério-
rité tactique et technique de Chaux-
de-Fonds a été trop évidente, mal-
gré le beau retour des Thounois
en deuxième mi-temps.

Deux équipes pratiquant un sys-
tème WM très étudié ont donné à
la partie un rythme très accéléré ,
avec changements de situations con-
tinuels dans chaque camp. Le sys-
tème des deux équipes devait pra-
tiquement amener de nombreux
buts, mais pour cela il aurait fallu
une condition physique parfaite des
joue urs, qui ont « flanché » trop ra-

pidement et ont eu des « passages
à vide » que l'on ne devrait pas
rencontrer , surtout lorsqu 'il s'agit
d'un Chaux-de-Fonds qui va s'attri-
buer , pour la seconde fois , le titre
de champion suisse et la . coupe
suisse.

Victoire méritée,
, mais sans panache

La victoire de Chaux-dé-Fonds
est certes méritée, mais nous l'au-
rions voulue avec plus de panache
et plus de brio. La défense neuchâ-
teloise est très mobile, mais très
perméable aussi. Il a fallu un Ker-
nen en grande forme pour suppléer
aux bévues et au mauvais dégage-
ments , trop nombreux , hélas ! de
Zapella et de Buhler. Avec plus de
décision et de cran , les avants ber-
nois (de Thoune) auraient dû mieux
profiter des situations propices et
des occasions offertes. Eggimann,

comme toujours, a été longtemps le
roi du terrain , jusqu'au score de
3 à 1, pour se retirer en défense
par la suite. Sa distribution de jeu
reste toutefois un modèle du genre.
De l'autre côté, Peney s'est montré
très agressif et excellent dans ses
services aux avants. Antenen reste
le « spiritus rector » de l'attaque
par la précision de son jeu et le
jugement de la situation. Il a peut-
être eu le tort , au début , de trop
porter le jeu à gauche, alors que
Morand se morfondait à droite.
Fesselet et Mauron forment un tan-
dem très dangereux par la rapidité
et la variété du jeu. Au centre,
Kauer , très puissant , s'est fait re-
marquer par de très beaux essais
et par le harcèlement continuel des
nrrières.

F. c.
(Lire la suite en finie page)

L'U. R. S. S. va dénoncer officiellement
les pactes conclus pendant la guerre
avec la France et la Grande-Bretagne

UNE MESURE POUR RIEN

Le gouvernement russe a saisi le praesidium supr ême
d'une proposition de ce genre

MOSCOU , 11 (Reuter et A.F.P.). —
Le gouvernement soviétique a proposé
au praesidium du Soviet suprême de dé-
noncer ses traités d'alliance et d'assis-
tance mutuelle avec la Grande-Bretagne
et la France.

La communication soviétique dit no-
tamment :

Le gouvernement de Grande-Bretagne
a stgné et le parlement a approuvé les
accords de Paris , qui prévolent la remi-
liitarisatton de l'Allemagne occidentale
et son Inclusion dans des groupements
militaires dirigés contre l'Union sovié-
tique.

Etant donné les agissements de la
Grande-Bretagne, qui constituent une
violation directe des engagements qu'elle
a pris aux termes du traité anglo-sovié-
tique de 1942 , le conseil des ministres
de rtJJl.S.S., conformément à la posi-

tion adoptée par le gouvernement sovié-
tique et exposée dans ses notes au gou-
vernement britannique des 20 décembre.
1954 et 28 février 1955, a soumis au
Praesidium du Soviet suprême de l'U.R.
S.S. la proposition de procéder à l'an-
nulation du traité anglo-soviétique pré-
cité, conclu le 26 mai 1942.

Une décision , rédigée en termes Iden-
tiques , a été prise à l'égard du traité
franco-soviétique .

Aucune surprise à Londres...
LONDRES, 10 (A.F.P.). — La décision

du gouvernement soviétique n'a pro-
voqué aucune surprise à Londres, où
elle était attendue à tout moment de-
puis la ratification , par le Conseil de
la république française, des a'coords de
de Paris.

(Lire la suite en Sme page)

m CHANCELIER D'AUTRICHE
EST ARRIVÉ HIER A MOSCOU

en comp agnie de trois de ses ministres
Une note russe aux Alliés sur la question autrichienne

t • , 
"VIENNE, 11. — Pour là première

fol» depuis la reconstitution en 1945
dhm gouvernement autrichien , une dé-
légation composée du chancelier Raab
et de trois ministres se rend en visite
officielle à Moscou.

Dan s les milieux occidentaux de
Vienne où la préparation diplomatique
die ce voyage a été suivie avec la plus

Les quatre ministres autrichiens qui sont à Moscou : de gauche à droite
MM. Kreisky, Figl , Schârf et Raab (chancelier).

grandie attention , on qualifie oe dépla-
cement en forces " ries dirigeants de la
coalition gouvernementale autrichienne
de » voyage d'exploration > . Il 'doit per-
mettre d'e sonder les intentions sovié-
tiques véritables et de savoir si l'Au-
triche sert seuiletnent de prétexte pour
une reprise du dialogue Est-Ouest ou
si, au contraire, Moscou entend effec-

tivement Rendre la pleine souveraineté
à oe payis en signant le traité d'Etat.

DU" côté officiel autrichien , on garde
un murtisme complet, ne désirant point
compromettre pair une déclaration pré-
maturée les échanges de vues qui doi-
vent comimemcer aujourd 'hui au Krem-
lin. Toutefois la prépa ration minutieuse
du voyage indique suffisamiment toute
l'importance que l'on attache à Vienne
à cette prise de contact directe.

Une note de Moscou
aux « Trois »

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Damis une
déclaration conceirnianit le problème au-
trichien, remise à la France, à la
Gran d e-Bretagne et aux Etats-Unis, le
gouvernement soviétique exprime l'es-
poir qu'il sera possible, daims le plu.sproche avenir, de parvenir à un accord
et de conduire le traité d'Etait avec
l'Autriche.
, ha décilaration soviétique ajoute que

3e gouvernement de Moscou estime que
les échanges de vues, dians la capitale
russe, avec les représentants du gou-
vernement autrichien, contninuaront à
faire progresser la solution du problè-
me autiroihien.

L'arrivée a Moscou
MOSCOU, U (Reuter). — MM. Julius

Raab, chancelier d'Autriche, Schaeirf,
vice-chancelier, Figl, ministre des af-
faires étrangères et Kireisky, souis-secré-
taiine d'Etat aux affaires étrangères,
ainisii que leur suite sont airnivés par
les deux avions soviétiques spéciaux où
ils se sont embarqués hier matin à
Vienne à l'aérodrome de la capitale
soviétique.

Ils on* été accueillis à leur descente
d'avion par MM. Molotov, ministire dies
affaires étrangères, Mikoyan, vice-
présid'ent du conseil des ministres,
Gromyko, vice-ministre des affaires
étrangères et des représentants du
corps diplomatique. L'aéroport était dé-
coré dies dirapeaux autrichiens et russes.

M. Bischoff , ambassadeur d'Autriche
à Moscou a annoncé que l'on ne pré.
voyait pas pour le soir même de con-
versations avec des membres du gou-
vernement soviétique.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le général Kœnig constitue
une commission d'enquête militaire

Répondant à un vœu du général Navarre

chargée d'établir les causes et les responsabilités
du désastre de Dien-Bien-Phu

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La décision prise par le général Koenig, ministre de la défense natio-

nale, de constituer une commission d'enquête militaire chargée d'établir
les causes et les responsabilités du désastre de Dien-Bien-Phu , répond à
un vœu maintes fois exprimé , et dès le lendemain de la chute du camp
français , par le haut commandement du corps expéditionnaire en Indochine.
Quelques semaines après la capitulation du général de Castries, et alors
que certaine presse neutraliste exprimait les plus vives critiques à la stra-
tégie de l'état-major français, le général Navarre avait fait connaître son
désir de répondre aux accusations dont il était l'objet. '

L'armée se serre les coudes
Satisfaction ne lui avait pas été

donnée et en soldat respectueux de la
consigne, le général Navarre n'avai t
plus jamais ouvert la bouche. On pou-
vait craindre l'incident enterré. Ce n 'est
pas le cas. Et la décision prisé diman-
che par le général Kœnig vient démon-
trer exactement le contraire. <

L'armée se serre les coudes et, se
considérant comme diffamée par les
allégations injurieuses qui courent sur
la personne du principal responsable
de la dernière phase des opérations mi-
litaires en Indochine , elle a, par l'in-
termédiaire de son chef hiérarchi que
supérieur, obtenu qu 'une sorte de jur y
d'honneuo- soit constitué. Le général
Navarre aura loisir de s'expliquer sur
les conditions dans lesquelles l'opéra-
tion de Dien-Bien-Phu a été engagée.

Et les dessons politiques ?
- Autre chose, malgré tout, est d'atten-
dre des travaux de cette commiission ,
présidée par le général Caitroux, grand
chancelier de la Légion d'honneur,
qu'elle fasse toute la lumière - sur les
dessous poillitiquies die la gralerre d'Iudo-
çiime,

Cf serait trop demander à- un orga-
nisme composé de militaires et l'on
voit m'ai, pair exemple, les officiers gé-
néraux désignés pair le ministre de la
défense nationale, faire comparaître
des. personnalités poHtiqraes qui, au

moins autant que les militaires, ont
pourtant assumé les- responsabilités d'e
la guerre au Viêt-nam. Cela seràit-il.
d'ailleurs, que les parlementaires refu-
seraient sans doute de s'expliquer et
pour cette bonne raison que la dit e
commission a été créée mon pas sur
l'iniitiative du gouvernement,1 ratifiée
par le parlement, mais seulement pair Je
ministre de la défense nationale es
quiaji ité et sans aucun autre contre-
seing.

• L'enquête dans un cadre
restreint

Certes, le texte du décret du généra]
Kœnig stipule bien que l'enquête SUT
le désastre de Dien-Bien-Phu doit être
conduit e c en prenant en considération
la situation politique et mili taire » et
c'est là du moins on peut légitimiement
le supposer une référence toute plato-
nique et qui me saïuirait aller très loin,
cair, redisons-le, il n'y a aucune chance
pour que l'enquêt e puisse s'écarter
beaucoup du oadne étroit des responsa-
bilités militaires proprement dites.

Les commissiàiires examineront les
problèmes soumis à leur sagacité et à
leurs compétences en soldats, gardiens
die l'honneur de . l'armée française. Ils
s'arrêteront sans doute aux points né-
vralgiques où la ' politique l'emporta
sur le militai™.'

M.-G. G.
(Lire la suite en Sme nage)

Comment Pâques
a été fêté dans le monde

* De PARIS , on annonce qu 'un million cinq cent mille Parisiens ont
quitté la cap itale pour passer ailleurs leur fê te  de Pâques. Par contre ,
200.000 touristes étrangers sont arrivés dans la Ville Lumière.

* De LONDRES , on fa i t  savoir que le temps était si médiocre que chacun
a passé les fê tes  de Pâques en compagnie de son parap luie l

* De BONN , on insiste sur le dé part massif des Allemands de l'Ouest
pour l'Autriche , la Suisse , l'Italie , voire la Yougoslavie.

* De NEW-YORK , on apprend qu 'une foule  de deux millions de personnes
a particip é dimanche à la célèbre parade pascale sur la cinquième avenue.
Et c'était le jour le p lus chaud de l'année (jusqu 'ici I )  : 22 degrés.

* De JÉR USALEM vient l'émouvante nouvelle que des milliers et des
milliers de pèlerins ont partici p é à la procession sur le Calvaire. Au nombre
de ceux-ci , M. Robert Schuman.

* De ROME , on estime à 500.000 p èlerins rassemblés sur la place Saint-
Pierre pour entendre le message papal.

* De VARSOVIE , on mande que la fê te  de Vendredi-Saint a été célébrée
avec une si grande ferveur que la radio d'Etat elle-même a mentionné que
de nombreux f idèles  ont assisté aux messes solennelles dans les églises.

* De VIENNE , on publie une information selon laquelle « la moitié de
l'Autriche » a passé le dimanche matin <à genoux *, pour découvrir les
traditionnels œu f s  de Pâques.

* De STOCKHOLM enf in , on fa i t  savoir qu 'un vent très vif a sou f f l é
dimanche sur nombre de villes suédoises. Jamais un jour de Pâques n'avait
été si froid depuis treize ans. En Laponie, on a noté moins de 35 degrés Celsius.
En Norvè ge , à Oslo , il a nei g é.

J'ÉCOUTE...
« Blair » canin

On' ne parlerait que de cela à
Kingston. Pourrait-on s'en étonner /
« Vicky », en e f f e t , y a accompli
bel. exp loit. A lui seul , simple chien
de berger alsacien qu'il était, il y
a .contraint toute une bande, onze
jeunes gens fort récalcitrants, à '
s'engouf frer  au p lus vite... dans la
souricière du coj nmissariat princin
pal de cette ville ang laise.

La brave bête app liqua à l 'homme
sa tactique ancestrale de chien de
berger. Tout bonnement ! Les jeu-
nes gens s'égaillaient. « Vicky »
aboya , menaça, les encadra, courut
à ceux qui s'échappaient. Tous les
mauvais garçons furent  pris.

Du coup, « Vicky » est célèbre à
Scotlan d Yard qui, tout dernière-
ment, en faisait l'acquisition.

Les chiens méritent, ma foi  !
considération. Ailleurs encore qu'à
Kingston, s 'ils aboient , ce n'est pas
sans cause. Sans doute , point les
chiens babillards, qui , selon le dic-
tionnaire , donnent de ta voix hors
de propos. Ces toutous , sans racé
ni « pedigree », qui vous obsèdent
de leurs aboiements , à journée faite.

En revanche , le langage d' un bon
chien doit d'être écouté et compris.
L'autre jour encore , l'attention dès
voisins n'était-elle pas attirée par
un caniche gémissan t et aboyant
qui les alertait sur les sinistres pré-
paratifs  d' un vieillard qui voulait
s'ôter la vie !

C'était aussi tout dernièrement
qu 'un obstin é dormeur, menac é
d' asphyxie , était , à deux reprises,
tiré de son sommeil par son chien,
qui avait décelé le sourd incendie
de son logis.

La bravoure canine , à son ta-
bleau d'honneur , a bien d' autres
fai ts  semblables. Ou même de p lus
étonnants.

Mais , passons ! Car un biologue
de Francfort prétend pouvoir dis-
puter au chien ses stupéfiantes fa -
cultés olfactives. Isolant la substan-
ce grâce à quoi celui-ci les devrait
d) .  il penserait parvenir à en faire
bénéficier l'homme lui-même.

Au diable ! les savants qui nous
gâtent nos p lus chères illusions-

Nous admirions le chien pour son
flair  étonnant. Il avait le nez creux.
Combien d' utilitaires ne l'appré-
ciaient même que pour cela !

On s'extasiait devant un « blair »
si subtil et merveilleux.

Sera-t-il dit qu'un savan t viendra
encore. d' outre-Rhin, nous enlever
cette joie-là ?

FRANCHOMME.
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J|̂ if aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'ensuite
de l'entrée en vigueur de la convention
conclue avec la France en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et la fortune , l'Office cantonal
de l'impôt anticipé , rue du Château 23, à
Neuchâtel , a été désigné comme office dis-
tributeur et collecteur des formules « De-
mande d'exonération R. F. » (Exonération
de l'impôt français à la source pour les
revenus de capitaux mobiliers) . Le dit office
est chargé de l'examen de ces demandes qui
seront retournées aux intéressés munies du
visa.

L'inspecteur des contributions :
E. Rnedin.
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Importante fabrique de produits de marque cherche, pour
tout de suite ou pour date à convenir ,

VOYAGEUR-
PROPAGANDISTE

pour le canton de Neuchâtel.

Place stable pour personne énergique et aimant la vente, en
visitant la clientèle particulière. Conditions très intéressantes.

Offres sous chiffres R 21709 U à Publicitas , Rienne,
17, rue Dufour.

Je cherche

JEUNE FILLE
active pour aider aux
travaux du ménage. —
Offres à Mme Guisy, pen-
sion. Tél. 5 52 86.

On cherche, pour le 24 avril , un

ATELIER
30-40 m'. Neuchâtel ou environs. Industrie
non bruyante. Ecrire sou chiffres P 3130 N
à Publicitas , Neuchâtel.
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A vendre
UN COMBI . «VW » modèle 1954. à

, l'état de neuf , 8 places ou 800 kg.
de charge utile , chauffage et dégi-
vreur , boite synchronisée ;
UNE VOITURE « VW » modèle 1953
de luxe , toit ouvrant , couleur noire ,
en parfait  état .

Distributeur « VW » :
Garage PATTHEY & FILS

Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel
Tél. 5 30 16
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Très touchée des nombreuses marques de

sympathie, reçues pendant le deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Madame Paul HALDENWANG
exprime sa reconnaissance , à tontes les per-
sonnes qui, par leurs messages et leurs
envols de fleurs , l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Neuchfttel (Ecluse 24), le 12 avril J95S.

Terre vénétale
à débarrasser contre le
prix du transport. Télé-
phoner au No 5 71 37.

Underw ood 150

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
: ÉCLUSE 15

NEUCHATEL—P——

•A vendre

machine à écrire
« Hermès Baby » , à l'état
de neuf , 130 fr.

pousse-pousse
poussette blanc, « Wlsa-
Gloria » , à l'état de neuf
150 fr. Adresser offres
écrites à L. V. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnif ique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

f  Gorgonzola extra i
1 H. Maire , rue Fleury 16 1

A vendre

moto « B.S.A. »
350 ce, 25.000 km., en
parfait état . S'adresser
à F. von Allmen , garage ,
Saint-Aubin (NE).

A vendre

voiture
« Vauxhall »

modèle 1952, 4-5,000 km.,
en parfait état. S'adres-
ser au garage Tourlng,
Morat. Tél. 7 29 14.

Tous accessoires
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
AU MAGASIN

A. BORNAND
Poteaux 4

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél . 5 49 48.

Dunlopilo
Matelas

en vente : E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre

vélo de dame
en excellent état, trois
vitesses, porte-bagages ,
120 fr. — Chavannes 3,
2me étage.

« LA NEUCHATELOISE », Compagnie d' assurances sur la vie ,
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

une employée qualifiée
de langue mateijnelljè française et possédant , si possible, de bon-
nes connaissantes d'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, .ai la Direction de la Compagnie , rue du Bassin 16.
»j| i i ¦¦—*«— i 1 — m̂mm̂ à—^——1 i n i  

mai 
i n

! Maison de fabrication de la branche métallique cherche
pour la Suisàe;romande

I représentant
| à la commission, pour la vente d'installations d'entreprises

modernes.
Candidats possédant une bonne formation technique et

î commerciale, sachant à fond le français , bien introduits
| dans l'industrie, le commerce et les arts et métiers, sont

priés d'adresser leurs offres sous chiffres Q 7S221 G, à j
! Publicitas , Sdint-Gall.

Ferblantier-
installateur sanitaire

est demandé pour entrée immédiate
ou pour date à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
qualifiée. S'adresser à Jean-Paul
Mentha , chemin des Ecoliers 4,

Colombier, téléphone 6 34 26.

On demande une

personne
sachant cuisiner. S'adres-
ser à l'hôtel Guillaume-
Tell , Bôle. Tél. 6 34 17.

INSTITUT
JODUWIL

fermé
du 9 au 13 avril

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 12 au 20 avril

Jeune fille de 19 ans,
bonne instruction , cher-
che place

d'apprentie
vendeuse

ou d'assujettie. Adresser
offres écrites à T. V. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pédicure
Juliette Stauffer

ABSENTE
du 12 au 25 avril

On demande tout de
convenir

BONNE À 1
sachant cuire, aimant le
personne pour les gros
langue française . Salaire
Congés réguliers. Faire oi
chiffres M. 10470 Y. à FEntreprise de la région cherche

jeune employée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau. Connaissance de la langue alle-
mande demandée. (Débutante aurait l'occa-
sion de se perfectionner en allemand.)

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffres A. V. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appareilleur-sanitaire
connaissant bien la réparation et la
pose des appareils est demandé.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
S'adresser à Scheidegger , avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Entreprise industrielle cherche

mécanicien
réparateur-qualifié

pour moyenne et grande mécanique (répa-
rations , révisions et montages). Place stable ,
bien rétribuée , appartement à disposition.
Seuls les candidats capables et exp érimentés ,
d' environ 25 à 45 ans , sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et références sous chiffres P 3151 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

I REPRÉSENTANT
sérieux , prouvant capacités , est demandé
pour la vente à la clientèle particu-
lière de

publications illustrées par
abonnements

Fortes commissions . Contrat d'engage-
ment. Offres détaillées avec photo sous
chiffres V 4679 X à Publicitas , Lau-
sanne.

On demande, pour la saison d'été 1955,

JEUNE FILLE
travailleuse dans hôtel sans alcool de vingt lits,
pour le service des chambres . Connaissances de
la cuisine désirées, bons gages. Vie de famille
assurée. Entrée au plus tôt . Prière de faire offre à
Famille Stelner , Hfltel-Penslon Edelweiss, Lauter-
bmnnen (Oberland bernois).

Jeunes filles
sont demandées pour t ravaux d'horlogerie à
la succursale B des Fabr iques  d' assortiments
réunies au Locle. Places stables.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix
F A V R E , bijouterie

Place du Marché

Docteur

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnaires
DE RETOUR

Docteur DELUZ
ABSENT

jusqu'au 20 avril

Docteur Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Commerce d' alimentation cherche

app rentie vendeuse
Adresser offres écrites à S. K. 658 au

bureau de la Feuille d'avis.

suite ou pour date à

OUI FAIRE
s entants, à côté d'une
;ravaux , dans famille de

de Fr. 200.— à 250.—.
fres avec références sous
uhlicltas , Berne .

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout
de suite. Benkert , fleurs,
place du Port.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. salaire
Fr. 150.— par mols,
nourrie, logée, blanchie.
Congés réguliers. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au No 8 14 34.

JEUNE DAME
est demandée pour tra-
vail minutieux et pro-
pre à raison de quatre à
cinq heures par Jour (ho-
raire selon entente). —
Adresser offres écrites à
S. K. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active , pour
aider à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restau-
rant de la Couronne,
Salnt-Blaise.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier.

