
Deux pactes dénoncés
La dénonciation des pactes anglo-

soviétique et franco-russe n'a pas
suscité de grands regrets en Grande-
Bretagne et en France. C'est que
chacun s'est rendu compte que , de-
puis longtemps, ces instruments di-
plomatiques étaient sans valeur. En
ce qui concerne l'Angleterre, le pacte
avait été signé en pleine guerre,
alors qu 'il y avait communauté d'in-
térêts des deux puissances dans la
lutte contre l'Allemagne. Dès après
la guerre, cette communauté a cessé
d'exister du fait de la tournure nou-
velle prise par les événements inter-
nationaux. Le traité anglo-russe n'a
jamais empêché dès lors l'Union so-
viétique d'agir contre les intérêts de
Londres, partout dans l'Empire bri-
tannique , quand l'occasion d'intri-
gues lui a été donnée.

S'agissant de la France, les viola-
tions furent plus flagrantes. C'est le
général de Gaulle qui , en décembre
1944, eut l'idée de se rendre à Mos-
cou pour y conclure un pacte avec
PU.R.S.S. Comme souvent , de Gaulle
obéissait à un réflexe national mais ,
comme souven t aussi, la pensée po-
litique n'était pas chez lui à la hau-
teur de la justesse de ses impul-
sions ! Parce qu 'il avait eu des dif-
ficultés bien connues avec ses alliés
anglo - saxons, le chef du gouverne-
ment provisoire estimait pouvoir
trouver dans l'amitié soviétique un
contrepoids à l'influence que Was-
hington et Londres exerçaient sur
la politigue française. Il était en
somme hanté par le souvenir de l'al-
liance russe, dont le rêve avait été
caressé jadis par tant de gouverne-
ments français. Un peu de réflexion ,
et un peu de références historiques,
auraient démontré pourtant à de
Gaulle à quel point cette alliance
fut toujours aléatoire pour la France
et cause de pas mal de déceptions.

De fait , une fois de plus, les des-
illusions n'allaient pas tarder. Sur 1<
plan intérieur, de Gaulle eût dû à
tout le moins exiger de son puissant
partenaire qu 'il tînt en lisières les
communistes français et les empê-
chât , par la suite, de se constituer
en cinquième colonne. Ce fut le con-
traire qui se produisit. Le chef du
gouvernement provisoire fut con-
traint de dédouaner Thorez — le
déserteur de 1939 — qui devint vice-
président du conseil. Lors de la dé-
mission de de Gaulle, il s'en fallut
d'un cheveu que la France n'eût un
gouvernement à direction communis-
te. Jamais opération de dupe ne fut
menée avec pareille maestria !

Mais c'est sur le plan extérieur
surtout qu 'il apparut bientôt que le
pacte franco-soviétique fut un ins-
trument à berner l'opinion. Les do-
cuments qui viennent d'être publiés
sur la conférence de Yalta — qui se
déroula deux mois après le voyage
du général de Gaulle à Moscou ! —
éclairent d'un jour cru les senti-
ments véritables que Staline nour-
rissait à l'endroit de la France.
Quelque temps plus tard , à Potsdam ,
c'est le même Staline qui s'opposait
à la présence française. Et seule la
réaction énergique du général Delat-
tre de Tassigny, autrement lucide
que le général de Gaulle, permit à
la France d'éviter un sanglant ca-
moufler.

Démonstrations hautement proban-
tes .de l'« amitié » dont les gens de
Moscou se disent toujours prodigues
envers la France ! Mais par la suite
on vit mieux. L'U.R.S.S. viola allè-

grement le document diplomatique
qu 'elle avait consenti à signer. Elle
soutint de tous ses efforts un adver-
saire de la France dans une guerre
déclenchée contre celle-ci. Sans la
contribution soviétique, Ho-Chi-Minh
n'aurait pu l'emporter, en effet,
comme il l'a fait en Indochine. Que
devenait , dans ces conditions, un
texte qui déclarait que les deux par-
ties s'engageaient à ne pas interve-
nir dans un conflit dirigé contre
l'une ou l'autre ? Chaque fois qu 'une
possibilité de victoire était en vue
pour le communisme, Moscou s'est
toujours moqué éperdument des
clauses de ce genre. Et que l'on
n'argue point d'une distinction entre
communisme et Russie ! La propa-
gande moscovite n 'a cessé d'insister
sur le fait que tous deux étaient
inséparables.

Aujourd'hui le Kremlin prend pré-
texte pour dénoncer les pactes an-
glo et franco - soviétiques que Lon-
dres et Paris, en prêtant la main
au réarmement de l'Allemagne de
l'ouest, violent l'esprit et le contenu
de ces documents qui , précisément ,
ont pour but de prévenir tout retour
de flamme germanique. La justifica-
tion n 'est qu 'apparente et l'on s'éton-
ne que les rédacteurs du « Monde »,
qui sont seuls dans la presse fran-
çaise, mis à part bien entendu les
journau x communistes ou croypto-
communistes à regretter la dénon-
ciation du pacte de 1944, ne songent
pas à s'en aviser. Car si l'Occident
doit malheureusement envisager à
l'heure actuelle l'armement de la ré-
publique fédérale de Bonn , c'est
qu 'il y a été contraint par dix an-
nées de politique d'agressivité et
d'impérialisme soviétiques.

Par la faute de Moscou , les pactes
dénoncés maintenant n 'étaient plus
que des « chiffons de papier ». Qu'on
les jette à la corbeille , ce geste est
dans la logique des choses. Il con-
tribue à clarifier la situation . Car
il est toujours périlleux qu 'existent
des textes qui ne correspondent plus
à aucune réalité. René BRAICHET.

SITUATION DES JARDINS
D'ENFANTS À NEUCHÂTEL

NOS ENQ UÊ TES

Des fenêtres  couvertes de dessins
à la craie égaient comme un sou-
rire ce lugubre après-midi de pre-
mier printemps , tout poisseux de
bruine et de courants froids .  Mogen
amusant , ces fenêtres-tableaux , pour
signaler le jardin d' enfants aux
passants. Dans le vestiaire , s'ali-
gne sagement une armée de pe tits
souliers . Dans quel ques-uns , une
belle pomme rouge attend les
« quatre heures » pour être croquée.