Je cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme bonne à tout
faire. Offres avec Indi-
cation de salaire à Mme
Charles-Edouard Dubois,
Verger-Rond 22 , Neu-
châtel , tél . 5 40 95.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au service, S'adresser au
restaurant du Littoral ,
Neuchâtel. Tél. 5 49 61.

Local
avec vitrine (s) pour ma-
gasin , est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres p 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

LE
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche

employée de bureau
bonne sténodactylographe

Adresser offres à la direction ,
rue du Môle 6, Neuchâtel

La préférence sera donnée à demoiselle
ayant fait son apprentissage ou travaillé chez
un notaire ou dans une banque.

Monteurs
en chauffage
qualifiés sont demandés. Places sta-
bles pour ouvriers de première for-
ce. Offres à Scheidegger , avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate, dans
bureau technique d'architecte de la Suisse
romande

technicien-dessinateur
ayant de solides connaissances dans la partie ,
ainsi que des directives générales pour toutes
affaires de bureau . Bien rétribué, Indépendant .
Seul candidat sérieux , honnête et vraiment bien
introduit peut faire offres manuscrites avec . cur-
riculum vitœ, copies de certificats, photographie ,
prétentions de salaire sous chiffres P. 13.038 F.
à Publicitas, Fribourg.

INDICATEURS D 'ADRESSES
sont cherchés par maison de meubles.
Adresser offres écrites à E. V. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau technique d'architecture de la Suisse
romande cherche

une jeune employée
de bureau

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand, apprentissage de
commerce ou diplôme d'une école de commerce.
Compréhension facile , calcul rapide , dactylogra-
phie soignée. Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
P. 13.037 F. à Publicitas, Fribourg.

Importante maison d'horlogerie à
Bienne engagerait tout de suite une
habile

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française ou alle-
mande, avec connaissance parfaite de
la langue anglaise (sténographie et
correspondance).

Offres avec prétentions de salaire ,
copies de certificats et photographie
sous chiffres F 40250 U, à Publicitas ,
Bienne.

Nous cherchons quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans et quelques

ouvrières
pour travaux faciles. Se présenter au Bureau
du personnel de la Fabrique de câbles élec-

triques, à Cortaillod, entre 10 h. et 12 h.

Entreprise silencieuse cherche
LOCAUX

pour bureaux et ateliers (minimum 150 m2 )
région Neuchâtel-Peseux-Corcelles, pour tout
de suite ou pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à Z. K. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATELIER
A louer local moder-
ne de 70 m! environ ,
à l'usage de petite
industrie tranquille ,
dans Immeuble à
construire à l' avenue
des Alpes (ligne trol-
leybus). Occupation:
début automne 1955.
Offres à case postale
No 58, Neuchâtel.

^Êû Gymnase cantonal
WL 11
&miÉ  ̂ Neuchâtel

Année scolaire 1955-1956
Les élèves inscrits en Ire littéraire ou

scientifique se présenteront lundi 18 avril , à
8 h. 30, salle 14, munis de leurs bulletins
d'école secondaire.

Les élèves inscrits en Ire. pédagogique se
présenteront lundi 18 avril , à 14 h. 15,
salle 14, munis de leurs bulletins d'école se-
condaire.
Début des leçons : mardi 19 avril à 8 h.

Les parents des élèves de Ire littéraire et
de Ire scientifique sont invités à participer
à une

SÉANCE D'INFORMATION
le lundi 18 avril, à 20 h. 15, salle 14

Les parents des élèves de Ire pédagogique
sont invités à participer à une

SÉANCE D'INFORMATION
le mardi 19 avril, à 20 h. 15, salle 14

Le directeur,
L. PAULI.

ENCHERES PUBLIQUES
Le MERCREDI 13 AVRIL 1955, dès 14 h. 15,

le greffe du tribunal de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à NEU-
CHATEL (Serrières), Coquemène 7, rez-de-
chaussée centre, le mobilier suivant :

1 salle à manger comprenant 1 table, 6
chaises ; 1 piano d'études anglais ; 1 chambre
à coucher comprenant 2 lits , armoire, coif-
feuse, tables de nuit ; lustre ; canapé, fau-
teuil, table de studio, cuisinière à gaz , table
de cuisine, tabourets, batterie de cuisine,
vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel ,

A. ZIMMERMANN.

A vendre, pour cause de maladie, dans
village du district d'Aigle, ancienne

maison avec épicerie
et four de boulangerie, rural, prés et
champs. — Faire offres sous chiffres PE
3i071 L, à Publicitas , Lausanne.

A vendre , dans une localité Industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové, contenant qua-
torze chambres, dlx-hult^à vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante, à remettre pour raison de
santé. — Offres à l'Agence romande Immobilière ,
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel .

VALANGIN
A vendre petit Immeu-

ble ancien composé de
trois chambres, cuisine,
bains, chauffage central ,
avec local pour atelier.

S'adresser , pour tous
renseignements, à l'étude
Jeanneret et Soguel , rue
du Môle No 10, Neuchâ-
tel.

LOCAUX MODERNES
en construction

pour commerces ou industries ; ,
à proximité immédiate de la gare.

Disponibles en automne 1955.
Adresser offres écrites à S. A. 654

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , entre le centre et la gare , pour le
24 avril ou pour date à convenir ,

bureaux de trois pièces
. avec toilette, lavabo, téléphone.

Offres à case postale 434 , Neuchâtel.

A louer au Landeron

LOGEMENT
de trois chambres , cui-
sine et dépendances.

Adresser offres écrites
à A. M. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
aux CARRELS, Neuchâ-
tel,

appartement
une belle pièce au sud
cuisine, balns-W.-C, toui
confort. Concierge. Loyer
mensuel : 90 fr., disponi-
ble tout de suite ou poui
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. H
436 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Même adresse,

appartement
de trois pièces. Loyer
137 fr., pour tout de
suite ou pour date è
convenir .

Je serais acheteur de

terrain à bâtir
bien situé. Faire offres
sous chiffres p 3088 X
à Publicitas, Neuchâtel .

Maison
de campagne

à . vendre , avec terrain.
Région industrielle, Vaud.
Prix: 24,000 fr. Adresser
offres écrites à L. X. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Pour le futur
i technicien : com-

pas de précision
fe dés Fr. 5.20 |
i règ les à calculer |

dès Fr. 13.—€

L 

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

P A S S A G E S
bouclés, coco

Beau choix

Tapis BENOIT
Maillefer 20. tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CREDIT

On cherche à acheter

poudrettes ,
rouge Pinot

longs pieds. Offres écri-
tes à L. R. 657 au hureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 15 avril , à
louer à la Riveraine , Jolie
chambre avec confort,
pour monsieur. Deman-
der l'adresse du No 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre, au
soleil. Ecluse 44. 2me.

Belle chambre
au centre , confort , avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, Sme.

Dans villa , à l'ouest de
la ville, belle chambre
à louer , à un et deux
lits. Tél . 5 15 84.

On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, pour fin avril. —
Adresser offres écrites à
M. A. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre meublée, à la
Coudre , du 15 avril ou 15
Juillet. Adresser offres à
Mme Ph. Simond, Chemin
.Vieux 8, Serrières.

VAL-DE-RUZ
On cherche apparte-

ment de deux à quatre
pièces, simple, pour week-
end, à l'année. Eventuel-
lement petit chalet. Of-
fres à Mme Ladine , ruel-
le Dublé 1. Tél. 5 15 85.

A louer , à monsieur ,
chambre meublée. Belle-
vaux 14.

Jolie chambre
au soleil , vuei salle de
bains, près dé la gare et
des écoles, à louer à
monsieur , dés le 23 avril.
Demander l'adresse du
No 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux cham-
bres meublées. S'adresser
à Mme Ph. Simond, Che-
min Vieux 8, Serrières.

Jeune employée
de langue maternelle al-
lemande, connaissant
bien l'anglais et ayant
de bonnes notions de
français , cherche place ,
de préférence dans une
banque. Offres à adres-
ser sous chiffres AS 9028
B aux Annonces-Suisses
S. A., ASSA, Berne.

Jeune fille , de 18 ans,
de bonne présentation ,
cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin de ri-
deaux, tapisserie , meu-
bles ou objets d'art. —
Prière de faire offres à
E. Bûcher , antiquaire.
Saint-Gall.

Jeune fille , hors des
écoles, cherche emploi

d'aide-vendeuse
ou de volontaire dans un
commerce (magasin de
musique, papeterie, con-
fection, parfumerie , etc.) .
Adresser offres écrites à
M. V.,662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme parlant
le français cherche place

d'aide-chauffeur
Désire avoir la possibi-
lité d'apprendre à con-
duire. — Adresser offres
écrites à F. X. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
22 ans, cherche place à*
la campagne. Adresser
offres écrites à L. L. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
20 ans, cherche place de
vigneron ou à la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à D. P. 663 au bureau
de la Feuille d'avis. •

Nurse diplômée
libre dès le ler mai .
cherche place auprès
d'un nouveau-né. Adres-
ser offres écrites à I. M.
650 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1 OUS prix  Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ^â'f
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùschar ^S #
! ROTISSERIE MODERNE EPICERIE PINE Tél. 5 12 58

AlOl in  lfl Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans,
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Une installation d'intérieur,
de bon goût, est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - REPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

De loin le meilleur
po ur se raser de p rès

UISIIC
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lTBllHMMBtiftMM'MlliMMUfl lMiH NFIIf-.HATFI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

Magnifiques
occasions
2 chambres à coucher

modernes, bois de bouleau poli, à 2 lits,
avec literie , pour Fr. 1500.—
2 chambres à coucher

modèle anglais , en chêne, avec literie,
pour Fr. 550.— et Fr. 650.—

4 studios
modernes, à l'état de neuf , 4 pièces

pour Fr. 600.—, 700—, 800.—
et Fr. 1000.—

2 salles à manger
modernes avec 1 buffet combi, table à
allonges , 6 chaises, pour Fr. 650.— et

Fr. 050.—

IJpUBLE SJplJP
NEUCHATEL YVERDON

Croix-du-Marché 3, Neuchâtel.

Dans notre vitrine No 13 nous exposons

Nouvelle Céramique
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y ^\  Jeannet Henri
\ut\ 3$yP Tapissier-décorateur
^^

C—-3
j STYLE * MODERNE * RIDEA UX
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f  <{ TRAVAIL SOIGNÉ

I Atelier : Prébarrenn 7, tél. 5 61 23

i Une Underwood
ça c'est une machine de
qualité, douce, rapide ,

silencieuse.

Agence H. Drapel
Neuchfttel Hôpital u

Tél. 5 70 90

A vendre

« Ford Prefect »
modèle 1948, moteur ré-
visé, en parlait état d'en-
tretien. S'adresser au ga-
rage Touring, Morat. —
Tél. 7 29 14.
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MAGDA COfVTIrVO

Alan resta avec sa chère Sibyil jus-
qu'au repas du soir. Herbert , fai-
sanit Uin effort toiiatoile, s'Installa
sous les ombrages au lii-eu d'évoquer
le tr-av-aiiil urgent qui ét-aiit son excuse
habituelle. 11 paria dies produâita de
Blue Hiilll avec Thomas Weller qui
ne se retira que quand Corinne
mon tra qu'allé pouvait soutenir ume
conversaition. Laviinia tracoèaiit à
quelques pas, levanit parfois un vif
regard vers le coupilie qu'elle couvait
littéralement... allons que l'-awl-re cou-
ple lui était coimipllètemeint indif fé-
rent.

Corinne s'aperçut qu-e « son oou-
siiin » était en veine d' amahilités :
il entendait respecter le pacte qu 'ils
avalent m oralement signé. Elle re-
trouva sa vivacité e-t son enjoue-
ment pour kii donner la réplique
d'autanit plus qu'elle venait de se
dire : «Si une personne habite le
grenier , elle doit manger . Il se peut
qu'on ne lui monte aucun aliment
le j our, par prudence, alors on la '
nourrit l'a nuit . » La j eune fille se

souvint des divers frôlements en-
tendus dans le couloir la nuit pré-
cédente et, surtout, du fameux billet
glissé sous sa porte.. :

Sa résolution était prise : elle
saurait , l'a nuit prochain* ou le len-
demain , d'une façon ou d'une, autre,
qui vivait sous les combles du ma-
noi r . Ceci décidé, Corinne prit part
à la conversation qui , de générale ,
se réduisit à des -répliques échangées
entre elle et Herbert.

CHAPITRE IX

Après le départ d'Alan et le repas
du soir, les deux arn.ies ayan t une
hâte égale de se trouver seules, mais
pour des raisons différentes, se re-
tirèrent au premier étage, laissant
Thomas AVeHer en train de fumer
béatement ]>rès de la radio en com-
pagnie de ¦ Lavinia Dodison, un ou-
vrage de couture, à . la miaiin . Her-
bert nettoyait des fusils dians le
hall . En raison de l'attitude réser-
vée et, même, renfermée de Co-
r.iimnie, il jugeait la jeune fillle ver-
sai Mie et avait repris ; son visage
froiid.

Sibyl entraîna son amiie dams sa
chambre pour lui confier ses secrets
hoirs de toute indiscrétion. Elle était
heureuse die son entrevue avec les
parents d'Alan , ils l'avaient reçue
très aiiimahlemeint -et, de son côté ,
elile les .trouvait sympathiqu es. Bien
entendu, ils ét a ient au couinant de
l'échange die personnalité entre les
deux amies. Ils jugeaient oe tour

comique, d'autant p lais que Thomas
W-eH-eir pe leur plaisait guère.

Au fur et à mesure que Sibyl ra-
contait cette importante entrevue, la
promenade 'qui avait suivi , le choix
d'une jument très douce , sans oublier -
la présence constante d'Alan, elle ob-
servait son auiie ct son peu de ré-
flexes. Devant tune si visible distrac-
tion, Sibyl finit pair demander :

— Tu m'écoutes ?
— Oui... oui...
— On dirait que tu tends l'oreille

vers les bruits extérieurs...
¦— Je croyais entendre marcher

dans le couloir. Ne parle pas trop
fort. Inutile de mettre tout le ma-
noir au courant de notre superche-
rie.

En realate, elle suivait attentive-
ment le pas des hôtes de Blue H iil
Elle reconnaiissait, maintenant , k
glissement léger de Lavinia , le mar-
tèl ement sec des hottes d'Herbert et
tes craquements réguliers et lourd1!
produits par le poid's de Thomas
Weller. Chacun d'eux avait regagné
sa cha-m-bte. Plus rien ne troublera-il
le silence de '« demeure avant le
chant du coq, à l'aube.

Corinne voulut quitter son amie
Encore une foi s elle dut entendre
chanter les mérites du cher Alan el
d-è sa famille , voire de la jument
alezane. Le bonheur de Sibyl lJem-
péchait de jauger oe qui ne se rappor-
tait pas directement à son amour
Elle ne remarqua donc pas la tris-
tesse préoccupée de son amie, les

plis qui C!ieuisaierit*s$n %>©au front et
sa hât e soudaine tic la quitter . Ell e
eut même celte plîT'àss ~suave :

— Je te ra conte r àt -Jn suite demain .
La suite, pour clic ' était de répé-

ter avec ravissement la même chan-
son d'amour qui In transportait au-
dessus des soucis et des complica-
tions. Elle avait re ncontré Alan , la
vie n 'était plus qu'une promesse
d'ineffables joies .

Corinne laissa donc son nulle avec
ses rêves dorés, puis elle ouvrit la
porte de sa propre chambre et la re-
ferma , mais sans entrer, -afin de met-
tre à exécution son premier projet .
La fenêtre, à une des extrémités du
sombre couloi r, était masquée pair un
rideau de cretonne à fleurs , doubl é
de tissu uni assez épais. Corinne ,
ayant .enlevé ses chaussures, glissa
comme unie ombre sur la moquette et
se dissimula sans peine dans l'encoi-
gnure de la fenêtre. Son- cœur bat-
tait.  Si , par cas, elle , était surprise,
que dliraiit-ellle ? La>'vui6:du paire sous
un mince crois&Ept de 'lune pouvait-
elle justifier sa fantaisie? Elle atten-
dit.

Un sommier craqua dans la cham-
bre de Thomas Weller. L'odeur de
ses cigarettes gagnait le couloir : il
fumait sûrement dans son -lit. Le si-
lence était total chez Herbert Dod-
son, si total que Corinne se deman-
da s'il était bien chez lui . Elle re-
douta die le voir surgir soudain . Sa
porte était la plus rapprochée du fa-
meux rideau où elle se dissimulait.

Le domicilie:" nocturne de Lavinis
était â l'autre extrémité du couloir
près de la. porte du fameu x grenier
Aucun 'bruit, n 'en parvenait aux oreil.
les de Corinne, attentive. Si attenti-
ve que son sens auditif trop tendu lui
révéla bientôt dies craquements de
bas eh haut du manoir , des glisse-
ments inqu ié tan t s  jusque dans le jar-
din et des battements assourdi s qui
n 'étaient que le bruit de son creur et
Je produit de son imagination . Elle
fall'lit renoncer à cette surveililan.ee
qu'elle eommençaiit à juger ridicule.
Le souvenir de cette main diaphane
qui semblait appeler au secours, la
retint encore dans sa cachette.

Par un interstice des rideaux, la
jeune fille voyait en face d'elle toute
l'enfilade du couloir. Elile n 'entendit
pas ouvrir une porte mais elle sut
cependant que Lavinia allait sortir
d-e sa chambre parce que . la moquet-
te grise refléta un triangle à peine
plus dl-air et qui alla s'éla-rgissant.
Une silhouette sombre se découp a
sur cette pâle clarté. Mme Dotlson
parut sur le seuil, tira sa porte sans
lia fermer. Elle ne s'était pas dévêtue.
Sa longue robe noire la faisait paraî-
tre plus grande d-anis ce couloir vide.
L'effet était parfaitement sinistre.

La mère d'Herbert s'avança vers
les trois marches qui conduisaient à
la porte du grenier, posa sur la mo-
quette un petit panier plat de la for-
me caibas, prit dans sa poche 

^ 
un

trousseau- de cil es qui tinta légère-
ment et elle ouvrit la fameuse porte.

Si Mme Lavinia s'était retournée
à ce moment, nul doute qu 'elle n 'eu!
décelé la présence de la jeun e fille
qui avait un peu écarté -le rideau ;
mais elle ne se retourna pas. La porte
ouverte , elle ramassa son panier,
franchit les marches, laissa l'huis en-
trebâillé et, sans beau-coups de pré-
caution s, monta vers le grenier . A
chaque pas, un craquement , qui ré-
sonnait étrangement dans le vieux
manoir , indi qua à Corinne le dépla-
cement de la prom eneuse nocturne.
Arrivée dans le grenier , quelques
protestatiouis du parquet retent irent
encore , puis le silence retomba.

Après avoir hésit é, Corinne se dit
quelle nie pouvait emprunter cet es-
caier sans révéler sa présence et sa
suspicion. Devait-elle attendre le re-
tour de Lavinia ? Il est probable que
la mère d'Herbert allait redescendre,
refermer la ponte du grenier et ren-
ier -chez elle. Ce qui intriguait le
plus la jeune fille, c'était le peu de
disisimul'-ni t -ion d-e la promeneuse soli-
taire . Elle évitai t , certes , de faire
vraiment du bruit pour ne pas éveil-
ler les habitant s du manoir en plei-
ne nuit, mais elle était beaucoup plus
bruyante que Corinne e-He-mème
trottant sur la moquette sans ses
chaussures.

Et que contenait ce pan ier ? La
jeune fille ne douta pas que ce fût de
la nourriture pour la personne qui
avait attiré son attention le j our
même.

(A suivre)

Le sourire enchanté

AUX MONTAGNES

LES POlVTS-DE-iHARTEL
Un jnhilé extraordinaire :

quarante-huit ans
d'enseignement

(c) Aveo la fin de l'année scolaire , Mlle
Alice Schleppi . institutrice, terminait sa
48me année d'enseignement et cela , à
part un remplacement de quelques semai-
nes à la Sagne , dans sa commune. Mlle
Schleppi débuta avec la classe de tous
les ordres de Pettt-Martel . où elle ensei-
gna pendant quelque 13 ans, pour venir
ensuite au village tenir la 2me année
pendant 3-5 ans. Mlle Schleppi qui prend
une retraite bien méritée, laissera un
souvenir profond dans notre population
et parmi ses quelque 1500 élèves . Modes-
te , la Jubilaire avait des qualités toutes
particulières de devoir et de conscience.

Aussi, le 6 avril au matin, les enfants
de toutes les classes accompagnés de leurs
maîtres et maitresses. de l'inspecteur Jean-
neret , d'une délégation de la commission
scolaire et du représentant du Conseil
communal ont-Ils tenu à lui témoigner
toute leur gratitude au cours d'une émou-
vante cérémonie qui se déroula à la halle
de gymnastique. Remise de souvenirs, dis-
cours et- 'chants alternèrent joyeusement ,
bien que pour plusieurs participants, ces
•instants Tussent teintés de mélancolie.

Le soir , tous les ' membres de la com-
mission scolaire et les dames inspectrices,
le Conseil " communal et le corps ensei-
gnant se sont réunis en présence de M.
Gaston Clottu , chef du département de
l'instruction publique , autour d'un mo-
deste repas pour fêter la Jubilaire.

Le souper , magnifiquement servi , fin
préparé par Mlle Joliat , maîtresse ména-
gère , et ses grandes élèves.