Une trentaine d'enfants se dis-
traient dans une grande chambre
très claire sans, ma f o i , faire beau-
coup de bruit. Certains dessinent ,
d' autres f on t  des puz zles , d' autres
encore jouent aux billes ou aux
plots. Ils vont et viennent , s'ap-
prochant souvent de la maîtresse
pour lui demander un conseil ou
une permission. L'image faci le  du
bavardage enfantin , pareil au ga-
zouillis des oiseaux , s'impose à
moi jusqu 'au moment où , véritable-
ment intriguée par une trop singu-
lière ressemblance, je découvre
quel ques oiseaux en cage dans un
coin de la salle.

Puis , ces enfants  ont chanté , joué ,
récité pour moi, avec beaucoup de
naturel , de joie.

Le rôle du jardin d'enf ants
Son râle social tout d'abord. Il

soulage les mères de familles nom-

breuses, donne des amis aux en-
fants , mélange ces derniers en les
obligeant à sortir de leur égocentris-
me, leur ouvre un autre monde
que celui de la famille , leur en-
seigne tout ce que la mère ne
peut pas leur apprendre faute de
temps.

Vous me direz que l'école leur
rend ces mêmes services. Mais , et
c'est très important , le jardin
d'enfants le fa i t  doucement , lente-
ment ; c 'est un moyen terme entre
la fantaisie de la petite enfance
et la disci p line scolaire. A ce pro-
pos,  précisons qu 'il n'est pas sem-
blable à une crèche. C'est déjà
une petite école alors que celle-ci
est simp lement une garderie.

Son rôle éducatif ensuite. Il
prépare en e f f e t  les enfan ts  à
l'école. On forme leur attention. Par
des jeux éducat i fs , on les habitue
petit à petit  à la discip line ct à
l' ordre. On déve loppe leur habileté
manuelle en les f aisant  dessiner
et peindre , ce qui, par la suite,
leur est très utile pour apprendre
à écrire, en leur apprenant à fai re
des p liages , des découpages , des
constructions , des modelages , etc.
On leur enseigne des rondes et
des chansons.

Mad. MONTANDON.

(Lire la cuite en Orne page)

La poliomyélite ne sera
définitivement vaincue

m m _rmue dans quelques années____ _ _ _ _ _ _ _ _

Selon le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé

Le vaccin de Salk dont on ne connaît pas encore tous les eff ets , sera remplacé
bientôt p ar un nouveau vaccin p lus eff icace

GENÈVE, 13. — « La poliomyélite n'est pas encore vaincue », a souligné
hier le docteur A.-M. Payne , chef de la section endémo-épidémique de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, commentant la découverte, en France et
aux Etats-Unis, du vaccin antipoliomyélitique.

Il a ajouté : « Nous ne savons pas
combien de temps dure l'effet du vaccin
découvert. Nous ne savons pas s'il agi-
ra sur les nourrissons. Nous ne savons
pas s'il sera actif dans d'autres condi-
tions que dans celles dans lesquelles il
a été utilisé. De même, nous ignorons
quel est le meilleur emploi à lui don-
ner. Par contre, nous savons que la fa-
brication de ce vaccin comporte des
problèmes complexes. »

Précisant que d'autres vaccins étalent
actuellement étudiés et que l'un d'eux
ne devrait pas tarder à se révéler com-
me le plus efficace , le porte-parole de
I'O.M.S. a conclu : « De toutes façons,
un travail énorme a été accompli qui
constitue un progrès très sensible , et
nous avons toutes raisons de croire que ,
dans quelques années , la poliomyélite
sera définitivement vaincue. »

Une déclaration
du prof esseur Ramon

à VAcadémie des sciences

« Prudence et patience
sont de rigueur »

PARIS, 13 (A.F.P.) — « Il famt souhai-
ter ardemment que tous les espoirs mis
dans le vaccin de Salk soient pleine-
ment réalisés dans un proche avenir »,
a souligné le professeur Ramon , dans ""*
une communication qu 'il a faite h ier
après-midi à l'Académie des sciences.
Rappelant tout d'abord les oairactéristi-
ques du vaccin de Salk , qui agit selon
un mode analogue à celui des auiatoxi-
nes, le professeur Ramon a déclaré :
« De même en effet que l'anaitoxine
diphtérique , par exemple , détermine
chez l'individu vacciné l'apparition et
le développement d'an ticorps ou anti-
toxine capable de neutraliser le virus
diphtérique, de même le vaccin arati-

poliomyéliitlque provoque la formation
chez celui auquel on l'injecte , d'un anti-
corps ou ainitiviinis pouvant neutral iser
et mettre hors d'état de nuire le virus
de la poliomyélite. »

Le docteur Jonas-E. Salk (à gauche) et son assistant qui ont mis au point
et expérimenté le nouveau sérum contre la poliomyélite.

Seul l'avenir fixera la véritable
valeur de la vaccination

antipoliomyélitique
Le professeur Ramon a ajouté : « Ce-

pendant , dans un tel domaine, la pru-
dence et la patience dams l'appréciation
de la valeur d'une méthode d'immuni-
sation sont de rigueur.
(Lire la suite en 13 me page)

166 ans de lutte contre la polio
La lutte menée depuis 166 ans con-

tre la poliomyélite a été marquée par
douze étapes principales :
1789 Un médecin britannique, Ml-
chael Underwood , décrit, pour la pre-
mière fols les caractéristiques de la
maladie ;
1840 ''e Dr Jacob Jclne, spécialiste
allemand des maladies des os, décou-
vre que les symptômes de la polto
apparaissent après que des cellules
ont été endommagées ou détruites ;
1800 L« Dr O. Medl n établit que la
poliomyélite est contagieuse ;
1009 l'n Autrichien , le Dr Karl
Landsteiner , démontre que la paraly-
sie Infantile peut être transmise aux
singes et qu'elle est causée par un
virus ;
1027 M. Franklin Rooscvelt, lui-
même victime de la paralysie Infan-
tile, crée la fondation de Warm
Sprlngs, premier établissement médi-
cal réservé exclusivement aux victi-
mes de cette maladie ;
1038 Création aux Etats-Unis de la
« Fondation nationale pour la para-
lysie Infantile ».
1949 Les médecins John Enders,

Thomas Weller et Frederick Rob-
blns, de l'Université Harvard, dé-
couvrent que le virus de la polio-
myélite peut être produit par cer-
tains tissus ;
1951 Des recherches, don t le coût
est de 1.900.000 dollars , qui ont été
financées par des fonds recueillis au
cours de la collecte annuelle « Mardi
of Dîmes », établissent que tous les
types connus de poliomyélites peu-
vent être classés en trois catégories ;
1952 te Dr William MeHnnimon , dc
l'Université de Plttsburgh, démontre
par l'emp loi dc « glob ullne gamma »
qu'une petite quantité d'anticorps
dan s le système sanguin de l'homme
peut protéger contre la paralysie In-
fantile ;
1953 Le Dr Jonns Salk, de l'Uni-
versité de Plttsburgh , signale que des
résultats encourageants ont été obte-
nus par un vaccin préliminaire.
1954 Environ 1.830.000- enfants des
écoles participent à un programme
destiné il fournir une évaluation
scientifique du vaccin Salk ;
1955 12 avril : le vaccin Salk est
considéré comme efficace.

La France ne construira
ni bombe A, ni bombe H

M. Edgar Faure définit sa politique atomique

Elle se cantonnera dans les recherches
nucléaires de caractère utilitaire

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Depuis plusieurs mois déjà , exactement depuis le jour où a été com-

mencée la construction des gigantesques usines de Marcoule , dans le dépar-
tement du Gard , la France était à la recherche d'une politique atomique.
Fallait-il ou non construire la bomhe A, voire la bombe H, ou au contraire
réserver l'énergie nucléaire à des usages exclusivement pacifiques ?

A cette question , le président du conseil a donné hier une réponse
catégorique. La France n'utilisera pas son potentiel indust ' el atomique à
des fins militaires ; elle se cantonnera dans des recherches de caractère
spécifiquement uti l i taire , orientées plus parti culièrement dans le double
secteur de la fourni ture  de l'énergie et de la propulsion.
Le problème avait été soulevé

par le général de Gaulle
Cette décision , qui a d'ailleurs causé

quelque surprise , met un point final ,
ou du moins provisoirement final , à
une longue controverse dont la presse
se faisai t périodi quement l'écho.

La qu est ion de la bombe atomique de
fabrication française avait été soulevée,

voic i un peu plus d'un an , par le géné-
ral de Gaulle , lequel avait regretté la
carence de la France en oe domaine.
Selon l'ancien chef du gouvern ement
provisoire, um pays qui ne produisait
pas son propre armement nucléaire, ne
pouvait plus prétendre au rang de
grande nation. M.-G. G.
(Lire la suite en 13mc page)

LE MANS , 14 (A.F.P.) — Pour la pre-
mière fois dans le monde, un train télé-
guidé a roule à plus de cent kilomètres
à l'heure, mercredi, sur la ligne le
Mans - Paris, entre Tonnerre et la Ferté-
Bermard (Sarthe).

Il s'agissait d'un train expérimenta ,
composé d'une locomotive électrique de
même type que celle qui a battu récem-
ment le record de vitesse sur rail (330
kilomètres-heure), de trois vagons ord i-
na ires et d'un vagom-laboratoire. La sta-
tion de télécommande se trouvait à plu-
sieurs kilomètres de la gare de départ .
Une liaison radiiotéiéphonique avait été
également prévue entre la sta tion de
télécommande et les ingén ieurs installés
à bord du vagon-laboratoire. Ces ingé-
nieurs ont immédiatement fait savoir
que ces essais avaient été concluants.

De nouveaux essais sont d'ailleurs
prévus par les spécia listes des télé-
communications de la Société natio nale
des chemins die fer français sur le fonc-
tionnement de tra ins téléguidés .

Le premier train
téléguidé a roulé

à 100 km. à l'heure

Sir Winston va transformer
sa maison de Chartwell en musée...

RENDU A LA VIE CIVILE

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Bien que la presse londonienne
n'ait pas pu être au rendez-vous du
5 avril pour rendre au vieux chef
de guerre et de paix un ultime et
magnifi que hommage, grâce aux
« Souvenir édition » habituelles à ce
genre de grands événements (puis-
que jusqu 'à ces derniers jours , les
quel que sept cents ouvriers du petit
syndicat des électriciens et des mé-
caniciens qui font marcher les im-
primeries se maintenaient  dans une
grève stupi.de et catastrop hi que), le
peup le britanni que n 'en manifesta
pas moins avec une chaleur extra-
ordinaire  sa sympathie , sa ferveur
et son admirat ion au grand homme
d'Etat qui , après soixante ans de
vie politi que autant que publique ,
abandonne le pouvoir en faveur de
son « daup hin ».

Informés des événements décisifs
qui se déroulaient dans leur ville
par la télévision , la B.B.C., la presse
étrangère et le fidèle « Manchester
Guardian » (lequel, en dépit de sa

dignité sans défaut , a continué con-
tre son gré de se vendre au mar-
ché noir), les Londoniens se mas-
sèrent à Downing Street , aux alen-
tours du parlement de Westminster
et le long de Pall Mail , jusqu 'au pa-
lais de Buckingham. Cette même
fièvre populaire qui avait saisi la
capitale lors du couronnement d'Eli-
zabeth , on pouvait la retrouver alors.

Avec leur générosité coutumière,
les Londoniens pensent que sir
Winston Churchill prend un repos
mille fois mérité. Et si on l'acclama
tellement, avec une telle unanimité,
lorsqu 'il salua la foule cle son si-
gne V, après avoir , en jaquette noi-
re et haut de forme remis officielle-
ment sa démission à la reine, c'est
parce que tout un chacun considère
que l'illustre descendant de Marl-
borough peut bien maintenant , pour
le temps de vie qui lui reste, jouir
de l'existence sans en rechercher
la saveur dans les discours, la gran-
de politique et les mouvements du
monde. P. HOFSTETTER .

(.Lire la suite en 6me page)

C/NG£NU VOUS PARU...

« Famille, je vous hais ! » Qui a
dit cela ? André Gide ou Léon
Blum ? J' ai vu ce cri de révolte
attribué à l'un et à l'autre. Mais , à
moins de compulser une masse
énorme de textes, comment savoir
au juste qui l'a proféré  ? Cette
exclamation ne convient-elle pas
également à l'individualisme anar-
chique de l' un et à l'intransigeance
doctrinaire de l'autre ? « Famille,
je vous hais ! » Quel est le père de
ce joli poupon ? Chi lo sa ?