Etat civil de Neuchifal
NAISSANCES : 30 mars, de Marval . Mo-

nique-Christlane, fille de Louis-François ,
pianiste à Neuchâtel , et de Marie-Louise
Ellane née Chevrolet, ler avril. Breiten-
moser , Dantel-Kurt-Alphons , fils de Kurt -
Josef , technicien à Neuchâtel , et de Lorîi
née Reich . 2. Tripet , Philippe-François ,
fils de Roland-Jules-Ariste , fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel . et de Marie-Made-
leine-Paulette née Piller .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 avril
Feilner , Hermann-Karl-Friedrlch . serru -
rier , et Schmid , Josefina , les deux à Neu-
châtel ; Merlottl , Eric-Armand, étudiant ,
et Glauser , Denyse-Andrée, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : ler avril . Cattin , André-
Edmond , technicien â Sainte-Croix, et
Muhlematter , Anne-Marie , à Neuchâtel.
2. Pernet . Marcel-André , expert chocola-
tier , et Dlckmann , Heidl-Anna , les deux
à Neuchâtel ; Schertenleib, Rodolphe-
Walter , technicien à Sainte-Croix , et
Perrenoud , Claudine-Yvette , à Rochefort ;
Monnier , Jean-Pierre , professeur , et Gia-
noli , Françoise-Louise , les deux à Neu-
châtel ; Bourquin , Roland-Ami , menui-
sier , et Buchs, Janine-Antide. les deux à
Neuchâtel ; Pasche, Paul-André , agent de
police, et Frieden , Denlse-Madelelné , les
deux à Neuchâtel ; Buchmann , Jean-
Jacques , employé de commerce à Zoug,
et Burnier , Nicole-Marie-Jacqueline , à
Neuchâtel .
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7 h. l'5, Inform. 7.20. Disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.1S, les documents
sonores : Bêla Bartok. 12.30, accordéon.
12.4S, inform. 12.55, disque. 13 h., Mardi ,
les gars ! 13.05, les variétés du mardi.
13.30, une page brillante de Rlmsky-Kor-
sakoff : Capriccio espagnol . 18.45, chan-
sons populaires russes, jj 16.30, récital de
piano, par Mme Henriette Creux-Glasson.
16.50, le trio à cordes Carminrelli. 17.05 ,
musique française, 17.30, les entretiens
de Radio-Lausanne : Mes • lectures d'en-
fance, par le P. Duesberg. 17.50. disques.
18 h., pour le ;10me anniversaire de la
mort du poète Robert ,Brasillach. 18.15.
deux pages de Maurice-. Ravel . 18.30, clné-
magazlne. 16.55, J.a_jnlcro.'""dans la vie.
19.16, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30
soirée théâtrale : « La volupté de l'hon-
neur », comédie en trois actes de Luigi
Pirandello. 22 h., nocturnes et sérénades
22.30, inform. 22.35. le courrier du cœur
22.4-5 , le cabaret des ondes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert récréatif. 6.4i5 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, concert popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 1G.30,
Inform. 12.40, musique d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25, Concerto en la mineur , pour
piano et orchestre , de Schumann. 14 h.,
lecture , 16.30, causerie. 17.10, cycle de
chants de Hugo Wolf. 17.50, des mission-
naires racontent... 18.05, orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50, l'heure de l'information .
20 h., concert symphonlque , par le Radio-
Orchestre. 21.35, « Wenn lch schon Py-
thagoras hôre ! », fantaisie amusante .
2Q.15, inform. 2220. CQuMer, du jazz.

VAL-PE-TRAVERj
FLEURIER

Fin de l'année scolaire
à la classe d'horlogerie

(c) Mercredi après-midi a eu lieu la
séance de clôture de l'année scolaire à la
classe d'horlogerie et de réglage.

La commission a constaté avec une vive
satisfaction que deux apprentis ont passé
avec succès leurs examens finals à la
Chaux-de-Forids.

Pour la rentrée , une nouvelle maîtresse,
venant du Jura bernois , dirigera la classe
de réglage et un nombre d'apprentis as-
sez important est inscrit, ce qui prouve
que l'ouverture de la classe d'horlogerie
était nécessaire pour la formation pro-
fessionnelle.

Vacances scolaires
(c) JLes..-élèves, de .nos différents  col-
lèges sont entrés en vacances jeudi .
La rentrée est prévue pour le lundi
25 avril.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a siégé
mercredi -soir au collège sous la prési-
dence de M. Arth ar Charlet (rad.), lequel
a souhaité la bienvenxie à deux nouveaux
membres. MM. Louis Lebet et Edmond
Leuba (rad.), qui remplacent MM. G.
Bourquin et A. Oppliger qui ont quitté
la localité.

Comptes 11)54. — L'objet principal de
l'ordre du jour concernait les comptes
communaux de 1954. Les recettes cou-
rantes ont été de 497,280 fr . -5S et les dé-
penses courantes de 496,824 fr. 18, ce qui
laisse un boni de 457 fr. 37.

Les recettes les plus Importantes pro-
viennent des forêts, dont le produit brut
des ventes de bols a atteint 191,840 fr„
et des Impositions communales qui se
sont élevées â 100,700 fr.

Dans les dépenses , soulignons que la
réfection de la grande salle du collège
est inscrite pour 56.000 fr.. que la charee
nette du chapitre de l'assistance est de
37.000 fr . et celle de l'instruction publi-
que de 52.000 fr. En outre il a été dépen-
sé 32.000 fr. pour l'entretien des rues , des
chemins vicinaux et de montagne.

Préalablement examinés nar la com-
mission financière, ces comptes, qui n 'ont
donné lieu qu 'à peu de demandes de ren-
seignements, ont été approuvés sans op-
position avec remerciement au Conseil
communal et à l'administrateur, M. Patil
Emery.

Nomination dn bureau. — Pour la pé-
riode législative 1Œ6-1956, le bureau du
Conseil cénéral a été formé de la maniè-
re suivante : MM.. Edouard Dubois père
(soc.), président : Arthur Charlet (rad. ),
vlce-nrésident : Fhiltope Lebet (rad. l ,
secrétaire ; R. Lardeill (rad.) et Marcel
Vuiile (soc.) questeurs.

Commî ."'nn scolaire. —¦ En remplace-
ment de MM. G. Bourouln et A. Opplicer ,
MM. Henri Mareuet et Daniel Lebet (rad.)
ont été élus membres de la commission
scolaire.

Octroi de crértlts. — Le législatif a pris
ensuite des arrêtés octroyant les crédits
suivants au Conseil communal :

1200 fr. pour le versement d'une rente
annuelle à un employé communal :

1500 fr. pour l'ouverture, pendant l'été,
d'une classe primaire au Mont-de-Buttes:

1<XV0 fr . pour la création d'un poste de
garde police .

Remise d'Impôt. — Pour l'année en
cours, les contribuables bénéficieront
d'une réduction de 10 fr. par bordereau
d'Impôts . Enfin ,  une demande de subven-
tion en faveur des agriculteurs oui mt
lutté contre la tuberculose bovine , a été
renvoyée à l'exécutif pour étude et rap-
port.

VAl-DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(c) En présence de 13 conseillers sur 15,
et sous la présidence de M. Louis Marti,
le Conseil général a tenu séance mercredi
passé.

Nominations réglementaires. — Le bu-reau de l'assemblée est renouvelé pour une
année. Ont été désignés : MM. René Veu-ve , président ; Fritz Krebs, vice-président -
Victor Comtesse, secrétaire ; Robert San-
doz et Georges Schulé , questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. Louis Steudler
Georges Schulé et Fritz Wenker.

Comptes 1954. — Après avoir entendu
les rapports du Conseil communal et dela commission des comptes, le Conseil gé-néral adopte à l' unanimité les comptesde l'exercice 19ô4.

'Ces comptes bouclent par un boni de2721 fr. 74, sur un total de dépenses de319,460 fr. 81. Notons que des amortisse-
ments et des versements à différents fondsont été effectués pour un total de 84 ,000francs environ.

Projet de construction d'une maisonlocative. — Le Conseil général a à seprononcer sur le principe de la construc-
tion éventuelle d'une maison locative
communale. Par 8 non, 4 oui et une abs-tention , les conseillers repoussent ce pro-jet. Par contre , et à l'unanimité, ilschargent le Conseil communal d'étudier
la possibilité de demander à un consor-
tium financier ou à une société de cons-
truire une maison , avec la participation
financière de la commune.

Hivers. — Cette partie de l'ordre du jour
est abondamment utilisée par les con-
seillers généraux. M. Louis Steudler ré-clame la réfection du chemin , côté ouest
de son immeuble. M. Robert Sandoz ai-merait savoir à quoi en est la question
des « stop » à la bifurcation des routes de
Boudevilliers et de Valangin. Il exprime ,
par ailleurs, le vœu de voir renaître la
Société d'embellissement , appuyé en cela
par plusieurs de ses collègues. Le Dr Cor-
nu rappelle qu 'un vote est intervenu U
y a un an au sujet des arbres de l'allée
du collège. Il espère que ce vote sera res-
pecté et qu'aucun arbre de cette allée ne
sera abattu lors de la remise en état du
chemin. M. Fahrny constate que la com-
mune a « rechargé » les chemins vicinaux
et curé les rigoles l'automne dernier mais
que les agriculteurs, lors de leurs travaux ,
défont ce qui a été fait. Les représentante
paysans se défendent et mettent les mé-
faits sur le compte de l' eau. Un autre
conseiller général réclame l'éclairage de
la fontaine Meyer . tandis qu 'un de ses
collègues surenchérit en demandant l'il-
lumination de notre vieille église tous les
samedi et dimanche soir.

Le Conseil communal répond à ces in-
terpellations et prend acte des vœux ex-
primés.

CERNIER
Les promotions

à l'écale primaire
(c) Mercredi 6 avril a eu lieu à la halle
de gymnastique l'habituelle cérémonie
des promotions des écoles primaires qui
met -fin officiellement â l'année scolaire.

La cérémonie fut ouverte par M. Al-
phonse Droz , président de la commission
scolaire , qui souhaita la bienvenue à tous
ceux , parents et amis, qui s'étalent dé-
placés pour la circonstance. Puis 11 donna
la parole à M. W. Perriard , pasteur , qui
prononça une allocution religieuse.

M. Droz présenta ensuite son rapport.
Il passa en revue les différents événe-
ments survenus au cours de l'an-
née écoulée , signalant spécialement
qu 'il y eut de nombreuses absences dues
à la maladie. Il Informa l'assemblée qu 'à
la rentrée , une sixième classe sera ouverte,
tenue par Mme A. Gaffner , de Fontaine-
melon. La répartition des classes sera la
suivante : Ire année : Mlle S. Gaberel ;
2me année : Mlle A. Perrin ; Sme et par-
tie de la 4me année : Mlle H. Décosterd ;
partie 4me et partie Sme année : Mme I.
Gaffner ; partie . Sme et 6me année : M.
C. Guyot ; 7me, Sme, 9me année : fi
Scherler. Puis ce fut la proclamation des
promotions.

Au cours de la manifestation les élèves
exécutèrent quelques chants fort appré-
ciés. Après la cérémonie , les parents pu-
rent admirer l'exposition des travaux ma-
nuels confectionnés au cours de l'année.

Les nouveaux modèles

en belle lingerie '. , ;
a .'-. '¦¦ : .

à des prix . . .  . _ .
très intéressants

s'achètent chez

RUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau '

NEUCHÂTEL U 10Âmm
©SSMM
fromages frais à la
crème et pasteurisés
sont préparés à votre intention.
La fabrication quotidienne garan-
tit la fraîcheur. Le nom Gervais
garantit la qualité.
Qu'on choisisse le Carré demi-
sel ou le Petit-Suisse à la saveur I
douce, le plaisir de les déguster
est toujours renouvelé.

Petit-Suisse et Carré
Petits fromages et grande marque

gg] mmssm

Très profitable !
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«1  ̂ IIS NA IM M A  De goût relevé, le vi-ûG vinaigre ™&* S T O M A  e*
. ** très économique. U en

 ̂
«n», 

 ̂
« - m faut peu pour donner

^^| Il |Y| MA du goût à 
une 

salade.
Sa s a v e u r  f r a n c h e

pa ^a*. plait à chacun. Un ex-
&%& I coIsrlAC cellent vinaiëre Pour
%m&%£ OCllCl ilBd tous usages.

Le litre ; Fr. I t I U

f%Ç\ Avec bon-images AVANTI

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR, '/s oailL à café de moutarde,
4-5 cuill. à soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instant 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinai gre ST0MA, du sel et une pincée
de poivre ; selon les goûts, oignon, herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour en
faire un mélange onctueux. S Mettez le» feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui , avec un bon vinaigre, donnent à la salade sa savenr
et son parfum.
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BELLE SANDALE
d'exécution solide
semelle « néolite » '

Série 22'26 f ̂  «»80

27/29 Fr. 10.80 3o 35 Fr, 12.80
36/42 Ff. 14.80 43/47 Fr. 17.80

\ Beau choix avec semelles
de caoutchouc
CHAUSSURES

llvurHi
^nwwni-TT'î Ma

Seyon 3 - NEUCHATEL

# Â  

pif neuve ou
Une T Uw d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

HAUTERIVE
Petite chronique

(c) L'année scolaire est terminée et les
enfants daï vi l lage sont en j 'vacauces jus-
qu'au 21 avril.
' Au souper de olôLaure de l'année sco-
laire le présiden t de la commission sco-
laire et 1-e vice-président du Conseil
oomim-uin-a-l ont rendu hoinm-a-ge au tra-
vail accompli pa-r Mlle Yvette Hum-her-
Droz à la t e t e  de la classe dm degré
inforie fuir , au cours de ces deux derniè-
res aminées et lui souhaitèrent au nom
des autorités , une haureiïse continua-
tion de oairrière au collège die la Coudre
où elle vient d'être nommée.

A la rentrée, c'est une centaiine d'élè-
ves quii seront répartis dans les quatre
classes dont chacune comprendra dieu*
ardires.
. Les travaux d'aménagement die l'en-
trée sud du village avancent rapide-
ment et après Pâques il sera procédé

: aiu goudronnage du d-erniier tronçon
de route et de la nouvelle {place die sta-
tionnement créée devant  i le magasin
Meier. Tout cela est-îl trj s bea u ? Cer-
tes non ! L'utile a fa i t  j qlisparaitre le
pittoresque au s-eu-1 profit* — on veut
l'espérer — de la séounné.

La ooinistru-ction de la nouvelle routs
des JairdliUiebs a'va-n-ce à :'gramdis coup<
de pelle mécanique. Là aussi, touit un
coin du vieux Hauterive ' prendra un
aspect nouveau.

La sève monte, la vigne pleure !
Tmiis ceux du vignoble savent ce que
signifie cette image, mais les vigne-
rons eux ne souhaitent pas um bour-
geonnement trop précoce, car tant que
Fépinie noire ne sera pas en fleurs, i]
y aura des retours de froid et des
dangers de gel.

VIGNOBLE 

CHRONIQUE RéGIONALE

i 
Z Entube

la moutande
est vraiment

plus appé-
tissante

^,H££3ï
I Thonqy
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! ! A -A TOUJOURS PLUS RICHE
| ! fP^ B̂j I»-- ET T0VJ0URS PLVS VARIÉ

! ÊÊ*r$„ » Un choix sensationnel de

\ F blouses et chemisiers
\ ;:." / : , dans une gamme de prix

 ̂ N de n.ao à 7a-
J ':. ¦ ' I \ De très jolis modèles de ;?

VJOP-COATS
i i  / i \ / y dans les coloris mode ';.- ,
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ISÊSwmWsÈL Pas à Ranger son fier coursier contre ici nouvelle

$[ #f iS6 Car la VERSAILLES est sans contredit le

J0 Ê̂ÊËÈ ŜM̂ "P ur san§* des automobiles, avec sa ligne d'une élégance

îl mm ^^kj acée et sa réserve de p uissance 
sans 

pareil le.

 ̂ Bl BT 
En I9

'8 secondes votre VERSAILLES file à du ioo km à l'heure.

m 'lïPil W0' Quelle sécurité lorsqu'on veut dépasser! LesVER-
1 i.W* f f f l  f j Ê l^  % SAILLES sont équipées d'un moteur V-8 de 12 ch-impôt, déve*

( "̂ if r loppant 80 ch de puissance effective. Les moindres

détails prouvent au connaisseur que rien n'a été laissé au hasard-

vilebrequin supporté en trois points, suspension

du moteur excluant toutes vibrations, soupapes rotatives, pistons

autothermiques.

m- îii Bfr —̂""'"J'. ' * l 'iUii— — 1 /rr-r -rnl h ' | ' ' '~^ 1 iH B̂
HK t̂ **̂ -*¦ f • 1 JH
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m'm L'équipement de la VERSAILLES comprend entre autres: les

Dift^ibufen
5™^ phares anti-brouillard, les phares de recul, la montre électrique,

par les agents officiels Ford teg laveurs de pare.brise, les lumières dans le coffre et sous le

âv 

capot Avant d'acheter une 12 ch vous DEVEZ avoir eondutt

gll Distributeurs Ford officiel 
=== —

HiH?
^̂  ̂

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.

Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

1fmmmm̂mmffmmj0gigmmmmmmmm̂mjf gmmf/g/mmfgmj gmmfggm̂ ^

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

P I A N O
à vendre, cadre en fer ,
en bon état. Prix 700 fr.
Tél. 6 68 97.

Àtriaux
et viande hachée
Très avantageux '

Boucherie - charcuterie
GUTMANN
Avenue du ler-Mars

LE RÉPUTÉ FRIGO «SIBIR» 40 litres à" Fr. 295.-
a le réel plaisir de vous annoncer la naissance de son

GRAND FRERE

«SIBIR» ipgMrfj^^^
armoire pour lé gumes et l̂ ^̂ ^^^S ^^^^^gM ; |
autres aliments p«Sw$"**̂  ^clllll,' |y; j

La porte est munie de dispositifs très pratiques pour | :: ! ¦

les œufs, le lait, etc. 1 I

Malgré  sa dimension (hauteur  90 cm., largeur 55 cm.), HUP"'"̂  J^_-.: WÈT
ce prodigieux appareil ne consomme que 60 à 80 watts. " "ËÉlr

i

Vu la forte production, et fidèle à ses 
^^principes , la fabri que SIBÏR met cet #1 jf fjl f

appareil à la portée de tous, soit Fr. ¦¥ #̂%#»™

En vente chez tous les bons électriciens et magasins spécialisés

Vente exclusive en gros pour la Suisse française : ORMAX S.A., GENÈVE

f BAUERMEISTER MÈRES
NEUCHATEL

Installations sanitains
Devis, transformations

Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10

V J

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER f̂Si

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », trois
vitesses, freins tambour .
Excellente occasion. S'a-
dresser : Clos de Serriè-
res 5, Sme, ouest. Télé-
phone 5 6-0 58.iMi"»"|j "W—¦— »̂ "¦ ¦¦¦

â * ¦¦¦' ' ?A Par^a'tement ! 
^

Le café et la Franck Arôme y . ^^5j^
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harmonieusement !

ĵ " :- . , ; Bf Connaissez-vous quelqu'un que l'odeur
Sa AW de café frais ne remplisse pas d'aise ?

AW Non, n'est-ce pas! Le café au lait est
;' flBSis * ¦ ' '' $M B effectiveme nt la boisson de petit dé-

«jj m ÀW |euner idéale. Il est une première
'!{¦'. ' -ïj ffl m̂ nourriture agréable et stimulante , en

'̂̂ J . j^F un mot il 

rend 

heureux!

PIANO
droit , cadre en fer , en
bon état, à vendre. Prix
de 700 fr: Tél. 5 58 97.

Une bonne dactylo
désire

l'UnderwQod 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Spécialité de rideaux
illilllllllllllllllllllllllllll L. DUTOIT-BARBEZAT
H Pour la NEUCHATEL
S confection Rllle de la Treille 9
~~~ CiC "VOS
= Magasin au 2me étage

| rideaux 1
| Grand choix en TULLtb g

| MARQUISETTE S |
m Voile Rhodia g
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,
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Economisez f̂P^̂ Qi

Fr. 2190 ^§ 
pP̂ M- Max

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
3t entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
suir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.
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Vous êtes cordialement Invités à participer
à la séance d'orientation consacrée à la

Visite des Usines
Innocent! à Milan

Mercredi 13 avril 1955, à 20 h. 30
Restaurant du Littora l

Pierre-à-IWazel 53

I 
LAMBRETTA-CLUB, NEUCHATEL

A vendre, pour cause de double emploi,

deux machines à calculer «Friden»
Ultramatic

LA BÉROCHE S. A.
Chez-le-Bart ( N E)  - Tél. 6 71 29

I Wrm̂.' cJntl̂ M

U
l Transformation

de toitures
COUVreUr E Peinture des fers-blancs

—MBHBplI Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

_ m m Une maison sérieuse
\l JLl *±m R3H Pour l'entretien
V clOSl de vos bicyclettes¦ **"W» ¦ I vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purrs' - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L NijJ ĵ^f î JJ»de la radio : I "vr,̂ npj (.fiJJm
,^_ , I ,.,__ .,TS tty ŷ étJÊfff tÊWWK9l À̂M

¦IHB Rêpurat lon-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
_1I BWIMPMIW ¦¦ I 1^1 Nil M^B "1 

Le beau linge
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

Dépôt : Magasin de tahac,
Mlle  Bonny, rue du Trésor

[g L TOUS TRAVAUX

fnrhlintiorR ! DE FERBLANTERIE
IclDianiiei g ET INSTALLATIONS
°MWil SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

>¦ S nff jv* TP'N  ̂ ni l l l f^̂

^ f// -/ : I m̂  ̂bleue
\̂\ t /y  

J 
sur chaque main

j 'j mFn l  Ea ^anane de qualité

A vendre

moto d'armée
modèle 1948, pneu neuf ,
en parfait état , ainsi
qu'un vélo « Condor »,
pour dame, pneu ballon ,
trois vitesses. Tél. 8 10 28.

Pour cause
de départ

& vendre tout de suite,
à l'état de neuf , salle à
manger , 1000 fr.; pous-
sette de chambre. De-
mander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LA FINALE DE LA COUPE SUISSE
Nouvelles sp ortives

( S U I T E  D B  L A  P R E M I Ë R B P A 6 M )

L équipe de Thoune , comme toutes
les formations bernoises , est coriace
et résistante. Elle a eu le mérite de
ne pas baisser pied après les trois
premiers buts reçus, et le seul et
unique but marqué lui a donné un
nouvel élan qui a obligé Chaux-de-
Fonds à lutter jusqu 'à la dernière
minute. Il nous semble toutefois que
Thoune aurait pu obtenir un autre
score en modif iant  plus vite sa li-
gne d'attaque , c'est-à-dire en pla-
çant Rothenbiihler au centre et
l'entraîneur Czisc.hek à droite.

Quatre buts
sur des contre-attaques

Il est intéressant de remarquer
que les quatre buts de cette finale
sont le résultat du système appliqué
de part et d'autre. Tous ont été
obtenus sur contre-attaque, à la
suite d'une longu e passe en profon-
deur entre le demi-aile et le centre
demi stoppeur adverse. C'est ainsi
qu'aux deuxième et treizième minu-
tes, Mauron file sur une passe en
profondeur, donnée par Fesselet et
par Antenen , et s'en va marquer
deux buts sans que le gardien
Roth. (pourtant excellent) puisse in-
tervenir. Le troisième but de Chaux-
de-Fonds est plutôt le résultat d'une
erreur de Roth , qui dégagea sur
son centre-demi Zehnder . Avant que
ce dernier contrôle la balle , Kauer
s'est élancé et la balle gicle au fond
des filets. Parmi les 24,000 specta-
teurs, une forte cohorte d'Oberlan-
dais encourage son favori qui se re-
prend de façon magnifique. Alors
que Chaux-de-Fonds « craque » un
peu partout , les rouges deviennent
fort entreprenants et leurs attaques
seront couronnées d'un joli but ob-
tenu par Thommen, sur judicieuse
ouverture de Rothenbiihler. On joue
depuis environ vingt-cinq minutes.
Ce succès rédonne des ' ailes aux
rouges (Thoune) , qui dominent du-
rant de longues minutes un Chaux-
de-Fonds médusé.

On arrive ainsi jusqu 'à la pause
sans modification du score.

Pendant l 'interruption de jeu , un
hélicoptère s'en vient se poser sur
le stade et dépose le superbe tro-
phée de M. Aurèle Sandoz , que le
président central de l'A.S.F.A., M.
YViederkehr , dépose sur la tr ibune
d'honneur dans laquell e siègent
MM. les commandants de corps de
Montmollin , représentant du Conseil
fédéral , et Corbat , entourés de M.
Gulnand, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, du président de la ville de
Berne et de nombreuses notoriétés
des pouvoirs sportifs suisses.

Une deuxième mi-temps terne
Alors que la pluie tombe fine-

ment mais sans arrêt , les deux fina-
listes reprennent la lutte. Il faut re-
connaître qu 'à ce moment-là , la par-
tie était jouée , et les dernières qua-
rante-cinq minutes de jeu n 'ont pré-
senté aucun fait saillant. Chaux-de-
Fonds voudrait vivre sur son avan-
ce, mais l'adversaire ne semble pas
avoir dit son dernier mot.

Thoune domine
Thoune se montre très agressif ,

et devant ses coups de boutoir , la
machine chaux-de-fonnière grince et
ne tourne plus rond. On s'affole un
peu dans chaque ligne, même Ker-
nen qui risque de fabriquer un
auto-goal de la tête. Thoune n 'ob-
tient cependant que des corners , que
Fischli parvient à neutraliser , et
malgré les efforts d'Eggimann pour
donner de l'air à son équipe , les
rouges reviennent continuellement
dans le camp adverse. Tour à tour ,
Jauner , Frischknecht et Thommen
manquent de belles occasions d'amé-
liorer le score ; puis , au soulagement
des Chaux-de-Fonniers, fatigués par
une débauch e d'énergie sur un ter-
rain glissant et lourd , M. Buch-
miiller , qui fut un arbitre impecca-
ble , à part le penalty accordé à

Thoune à quelques minutes de la
fin , et que Fischli, sur tir de Czi-
schek envoie sur la latte et de là en
corner , siffle la fin de cette tren-
tième édition de la coupe suisse.

Le président central , M. Wieder-
kehr , remet la coupe à Antenen ,
qui la passe sportivement à Aebi ,
capitaine du F.-C. Thoune , et le
public se retire tranquillement , sous
la pluie, du stade du Wankdorf ,
commentant cette partie qui , il faut
le reconnaître , n'a pas eu un éclat
particulier.

Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zapel-

la , Kernen , Buhler ; Eggimann, Pe-
ney ; Morand , Antenen , Kauer , I
Mauron , Fesselet.

F.-C. Thoune : Roth ; Bartesaghi ,
Zehnder , Ammann ; Aebi , Schneiter ;
R othenbiihler. Thommen, Czischek,
Jauner , Frischkopf.

F. 0.

Le championnat suisse
Young Bôys - Chiasso 2-2
Lugano - Servette 4-3
Bellinzone - Servette 0-0

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 18 15 2 1 71 28 32
Lausanne . . 19 11 6 2 54 21 28
Grasshoppers 19 11 3 5 57 28 25
Servette . .19  9 4 6 42 33 22
Zurich, . . .  18 8 4 6 30 27 20
Young Boys .19  fi 8 5 44 40 20
Chiasso . . 19 8 3 8 33 42 19
Lugano . .  19 7 4 8 37 52 18
Bellinzone . 20 5 8 7 17 22 18
Bâle . . ..  19 6 4 9 28 3fi lfi
Granges . .18 4 4 10 20 36 12
Thoune . . 18 3 B 9 23 45 12
Fribourg . . 17 3 3 11 20 45 9
Lucerne . .  18 4 1 13 26 47 9

Le championnat d'Europe
à l'artistique

Résultat final par exercice :
Saut an cheval : 1. Adalbert Dickhut,

Allemagne, 9,75; 2. Helmuth Bantz, Alle-
magne, et Josef Staffel , Luxembourg,
9,60: 4. Albert Azarjan, Russie, 9,55: 5.
Hans Eugster, Suisse, Boris Chaklin,
Russie et Jurjevic , Yougoslavie, 9 ,45; 8.
Jack Gunthard, Suisse, 9 ,40.

Cheval-arçon: 1. Boris Chaklin . Russie,
9,75; 2. Rune Cronstedt , Suède, 5,35; 3.
Hans Sauter . Autriche, 9,30; Jack Gunt-
hard a obtenu la note 8,00 et Eugster la
note 7,65.

Barres parallèles: 1. Albert Azerjan ,
Boris Chaklin, Russie, et Helmuth Bantz ,
Allemagne, 9,75: 4. Jack Gunthard . Suis-
se, 9,65: Hans Eugster , Suisse, n'a obtenu
que 5,70.

Exercice à mains lltirës: 1. Vladimir
Prorok , Tchécoslovaquie , 9.75; 2 . Rune
Cronstedt .Suède. 9,70; 3. Boris Chaklin,
Russie, 9,55. Jack Gunthard a obtenu
9,25 et Hans Eugster, 9,10.

Anneaux: 1. Albert Azarjan . Russie,
9,85; 2. Helmuth Bantz . Allemagne , Vla-
dimir Prorok. Tchécoslovaquie, Boris
Ohaklin. Russie, 9,55; 5. Hans Eugster,
Suisse, 9,50; Jack Gunthard, a obtenu
9,05.

Reck : 1. Boris Chaklin . Russie, 9,75;
2 Rune Cronstedt , Suède, et Albert
Azerjan, Russie,,  9 ,60; 4. Hans Eugster,
Suisse, 9,55; 5. Jack Gunthard , Suisse,
9,50.

Classement général final: 1. Boris
Chaklin, Russie, champion d'Europe et
médaille . d'or, 57,60; 2. Albert Azer-
jan , Russie, 56,75; médaille d'argent; 3.
Helmuth Bantz, Allemagne, 56.65; mé-
daille de bronze; 4. Adalbert Dick-
hut. Allemagne, 56,30; 5. Josef Stoffel ,
Luxembourg, 56,15; 6. Rune Cronstedt ,
Suède, 56,10; Jack Gunthard , Suisse,
s'est classé lime avec 54,85. I* total
de Hans Eugster a été de 50,95.

GYMNASTIQUE

L'assemblée générale
du Club neuchâtelois d'aviation

On nous écrit :
Il y a quelques jours, le Club neu-

châtelois d'aviation a tenu sa 28me
assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de M. J.-P. Benoit , président.
Le conseiller communal Martin honora
l'assemblée de sa présence, de même
que le colonel Thiébaud et MM. Pat-
they, Vauthier et Seiler, membres vé-
térans.

Dans son rapport , le président re-
leva que 1954 fut , pour l'aviation
neuchâteloise, une année d'expectative.
Les servitudes attachées à l'uti l isation
de Planeyse , les mauvaises conditions
atmosphériques freinèrent passable-
ment l'activité de vol. Par contre ,
grâce à la générosité de particuliers ,
un avion Bûcker .Tungmann put être
acquis à d'intéressantes conditions. Si
aucune journée de vol n'a été orga-
nisée, le club porta son activité sur
des manifestations de propagande
destinées à renseigner objectivement
le public avant les votations des 29 et
30 janvier. Malgré l'échec essuy é à
cette occasion , le Club ne perd pas
courage, et, grâce au labeur acliarné
du syndicat d'initiative pour la créa-
tion d'un aéiroclirnmie aux Piréis-d'Areuse.
l'activité aéronautique pourra enfin
prendre la place qui lui est due dans
le bas du canton.

Pour services rendus à la cause de
l'aviation , M. C. Ott, ancien président
du C.N.A. et du syndicat d'initiative,
M. E. Béguin , actuel président du
syndicat d'initiative, M. R. Dupuis , di-
recteur de l'ADEN et M. R. Braichet,
rédacteur en chef de la t Feuille d'avis
de Neuchâtel », sont proclamés mem-
bres d'honneur du C.N.A.
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Le groupe de vol à voile, placé sous
la direction de M. Dubois , moniteur ,
a connu une assez réjouissante acti-

vité l'an dernier. Un camp fut orga-
nisé aux Eplatures, en collaboration
avec la section des Montagnes neu-
châteloises. Tous les élèves profitèrent
au maximum de ces quel ques belles
journées , pendant lesquelles le meil-
leur esprit de camaraderie ne cessa de
régner. D'autre part , M. Kuhn , membre
du C.N.A., réussit un vol avec un gain
de 5006 m. d'altitude en planeur. Cette
performance vaut à notre champ ion
son premier diamant. Cet excellent
pilote a été sélectionné pour les cham-
pionnats du monde, qui se déroulèrent
en Angleterre.

Le groupe des modélistes continue
à travailler ferme. Entraînés par M.
Porret , chef du groupe, les construc-
teurs mirent au point d'excellentes
machines et prirent part à plusieurs
concours.
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En fin de séance, M. Martin , con-
seiller communal , assura le Club de
l'intérêt que lui portent les autorités.
Malgré le verdict négatif des électeurs,
la population neuchâteloise reste très
attachée à la cause de l'aviation , et
le succès obtenu par les conférences
et les séances de cet hiver en est
la preuve. Il convient donc d'aller de
l'avant , et de ne pas perdre espoir.

La partie officielle ainsi terminée,
les participants se retrouvèrent autour
du traditionnel < caquelon », où d'agréa-
bles souvenirs furent évoqués par les
moins jeunes pour la plus grande joie
des plu» jeunes.

Imposante réception
à la Chaux-de-Fonds

(c) Une imposante réception a été
organisée lundi , à 21 heures, à la
Chaux-de-Fonds , pour fêter le retour
de la première équipe du F.-C. Chaux-
de-Fonds. Un cortège conduit par la
musi que mili taire des Armes Réunies
a défilé le long de l'avenue Léopold-
Robert en présence d'une foule nom-
breuse.

Au cours de la cérémonie officielle
à l'Ancien-Stand , des félicitations ont
été adressées au club vainqueur par le
président de la ville, M. Gaston Schel-
ling, le préfet des Montagnes , M. ,1,-H.
Haldimann , M. Paul Macquat , président
de l'A.D.C, et M. Albert Haller, pré-
sident du Groupement des sociétés lo-
cales. M. Henri-Louis Schwarz, pré-
sident du F.-C. Chaux-de-Fonds, et
M. Walter Russbach , président d'hon-
neur , ont également pris la parole au
nom du club. Des productions des
Armes Réunies et de l 'Union chorale
ont agrémenté la cérémonie.

Forestier remporte
le 53me Paris-Roubaix

Classement : 1. Jean Forestier , les
249 km. en 6 h. 06'42" ; • 2. Fausto
Coppi , 6 h. 06' 57" ; 3. Louis Bobet ;
4. Scodeller , même temps ; 5. Impa-
nis, 6 h. 07' 24" ; 6. Sterkx; 7. Hugo
Koblet ; 8. Bernard Gauthier , même
temps ; 9. J. Dupont , fi h. 7' 50" ; 10.
Plankaert, même temps; 11. Rik van
Steenbergen , 6 h. 09' 48".

Classement dn
challenge Desgrange-Colombo
Louison Bobet passe en tête. Voici

les premiers classés du challenge
après les trois premières épreuves
de la saison, c'est-à-dire Milan-
San Remo, le Tour des Flandres et
Paris-Roubaix :

1. Louison Bobet , 40 points ; 2.
Bernard Gauthier, 38 p. ; 3. van
Steenbergen , 30 p. ; 4. Germain De-
rycke, 27 p. ; 5. Hugo Koblet , 26 p. ;
6. Jean Forestier , 20 p. ; 7. Fausto
Coppi , 17 p. ; 8. Jean Bobet , 15 p. ;
9. Scodeller et Gianneschi, 13 p.

CYCLISME

A la commission scolaire
de rVeuehâtel

On nous communique :
En ouvrant la séance du 5 avril , le

Dr Robert Chable, président , dit à M.
Jean-David Perret , directeur , toute la
joie de la commission à le voir rétabli
de sa récente maladie .  Aussi bien le
président que le directeur remercient
M. Charles Bonny, inspecteur des éco-
les, pour tout le dévouement  et la com-
p étence dont il a fait  preuve durant
son activité de directeur ad in tér im.

Il est pris acte, avec regret , de la
démission de Mme Margueri te  Bub loz ,
membre du comité des dames inspec-
trices des travaux à l'aiguil le de Ser-
rières. Pour remplacer la démiss ionna i -
re, la commission nomme Mme Antoi-
nette Vaucher , domiciliée à Serrières.

Départs dans le corps enseignant
C'est avec infiniment/ dé regret que

la commission scolaire se séparera, à
la fin de l' année scolaire , de Mlle Eli-
sabeth Jacot , inst i tutr ice , qui a décidé
de répondre favorablement à un appel
de la commune de Marin où elle en-
seigna déjà de 1922 à 1943. Le direc-
teur rend hommage aux réelles qua-
lités de la démissionnaire.

Après une activité de deux ans seu-
lement à Neuchâtel , M. André Chardon-
nens, inst i tuteur , qui t tera  l'école pri-
maire pour retourner au Cerneux-Pé-
qui gnot , donnant  ainsi suite à l'appel
qui lui a été adressé par cette com-
mune ; la commission scolaire regrette
son départ prématuré.

Forte rentrée d avril
M. Jean-David Perret , directeur , sou-

met à la commission scolaire son plan
d'organisation des classes primaires
pour la rentrée d'avril. L'ouverture, no-
tamment , de deux nouvelles classes se
révèle nécessaire, de sorte que l'école
primaire comptera , à la rentrée, 98
classes au lieu de 96. On peut esti-
mer que l'effectif de ces classes sera
de 2650 élèves environ. La commission
scolaire approuve l'ouverture d'une
troisième classe de Ire année à la Ma-
ladière et la suppression d'une classe
de 4me année à l'école des Parcs.

M. Pierre Ramseyer, directeur, an-
nonce une très forte rentrée en Ire
année de l'Ecole supérieure de jeunes
filles qui aura un effectif de 25 élè-
ves. Quant à l'Ecole professionnelle de
jeunes filles , les chiffres ne peuvent
être donnés , cette école se trouvant en-
core en pleine période d'inscriptions.

Sur proposition des contrôleurs, les
comptes de 1954 de l'école primaire ,
de l'Ecole supérieure de jeunes filles ,
d>e l'Ecole professionnelle  de jeunes fil-
les, de l'école ménag ère, du service
médical et de la clini que dentaire sont
adoptés et des fél ici tat ions et des re-
merciements sont adressés à M. Gaston
Châtelain , administrateur des écoles.

Enfin , la commision désigne Je co-
mité de la Fête de la jeunesse et dé-
cide que la fête scolaire aura lieu , cet-
te année, en ville , comme ce fut le cas
ces dernières années.

L école primaire comptera
à la rentrée 98 classes

avec 2650 élèves

La clôture des cours
a l'Ecole complémenta ire commerciale

On re t rouvai t ,  samedi 2 avri l , en f in
d'après-midi , dans la salle du Théâtre
de notre ville , cette ambiance de fête ,
empreinte  de jeunesse , d ' impat ience
joyeuse , de s impl ic i té , de solenni té  aus-
si , qui marque toute mani fes ta t ion  de
fin d'année scolaire. En effet , pour la
douzième fois depuis sa création , l'Eco-
le comp lémentaire commerciale de no-
tre vi l le , qui occupe une place impor-
tante parmi nos écoles , puisqu 'elle
groupe plus de 250 élèves , apprentis et
apprent ies  de commerce, et apprenties
vendeuses, a tenu à terminer  une fois
encore l'année scolaire par une séance
de clôture , témoignant ainsi de sa vie
et de son travail.

C'est dans cette ambiance et cet es-
prit que M. Max Henry, président de
la commission de l'école, salue la pré-
sence de M. Maurice Buhler , représen-
tant de l'Office cantonal du travail , de
M. Fritz Humliert-Droz , conseiller com-
muna l , de M. François Détrnz , préposé
à l'off ice  communal des apprentissages ,
et souhai te  la bienvenue aux autorités ,
aux membres de la commission , au
corps enseignant et aux parents des
élèves. Evoquant la cause de l'ensei-
gnement  professionnel ,  il di t  toute l ' im-
portance de l'apprentissage ; il forme
éga lement  des vœux de succès pour la
volée d'apprenties et ^'apprentis qui vo
qu i t t e r  l'école dans quel que temps, et
souhaite que chacun, après un sincère
examen de conscience, trouve une acti-
vité adé quate dans la carrière commer-
ciale.

Puis M. Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal , monte à la tribune
et dit  sa gratitude à l'égard des auto-
rités rie l'école, du directeur et des maî-
tres. Il se p laît  à souligner l'impor-
tance de cette année scolaire écoulée,
qui a permis à l'Ecole comp lémentaire
commerciale de s' instal ler  dans les nou-
veaux locaux du collège de la Mala-
dière. L'orateur souhaite que, les an-
nées se succédant , chaque élève se con-
sacre à sa tâche avec amour et cons-
cience , la réussite étant due non au
hasard , mais à la persévérance et à un
travail constant.

Vivemen t applaudi par ses élèves, M.
Gustave Misteli , directeur de l'école,
prend ensuite la parole et donne à ses
jeunes , qu'il connaît si bien et aux-
quels il se consacre avec tant de dé-
vouement , le mot d'ordre de la nou-
velle année scolaire : « Une école, line
atmosphère agréable et joyeuse, un tra-
vail constant et sérieu x ! » C'est par
une véritable collaboration de tous,
conclut-il , que l'avenir doit être for-
gé ; à ce seul prix le succès viendra
récompen ser le travail de chacun.

Le moment tant attendu de la pro-
clamation du palmarès et de la dis-
tribution des prix , où les meilleurs
trouvent la récompense de leur travail ,
est arrivé ! Après les app laudissements
à l'appel des lauréats , la présentation
de trois films très intéressants et ins-
tructifs sur la Bulgarie : les produits

de l' agr icul ture  bulgare , la fabr ica t ion
de l' essence de rose, danses et coutu-
mes bulgares , met f in  à cette mani-
festat ion , dont  l' excel lent  esprit res-
tera dans le souvenir de chacun.

Le palmarès
Meilleure moyenne de troisième année

commerce, prix Corta S. A./Crédlt foncier
neuchâtelois : Daisy Hausamann ; meil-
leure moyenne de 2me année commerce,
prix Crédit foncier neuchâtelois Electrona
S. A. : Heldi Trautwein ; meilleure
moyenne de Ire année commerce, prix
Tabacs réunis S. A. Serrières Electrona
S. A. : Ida Bader.

Premier prix de comptablUté de 3me
année commerce, Exel S.; A. : Jacqueline
Hammerli ; deuxième prix ex-aequo de
comptabilité (3me année commerce), Fi-
duciaire Landry : Josiane Devaux; deuxiè-
me prix ex-aequo de comptabilité (3me
année commerce). Fiduciaire Wullleu-
mler : René Duvoistn ; premier prix
d'arithmétique de 3me année commerce,
Fours Borel S. A. : Elide Riva ; deuxième
prix d'arithmétique de Sme année com-