Les citations sont des f leurs que
le hasard des lectures a semées
dans la mémoire. Il n'est pas tou-
jours facile de connaître l' origine
de la graine. Cela d'autant moins
que souvent ces f leurs  sont des
f leurs  artificielles , trop brillantes,
trop riches de couleurs et de for-
mes pour être un produit de la
seule nature.

Lorsque , le 23 juin 1789 , le mar-
quis de Dreux-Brezê vint , au nom
du roi , intimer au Tiers l'ordre de
quitter la salle des séances , Mira-
beau lui répondit bien quelque cho-
se. Ce ne f u t  certainement pas :
« Allez dire à votre maître que nous
sommes ici par la volonté du peu -
p le et qu 'on ne nous en arrachera
que par la force des baïonnettes. »
TM p hrase paraît trop belle , trop
arrangée pour être l'expression
spontanée d'une résistance qui allait
se muer en révolution.

Ainsi en est-il de la p lupart des
mots célèbres qu'un chroniqueur
est bien aise d'avoir à sa disposi-
tion quand il s'agit pour lui de
f r a p p e r  l'esprit de son lecteur , de
donner à sa pensée une garantie
littéraire ou historique ou, plus
simp lement , de rendre témoignaqe
aux bienfaits de la culture générale.

Certes, si l'on devait en juaer
seulement par les citations, celle-
ci pourrait s'acquérir à peu de
frais .  Grâce aux pages roses da
« Petit Larousse illustré », les p lus
ignares sont capables de. barbouil-
ler leur prose d' un peu de latin. H
g a. p lus de risque à ré p éter sans
précaution oratoire des mots his-
toriques dont l' authenticité est de-
puis longtemps contestée. C'est Vic-
tor Hugo qui , le premier , a attribué
an général Cambronne le fameux
mot de cinq lettres dont on sait
depuis la fortune chez les gens da
meilleur monde. Simp le invention
pourtant , géniale, peut-être. mais
sans antre existence que celle, d' un
fantôme issu de l'imagination d'un
poète. Et pour l'autre ré p lique
qu 'on met également dans la bou-
che de Cambronne : « La garde
meurt et ne se rend pas », les
descendants du général-comte Mi-
chel en revendiquent toujours la
paternité pour leur aïeul...

« Je n'ai pas besoin d espérer
pour entreprendre , ni de réussir
pour persévérer ». Voilà certes une
for t  belle et noble maxime. A-t-elle
vraiment Guillaume d'Orange p our
auteur ? Des chercheurs avouent ne
l'avoir nulle part rencontrée dans
ses oeuvres. Ce serait , paraît-il. un
prêt gratuit d'Alexandre Dumas...

H existe, certes , des recueils de
citations, tant fran çaises qu 'étran-
gères. Mais offrent-ils tontes garan-
ties ? Leurs auteurs ont-ils f o u s  ea
le souci primordial des références
et des sources ?

Si l' on est né prudent et circons-
pect , si l'on craint les bévues et
les rect if icat ions acariâtres des lec-
teurs susceptibles et mieux infor-
més aue vous , il vaut mieux,
quand on cite une parole dont on
ne connaît pas sûrement l'auteur,
ajouter suivant les cas : « selon l'ex-
pression du grand poète ou du fa-
meux philoso phe » ou. mieux,
« comme disait l' autre ». C' est moins
compromettant encore. L'INGéNU.

CITATIONS

Le successeur de sir Anthony Eden
au Foreign Office ,

M. Harold MacMillan

Le nouveau chef
du Foreign Office



||||H§§ COMMUNE

II3 V ,IMRS
Mise

de bois de feu
La commune de Villiers

vendra par voie d'enchè-
res publiques, le samedi
16 avril 10'5ô , aux condi-
tions habituelles, les bols
ci-après :

100 stères hêtre
10 stères sapin

300 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs au collège de Clé-
mesin, à 14 heures.

Villiers, le 14 avril 1056
Conseil communal.

A louer

ATELIER S
clairs et propres, convenant pour petite
fabrication , environ 250 m', au 1er étage.
Fr. 185 par mois.

Faire offres sous chiffres AS 432 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », BIENNE.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter au Bureau administratif de
l'entreprise.
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, Encore plus brillante...
Jacques: L'approche des beaux jours me donne une envie folle de partir sur les routes.

Ĵ ""- " v\ Paul: Et qu'est-ce qui te retient?

Say^a^ ^C Jacques: Je pense acheter une voiture qui allie la vitesse et la nervosité n la robustesse , car
f 1 j^ff^ t̂ ^\ Ie m'en sers aussi pour mon travail et je tiens à ce qu'elle dure longtemps. Mais . . .

/ 
>
^®ï? '\Y '•* *! \ Paul : Jo remarque tout de suite que tu n'as pas essayé la nouvelle ARONDE RALLYE.

Xl M* *̂» 'Fl \ Jacques : Tu crois que le 120 à l'heure est grisant sur les autostrades?

v '̂ N̂ •èïs\ Paul : Mais elle tient le 135!
*L C,"/T^Sf \ Jacques : Dans co cas son moteur doit être trop poussé.
T t, .«*̂ a .***¦ Paul: Pas du tout. Et comme il ne chauffe jamais, il est dans son élément, même aux
^*~"v —im ¦ grandes vitesses.

f j | . J Jacques : Et les reprises?
'x—"̂ »_^^^̂ N Paul: Mais mon vieux, l'Aronde vole littéralement. Les 4 vitesses te permettent une allure

^^*̂  ̂ maximum n'importe où. Et quelle sensation d'atteindre le 135 en un clin d'œil sur les
routes qui s'y prêtent.

Jacques: Et en ville, comment se débrouille-t-elle?
¦P 0*60 Km = 8 Paul: Elle fait des merveilles. Son braquage extraordinaire et sa nervosité déjà légendaire

en font un véritable «passe-partout».
B_  ̂60 -90 Km — 10 Jacques: Alors tu crois que je dois acheter l'ARONDE RALLYE?