merce, Feuille d'avis de Neuchâtel : Georges
Dubois ; prix de français de Sme année
commerce, Librairie Delachaux et Nles-
tlé : Daisy Hausamann ; prix de français
de 2me année commerce , Comlna , Noblle
et Cie.Société coopérative de consomma-
tion : Josiane Kyburz ; prix de français
de ire année commerce, Librairie Rey-
mond : Betty Rognon ; prix de géogra-
phie économique de 2me année com-
merce, Gra num S. A. : Jacqueline Moll ;
prix de droit commercial et d'Instruction
civique de Sme année commerce, Etude
Strittmatter : Mireille Greub ; prix d'éco-
nomie nationale de Sme année commerce,
Meystre et Ole : Daniel Kramer.

Prix du meilleur classeur de 2me an-
née commerce, Etude Thorens : Anne-
Marie Tinembart ; prix du meilleur clas-
seur de Ire année commerce, Alfaca :
Ginette Challandes ; prix de sténographie
de 2me année commerce. Société suisse
des commerçants : Oriette Hunziker; prix
de françals-sténographie-clactylographie
de Ire année commerce, Haefliger et
Kaeser S. A. : Suzette Ulrich : prix du
meilleur apprenti d'assurances, Vita-assu-
rances. Gerald Weber ; prix du meilleur
apprenti du barreau et notariat , Etude
Uhler et de Perrot : André Balmer ; prix
du meilleur apprenti de banque, Société
de banque suisse : Josiane Perrenoud .

Meilleure moyenne de 2me année ven-
deuses, Chaussures Royal : Rose-Marie
Simonet ; meilleure moyenne de 2me
année vendeuses-alimentation, Coopéra-
tive Migros : Pierrette Winkler; meilleure
moyenne de 2me année vendeuses-texti-
les, Librairie Delachaux et Nlestlé : Ja-
nine Tinturier ; meilleure moyenne de
Ire année vendeuses, Au Sans Rival/Ll-
brairie Delachaux et Nlestlé : Ariane
Vorpe.

Prix du meilleur classeur de 2me an-
née vendeuses-textiles, Société suisse des
commerçants : Anne-Lise Robert ; prix
du meilleur classeur de 2me année ven-
deuses-alimentation, Société coopérative
de consommation'M.-G. Misteli : Edmée
Maire ; prix du meilleur classeur de Ire
année vendeuses, Librairie Delachaux et
Nlestlé : Mariette Soguel.

(c) C'est mercredi soir, 6 avril, que s'est
déroulée a la grande salle la cérémonie
des promotions; elle a eu Heu devant
un très nombreux public , et la salle se
trouvait trop petite. Le Conseil com-
munal In corpore, ainsi que le bureau
du Conseil général s'étaient fait un plai-
sir d'y assister .

Après un morceau de la fanfare
l'« Helvétia » , M. Gaston Delay, institu-
teur , s'est adressé aux élèves pour. leÉ
exhorter à travailler et à se préparer le
mieux possible en vue de leur entrée
dans la vie. Le nombre croissant des
Jeunes gens quittant chaque année les
écoles augmentera également les difficul-
tés de placement, et ceux qui se se-
ront le mieux préparés en retireront
alors un avantage certain .

M. René Cavadlnl, président sortant
de ia commission scolaire , a présenté
son dernier rapport annuel , n l'a fait ,
comme de coutume, de façon parfaite,
sachant rappeler avec humour tous les
divers événements de l'année scolaire
qui se termine, et en formulant de
pertinentes remarques sur des questions
d'enseignement.

Des élèves qui quittent les écoles de
Couvet ont exprimé leur gratitude au
personnel ' enseignant , puis les institu-
trices et Instituteurs ont proclamé les
noms des élèves promus. Des prix furent
distribués aux élevés les plus méritants
des classes siipérleures.

La cérémonie a été agrémentée de
chants des classes moyennes et supérieu-
res, ainsi que d'une production des
élèves-tambours de la fanfare l' « Hel-
vétia ». Après une prière du pasteur
G. Stauffer , la manifestation des pro-
motions s'est terminée par deux mar-
ches exécutées par la fanfare 1*« Hel-
vétia ».

Après la cérémonie , les membres des
atitorltés communales , de la commis-
sion scolaire, du comité des dames ins-
pectrices , ainsi que du corps enseignant,
se sont réunis dans le hall de la grande
salle. Ce fut l'occasion de prendre con-
gé officiellement de M. René Cava-
dini . qui quitte la présidence de la com-
mission scolaire, dont il restera un sim-
ple membre.

Exposition de travaux d'élèves
(c) Le soir du i avril a eu Heu dans
les différentes classes du collège l'expo-
sition des travaux exécutés par les
élèves au cours de la dernière année
scolaire . Cette exposition a reçu de très
nombreux visiteurs qui ont été vive-
ment Intéressés par la multitude et la
diversité des objets confectionnés avec
soin. Elle permet de mesurer la som-
me de patience qui est nécessaire aux
membres du corps enseignant pour faire
confectionner par leurs élèves tous ces
objets . H y a Heu de ne pas oublier
de mentionner également les remar-
quables travaux à l'aiguille qui étaient
également présentés.

Cérémonie des promotions
à Convet

(c) A l'Issue des examens oraux, mardi
5 avril , Mlle Suzanne Gaberel , entourée
de ses collègues, d'une délégation du
Conseil communal , des membres de la
'commission scolaire , des darnes Ins-
pectrices et d'anciennes collègues re-
traitées, a été l'objet d'une belle ma-
nifestation. En effet, Mlle Gaberel fê-
tait ses 25 ans d'enseignement à Cernier.

A cette occasion , M. Alphonse Droz ,
préstdenit de la commission scolaire , rap-
pela la carrière de la Jubilaire , ses
mérites, son dévouement inlassable et la
conscience qu'elle apporte à sa tâche.
A titre d'hommage et de reconnaissance,
ii lui remit un livre sur le dessin au
18me siècle.

A leur tour, MM. A. Rochat , président
de commune, L. Burgener , directeur de
l'Ecole secondaire , E. Scherler , Institu-
teur, et Mme Chs Braun , au nom des
dames Inspectrices, lui adressèrent leurs
vives félicitations et leurs vœux. Des
fleurs lui furent offertes, et les en-
fants de Ire et 2me années chantèrent
pour embellir cette petite fête. Quatre
élèves de sa classe récitèrent un com-
pliment fort bien dit.

Puis le pasteur W. Perriard termina
la manifestation par une prière.

Fin d'année scolaire
à Dombresson

(c) L'année scolaire 1954-1955 s'est ter-
minée le 6 avrU par une petite cérémo-
nie à la halle de gymnastique. M. Du-
bois, pasteur, puis M. Gédet , président
de la commission scolaire, adressèrent
quelques mots aux enfants et aux pa-
rents. Les élèves pour leur part diverti-
rent l'auditoire par quelques chants et
récitations. Une exposition d'objets faits
par les enfants permit aux adultes de

se faire une Idée de l'enseignement des
travaux manuels de la ire à la 9me an-
née.

La répartition des élèves dans les clas-
ses donne les chiffres suivants : classe de
MUe Morthier : 29 élèves, classe de Mlle
Fallet : 31 élèves , classe de M. Schenk :
29 élèves, et classe de M. Bouquet : 39
élèves. La rentrée aura lieu le lundi 25
avril.

Après la cérémonie les dames Inspec-
trices, la commission scolaire, le Conseil
communal et le corps enseignant se sont
retrouvés à l'Hôtel de commune.

Signalons enfin que le matin les en-
fants ont assisté à la projection du re-
marqtiable film de M. H. Brandt sur les
« Nomades du. désert ».

Un jubilé à l'école primaire
de Cernier

(c) En présence de M. François Faessler,
conseiller communal et chef du dicas-
tère de l'Instruction publique, a eu Heu
jeudi , dans la Salle des musées, la céré-
monie de fin d'année scolaire avec re-
mise des certificats d'apprentissage, du
certificat fédéral de capacité, des diplô-
mes et des prix spéciaux, sous la pré-
sidence de M. Louis Huguenin, directeur
général.

A l'Ecole d'horlogerie, 9 régleuses, 3
horlogers - rhabtlleurs, 2 horlogers - outil-
leurs, 6 horlogers-praticiens ont obtenu
le certificat du Technicum et le cer-
tificat fédéral de capacité. Deux horlo-
gers-techniciens ont reçu le diplôme .
Sept techniciens-mécaniciens ont obtenu
le diplôme ainsi que 8 techniciens-
électriciens. En outre, 7 mécaniciens de
précision, 11 mécaniciens-électriciens, et
7 électriciens monteurs en appareils à
courant faible ont obtenu ou vont ob-
tenir le certificat fédéral de capacité .

Fait à signaler : tous les Jeunes gens

ayant terminé leur apprentissage ont
été sollicités pour des emplois dans leur
profession. Chez les bons horlogers, c'est
encore la pénurie.

A noter que la cérémonie a été agré-
mentée par deux chants du chœur mixte
de l'établissement et d'une production
chorégraphique.

La grande classe
du Technicum neuchâtelois

au Locle
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POURQUOI LA GRÈCE ? J&
Parce qu'elle vous offre la possibilité de vivre un |ï|g|
séjour enchanteur , dans des conditions agréables, |S||1|
grâce à son standard de vie frès bon marché. N*sî!

Sous un climat maritime ef ensoleillé, incomparable, ce beau pays vous
réserve sa charmante hosp italité ef tout ce que vous désirez dans la joie
des vacances.

SPECTACLES - PLAGES IMMENSES - EXCURSIONS - SPORTS NAUTIQUES
TRÉSORS ARTISTIQUES - FOLKLORE - REPOS - GASTRONOMIE

D'une rare beauté, pittoresque ef chatoyante de couleurs, foufe la côfe
grecque, avec ses immenses plages, offre à l'esfivant ef à l'amateur de
sporfs nautiques, des satisfactions innombrables VOILE, SKI, NATATION,
PÊCHE SOUS-MARINE.

Allez en GRÈCE, vous en rapporterez le plus séduisant souvenir.

• Hôtels et psn*lor« toutes catégorie». 0
Camping avec confort. Cormnun'IcwHom faciles.

Importantes réductions pour étudiants, professeur», sociétés e* groupes

Renseignement! el prix auprès de l'agence de voyages
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Dimanche 27 avril I
à SERRIÈRES ¦

Derbys locaux 1
ÉCLUSE - XAMAX II i

CANTONAL 11-XAMAXI I
>WmmmmwmsÊsmaamÊmwammm

Fin d'année dans les écoles
de la ville et de la région

Le G. P. de Pau
Voici le classement du G. P. de

Pau qui s'est déroulé, lundi , sur
110 tours de circuit soit 304 ,5 km.:

1. Jean Behra , France, sur Maserati ,
3 h . 02' OS" 8/10 , moyenne 100,326 km.;
2. Eugenlo Castelottl, Italie, sur Lancia,
3 h . 03' 10" 6; 3. Roberto Mleres, Ar-
gentine, sur Maserati, 3 h . 03' 40" 1; 4.
Luigi Villoresi , Italie, sur Lancia, à un
tour; 5. Alberto Ascarl, Italie, sur Lan-
cia, à un tour.

L'Italien Alborghetti , victime
d'une embardée, a trouvé la mort.
Alborghetti pilotait la nouvelle voi-
ture italienne Volpini.

AUTOMOBILISME

La commission technique de l'A.S.
F.A. a sélectionné 28 joueurs pour
les matches d'entraînement du 13
avril à Berne. Tous les joueurs de
Chàux-dè-Fohds et de Thoune , fina-
listes de la coupe, ainsi que ceux du
Servette et de Bellinzone sont dis-
pensés de l'entraînement de Berne.

Les sélectionnés sont les suivants:
Gardiens : W. Eich (Young Fel-

lows), Werner Schley (Bâle), D.
Tèttamanti (Lugano).

Défenseurs : Marcel Fluckiger
(Young Boys), Willy Steffen (Young
Boys), Roger Mathis (Lausanne),
Marc Perruchoud (Lausanne), Harry
Koch (Zurich).

Demis : Heinz Bigler (Young
Bôys), Uli Vetsch (Grasshoppers),
H. Schmidhauser (Grasshoppers),
Alexis Frioud (Malley), Marcel
Vonlanden (Lausanne).

Avants : F. Chiesa (Chiasso), Ro-
bert Ballaman (Grasshoppers), Ro-
ger Vonlanthen (Grasshoppers), Jo-
sef Hugi (Bâle), E. Meier (Young
Boys), G. Stauble (Lausanne , Gilbert
Rey (Lausanne), René Hamel (Young
Bdys), Renato Zurmùhle (Lugano),
Marcel Kohler (Bienne), Hans Ha-
gen (Grasshoppers), René Mauron
(U.G.S.).

L'activité pascale
du F.-C. Xamax

Invité à jouer en France, le F.-C.
Xamax avait déplacé une équipe
mixte, comprenant notamment cinq
Joueurs de sa première équipe pour
rencontrer l'TJ.S. Meursault. La délé-
gation xamaxienne fut reçue dès le
samedi soir, à la mairie du lieu, où
d'aimables paroles et divers cadeaux
furen t échangés.

Le dimanche après-midi , sur le
parc des sports municipal , devant
500 personnes, les deux équipes
s'affrontèrent en une joute tout
amicale. Surpris par la vitesse d'exé-
cution de son adversaire , Xamax eut
de la peine à s'imposer et c'est par
le score de 1 à 0 en faveur des visi-
teurs que se termina le match .

Hier lundi , l'équipe juniors A se
fit battre en finale du tournoi du
Vevey-Sports par l'équipe du club
organisateur; les jeunes Xamaxiens
s'inclinèrent par 4 à 0.

Les sélectionnés pour les
matches d'entraînement

à Berne



^^^S©' Vous roulez
WËî^ jusqu'à

1̂ 0 plus loin
lËSH avec des

CHAMPION A ALLUMAGE INTÉGRAL
j,*—" ^^/^^ /  y """ Avec la même quantité

*" " /y ^ ti ïv/  d'essence vous ferez jusqu 'à
///C. MV/ 1 km. de P'us sur ^-

/f Hzff l// MONTEZ
/ 0̂/ UN JEU NEUF DE

CHAM PION
les seules bougies avec isolateur

à 5 nervures qui donnent toute garantie contre des courts-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

L'éïésrancè \/\ /h'M : ; ;  È \
dépend . . . \M\V^ % V

de la démarche x«>̂  1 
 ̂ JHw

La grâce d'une démarche légère.se communique y /.. jk Siv^ '°lj j 0 r  
¦.-•:'

à chaque mouvement et influence le maintien j  \ \^ \I!pi
tout entier. - Qui donc resterait indifférent J '"_ - \ ¦ «jP^

à pareille élégance nature lie f  [f m

Une démarche aussi légère, I t 1
aussi gracieuse n'est possible 1 '̂ k

que sur des semelles de cuir j l %

La semelle de cuir est à la fois élastique et Wk \ | : y»,
fe rme, elle prend la fo rme de la voûte du pi ed |m\ v'' ^^ 

v
£/ /^ soutient de façon efficace. Grâce à cet t y# • î ^fe,

i appui solide, le libre jeu des muscles, tendons et \- '̂Êjk
j ligaments est assuré. Voilà pourquoi les semelles I L ''ilil^̂ HB' " im.
j de cuir favo risent une démarche aisée. i f &

a

douci plaisir I * m
d'évoluer avec « 5
pareille élégance! / i iy ^

^^

Marcher sur des semelles de Qu'en dit la mode? / §̂| \ i
cuir est un agrément I AwËr \ A

Plus que j amais, elle met l' accent sur la mmrJmTF f̂ f̂ \ ~'Ï0W&\Le pied peut respirer. Et c'est une né- ,. . ., . , . .... . W/ \ '-Ŝ M
f ¦ r . _ légèreté et la grâce et nos modélistes se . Ĥ WÊÈkWI V ;.¦ ¦.€»

cessité absolue pour sa santé. Tout ce qui , . , .  , . . . mKF " 3/ \ ¦*. .«H
. . . •¦. . , . „ , ,  n i laissent bien volontiers influencer par ^" il \ 1.'̂ fe.vit doit avoir de 1 air. seule la semelle de r ;/ '¦:¦ "'¦ mnkt.. , ,  cette tendance;  les semelles de cuir nexi- " iflUcuir , grâce a ses innombrables pores, per- : m% Et

met au pied de respirer , elle seule pro- bleS ct lé§ères leur P«mettent de créer 'ffiPW
cure ce bien-être qui rayonnera sur toute dcs modèles ravissants. - La chaussure Jf7 W

votre personne. Outre l'élégance, c'est élégante exige que la semelle et la tige «Éf %
aussi le souci de votre santé qui vous in- forment  un tout harmonieux. Quoi de _ AW J
vitera à choisir des chaussures à semelle plus indi qué , alors , que la semelle de cuir §M WLf ^
de cuir. aux avantages multi ples ?

Vos prochaines chaussnres

Demandez à votre marchand de chaussures la brochure dQfiumsnlairfi «BJ: les semelle de cuir. seront donc des chaussures à semelles de cuir!

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20, Neuchâtel .

Demandez sans attendre à demain la dernière collection des i :|
magnifiques modèles de meubles en tous genres à des prix : !"j
sans concurrence à . \

I Meubles Matile, le Locle I
réputé depuis 1918 pour sa bonne qualité et pour ses grandes | s3

B facilités de paiement. œs

Choix immense en i
CHAMBRES A COUCHER , avec 2 lits, 2 tables de 4A KÎ
nuit , 1 coiffeuse avec miroir , i armoire à 3 portes a 9M m ï. 'yj

! entièrement démontable. Par mois depuis toB ĉv a ; >: ' .*

SALLES A MANGER avec 1 grand buffet-argen- 1 A v.l
tier , 1 table pratique et i chaises confortables . g 2% n ' ,. J

Par mois depuis (tw3 - y y

STUDIO splendide, avec 1 divan-coffre (matelas 1WW J
et cousins à ressorts) et 2 fauteuils confortables H g s . .'',
recouverts de tissu d'ameublement. Par mois depuis eb M I ;

Literie de première qualité, meubles séparés, divans, fauteuils, S
entourages , tapis, rideaux, etc. J

Nos conseils et nos plans de paiement spécialement bien S
étudiés vous rendront le plus grand service. 'i

i Nos livraisons franco domicile par personnel qualifié vous r i
assurent une installation impeccable. . .. - j

« iB
II iii M n IIIIIIIIIIII IIIIIII iiiiiiiitimimiiiiutititiiHitiiMiitititimuit ^l -\

; : Veuillez me soumettre votre collection. i fi1 Dans votre Intérêt , ; i l
j écrivez-nous i jj om : '

aujourd'hui : . }
encore ï Adresse : F.N. \ 'J

^̂ ^̂ ^ % Notre maison... notre < chez soi >
5É- "'% /̂^S N 'est-ce pas un privilège

« > ? %  '̂ ^ x̂  ̂

de 
p ouvoir  s' expr imer ainsi !
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gement 
île 

l'extérieur , qui fera durant  la |ournée
\* mÊË* 1 $r>"%k f 'K" 'a Jole c,r votre famille ; le soir et le dimanche .

' " iV t^W^-^'iJ > '  f f lS S M Ê  pour vous citadins, l'occasion de vivre tranq 'ille

**J LL \ f "'*>—• '¦&/ au mllleu de la NATURE ? Ainsi
i Bly - Vlr)jWil8£ixi,_ _ 

J vos ^ '' ,l;x Jouiront ,  d' une verdure reposante et ad-
'W, /^"\\,W*»S Sp 5!***̂ î̂  mireront' les fleurs aux mille covtleurs.
,}f f̂ l*'!^\i'J ! ' -"̂  ^O"̂  VOTRE OUÏE se charmera au gazouillis 

des 
oiseaux

f/î?jVYiv * -'i-'v^œ%»-JI et a 1,oau qul chute -
\ LsS?̂  il- - ''i~- J*"*W$âôlL VOTRE ODORAT s'enrichira de mille parfums et les

ex^-J /f ^f f 'Jf r *~<Sr Ï:S fruits appétissants satisferont votre goût .
j f i ^ >, ^^-

¦¦̂ sraiî îxSw«SBW
i?5
^L Mais , potir compléter cet idéal , les conseils d'un spé- ]

'^•̂ ^^é^^^^^Èî ^S^^^m̂ clallsto sont indispensables. Composez le No 6 32 fil
•̂ S^ Ê̂MI&Ŵ W ^mesmlf 

et 
notre MAISON

étudiera vos désirs, vous soumettra des plans et devis, de quoi vous satisfaire pleinement . |j

* • OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

•9

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Nous avons à dleposi- ¦
tion

beau gravier
pour jardin

Eug. Buhler , Maladiè-
re. Tél. 5 24 18. j

BATEAU
à vendre. S'adresser au I
garage des « Traineurs » I
ou Tél. 5 52 92.

f  ̂ La boisson saine

* r/^ ®Ç 4̂ 

aux 

reflets dores' au
^y2-— ^^ 

pétillement joyeux.

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :
PAUL COLIN S. A., département des boissons sans alcool

Tél. (038) 5 26 58

Neuchâtel, Faubourg du Lac % Chèques postaux IV. 2002

_$_ La responsabilité el le pouvoir des
Jjj JJ consommfileurs son) grands. Favori-
*Tr sez les produits portant le Label : ils

j proviennent d'entreprises ouvertes

LABEL "U progrès socia1,

La marque d'un travaS Organisation Sutiso Label
équ>tabi«men( remunéM Secéfaria' : Btï lo , Gerbergasse 20
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THÉÂTRE DèS CE SOIR A 20 H. 30 £«££"
Tél. 5 21 62 I >
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Une reprise S E N S A T I O N N E L L E
Errol FLYNN Olivia de HAVILLAND

DODCE CITY
( L E S  C O N Q U É R A N T S )

L'aventure la plus passionnante du tumultu eux Far West !
Errol FLYNN dans son rôle le plus dynamique

Version originale sous-titrée FRANÇAIS - ALLEMAND

à W^WJ M̂ M̂l ^̂ ÊÊÊ  ̂{j^M
roRAT . LYON NA1 sE 3a RUE DU SEYONB̂ ^̂ ^ ŜĴ ^gg^^^^^^ ^ÉUNllSÏ TÉLÉPHONE 5 3316

CHiVBDLlTir^l
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Montage suisse f̂l -r ; S ^̂ A Ê̂' '¦
]K la prnmlère _ JL ̂ f̂̂ ^Ê̂^Ê^^^^h

~ \f\ix f\ marque du monde, Jfi1 1 WÈ
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se 

distingue par la «B':- ; 5 11CS ES Ê ^̂ S

O T I IV il 
hardiesse et la beauté W- - H 5̂ Éi
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e 
sa 

conception , par 'Bp '̂'- ¦- :V
;- -V*' " - -H ^̂ ^̂ Éi'-1 '?•? r "-. |

GARAGE SCHENKER, NEUCHATEL Kdtf f~ ^'̂  M 1
tél. 5 28 64 De nombreuses Innova- lSBr ^^B ' '' rSÉ -̂̂ ' '"• -«.--'I

Jean Wûthrich, garage, Colombier tions la désignent comme ^H ̂ ë^̂ Jlël> ?*
>%^

André Javet, garage, Saint-Martin la .Voiture de rêve pour 
W^̂ WÊÈ^̂ P^̂

R. Ammann, garage, la Neuveville l' usage quotidien,, 
^̂
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Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

317

mwa&mmmimmmm

IIIIIIIII I Miamiii mu iiiii mm ni

I 

ALPINE 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ,M

Toutes assurances j
Agence générale : yJ

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs : Raineld Nussbaum !

Albert Guye j y
Jean Kocher .. ' \
Jean-Pierre Guyot

NEUCHATEL ;.y
11, faubourg du Lac Tél. 5 14 li lyi

Graphologie - Chtrologle
et mariage

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

• deux I
Pour cela, adressez-vous

à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même lo dlman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Tous nettoyages
Parquets

à la machine

P. BURGER
Ecluse 31 .

Tél. 51126

PRÊTS
tle 200 a 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie . — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS.
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 60 25 j

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

l + I
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
; porte à la connaissance des pécheurs et riverains du lac

9 de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
i depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi ,