_ _  <#>r» if 00» Pau': Si elle ne te donne que la moitié des joies qu'elle me procure, tu auras conclu le
____p 90- 120 Km = 38 meilleur achat de ta vie.

¦ IIW m__|l — ll__HI IMIUIIM ¦ __TT________T_n_l

¦TA ï RJi 1 _ 3S _M 'd_ ___ BRAV 0 L'ARONDE - BKAVISSI 1VI0 L'ARONDE -RALLYE»

\a__8_Mttt. x<Bayy_g__i_^_______y Demandez à votre agent SIMCA de vous faire essayer l'ARONDE , ne serait-ce que pour le
'Wr plaisir de la connaître.

Agence : Etablissements Fr. ROCHAT Automobiles — SAINT-BLAISE — Tél. 7 55 44

Services et sous-agences : Garage des Parcs, NEUCHATEL — Garage Furrer, BOUDRY — Garage Gonrard, FLEURIER

Nous cherchons

terrain où construire
maison familiale de deux appartements

surface 2500-3500 m2
sur le territoire de Neuchâtel ou proche.
Bien situé et desservi . Adresser offres écrites j
à N . G. 639 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de matériel agricole, à Cernier

Pour cause de cessation de culture, M.
Joseph Scacchi, agriculteur, à Cernier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile le samedi 16 avril 1955, dès 13 h. 30
précises, le matériel ci-après :

2 chars à pont dont 1 à pneus, 2 charret-
tes, 1 caisse à purin, 2 glisses dont 1 à bras,
1 pompe à purin , 1 grande bâche, 1 coupe-
paille, 1 bascule, 1 clôture électricpie « Lan-
ker _¦ avec piquets et isolateurs, 3 colliers
pour vaches, 1 grand râteau , 1 meule à aigui-
ser , clochettes, palonniers, fourches, fourches
à moisson, 2 lots de planches, sacs de bois,
1 porte en fer , pour garage, treillis, sacs et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 4 avril 1955.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

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.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Rochefort

Vente unique
Le mardi 26 avril 1955, à 15 heures, à

Rochefort , Hôtel de Commune, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier gagiste, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à
RICHTER Edmond-Henri , autrefois à Gham-
brelien/Rochefort, actuellement à Neuchâtel,
savoir :

Cadastre de Rochefort , article 1701, Champ
du Burkli, bâtiment et jardin de 395 m'.

Subdivision : plan folio 9, No 196, habita-
tion de 76 m2 ; No 197, jardin et verger de
319 m2 = 395. m'.

Estimation cadastrale : Art. 1701, No 196,
bâtiment , No 197, jardin-verger, Fr._ 45.000.—

Assurance du bâtiment contre l'incendie :
Fr. 44.000.—

Estimation officielle : Fr. 40.000.—
L'immeuble joui t d'une très belle situation

avec vue étendue et imprenable sis entre les
deux lignes de Chambrelien-Neuchâtel et
Chambrèlien - la Chaux-de-Fonds, à cinq
minutes de la gare, de Ghambrelien.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-
vous avec l'office des poursuites de Boudry,
tél. 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 15 avril 1955.

Boudry, le 18 mars 1955.

Office des poursuites,
le préposé :

M. Comtesse.

I O n  

cherche à tS
acheter !
une forêt

Faire offres dé- I i
taillées sous chlf- ¦
fres P 3167 N à g
Publicitas, Neu- ¦ 1
châtel. i ;

Je cherche

terrain à bâtir
ou maison de rapport .
Tél. 5 34 69.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Avec
Fr. 10,000.—

vous devenez immé-
diatement propriétai-
re d'une jolie maison
familiale neuve, de
quatre ou cinq cham-
bres, située à l'est de
la ville.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
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.

BON CAFÉ
restaurant, dans le can-
ton , à vendre avec im-
meuble, 190,000 fr. Fa-
cilités. 112.000 m2. Re-
cettes 100,000 fr. par an.
Agence Despont, Buchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, dans centre
Industriel,

maison de cinq
appartements

Jardin. Prix : 38,500 fr.
Pour traiter, 8000 à 10,000
francs qui rapportent 8%.
Adresser offres écrites à
Y. R. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

31,000 francs
A vendre dans le gros

de Vaud, à 6 minutes
d'une gare, maison de
deux appartements, dé-
pendances, 3000 m2 de
terrain. Pour traiter , 7000
francs. Adresser offres
écrites à X. M. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr. de récompense
à qui procurera à couple
retraité,

APPARTEMENT
de trois chambres, bains ,
dépendances. Maison neu-
ve exclue. Adresser of-
fres écrites à O. Z. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise CLERC, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER à la Favarge
pour le 24 mai ou 24 juin,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, hall, confort , balcon.
Chauffage général au mazout.

Vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 172 + chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser à ladite Etude.

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.

On cherche, pour le 24 avril, un

ATELIER
30-40 m3. Neuchâtel ou environs. Industrie
non bruyante. Ecrire sou chiffres P 3130 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans mé-
nage soigné

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et sachant
cuisiner. Bons gages. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à L. T. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans petit
ménage. Travail facile.
Vie de famille. G. Muri-
set, Usterlweg 1, Rtisch-
likon-Zurich . Tél. 92 02 02

j eune ime, présentant
bien est demandée com-
me

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Entrée tout de suite. —
Tél. (036) 9 14 41.

employée de maison com-
me

REMPLAÇANTE
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à N. K.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une

SOMMELIÈRE
sachant travailler seule.
Date d'entrée à conve-
nir. Tél. 5 31 39.

.,_ "*_ . . _  cr(a cnltmÂ ft _lftTP!_lfl

Région Monruz, on
cherche pour les mercre-
dis et samedis après-
midi,

GARÇON
de 15 à 16 ans, pour
nettoyages au jardin. —
Tél. 5 4140.

Dame cherche petit
APPARTEMENT

d'une ou deux pièces,
A HAUTERIVE

ou éventuellement aux
environs. Urgent. Adres-
ser offres écrites à N. B.
689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chnmbre

indépendante
S'adresser à Mlle D.

Wlld , Beaux-Arts 28.
Tél. 5 23 07.

URGENT
Famille cherche appar-

tement pour fin avril.
Région : Saint-Blaise-Co-
lombier. Adresser offres
écrites à R. R. 702 au
bureau cle la Feuille
d'avis.