à proximité de la rive, près de Forel,
:

du 1er mars au 31 mai
I de 1000 à 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit  de rester ou de pénétrer dans la zone
1 dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des

bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

| RENSEIGNEMENTS :

! Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
i Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux

et Portalban .

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
| à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
i et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
; Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

ê \
Pour votre déménagement

en ville,
en Suisse,

à l'étranger,
en garde-meubles

LAMBERT & C"

I 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL
Personnel expérimenté Emballages tous genres

lUUnie année—— J

Blanchisserie neuchâteloise
Famille Maurice Sandoz

HAUTERIVE - Téléphone 7 54 65
Blanchissage et repassage de linge

Séchage en plein air
SERVICE A DOMICILE

f  Nos coiffures «Enflamm ent » notre clientèle... \

\\ '~  J&ffîÊÊÈmW&km. I)

vëm m
\ lliï ^1 m fV ( (̂ H I J
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\f  Plus belle et moins chère que la meilleure indéfrisable, \
/ notre nouvelle P E R M A N E N T E  lanolée \

j gonfle ct revitalise vos cheveux |

V MouUn Neuf Tél. (2 Ugnes) 5 29 82 - 5 29 83 J

La construction d'un bâtiment
industriel

à la Chaux-de-Fonds est mise en

SOUMISSION
auprès de MM. les entrepreneurs-construc-
teurs. — Pour programme et pour tous
renseignements, s'adresser à Greuter S.A.,

Numa-Droz 174, la Chaux-de-Fonds.

Roulin-Radio I
Tél. 5 43 88 Télévision Seyon 18

Magasin spécialisé

VÊi ŜSÊÊKmWmWmmmmWW SmmmWSBm B̂BBS

c—'—~ ^Galerie municipale, Bienne
Rue Dufour 26

Théophile Robert
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

jusqu 'au dimanche 24 avril

Y V O N A N D
Pension - Repos

Vacances
Convalescence
Bonne cuisine
Mlle PERRIN

Tél. (024) 5 1116

P R Ê T S
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie . Service de
prêts s. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Edouard Jacot
Tapissier

Gulllaume-Farel 16,
Serrières

réfection de literie
Meubles rembourrés

Se rend h domicile

ÈBCïïfci Croix-rouge suisse
Ĥ ^BS suisse mf

CT 
/Vf t/cwdm 1 Section des districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 13 avril 1955, à 20 h. 15

Grande salle des conférences, Neuchâtel
O R D R E  DU J O U R  :

Introduction par le Dr J.-H. Houriet , président
REMISE D'UN INSIGNE HONORIFIQUE AUX DONNEURS DE SANG

CONFÉRENCE
du docteur Jean Thurler, de Fribourg

Mission d'un délégué de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
au Viêt-nam, au Cambodge et au Laos en 1954/1955

avec projections lumineuses
L'assemblée générale est ouverte à tous les membres et sympathisants

de la Croix-Rouge
"Up- Entrée libre

^
t̂a»^^  ̂ Société Nautique
Pj J  - '- ¦:'

:
^^' NEUCHATEL

/ G»DE RAME p0uaLs
du 14 au 21 avril 1955

Début du cours et renseignements: mercredi 13 avril
à 10 heures, au garage, quai Phlllppe-Godet

BfilOuîî^ l̂
Tous les mardis :

Choucroute garnie
\ et d'autres spécialités ¦

1 de saison B
ŜmmmwmmHmmBBmmmWmmWmmW
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lËsHy 1930- 1955

WÈm FRANÇAIS
^JF pour élèves de langue étrangère

a) Cours du jour à 3 degrés: 15-20 h.
par semaine;

b) Cours d'après - midi pour demi -
pensionnaires: 6 h. par semaine;

c) Cours pour employées de maison :
un après-midi par semaine 2 h.;

r-., d) Cours du soir , tous les degrés.
î I Possibilité de préparer des examens
' . • Nouveaux cours à partir du 18 avril

I ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
%¦—M^—M——#
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PelilS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli ^TuL Peseux \

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier : i

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 159
V» /

V̂ACANCES DE PRINTEMPS^
avec

S ^Wi/Im
en cars « flèches d'Or » tout compris

Prochains départs :
de Vevey, Lausanne, Genève... i

22 Jours 17 avril ITALIE-SICILE
25 Jours 19 avril ESPAGNE-P ORTUGAL
11 Jours 26 avril BELGIQUE-HOLLANDE
15 Jours 14 mai NAPLES-ROME-FLORENCE
18 Jours 24 mal ESPAGNE-ANDALOUSIE

6 Jours 17 avril et nombreux départe Jus-
qu 'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rlvlcras Italienne»
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

PENTECOTE
Nombreu x circuits de 2 et 3 Jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence a une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT PORTLAND

NEUCHATEL
Conformément à l'article 9 des statuts,

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
jeudi 14 avril 1955, à 11 h . 30, à Neuchâtel,
bureau de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du

Musée 1

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

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1954.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu'Us contiennent, notam-
ment, décharge au Conseil d'administration et
fixation du dividende.

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

tionnaires doivent , pour avoir le droit de partici-
per à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mardi
12 avril 1955. à midi , le dépôt de leurs actions ,
en échange duquel ils recevront un récépissé no-
minatif et personnel qui leur servira de carte
d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à la
Banque cantonale neuchâteloise ; à Bille : à la
Société de Banque Suisse.

Le bilan, le compte, de profits et pertes au
31 décembre 1954. ainsi que le rapport de MM. les
contrôleurs seront envoyés a tous les actionnaires
connus et tenus à disposition le Jour de l'as-
semblée.



GADMEN , J J .  — Samedi , quinze
skieurs de Thoune ont été surpris par
une avalanche. L'accident s'est produit
vers 15 heures , alors qu'ils mondaien t
au Giglistock, en passant par ]>a Steim-
limmi.

Les skieurs s'étalent aventurés dans
une région certes habi tuel lement  sans
danger , mais malgré les avertissements
qui leur avaient été donnés. En effet,
il avait for tement  neigé la veille ct
dans la nuit.

Sept touristes ont été emportés. Qua-
tre d'entre eux sont parvenus à se dé-
gager par leurs propres moyens. Un au-
tre , qui avait un pied foulé , a été libéré
plus tard par la colonne de secours. Par
contre , deux skieurs , les jeunes Jean-
Pierre Goetsch , 18 ans , de Thoune , et
Fritz Rufener , 19 ans, de Blumensteln ,
ont été recouverts par la masse de nei-
ge où ils ont succombé.

Une cara vaine qui avait déjà fa i t
demi-tour, a été informée de l'accident
par un des membres de la malheureuse
équipe et a annoncé la nouvelle dans
la vallée. La colonn e de secours a été
formée immédia t errierot pair . des volon-
ta ires d>e Gamden et des." .samaritains
d'Ininertkirrchen.

Les dieux vict imes étaient enfouies
profondément sous lia neige mouillée et
ont dû être étouffées immédiatement.
La première a été retrouvée à la fin
die l'après-midi et la .seconde vers
20 h. 30. Les tentatives de ramener les
dieux jeunes gens à Ja vie n 'ont pas
abouti. Les corps ont été descendus à
Steingletscher dams la nuit et, diman-
che matin , à Meir lngen.

Pas de mise en garde
THOUNE , U. — Au sujet de l'acci-

dent causé pair l'avalanche du Susten ,
la section Blùmliiisailp, du Club alpin
suisse, annonce que contrairement à ce
que l'on a dit précédemment, aucune
mise en garde n 'avait été formulée con-
tre l'ascension du Giglistock.

Le seul guide présent au Steinglet-
scher avait lui-même décidé de conduire
sur le même trajet un groupe du Club
alpin féminin.

Skieurs surpris
par l'avalanche au Susten

Deux d'entre eux
périssent sous la neige

PAQUES ROUGES
Une voiture allemande

victime d'un grave accident
près de Bâle -

AESCH , 11. — Samedi matin , une au-
tomobile allemande qui roulait entre
Aesch et Reinach , est sortie de la
chaussée et a terminé sa course dans
une haie. Des cinq occupa nts, quatre ont
été transportés à l'hôpital des Bour-
geois de Baie avec des blessures plu s
ou moins graves.

Quatre Parisiens
victimes d'un accident

à l'est d'Aarau
AARAU , 11. — Un grave accident de

voiture s'est produit le lundi  de Pâques
à midi , à l'est d'Aarau. En voulant dé-
passer um véhicule , une lourde voiture
dérapa et sortit de la chaussée.

Tandis que le chauffeur était indem-
ne, les quatre autres occupants de la
voituire, venant de Paris , ont dû être
transportés à l'hôpital cantonal d'Aarau
avec de graves blessures .

Une barque chavire
sur le lac des Quatre-Cantons

Un Italien noyé
LUCERNE, 11. — Le lundi de Pâques ,

trois employés d'hôtel italiens sont allés
faire une promenade en bairque à Lu-
cerne. A une centaine de mètres de la
rive, ils voulurent s'approcher d'une au-
tre barque, mais pair suite d'une fausse
manœuvre, leur bairque chavira et les
taois promeneurs furent précipités à
l'eau.

Aucun d'eux ne savait nager. Le pilote
de la seconde barque réussit cependant
à sauver l'un d'eux, tandis que Je se-
cond fut secouru par un canot venu
sur les lieux de l'accident.

Mais le troisième excursionniste, M.
Giuseppe Fren o, 27 ans, de Villamagnà
(Italie), avait coulé à pic et me put être
sauvé. Les recherches n'ont pas encore
abouti- 

^̂

Le transport des automobiles
à travers le Gothard

LUCERNE, 11. — Du Jeudi-Saint à
samedi à midi , 3500 automobiles et
700 motocyclettes, ainsi que 12.000 au-
tomobilistes et 1200 motocyclistes ont
été transportés à travers le tunnel du
Gothard , ce qui correspond à une aug-
mentation de 20 % par rapport à la
même période de l'an passé.

Vol avec effraction
dans une bijouterie d'Aarau

AARAU , U. — Un audacieux vol de
vitrine a été commis Je lundi de Pâ-
ques , à Aarau. Les voleurs, qui étaient
arrivés au moyen d'une voiture volée
à Zurich, brisèrent la vitrine d'un bi-
joutier à 4 heures du matin , et s'em-
parèrent de montres et d'alliances , pour
une valeur de plusieurs milliers de
francs.

On retrouva plus tard , dans un quar-
tier extérieur de la ville, la voiture
restée en panne. Les recherches ont
été entreprises.

# Le Conseil d'Etat de Genève a fait
appel au professeur Jacques Freymond,
professeur d'histoire moderne et diplo-
matie à la faculté des lettres et à l'Ecole
des sciences sociales et politiques de
l'université de Lausanne, comme direc-
teur de l'Institut des hautes études In-
ternationales, pour succéder dès l'au-
tomne prochain à M. William Rappard.
¥ Le compte de l'Etat de Berne de
l'exercice 1954 présente au compte fi-
nancier un excédent de recettes de
11.743.546 fr . et au compte des varia-
tions de la fortune un excédent de ren-
dement de 3.565.436 fr . L'excédent des
recettes pour l'ensemble du compte
d'Etat atteint donc 15.309.082 fr . Le
Conseil exécutif propose au Grand Con-
seil d'utiliser cet excédent pour des
amortissements et les réserves spéciales.
La fortune nette de l 'Etat présentait au
31 décembre 1954 une augmentation de
1.359.031 fr . et atteignait un total de
51.761.549 fr .

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

A la- mi-avril s'ouvrira à Genève une
exposition d'un genre asisez particul ier,
dans d'ailleurs incontestable
attrait .

Cette rétrns'Pective réunira , en effet ,
les premiers éléments d'un futur mu-
sée, qui sera comsaoré, non pas à l'une
ou l'autre science — et ne doublera
donc pas le Muséum — mais à l'histoi-
re des sciences à Genève.

C'est il y a un an et demi que s'est
orée ici , sous lai présidence de M. Ray-
mond de Saussure, un comité pour la
créati on du musée en question , initia-
tiv e singuliièrement opportune dans une
ville où Jies sciences, et la botanique
peut-être bien au premier chef , ont
toujours été cultivées avec unie parti-
culière dileotion.

La preuve en est bien qu'en quelque
drix-huiit " mois, et sans même recourir
à la propa gande, tout un intéressant
maitérieJ a déjà pu être rassemblé.

H- Le président du Conseil d'Etat fri-
bourgeols a félicité M. Maxime Quarte-
noud . directeur de l'Intérieur et de
l'agriculture, pour ses vingt ans passés
au gouvernement et pour tout le dé-
vouement qu 'il a mis à son travail.

Pour un nouveau
musée à Genève

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 avril

Température : moyenne : 10,8 ; min. :
6,9 ; max. : 14,9. Baromètre : moyenne :
725,0. Eau tombée : 1,1. Vent dominant ;
direction : sud-ouest ; force : faible Jus-
qu 'à 14 heures, nord-ouest assez fort
ensuite. Etat du ciel :. couvert ou très
nuageux par moments, faible pluie pen-
dant la nuit.

10 avril . Température : moyenne: 10,2 ;
min. : 6,2 : max. : 15,1. Baromètre :
moyenne : 724.9. Vent dominant : direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : modéré
à assez fort . Etat du ciel : variable , cou-
vert à nuageux.

11 avril . Température : moyenne : 9,1 ;
min. : 6,7 ; max. : 11,5. Baromètre :
moyenne : 725,6. Eau tombée : 4,3. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré . Etat du ciel : couvert ;
pluie de 13 h . 15 à 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 9 avril à 6 h.: 429.52
Niveau du lac du 10 avril à 5 h .: 429.51

Prévisions du temps valables jusqu 'à
mardi soir : Pour toute la Suisse : vent
du secteur nord-ouest à nord-est . Ouest
de la Suisse et Valais : d'abord couvert ,
ensuite éclalrcle partielle . Frais. Encore
quelques précipitations dans les Alpes ;
neige au-dessus de 1200 mètres environ .

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse , nord et centre des Grisons : très
nuageux, quelques rares eclaircies. Enco-
re des précipitations, surtout en monta-
gne. Frais.

Engadine et nord du Tessin : en gé-
néral très nuageux ; chutes de neige
éparses.

Centre et sud du Tessin : beau temps.
Température dans l'après-mldl : 20 de-
grés environ.

Un avion indien tombe à la mer
au nord-est de Bornéo

Chargé de journalistes et de délégués communistes
qui se rendaient à la conf érence asiatique de Bandoeng

SINGAPOUR , 11 (Reuter) .  — Selon
des informations non encore confir-
mées, un avion indien qui transportait
des membres de la délégation commu-
niste chinoise à la conférence africo-
asiatique de Bandoung, serait tombé
à la mer à une centaine de milles au
nord de Kuching (Sarawak) , au nord
de Bornéo , alors qu 'il se dirigeait vers
Jakarta.

Peu d'espoir de sauver
les passagers

LA NOUVELLE DELHI , 11 (Reuter).
— Le directeur généra l de l'office in-
dien die navigatio n aérienne a confirmé
lundi cpi'un;,' V <?<apistel>ation > d'Air In-
diia était' tombé- dans la mer au nord
de Sarowak. il a ajouté qu'il y avait
peu die chances -de sauver les passagers.

Le chefy dïe' la. .succursale d'e Air In-
dia > à Hongkong; M. Peter Mohta , a
déclaré que le « Constellation > trans-
portait 11 passagers, 2 journalistes po-
lonais, un nord viatmiamiien et 8 Ch,i-'
mois.

Selon une information en provenance
die Hongkong, les journa listes seraient
MM. Frieddrich Jensen et Jereimi Sta-
nec ; le nord vietnamien serait M.
Vuongpin-Phuon g et les Chinois se-
raient des fonctionnaires subalternes.

Des recherches
,; SINGAPOUR , 11 (Reut er). — Un

Jtydiraviion « Sundarkmd » de k Royal
Slir Force a décollé à Singaipoiir af in
de participer aux recherches (au moyen
dju raidiar) de l'appareil « Constellation »
qVuii ost tombé près de l'île de N attira ,
à quelque 400 km. au nord-est de Sin-
gapour et au nord-est de Bornéo. Tous
les navires sie trouvant dan s la région
ont été priés pair radio die participer
aux recherches.

La catastrophe s'est produite peu
aiprès que le « Constellation » eut lancé
uin SOS à 10 h. 30, heure siuiisse. Huit
minutes plus tôt , il avatit ammancé sa
position sans faine état de dlifioultés
quelconques.

La date de l'élection du président
de la République italienne est fixée

Ce sera le 28 avril
ROME, 11 (Reuter) . — Le parlement

italien a été convoqué le lundi de Pâ-
ques pour le 28 avril af in  de procéder
à l'élection du président de la républi-
que.

Selon la constitution , le président de
la république est élu pour sept ans par
l'Assemblée nationale , c'est-à-dire la
Chambre et Je Sénat siégeant en com-
mun.

Le mandat  du président Luigi Einau-
di , actuel lement  Agé de 81 ans , exp ire
ie U mai. Jusqu 'ici aucun des partis
politiques n'a présenté officiel lement
de candidat. Les pourparlers s'ouvri-
ront ces prochains jours.

Pour être élu , un candidat doit re-
cuei l l i r  sur son nom, dans les trois
premiers tours de scrutin les deux
tiers des voix. A partir du quatrième
tour , la majorité absolue suffi t .  Or,
aucun des grands groupements poli-
ti ques — centre , gauche ou droite —
ne possède la majorité des deux tiers
dans l'actuel parlement.

On prévoit , pour l'élection du prési-
dent , deux scrutins par jour , l'un le
mat in , l'autre l'après-midi.

Outre les 243 sénateurs et les 500
dé putés , ont aussi le droit de vote dix
représentants des territoires italiens

semi-autonomes à savoir trois de Sar-
daigne, trois de Sicile et trois du Tyrol
du sud et un de la vallé dAoste.

Les candidats dont on parle
On ignore encore si M. Luigi Einau-

di , président sortant , solliciterait sa
réélection. S'il en était prié, il serait
vraisemblablement l'unique candidat
capable de réunir sur son nom les
deux tiers des suffrages.

A côté de M. Einaudi , on cite comme
candidats possibles :

M. Cesare Merzagora , 56 ans , prési-
dent du Sénat , élu comme indé pendant
sur une liste clirétienne-démocrate.

Le sénateur Adone Zoli , 67 ans , pré-
sident du parti démocrate-chrétien.

M. Gatano Martino , minis t re  des
affai res  étrangères , 54 ans , libéral.

M. Giuseppe Pella , 53 ans , démo-
crate-chrétien de droite , ancien prési-
dent du conseil.

Le sénateur Ezio Vanoni , 51 ans ,
démocrate-chrétien , ministre du bud-
get.

M. Ferrucio Parri , 65 ans, ancien pré-
sident du conseil et commandant de
partisans pendant la guerre , ancien
membre du parti républicain.

Commission
d'enquête

pour l'Indochine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Laver le général Navarre
d'imputations calomnieuses

Le parlement , d'aiillouirs , dispose
d'un instrument parfaitement adapté à
la recherche de ces fainiiousics rcsipon-
sabiliiliés . Il est pour le moins curieux
die constater qu 'avant même le désastre
de Dien-Bien-Phu le gouvenniemenit La-
niel avait aiceepté Ja création d'une
eoimmission de coordination dies affai-
res d'Indochine. Le moins qu'on pu isse
dlire est qu'elle n'a jaimais fourn i de
irons'eiginipme'nts à personne sur Jies res-
ponsatoiJiités qu'elle était aiptpelée k
éclaircir.

A la vérité ,, c'est parce que rien ne
pouvait ètne espéré d'une conraniission
parleniientaiire que le général Kœnig
s'est finalciinont résolu à constituer une
ooimimiission m lllillaiipe qui , potir être
moins ambitieuse dans ses diesisoiin s,
sera, dm moin s on l'espère, en mesure
de laver Je général! Navarre des impu-
tations calomnieuses que certains mi-
lieux pol itiques n 'ont jarmaiiis cessé de
faire courir sur Jiui.

M.-G. G.

LU. R, S. S. dénonce
ses |p.actes avec

Londres et Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux diplomatiques an-
glais, on estime que le gest e soviétique
— quii nie saurait, en soi, répondre à
aucun huit lunatique — constitue le dé-
but d'iuime nioanve'lll e offensive, dirigée,
cotte fois-ci , contre la mise en appli-
cation des accords de Paris.

Enfin , on fait remarquer à Londres
que le gouvernement soviétique, en dé-
cidant d'annoncer cette mesure à la
veille die l'ain'ivée du chainicelier autri-
chien, Julius Raab, à Moscou, et de
l'aeornnaigner d'unie nouvelle note sur
l'Autriche, semble vouloir de nouveau
lier les deux questions — alliemainidie et
autrichienne. ¦• '}. •

... ni à Paris
PARIS , 10 (A.F.P.). — On estime, à

Paris, que l'initiative soviétique n'est
pas nouvelle ; mais elle est injustifiée,
et on la regrette. On ne vont pas de
raison de suippnimer une garantie de
sécurité de l'Europe, que la France dé-
sirait maintie/nir.

M. Edgar Faure souhaite
une réunion des «quatre»

d'ici à la fin juillet
WASHINGTON, 11 (A.F.P.) — Dans

une diniterview publiée par une grande
revue américaiue, M. Edgar Faure a dé-
claré être en faveur d'unie conférence
qui se tiendrait « aussitôt que possible »
entre les trois grands et l'U.R.S.S.

Le président du conseil français ex-
prima l'espoir que les ministres des af-
faires étrangères des quatre puissances
se réunissent d'ici la fin du mois d*
juillet , et qu'urne telle conférence soit
suivie d'une réunion des chefs d'Etat
ou de gouvernement.

SI nous voulons obtenir des résultats,
a-t-ll souligné , U faut sans aucun doute
que nous arrivions à nous réunir un
jour à l'échelon le plus élevé.

La France
ne reconnaîtra pas seule

la Chine communiste
Quamit aux questions d'Extrême-Orient ,

M. Faure a déclaré que son gouvern e-
mont avait l'intention de s'efforcer d'ob-
teniiir que toutes les nations occidentales
reconnaissent ensemble la Chine com-
muniste.

Il a indiqué que la France ne recon-
naîtrait pas seule le gouvernement de
Pékin.

Notre succès, a ajouté M. Faure, dé-
,' pend néanmoins de l'attitude que le gou-
. vernement de Pékin adoptera dans l'af-;: faire de Formose.

Le présidient Faune estime à ce pro-1 pos que Jes îles de Quemoy et de Matsu
ne sont pais importantes en elles-mêmes,
mais que leur possession implique ries
[questions de prestige « qu 'il est difficile
die résoudre ».

Le chancelier
d'Autriche
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une première déclaration
de M .  Raab

MOSCOU. 11 (Reuter) . — A son
arrivée à Moscou , le chancelier d'Au-
triche , M. Julius Raab , a déclaré au
microphone :

Voilà dix ans que la grande armée
soviétique a libéré l 'Autriche de de
l'Allemagne hitlérienne. Aussi sommes-
nous venus à Moscou , afin de contri-
buer au renforcement de la paix .

Bonn se félicite du voyage
RONN , 11 (O.P.A.). — Les milieux

gouvernementaux die Bonn se félicitent
du voyage à Moscou de M. Julius
Rarn ib, cluancelier Céderait d'Autriche. Ils
expriment l'espoir que oe voyage cons-
tituera un bon début pour de nouveaux
pourparlers entne l'Est et l'Ouest ce
qui ooutnihuerait à détendre la situa.
tion intiennationaile.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE , à Albi , M. Vincent Au-

riol , ancien président de la ré publ ique ,
a prononcé devant le congrès de la fé-
dération mondiale  des Anciens com-
battants  un discours dans lequel il
s'est élevé contre ceux qui assignent
à la France un rôle de « second plan ».
Le dit congrès a voté , par ailleurs , une
résolution réclamant une conférence à
quatre avant l'application des accords
de Paris.

En ANGLETERRE , M. Churchil l  —
qui a reçu un télégramme du pape à
l'occasion de sa démission — est par-
ti pour la Sicile où il prendra quel ,
ques vacances. L'archevêque de Can.
torbéry — qui se trouve actuel lement
au Cap — a démenti les propos qui
lui avaient été prêtés et selon les-
quels il aurait déclaré qu 'il n'y avait
rien de vrai dans l ' idylle du capitaine
Townsend et de la princesse Mar-
garet. Le leader de l'opposition , M.
Attlee , est arrivé au Canada pour une
tournée de conférences.

En ITALIE, on signale un nouvel
échec ries listes communistes aux élec-
tions des comités d'entreprise d'une
grande usine de . Bologne.

En AUTRICHE , le mauvais temps a
sév i pendant les fêtes de Pâques. Tem-
pêtes de neige et chutes de pluie ont
causé des dégâts; Des pertubations sur les
lignes ferroviaires . Des skieurs ont été
signalés comme étant en danger. Le
Danube a débordé en plusieurs endroits.
— Par ailleurs , un ballon suisse, le
Zurich III , piloté par un de nos com-
patriotes , M. Fred. Dolder , et ayant à
bord le ministre autrichien du tou-
risme, a atterri en zone soviétique. On
a cru d'abord que les deux person-
nes avaient été arrêtées. En réalité , les
autorités russes d'occupation les ont
simplement invités à déclarer leur iden-
tité.

En GRÈCE , à Athènes , les étudiants
ont tenté de fomenter une émeute dans
le centre rie la ville , en manifestant
contre l'Angleterre à propos de Chypre.

Le CONSEIL DES ÉGLISES BRITAN-
NIQUES a invité une délégation dea
Eglises russes à se rendre en Angle-
terre, en juin.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , on
annonce que le jeune Lysikov , âgé de
IB ans qui avait « choisi la liberté » et
s'était réfugié à Berlin.Ouest , a été
remis aux autorités soviétiques par la
haute -commission américaine.

A LA NOUVELLE DELHI , la con-
férence pré lêminai re  à la conférence
africo-asiat ique de Bandoeng a pris fin.
Plusieurs résolutions dans le sens d'une
libération des peuples de couleur et
d' une coexistence avec l 'Union soviéti-
que ont été votées.

Le GOUVERNEMENT INDIEN a re-
mis une nouvelle  note de protestation
au Portugal au sujet de Goa.

Au TONKIN , un accord concernant
les charbonnages a été conclu entre lo
gouvernement d'Ho-Chi-Minh et la So-
ciété française détentrice de ces char-
bonnages. Celle-ci sera indemnisée.

En CHINE, les nationalistes de For-
mose font  savoir qu 'une attaque na-
vale des communistes a été repoussée
à l'ouest de Quemoy. Les journaux
de Pékin , revenant sur l'affaire Kao
Kany (ce leader communiste qui s'est
suicidé parce qu 'il n'était plus d'ac-
cord avec Mao Tsé Tung) insistent
sur la nécessité de surveiller davantage
les membres du parti et d'étouffer dans
l'oeuf tous les comp lots.

M. Stevenson , qui fut  le concurrent
malheureux du président Eisenhower
a fait sa rentrée politi que aux ÉTATS-
UNIS précisément en parlant du pro-
blème chinois. Dans son idée, plutôt
que de défendre Quemoy et Matsu , 11
faudrai t ,  obtenir de la Russie qu 'elle
condamne avec les puissances occiden-
tales toute politique de force à For-
mose.

En IRAN , les mobiles du récent
changement de président du conseil res-
tent mystérieux. On avait dit que le
général Zahedi démissionnait pour rai-
son de santé, parce qu 'il devait se
rendre à Hambourg pour se faire • soi-
gner. Mais voici que son successeur,
M. Ala arrive à Paris... pour y subir
une opération chirurgicale. Le comble,
c'est que M. Zahedi a disparu au cours
riu voyage aérien qui le menait de
Téhéran à Hambourg. A quelle escale
s'est-il volatilisé ?

Le pape souhaite
que l'énergie atomique

soit mise au service
de la science
et de Thomme

PAQUES A ROME

CITÉ DU VATICAN , 11 (A.F.P.). —
Le paipe, aippairaiiisant pour la première
fois diepuis sa maladie de décembre
dernier à la loggia centrale de la ba-
silique , surmontée d'un Iraldaquin, a
donné la bénédiction « urbi et orb i »
à unie foule conisidlôra'biie qui se pressait
sur la place Saint-Pierre, après avoir
adressé un message die Pâques radio-
diffusé aux fidèles dm monde entier.

La foul e a longuement acclamé le
Saint-Père, avant et après son discours,
et les fidèles sie sont agenouillés et
signés en recevant la bénédiction.

Le saint père a souhaité aiivlemiment
qmie l'énergie nucléaire puisse être em-
ployée exclusivement pour les progrès
de l'huimaint té.

Nous avons observé sans anxiété ni
tremblement les récents progrès qui ont
permis de mener à bon terme la tenta-
tive de propulser un navire avec l'éner-
gie tirée de transmutations nucléaires ,
employant finalement ces forces non à
détruire, mais à servir l'homme. Nous
ne pouvons pas ne pas souhaiter et Im-
plorer du ciel que l'homme les -ait
toujours plus à sa disposition et puisse
toujours mieux les dominer.

Nous exhortons les hommes de scien-
ce et de bonne volonté à persévérer avec
audace et confiance dans l'étude théori-
que et expérimentale des préparations
et matériaux productifs, de manière à
atteindre une production notable d'éner-
gie facilement accessible , qui serve là où
il faut, et contribue à diminuer la
pression du besoin et de la misère.

On n'y va pas
de main morte au Yémen

Sept des instigateurs
du complot sont dé jà  exécutés

et deux f rè res  du roi
sont condamnés à mort

TAEZ, 11 (A.F.P.). — Sept des fo-
mentateurs du complot ourdi contre
le roi Ahmed du Yémen ont été exé-
cutés.

Les princes Self el Islam Abdallah
et Self el Islam Abbas , frères du
roi, condamnés à mort , sont détenus
à Taez.

Assemblée de la Croix-Rouge
La section des districts de Neuchâtel

et du Val-de-Ru z de la Croi x -Bouge
suisse a fixé son assemblée générale au
mercredi soir 13 avril , à. la Grande salle
des conférences . Après la partie adminis-
trative , on entendra une conférence du
Dr Jean Thurler , qui vient de rentrer
d'une mission pour la Croix-Rouge au
Cambodge, au Viêt-nam et au Laos.
Au cours de la cérémonie , des donneurs
de sang recevront l'Insigne honorifique
du Centre de transfusion de Neuchâtel
pour le don réitéré et si éminemment
utile de leur sang.

Comnuiniqués

LA VIE NATIONALE

Le bilan de la société au 31 dé-
cembre 1054, examiné par Je conseil
d'administration dans sa séance du
5 avril 1955, présente un solde actif
de Fr. 44.450.647 ,32 à la disposition
de l'assemblée générale.

Ce montant  comprend :
Fr. 36.423.323,73 solde du compte de

profits et pertes pour
l'exercice 1954.

Fr. 613.508,28 provenant des divi-
dendes 1953 déclarés
en décembre 1953 et
avril 1954 sur les
actions de fondateur
de Unilac , Inc.

Fr. 7.413.815,31 report à nouveau de
' 1953.

Proposition du conseil d'administra-
tion à l'assemblée générale :
— Distribution d'un dividende brut de

Fr. 45.— par action payable dès
le 5 mai 1955.

— Report à nouveau de Fr. 7.325.747,62
après tantièmes et allocations pro-
posés à la « Réserve spéciale » et
à la t Réserve pour égalisation de
dividende ».

Assemblée générale ordinaire des
actionnaires le mardi 3 mai 1955, à
Zoug.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.

Le conseil d'administrat ion de la
société , dans sa séance du 5 avril 1955,
a approuve les comptes pour l'exercice
écoulé , montrant  un bénéfice net de
S 2.669.743,51 qui, ajouté au bénéfice
reporté de 1953, $ 1.989.020 ,11, donne
un total de bénéfices accumulés de
$ 4.658.763,62.

Le dividende intérimaire pour l'année
1954 de $ 2 ,25 par action ordinaire
(coupon No 21) et de $ 18,75 par
action de fondateur , mis en paiement
dès le 7 décembre 1954, a absorbé
S 1.568.250 ,—, laissant ainsi à dispo-
sition un solde de $ 3.090.513,62.

Le conseil d'administration de la
société se propose de décider l'utili-
sation suivante de ce solde, dans sa
séance du 25 avril 1955 prochain :
1. — Paiement d'un di-

vidende f ina l  pour
1954 de $ 1.50 par
action ordinaire
contre remise du
coupon No 22 , et
de $ 12.50 par
action de fonda-
teur $ 1,045,500.—

2. — Solde reporté à
nouveau . . . .  $ 2,045,013.62

UNILAC, INC. - PANAMA CITY

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Franklin , grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique , rétablit  la ré-
gulari té  des fonct ions naturelles , sup-
prime la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion dis-
paraissent : les maux de tête passent.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Plus d'intestin paresseux

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
Monsieur et Madame ng Laurent CHAPUIS ont le g

n p laisir de faire part de leur U
a mariage qui a eu lieu, à Nice , n
g dans l'intimité , le 7 avril. S
n nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn

La Chambre
ratifie les accords de Paris
LUXEMBOURG, 6 (Reuter). — L'uni-

que Chambre luxembourgeoise a ratifié
mercredi , par 48 voix contre 3, les ac-
cords die Paris.

LUXEMB OUR G

D' Jules BARRELET
ABSENT jusqu'au 17

L'aide militaire serait portée
à 1225 millions de dollars

WASHINGTON , 11 (Reuter) . — Le
président Eisenhower envisage un nou-
veau programme d'aide militaire et éco-
nomique d'un montant de 3530 mil-
lions rie dollars dont le 60 % serait des-
tiné aux pays, d'Asie, et Je reste à
l'Europe , à l'Amérique latine et au Pro-
che-Orient .

Le président demandera au Congrès
d'approuver ce programme le 15 avril,
soit trois jours avant l'ouverture de la
conférence des pays d'Asie et d'Afrique
à Randœng. Pour les pays de la zone
asiatique , qui va du Japon à l'Afgha-
nistan , le programme prévoit 915 mil-
lions pour une aide économique et
technique directe et 1225 millions pour
une aide militaire directe et indirecte,
ce qui représente par rapport aux chif-
fres de l'année dernière une augmenta-
tion de 48 %.

La commission économique
pour l'Asie réclame

5 millions de dollars par an
TOKIO , 11 (A.F.P.) . — La lime ses-

sion de la commission économique pour
l'Asie et l'Extrême-Orient (E.C.A.F.E.)
s'est terminée jeudi . Elle a adopté nn
rapport de 200 pages et a décidé que
in prochaine session aurait lieu aux In-
des.

Le rapport de l'E.CA.F.E., qui sera
soumis à la conférence générale du
conseil économique et social de l'O.N.U.
en jui l le t  prochain , exprime son opti-
misme quant  au développement écono-
mique de l'Asie, mais souligne que les
progrès dans la zone de l'E.CA.F.E. ne
sont pas encore suff isants  pour porter
le revenu et la consommation en vi-
vres de l'Asie au-dessus riu niveau de
l'après-guerre. Cinq millions de dol-
lars rie capital étranger devront être
investis chaque année en Asie afin d'y
permettre les progrès économiques né-
cessaires, estime le rapport.

L'une ries plus remarquables décisions
prises durant cette session a été la
création , au sein du secrétariat de l'E.
C.A.F.E., d'une section spéciale pour
l'étude du développement économique
régional et l'établissement de plans.
Cette décision a été appuyée par l'Inde,
Ceylan , la Rirmanie , l'Indonésie, le Viet-
nam , le Japon et la France , mais com-
battue par un certain nombre de délé-
gations.

M. Eisenhower demande
915 millions de dollars
pour l'aide économique

à l'Asie

CINÉMAS
Théâtre : 20 h . 30, Les conquérants de

Dodge City.
Rex : 20 h . 30, Le prince au masque

rouge.
Studio : 20 h. 30, Cadet Rousselle.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Histoire de

trois amours; 17 h. 30, Les amants
de Tolède.

Palace : 20 h. 30, Patte de velours.

CARNET DU JOUR

_ LA ROTONDE _
Jusqu'à vendredi 15 avril

AU BAR
vous pouvez applaudir

«D OLORÈS»
dans son numéro unique

au monde
Pour les vins du pays

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

TOUTE SÉCURITÉ



CHR ONI Q UE RÉGI ONALE
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Les Justes resplendiront com-
me le soleil dans le royaume da
leur Père.

Matt . 13-43.
Madame Germaine Zbinden et ses

enfants  Ginette et Jean-Claude , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Jean Wirz-
Zbinden et leurs enfants Marl yse et
Jean-Jacques, à Râle;

Madame et Monsieur Ad. Brennwald-
Zbinden et leur f i ls  Roland , à Gran-
ges;

Madame et Monsieur Max Blum , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Bcesiger
et leurs enfants Antoinet te  et Pierre-
Alain , à Nidau,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la •douleur d'annoncer le dé part
de

Monsieur

Fritz-Louis ZBINDEN
leur cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui subitement dans sa
51me année.

Le Landeron , le 9 avril 1955.
L'enterrement aura lieu mardi

12 avril , à 15 h. 15.
Culte pour la famil le , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part pour les personnes Involontairement
oubliées.

Le comité de la Société f ra term
de prévoyance de Cortaillod a le rej
d'informer ses membres du décès

Monsieur James VOUGA
secrétaire-caissier de la société.

Pour les obsèques, auxquelles
sont priés de prendre part , prière
consulter l'avis de la famille.
SB

La direction et le personnel de
Borel S. A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Gerald HUTHER
au service de l'usine depuis 1937.

Us conserveront de lui le meilleur
souvenir.

Peseux, le 12 avril 1955.

L'Kternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Madame et Monsieur Roger Curty
et leur fille, à Lausanne ;

Madame Christiane Hiither et son
fils; à Neuchfttel;

Madame et Monsieur René Mottaz et
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame G. Hiither-Hiriquet , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gerald HUTHER
leur cher père, grand-père, fils , frère,
oncle et parent enlevé subitement à
leur affection dans sa 56me année.

Colombier, le 10 avril 1955.
L'enterrement aura lieu, à Colom-

bier, le 12 avril, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, au

domicile mortuaire, route de Pla-
neyse 1.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame James Vouga-Heuby et
fille Jeannine, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Emile Vouga
leur fille Annette, à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Voi
et leurs enfants Claude-André et Je.
Jacques, à Colombier ;

Madame Jeain Heuby-Lamdiry, sies
fants, petits-enfants et arrière-peti
enfants,

ainsi que les familles parentes
alliées,

ont le grand chagrin de faire p
du décès de

Monsieur James VOUGA
leur bien cher époux , papa , fn
beau-frère, beau-fils , oncle , neveu
parent que Dieu a repris à Lui , ap
une courte maladie, dans sa 42me
née.

Cortaillod , le 11 avril 1955.
Maintenant, Seigneur, que pi

Je espérer ? En toi est mon
pérance.

Psaume 39 : t
L'ensevelissement aura lieu mercr

13 avril, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Mario Zimm
manu et leurs enfants Marilène
Phili ppe, à Lausanne;

Monsieur et Madame Ernst Baue
Hunziker, à Zurich;

Monsieur et Madame Alfred Stocl
et leurs enfants Vreni et Erika,
Zurich ;

Mademoiselle Alice Schmid , à Zuri
ainsi que les familles parentes

alliées, Kônigsdorser, Hunziker , J
penzelier, Weber, Muller, Gabriel, B
sin, Hermann, Spiissy et Zimmerma

la famille Rodolphe Gilly, à <
nève,

ont la profonde douleur de fa
part du "décès de

Madame

veuve Emmy CAMPELL
y née HATZ

leur chère tante, nièce, cousine,
rente et amie, enlevée subitement
leur tendre affection, dans sa 58me ;
née.

Genève et Zurich, le 11 avril 195Ï
Je suis la résurrection et

vie celui qui croit en moi vl
quand même il serait mort.

Jean lll : 2f
L'incinération aura lieu mercr

13 avri l , à 16 h. 15, au crématoire
Saint-Georges, à Genève, où le co
est déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire p

Son souvenir et son bon sour
resteront toujours dans nos ccev

Madam e Léopold Kilchenmann - Mi
nier, à Villiers;

Madame veuve Charles Kilchenmai
Niederhauser, ses enfants et petit-f
à Boudry ;

Monsieur Tell Monnier, à Dombr
son;

Monsieur et Madame Gilbert Mi
nier et leur fille, au Côty ;

Monsieur Claude Monnier et
filles, à Dombresson ;

Mademoiselle Yvonne Monnier,
Dombresson,

ainsi que toutes les familles ]
rentes et alliées,

font part à leurs parents, amis
connaissances du décès de

Monsieur

Léopold KILCHENMANN
leur très cher époux, beau-frère, oni
cousin et ami , qu'il a plu à Dieu
reprendre à Lui , aujourd'hui lur
dans sa 58me année, après une crut
maladie supportée avec grand coura

Villiers, le 11 avril 1955.
Soutiens-mol selon ta prome

alin que Je vive.
Et ne me rends point eon

dans mon espérance I
L'ensevelissement aura lieu je

14 avril, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Villiers.
Départ de Villiers, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire p

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier tué
en Valais

(c) Samedi, un jeune Chaux-de-Fonnier,
M. Jean Martin, âgé de 22 ans, domi-
cilié rue Fritz-Courvoisier 2, qui se
trouvait à Sierre chez des parents, a
fait une chute à motocyclette, en tom-
bant dans un ravin d'une hauteur d'une
dizaine de mètres. Il est décédé des
suites de ses blessures. Son petit frère
qui se trouvait avec lui est ..très grave-
ment blessé.

Le trafic du train paralysé
dans le tunnel des Loges

(c) Au début de l'après-midi de samedi,
um vagon transportant die la paille et
montant à la Ghaïux-de-Fonds, a arra-
ché des supports de la ligne électrique,
on franchissant le tunnel des Loges.
Le train suivant fut immobilisé au mi-
lieu du tunnel et obligé de revenir
aux Hauts-Genieveys.

Pendaint les réparation s qiui fuirent
immédiatement entreprises, deux autres
convois o.rut été retenus aux Hauts-
Gemeveys et à Chamibrelien . Les voya-
geurs se rendant à la Chaïux-die-Fonds
oint été transportés en cams à travers la
Vue-des-Alpes. Le train qui partait die
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel a été
aiusisii imimobilisé un certain temips aux
Convers.

- Vers 16 heures, le trafic a été rétabli
normalement.

Les fêtes de Pâques
(c) Pendiant les fêtes de Pâqiuies, un
temps maussade a régné dans les Mon-
tagnes. La grande majorité des fabri-
ques ayant fermé samedi, le nombre
des partants a été nombreux.

Lundi, la gare a connu un trafic
tirés iimportaint ; pas moins d'une
vingtaine de trains spéciaux ont été
mis en oiraullatiioa pair les C.F.F. pour
ramener à leur domicile les prome-
nieurs.

Une automobile
contre un poteau électrique

(c) Dimanche après-midi, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route dos Joux-Denrières. Une automo-
bile, occupée pair deux personimes, qui
revenaient dies Planchettes, en voulant
éviter um enfant traversant la route,
s'est jetée contire un poteau électri-
que. Sous la violence du choc, les occu-
pantes, deux soeurs, âgées d'unie cin-
quantaine d'années, ont été blessées ;
l'une d'elle souffire de côtes cassées et
l'autre de blessiures au visage,

LE LOCLE
Les fêtes pascales

(c) Elles n'ont pas été favorisées par
le beau temps. Quelques belles eclair-
cies se sont produites le jour de Pâ-
ques et c'est tout. Le temps maussade
n'a pas empêché un fort exode de la