Jeune homme
, sérieux

cherche chambre
propre et confortable , si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
T. B. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

BONNE
A TOUT FAIRE

connaissant un peu la
cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
dans villa moderne avec
tout confort, ainsi qu'une

BONNE
D'ENFANTS

éventuellement nurse
pour s'occuper de trois
enfants (7, 5 et 1 an).
Personnes sérieuses et de
confiance peuvent faire
offres avec références,
copies de certificats et
photographie sous S. D.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
expérimentée est cherchée par magasin de la
place . — Faire offres détaillées avec copies de
certificats, prétentions et photograpliie sous
chiffres N. P. 608 au bureau de la Feuille
d'avis.

Kiosque de la poste, Serrières, cherche

REMPLAÇANTE_>
deux jours par semaine. — Se présenter
lundi 18 avril , dès 14 heures.

Nous cherchons quelques

JEUNES MANŒUVRE S
Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres sous chiffres U. K, 704
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeunes filles
sont demandées pour travaux d'horlogerie à
la succursale B des Fabriques d'assortiments
réunies au Locle. Places stables.

Importante maison d'appareils élec-
tro-ménagers, à Lausanne, cherche,
pour son département machines à la-
ver, quelques

AGENTS INDÉPENDANTS
Rayon Suisse romande. Gros gain as-
suré. Débutants seront mis au cou-
rant par chef de vente expérimenté.

Faire offres sous chiffres OFA 5881
L., à Orell-Annonces, Lausanne.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour une durée de quelques mois,

jeune

sténo-dactylographe
pour divers travaux de bureau. Date
d'entrée, 2 mai. Adresser offres à
Pizzera et Cie S.A., Pommier 3,

Neuchâtel, téL 5 33 44

Imprimerie de la place cherche
jeune homme comme

manoeuvre connaissant
le jardina ge
Bonne santé , sérieux. Adresser of-
fres à Case postale 264, Neuchâtel 1.

On cherche

VENDEUSES :
Eventuellement débutantes. — Offres avec
photo à Chaussures BATA, Neuchâtel.

B iI Atelier de vernissage important I
offre une situation intéressante

! à une

I

l jeune ouvrière I
(éventuellement jeune homme), j
consciencieuse et habile. Entrée im- I
médiate ou pour date à convenir. I

Adresser offres écrites à S. N. 703 I
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration ,
pour des remplacements. Bon gain.

S'adresser au Restaurant des Halles, Neu-
.châtel.

U Magasin de la ville engagerait o

j vendeuse \
m pour son rayon de jouets. Travail o
• agréable et bien rémunéré. •
• Adresser offres écrites à C. S. 674 •
? au bureau de la Feuille d'avis.

••••••••••••••••(-•••••••••••••ft
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.

engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Pour séjour
à louer au Sépey, sur
Aigle, un chalet meublé,
deux, quatre ou sept lits
pour quatre , cinq, six
francs par jour . Libre
jusqu 'à fin Juin et dès
septembre. Tél. (088)
8 26 97.

A louer

PETIT
APPARTEMENT

d'une chambre et cui-
sine meublées entre Neu-
châtel et Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à Q. A. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLEIN CENTRE
A louer dès le 24

avril 1955, jusqu 'au
24 juin 1956, avant
démolition,

4 LOCAUX
de bureaux ou pour
autre destination, soit
atelier d'horlogerie ou
logement Loyer men-
suel : Fr. 110.—.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A la montagne dans
centre d'excursions, à
louer

CHALET
de deux étages, avec eau
courante et électricité.
Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Chevrler, les Haudères
(Valais). Tél. (027)
4 61 68.

VERRIER
à louer pour mai et Juin
appartements tout con-
fort , très avantageux.
Pour la saison : encore
un pour juillet , six lits
et un dès le 8 août ,
six lits, tout confort .

Tél. (021) 24 68 12.

A louer à Peseux, pour
date à convenir ,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
confort moderne. Adres-
ser offres écrites à X. B.
687 au bureau de la
Fpullle d'avis.

A louer à

BEVAIX
logement meublé de deux
chambres et cuisine.

S'adresser à Frédéric
Comtesse, Bevaix.

Chambre à personne
sérieuse, central , bains.
ler-Mars 6, 4me à droite.

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Petit-
Chêne 3.

Jolie petite

CHAMBRE
meublée à louer à per-
sonne sérieuse et propre.
Part à la salle de bains.
Mme E. Junod , Côte 107.

Chambre meublée, au
soleil , à louer pour le
1er mai, à demoiselle
tranquille. Louis-Favre 5,
2me.

A louer au centre, à
personne sérieuse, Jolie
chambre indépendante,
4me étage, vue, soleil ,
W.-C, avec eau courante.
Prix 65 fr. Tél. 5 36 10.

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

Petite K__ l t

chambre
tranquille avec partici-
pation à la cuisine pour
personne sérieuse.

S'adresser rue Pourta-
lès 8, 4me étage à droite ,
le soir de 18 à 20 h. 30,
pour visiter dans la Jour-
née, tél. 5 17 23.

Petite chambre indé-
pendante non meublée
ou comme garde-meu-
ble. S'adresser à Mme
Campiotti , rue Breguet 10.

Pour le 1er mai, cham-
bre indépendante meu-
blée pour Jeune fille sé-
rieuse. S'adresser à M. E.
Girard, chemin des Va-
langines 19.

Chambres à louer,
Château 4, 2me étage.

A louer pour fin avril
une

CHAMBRE
non meublée. Demander
l'adresse du No 712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre et pen-
sion soignées sont offer-
tes à employé ou étu-
diant.

Adresser offres écrites
à K. L. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, 50 fr. par
mois, avec pension-fa-
mille. Vieux-Châtel 29,
2me étage.

' 'Chambre indépendante
avec eau courante et
pension soignée. Pension
Monnard , Beaux-Arts 3,
Tél. 5 20 38.