population. Les C.F.F. ont fait de bon-
nes affaires. Les retards n'ont pas été
par trop considérables. La circulation
automobile en direction de la France
a été très intense.

Les églises ont vu une belle affluence
de fidèles.

AUX MONTAGNES ^

Joie de Pâques
(c) Les fêtes de Pâques annoncées rie
grand matin par le choral « A Toi , la
gloire » de Haendel , joué par la fan-
fare de la Côte-aux-Fées et la sonnerie
des cloches ont été marquées par la
première communion ries catéchumènes
qui avaient ratifié vendredi saint le
vœu de leur baptême. Le service divin
fut  embelli par un beau chant du
Chœur mixte.

IVOIRAIGLE

On se souvient que l'année der-
nière nous avions eu des Pâques
blanches, avec neige , grésil , vent
glacial. Et pourtant  la f ê t e  de la
Résurrection tombait quinze jou rs
p lus lard qu 'en 1955.

Cette année , le printemps a f a i t
un petit  e f f o r t .  Le thermomètre
n'est pas monté au-dessus de 15 de-
grés ni descendu au-dessous de
quel que 6 degrés. Le ciel s'est , de
samedi à lundi , lentement couvert.
Dimanche, il g eut une ou deux
eclaircies, presque des « coups de
chalumeau ». Lundi , hélas ! c'était
la p luie, mal venue pour les pro-
meneurs, mais bienvenue pour  les
jardins !

Le temps n'a pas empêché de
nombreux Neuchâtelois de se dé-
pagser en allant par la route et le
rail sous d'autres cieux. Ceux qui
restaient au pays natal f ê tèren t  Pâ-
ques selon la tradition, avec œ u f s
teints , fr iandises cachées dans les
jardins pour les gosses, « pont » ré-
parateur après l'hiver et petites pro -
menades en f o r ê t .

X X X
Les f ê t e s  de Pâques ont été mar-

quées par des cultes très f réquen tés

le coût de la vie, l'ont inquiétée.
Aussi les participants à cette séance

sont-iiis airrivés à la conclusion qu'urne
•réunion de tous les intéressés est ur-
gente et indispensable pour aboutir à
un accord général.

m
Vendredi-Saint , outre les cultes

du matin , le service liturg ique de la
Passion a réuni de nombreux f idè -
les le soir au temp le du Bas.

X X X
Le t ra f ic  a été important tant sur

les routes que sur les trains. Ces
derniers étaient bondés. La gare de
Neuchâtel a connu une activité f i é -
vreuse hier soir. Plusieurs trains di-
rects étaient dédoublés.  Les trains
spéciaux venant de Paris ont été
dirigés sur Berne et sur Bienne. Des
trains sp éciaux fu ren t  également
mis en service sur la ligne des Mon-
tagnes. En f i n  de soirée, les retards
sur les grandes lignes étaient de
vingt à trente minutes.

La Société de navigation, qui à
repris ses services dominicaux de
printemps, a transporté sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat quelque
deux mille promeneurs , dont la
moitié dimanche.

Sur les routes ont d é f i l é  des véhi-
cules de tous les cantons et de p lu-
sieurs pags étrangers, de France et
d 'Allemagne en particulier. Les hô-
tels de la ville étaient combles.
Beaucoup de confédérés  et des
étrangers, Français pour la p lupart ,

-"-...wrt.s "loivo" ity cb'iii./ ) it>a:,"^r"ia cuvic-
giale et au temp le du Bas, où la
fou le  remp lissait ces sanctuaires,
avait lieu la p remière communion
des catéchumènes.

L'après-midi de Pâques , à lk heu-
res et demie, un culte a été célébré
au cimetière de Beauregard pour
une nombreuse assistance.

A 17 heures avait lieu , au temp le
du Bas , un concert sp irituel donné
par Mlle Ariette Chédel , alto , de
Corcelles, et M. Herbert Haas, orga-
niste du temple du Bas.

Les fêtes de Pâques ont été moins
hivernales que Tannée dernière

La commission scolaire et le corps
enseignant de Landeron-Combes a le

I pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz-Louis ZBINDEN
secrétaire de la commission scolaire.

> Elle gardera de ce fidèle collègue et
ami le meilleur des souvenirs.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Au sujet
du musée des Beaux-Arts

Monsieur le rédacteur,
« Aléa Jacta est ». — H faut être en

colère pour trouver en sol des réminis-
cences de cette langue passée I

Que ce soit en latin ou en français,
le sort en est jeté et grâce à la com-
plaisance des autorités communales, de
la direction des musées et de son ad-
joint le conservateur du musée- des
Beaux-Arts, qui est en même temps se-
crétaire du comité de la société des
amis des arts, notre musée, du moins
son aile ouest, va être transformée en
succursale de la Rotonde. A partir de
Jeudi , les dirigeants des ventes aux en-
chères de la Rotonde ont pris possession
de notre musée.

Comme me l'écrivait, en date du
24 mars dernier, une personnalité bien
connue de Neuchâtel: « Votre lettre ou-
verte de ce matin, que Je Ils dans la
« Feuille d'avis », exprime exactement ce
que J'ai sur le cœur. Je vous en remercie
au nom de feu M. Pierre de Meuron,
Louis de Meuron et Pierre Godet, qui,
J'en suis sûr, se retourneraient dans
leur tombe, s'ils apprenaient de pareils
procédés. »

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur, croyez à mes meilleurs sen-
timents.

Wllly RUSS,
conservateur honoraire.

Réd. — Par cette lettre , nous pensons
mettre le point f inal  à la controverse
qui s'est instituée à ce sujet dans nos
colonnes.

Correspondances

(c) Mercredi soir, le chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » a visité Jes
hôpitaux Pourtalès et de la Providence
où, par de beaux chants de son réper-
toire, il procura quelques instants de
plaisir aux malades.

SERRIÈRES
Une moto heurte une auto
au carrefour du Dauphin

(c) Lundi , peu après midi , une moto-
cvclette, portant plaques genevoises et
se dirigeant vers Auvernier , est allée
se jeter contre une voiture venant de
la rue Martenet et qui s'apprêtait à
tourner vers la ville après avoir mar-
qué le stop devant l'hôtel du Dauphin.
L'occupant du siège arrière de la moto ,
un enfant de sept ans, fut relevé légè-
rement blessé au pied. Il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles pour y recevoir
des soins et il pouvait quitter l'éta-
blissement durant l'après-midi.

L'auto a eu une aile avant endom-
magée et la moto son avant enfoncé.

LA COUDRE
four les malades

Les réunions
de la semaine sainte

Sous les auspices de l'Alliance évan-
gélique de Neuchâtel trois réunions de
la semaine sainte ont eu lieu mardi,
mercredi et Jeudi passés, à la Salle des
conférences, sur : «La Croix : sagesse de
Dieu, justice de Dieu, amour de Dieu ».

Du gaz s'enflamme
dans une cuisine

. Les premiers secours sont intervenus
samedi à 11 h. 10 dams un appartement
du Vauseyon , où du gaz s'était enflam-
mé à l'extrémité dJune conduite, dan.s
une cuisine, à la suite d'une défectuosité
du tuyau en caoutchouc. Une paro i de
bois avait pris feu. Le début de sinis-
tre avait pu être maîtrisé quand les
agents arrivèrent sur place.

Feu de cheminée
¦ Un violent feu de cheminée a éclaté
samedi à 10 h. 50 à la rue de l'Hôpi-
tal 15. Les premiers secours sont imter-
venius et ont assuré unie surveillance.

Nuit agitée
Peu aiprès minuit, dans la nuit die sa-

medi à dimanche, dans un établissement
public, un individu pris de boisson a
frappé un consommateur et lui a déchi-
ré son veston. Il a été ainrèté par la
police locale.

Cette dernière a également mis à
l'ombre à 3 heures du matin un indivi-
du ivre qui avait injurié et frappé la
tenianoiène d'un cercle de la* ville.

Fausse alerte
Hier à 15 h. 50, le poste des premiers

secours était avisé que die la fumée sor-
tait du rez-die-chaussée de l'immeuble
Parcs 105. C'était une fausse alerte due
au mauvais tirage d'un fourneau.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit sa-

medi à 15 h. 15 à l'avenue du ler-Mans
entre une fourgonmiette qui bifurquait
vers la rue de l'Orangerie et une moto-
cyclette. -Légers dégâts matériels.

Le doyen du canton
a fêté ses 102 ans

M. Jean Schutz, qui est né le 10 avril
1853, est enibré le dimanche de Pâques
dans.sa cent troisième année. Ses inti-
mes l'ont fêté dams son domicile die la
irne des Parcs 21.

Une petite cérémonie, à laquelij ie pren-
dra part le Conseil d'Etat « in corpore »,
aura lieu jeudi prochain en l'honneur
du doyen du canton de Neuchâtel.

Lfl VILLE |

La semaine dernière décédait dans le
petit village de Châtillom, près d'Esta-
vayer, à l'âge de 59 ans, des suites de
la grippe, M. Edmond Lambert, céliba-
taire, qui vivait seul dan s un immieuble
situé un peu on diehors de la localité.
Comme il n'avait pas d'héritier en ligne
directe, un inventaire au décès fut or-
donné. Mais quand le juge de paix se
présenta , il ne trouva que fort peu d'ar-
gent liquide. Or, an pensait que le dé-
funt devait avoir gagné pas mal d'ar-
gent comme revendeur de produits agri-
coles ot les gens du village le savaient
assez fortuné.

On conçut dès lors l'idée que l'airgent
devait être caché. On fit fouiller le jar-
din de M. Lambert au moyen d'un dé-
tecteur de métaux , fourmi pair um arse-
nal. L'idée était bonne puisque, après
quelques sondages, on découvrit plu-
sieurs boîtes en fer blanc contenant en
pièces de monnaie un montant de 9900
francs, qui fut remis au ju ge de paix
d'Estavayer, à la disposition des héri-
tiers éventuels

FONT
Issue mortelle d'un accident
Le jeune Gilbert Carrard, âgé de six

ans, qui était entré en collision, en
traversant la chaussée, avec une auto-
mobile au centre du village de Font,
est décédé samedi , des suites d'une
fracture du crâne.

CHATILLON
La fortune du défunt

était enterrée

RIENNE
Deux motocyclistes blessés

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
à l'intersection de la rue Dufour et de
la rue de Nidau , un motocycliste,
ayant un passager sur le siège arrière,
a été heurté par une voiture. Légère-
ment blessés tous deux , les motocy-
clistes ont été conduits à l'hôpital
du district.

Un attelage heurté
par une voiture

(c) Dimanche matin, à la rue du Mou-
lin , un char attelé par un cheval a été
heurté par une voiture. L'animal a été
blessé et la voiture a subi quelques
dégâts.

Violente chute d'un cycliste
(c) Dans l'après-midi de dimanche,
une voiture est entrée en collision avec
un cycliste à l'intersection de la rue
du Dépôt de Sel et de la rue du Débar-
cadère. Le cycliste, violemment pro-
jeté à terre, a dû être conduit â l'hô-
pital du district, souffrant de blessu-
res à la face.

II tombe dans un escalier
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un habitant de Bienne , M. Favre, domi-
cilié à la rue du Rosius, a fait une
chute dans un escalier et s'est blessé
assez sérieusement à la tête. Il a dû
être transporté à l'hôpital du district.

Un jeune cycliste
happé par une auto

(c) Lundi après-midi , un jeune cycliste
a été happé par une auto à la rue de
l'Hôpital. Relevé avec une commotion
cérébrale, il a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth par les soins de
l'ambulance de la police municipale.

MORAT
Les cadets auront leur musique

Les cadets de la vill e de Morat,
qu'on voit évoluer dans les grandes fê-
tes, notamment à l'anniversaire de la
bataille de 1476 et aux promotions
scolaires, n'avaient pas, jusqu 'ici, de
musique. On se rend compte, outre la
difficulté financière , de la tâch e assez
ardu e qui consiste à former de très
jeunes instrumentistes, qui doivent
sans cesse être renouvelés. Malgré cela,
sur l'initiative du professeur Fiuckiger ,
l'organisation d'une telle musique a
été approuvée par la municipalité. Les
frais seront modi ques, et on espère que
cette petite fanfare pourra se produire
dans le courant de l'été déjà.

j RÉGIONS DES LACS

(c) Une jeune fill e qui cheminait sur
la route Yverdon - Sainte-Croix , a été
accrochée et renversée, à l'entrée de
Montagny, par un char que remorquait
un tracteur. Elle souffre de blessures
au ventre et aux genoux.

GRANDSON
Un scooter contre un mur

(c) Dimanch e, vers 14 heures, un scoo-
ter bernois, monté par M. et Mme Sch.,
circulait entre Gnamdson et Yverdon.
Aux Combes, il croisa une voiture au
moment où une moto doublait celle-ci.
Le conducteur du scooter perdit la
maîtrise de sa machine et vint se je-
ter contre Je mur bordant la chaussée.
Le couple fit. une chute violente.

M. S. a été atteint de diverses bles-
sures et sa femme a eu une clavicule
fissurée. Tous deux sont à l'hôpital
d'Yverdon.

MONTAGNY-SUR-YVERDON
Une passante blessée

(c) Hier matin à 10 h. 50, une voiture
lausannoise p ilotée par un apprenti
conducteur non accompagné circulait
sur la rout e Yvonand-Rovray. Arrivée
au lieu dit « Cul-de-la-Golaz », l'auto
dérapa dans un virage en épingle à
cheveu et accrocha, sur sa gauche, une
voiture d'Yvonand qui arrivait en sens
inverse. Il n'y a pas de blessé, mais
des dégâts matériels très importants.

YVONAND
Une voiture dérape

et en accroche une autre

PAYERNE

Un cadavre découvert
dans la Broyé

Dimanche après-midi, le corps diurne
femme a été trouvé dans la Broyé,
près diu Pont-Neuf, non loin die Missy.
Il a été transporté à îa morgue de
^hôpital de Payerne, où umie autopsie
a été faite. La justice ouvrit une en-
quête qui sie montra dêliicatbe car aucun
indice ne révélait au premier moment
^identité dé Ja victime.

Lundi, la gendainmierie a réussi à
Identifier le corps. II s'agit de Mlle
Anna Maiyor, âgée de 52 ans, domiciliée
à Payerne, mue du Portail.

U n'a pas été possible encorne d'éta-
blir las circonstances de cette mort.

VALLÉE DE lfl BROYE |

MOTIERS
Moto contre auto

(isp) A la fin de la semaine demiiene,
au dangereux carrefour de l'hôtel de
ville, une moto et une auto sont en-
trées en collision. Il en est résulté des
dégâts matériels.

VAL-DE-TRAVERS |
Monsieur et Madame

3. BRUSaHWTUTiKR, Ivan et Marco,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nadia
Clinique Calllet, Genève

46, rue Jacques-Dalphln, Carouge

SAVAGNIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Georges Bedaux , entou-
rés de leurs enfants et patits-enfaints ,
viennent de fêter leurs noces d'or. M.
Bedaux fut garde-police de la commu-
ne durant environ 40 ans il dut quit-
ter ses fonctions un peu prématurément
pour cause de maladie. Le chœur d'Iiom-
mies et les accordéonistes tinu-ent à se
joindre à ce jubilé en allant faire en-
tendre quelques chnmts et morceaux de
leur répertoire.

Pour les malades
(c) Comimie de coutume, vendredi saint ,
le Chœur d'hommes est allé chanter à
l'hôpitail de Landeyeux, èpuis aux Ca-
doillles, ceci pour la joie des malades.

Les cultes de fêtes
(c) Les cultes de la semaine sainte
omit connu l'affJmienice des grands jours
rehaussés qu'ils étaient par la ratifi-
cation des catéchumènes et la participa -

^..ryzf i. •iiii'ei'é"a, , i\ëimmueïv"" ' ™"
Notons enf in  que la f inale  de la

coupe suisse de ballon rond a f a i t
passer par la ville un f l o t  de voitu-
res chaux-de-fonnières, à l'aller et
au retour. Le match du Wankdorf
a. eu pour spectateurs d 'honneur
une f o r t e  délégation du gouverne-
ment neuchâtelois, composée des
conseillers d 'Etat Edmond Guinand ,
Gaston Clottu et André Sandoz, de
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d 'Etat , et du p r é f e t  des Montagnes,
M. Jean Haldimann.

VAL-DE-RUZ

t
Monsieur et Madame Constant Cappa-

Marchello et leur fils César, à Turin ;
Monsieur et Madame César Cappa-

Marchello et leur f i l le  Anita , à Genève ;
Madame et Monsieur Alcide Mpn-

nier , à Travers;
Madame et Monsieur Roland Wùst ,

à Mar in ;
Madame veuve Louis Cappa-Marchel-

lo , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rémo Cappa-

Marchello et leurs enfants , à Fétigny;
Monsieur et Madame Fernand Boil-

lat , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Boillat , à Bienne ;
Madame et Monsieur Alexis  Scarem-

berg et leurs enfants , â Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gerald Munger

et leur fi l le Danièle, à Genève;
Madame Aline Wiist , à Marin;
les familles Salieri , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
maman , tante , cousine et parente

Madame

Marguerite Cappa-Marchello
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me
année , après une longue maladie , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Marin , le 10 avril 1955.
Vous nous quittez, chère et

digne maman, et vous laissez votre
famille en larmes. Vous qui avez
fait votre devoir Ici-bas allez main-
tenant vous reposer près du Père
et jouir de la vie éternelle, en
attendant le doux revoir de ceux
que vous laissez brisés par votre
départ.

L'enterrement aura lieu à Marin ,
mercredi 13 avril, à 13 h,..J,n, ,t v f' Di ori"'ad"Ln63Ùr' 'miixie.'
: la

La direction et le personnel de la
Fabrique d'Ebauches FELSA S. A.,
Grenchen (Soleure)  ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de son chef
du département des pierres ,

Monsieur Louis ZBINDEN
qui fut  un collaborateur fidèle et dé-
voué et un collègue apprécié.

Culte au domicile mortuaire,
i 13 heures.

Une messe d'enterrement sera ce
I brée à l'église de Saint-Biaise, m

credi 13 avril, à 10 heures.

| R. I P.
•îj g Cet avis tient Heu de lettre de faire p

On nous communique :
La commission paritaire de la me-

nuiserie et . charpent e neuchâteloise
groupant des délégations de l'Associa-
tion patronalle neuchâteloise des maî-
tres menuisiers et charpentiers et des
délégués du syndicat F.O.B.B., réunie
le 26 mars écoulé à la Chaux-de-Fonds,
a examiné tous les problèmes soulevés
pair la situation sur le marché dies bois.

La comm i ssion paritaire a approuvé
sans réserve les interpellations qui ont
été développées dans la séance du
Grand Conseil du 15 février 1055 par
les secrétaires de ces deux associations
prof essionn elles.

Depuis, la situation qui semiblniit s'a-
méliorer à l'occasion d'une vente de
bois survenue à Neuchâtel, se trouve
de nouveau compromise à la suite
d'une vente effectuée au Val-de-Travers
et qui s'est faite diams dies conditions
plus désaistreuses encore que les précé-
dentes. Cette marche incessante et in-
justifiée à la hausse des prix du bois
pose des problèmes concernant l'écono-
mie du canton qu'il serait urgent die ré-
soudre.

La commission paritaire profession-
nelle a jugé très sévèremient l'attitud e,
dans cette question-là, des pouvoirs pu-
blois qui ne font .rien pour contribuer
aux efforts accomplis afin die stabil iser
le coût de la vie. Les répercussions die

.io-p,IUI.IU,n lll. lll l U l l  AûuvciTli «iia
et reconnaissant et présentent à sa
famille leurs sincères condoléances.

L'enterrement aura lieu mardi, le
12 avril 1955, à 15 h. 15, au Landeron.

La hausse du prix du bois
inquiète la menuiserie

neuchâteloise

La Patriotique radicale de Landeron-
Combes a le pénible devoir de faire

' part du décès subit de
i Monsieur

Fritz-Louis ZBINDEN
; membre dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, mardi 12 avril, à 15 h. 15.

Veillez et priez.
I Monsieur et Madame René Bonjour ,

à Lignières, leurs enfants et petits-
,' enfants;

Monsieur Georges Bonjour et sa fille,
à Lignières;

Monsieur et Madame Max Bonjour
et leur fille, à Lignières;

Mademoiselle Nelly Bonjour , à Neu-
! châ tel-

les familles parentes et alliées,
i ont le chagrin de faire part du décès1 de

Mademoiselle

Yvonne BONJOUR
t leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
. sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,1 après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 avril 1955.
t (Côte 124).

Tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez
reçu et vous le verrez s'accomplir.

| Marc 11 : 24.
L'incinération aura Heu mercredi

> 13 avril. ,
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.

Madame Jean Kiinzle et son fils
Marcel , à Boudry,

ainsi que les familles Kûnzle et
Heerli , les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean KUNZLE
t leur cher époux , papa , fils , frère, beau-

frère, oncle et parent enlevé subite-
ment à leur tendre affection à l'âge
de 52 ans.

Boudry, le 9 avril 1955.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

. Psaume 121 : 1 et 2.
' L'ensevelissement a eu lieu le lundi
> 11 avril, à 14 heures, à Boudry.

| Le comité des Contemporains Î90S
de Boudry informe ses membres du

1 décès de leur cher et fidèle collègue
et ami,

, Monsieur Jean KUNZLE
L'ensevelissement a eu lieu lundi

12 avril 1955.

t Le chœur d'hommes « Echo de
l'Areuse », de Boudry, a le triste de-

[ voir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean KUNZLE
membre actif de la société.

^ 
L'enterrement a eu lieu lundi

5 11 avril, à Boudry.
Le comité.

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean KUNZLE
i

Eère de Monsieur Marcel Kiinzle, mem-
re actif de la société.

¦ L'ensevelissement a eu lieu le lundi
11 avril , à 14 heures.

¦¦

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean KUNZLE
i

père de Monsieur Marcel Kiinzle, mem-
bre actif.
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