On cherche, en ville ,
chambre indépendante
meublée, chauffable , avec
eau courante. Adresser
offres écrites à A. K. 710
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Gaz, 3 feux , depuis Fr. 296.—
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bonne maison de chez nous
Fondée en 1921

_-__/

A VENDRE
VÉLO d'homme « Clio »
de luxe, rouge grenat , vi-
tesse Sturmey. RADIO
« Akkord » portative, à
l'état de neuf , trois lon-
gueurs d'ondes. LAMPA-
DAIRE en noyer sculpté.
Superbes occasions. Prix
avantageux. S'adresser à
R. Mêler, Cudeaux du
Bas, Cormondrèche, après
18 h. ou entre 12 et }3
heures si possible.

« PLYMOUTH »
1948

en bon état, avec radio
et chauffage, à vendre.
Prix intéressant. Télé-
phone (088) 9 51 24.

A vendre beau chien

BERGER BELGE
six mois. S'adresser à M.
Ch. Gerbex, rue Morgar-
ten 7, la Chaux-dè-Fonds,
le soir , après 19 heures
ou le samedi.

Pousse-pousse -
poussette

à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser : avenue
des Alpes 27, 1er.

A vendre, pour cause
de santé,

« HOREX » 250
modèle 1952, moteur
neuf. Tél . 5 29 85, entre
19 et 20 heures.

Pousse-pousse
blanc, avec soufflet déta-
chable, à vendre. Smith,
Malllefer 1. Tél. 5 26 28.

A vendre

vélo d'homme
marque « Mondia », chan-
gement de vitesse. Prix
avantageux. Tél. 7 51 73.

Acheter les lunettes
chez
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par 19

MAGDA CONTINO

— Tu es un ange !
Et Sibyl reparl a tout natta reniement

d'Alan j usqu'à ce gue l'auto joignît
.'entrée die Howle Cottage où Corin-
ne l'abandonna pour fiilier vers le vil-
lage voisin. Là, eWe n'eut an'Oinne pei-
ne à trouver une cabine publique et
eil'lie compos a le numéro de Ben Da-
vid.

— J'aillais vous écrire ! diiit le Jeu-
ne homme d'affaires la voix chargée
die joie. Le dossier a été èplhicfaé . Il
est en ordre... trop en ordre. J'ai
chargé deux de mes agents person-
nels d'enquête r partout où l'on con-
naît Thomas WeBer. S'ill y a quel-
que vilenie à découvrir, ils la dé-
couvriront.

Corinne le remercia au nom de
son amie ct le mit au couraut des
faits qui avaient surgi et de ses in-
quiétudes. Un bel écilait de rire 'lui
répondit. Elle prit très mail .la gaieté
du jeune homme. Expliqués en rac-
courcis, les événements pouvaient
paraître abracadabrants et comi-
ques, mais ils l'avaient frappée au

point que ce coup de _ _ _ était une
demande die conseil.

— C'est trop romanesque ! dit-il.
Des billets sous votre porte (si
c'était encore des billets doux , passe-
rait !), une séquestrée dans le gre-
nier ! Des promenades nocturnes
dans le vieux mamolr ! Brr !... Vous
êtes sûres qu'il n 'y a pas de famitô-
mes ?

— Si vous continuez à rire, je rac-
croche !

— Puisque vous êtes effrayée , ex-
cusiezjmo'i... -

— Ce n'est pas mon genre de pren-
dre peur facilement !

— C'est vrai . Voulez-vous que je
me rendie à Blue Hill ? Je serais
bien heureux si vous me choisissez
comme défenseur... au sens propre
du mot.

Corinne protesta, d'un ton un peu
las et légcremeinit irrité, ce qui ache-
va de peirsuader Ben David du hien -
fonidé de ses craintes. 11 (la pria de
lui faire de nouveau le récit circons-
tancié depuis son airrivée au manoir
jusqu'à la nuit précédente. Elite s'en
acquitta en termes mesurés, évitant
ainsi de faire ressortir ce qu 'un pa-
reil rapport pouvait avoir d'invrai-
semblable pour une personne t ran-
quillement installée dans son cabi-
net de travail à Londres. Le jeune
homme montra qu'il était un peu
ébranlé. Toutefois, il dit , lui ausssi
que quelqu 'un pouvait avoir in t érêt
à effrayer la propriétaire de Blue
Hill pour qu'elle vendit le d'omaine.
Le mieux était de montrer un cal-

me iimpertuirbaible et... de visiter le
grenier. Il posa, ensuite, quelques
questions concernant Herbert Dod-j
son, questions qui n 'avaient qu'un
rapport éloigné avec l'affaire. Il con-
clut en affirmant qu'il se tenait à
l'entière disposition de Corinne San-
terre. Ill accourrait , si elle le jugeait
à propos, sur un coup de fil ou sur
un appel télégraphique. Un peu ras-
surée, elle retrouva Se ton enjoué
pour échanger quelques phrases ba-
nales, mais aimables.

Qu'iittiamt la cabine publique, Corin-
ne reprit la voiture et rentra rapide-
ment à Blue Hill Dès qu'elle eut
rangé l'auto dans le garage, elle se
mit à la recherche de Lavinia. Une
des servantes lui apprit que Mme
Dodson était allée jusqu'à la ferme
pour îles provisions de la semaine
et qu'elle en avait pour deux bonnes
heures. Corinne grimpa jusqu'au
premier étage. La porte du grenier
était toujours fermée. Elle essaya les
clés de sa charnibre et celles die la
chambre de Sibyl, sans succès, Per-
sonne ne remuait derrière la port e,
aucun pas ne retentissait au-dessus
die sa tète. Le bruit qu'elle faisait au-
rait dû attirer l'alitent i ou d'une per-
sonne séquestrée. Celle-ci aurait pu
frapper des coups suir le parquet .

Corinne se rendit dans le jardin
et s'assit sur le banc, en fa-ce du ma-
noir . Aucun signal ne lui parvint.
Elle commença à se peirsuader que
le scepticisme de Ben David était
jus t i f ié .  Pourtant ,  il y avait les deux
billets glissés sous sa porte, la pro-

menade nocturne de Lavinia... Oh I
et puis, elle ne voulait plus penser
à tout cela ! Quand Mme Dodson ar-
riverait, elle se ferait ouvrir le gre-
nier et le probl ème (un des problè-
mes) serait résolu .

La jeune fille avisa Adam, le jar-
dinier, qui compatit les fleurs sèches
des rosiers avec une telle légèreté de
main qu'aucun pétale des fleurs épa-
nouies ne tombait sur la pelouse.
Corinne s'approcha et se mit à par-
ler des prochains travaux tout com-
me si Bloe Hill lui appartenait.

CHAPITRE X

Les parcs à chevaux bardaient
le chemin d'entrée dje la propriét é
des Howle. Sibyl, laissée par son
amie devant le large portail blanc,
commença d'avancer, foulant les
herbes rèches et poussant les cail-
loux du pied . Quelques pommiers,
offrant de petits fruits verts pas
plus gros que des noix , ombrageaient
le chemin . De l'autre côté des bar-
rières, les bêtes, rassemblées par
âge, venaient, au petit trot, exami-
ner la passante. Tous ces grands
yeux qui la fixaient formaient une
haie de curiosité.

— Je défile sous des regards cri-
tiques, dit Sibyl à haute voix.

Cette phrase produisit quelques
remous : Iles poulains reculèrent vers
leurs mères, les « deux ans » agitè-
rent leurs oreilles et piaffèrent , l'air
important , quant aux adultes ils
étaient depuis longtemps familiari-

sés avec les intonations de la voix
humaine. Ils se contentèrent de sui-
vre du regard la silhouette qui
s'éloignait.

Sibyl fut d'abord aperçue par la
mère d'Alan, une. personne grande
et distinguée que l'on était très sur-
pris de rencontrer dams um élevage,
fût-il de chevaux puir sang. Elle
abandonna ies ordres qu'elle don -
nait à um ouvrier et qui avalent trait
à la tonte du gazon , pour s'avancer
vers Mlle Campbell, qu'elle accueil-
lit avec une grande amabilité.

Au bruit des voix, M. Alan Howle
père sortit d'une galerie couverte
qui entourait l'habitation sur trois
côtés à la manière des bungalow
coloniaux. Le père di'Alan vint sa-
luer la visiteuse matinale. Il était
l'aintithèse de sa femme : massi f ,
sanguin, um peu lourd, mais sympa-
thique. L'anglais choisi . que pariait
Mme Howle contrastait aussi avec
le langage plus rude de son mari.

Alan ne pouvait être loin . Tout
botté , il déboucha des écuries et s'ap-
procha à longues enjambées.

— J'allais partir avec les chevaux...
Btes-vous venue à pied ?

— En voilà urne question ! fit M.
How.le père. Comment Mlle Camp-
bell aurait-elle fait vingt-cinq kilo-
mètres ?

— Mou atmlc aillait, en ville avec
l'auto, elle m'a déposée en passant.

Comme elle regardait Alan avec
un raviis>.s'cmenit qui disait : «J 'avais
hâte de vous revoir », le père et la
mère du jeune homme se découvri-

rent sur-le-champ une occupation
urgente : Mme Howle revint à la
tonte de la magnifique pelouse (son
orgueil) qui entourait le bungalow.
M. Howle rentra dans l'habitation,
évoquant un subit appel téléphoni-
que.

Malgré la douce euphorie dans la-
quelle se compl aisait SibyO, elle re-
marqu a le visage préoccupé et creusé
d'Alan. Depuis deux jours une sorte
de tristesse s'était abattue sur le
jeune homme et elle allait crescendo.
Il restait parfois die longs moments
sans adresser urne phrase, même ba-
nale , à celle qu 'il aimait , cependant.
Si la jeune fille l'avait toujours con-
nu peu loquace, voir e tacitirnne, cille
ne se serait pas inquiétée, mais cette
attitude était récente. Elle voulut
réagir et, en même temps, lui faire
observer que son changement ne
passait pas inaperçu.

— Est-ce une épidémie qui sévit
actuellement dams le Sussex ?

— Urne épidémie ? dit le jeune
homme, à cent lieues de penser à
un dainger de maladie.

— Chacun est triste à Blue KM...
ce qui n 'est pas extraordinaire... mon
amie elle-même présentait ce matin
un visage chargé d'insomnie et , sauf
un ravissant sourire décoché à Her-
bert , elle était de très méchante hu-
meur. J'espérais trouver ici des visa-
ges riants et je vois dies fronts sou-
cieux.

En fait de « fronts soucieux s, Si-
byl en évoquait un seul .

(A  suivre)

Le sourire enchanté
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En chaussons
sur les Champs-Elysées

H ne s'agit pas , malgré ce t i tre , d'un
déplorable laisser-aller , mais d'une dé-
licat e attention d'Air-France à l'égar d
des passagers japonais .pui voyagent
sur les services de luxe • Champs-
Elysées > de la ligne du Japon. On
sait qu'il est contraire aux usages du
savoir-vivre oriental d'entrer chaussé
dans un intérieur: crue cet intérieur
soit une maison ou la cabine d'un ap-
pareil. Des chausson s sont donc remis
par les hôtesses à leurs passagers ja-
ponais , au momen t de l'embarquement.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule atten-
tion dont ils bénéf ic i en t :  deux hôtesses
japonaises ont été engagées sur la li-
gne Tokio-Saïgon et sont très appré-
ciées par les passagers ja ponais dont
beaucoup ne parlent ni l'anglais ni
le français, et à leur arrivée à Orly un
interprète japonais vient les accueillir.

Cinquante mille enfants
à la recherche

de leurs parents
Dix années après la fin de la guerre,

50.000 enfants d'Allemagne occidentale ,
la plupart réfugiés , recherchent encore
leurs parents. Jusqu 'ici , le service de
recherches de la Croix-Rouge alle-
mande est parvenu à rendre 90.000 en-
fanta aux membres de leurs familles .
Par la publication de photograp hies
d'enfants , la Croix-Rouge allemande
s'efforce depuis des années de retrou-
ver les parents qui furent séparés de
leurs enfants pendant la guerre et
après.

Un chauffeur de camion
perd douze tonnes

de crevettes au poker
HOUSTON (Texas). — La Sûreté fé-

dérale américaine (F.B.I.) recherche un
chauffeur de camion qui a perdu au
poker douze tonnes de crevettes, d'une
valeur de 12.573 dollars (4.500.000 fr.).

Le chauffeur, Robert Brewer, avait
chargé les douze tonnes de crevettes
sur un camion à remorque, à Browns-
ville , et pris la route de Détroit pour
y livrer la marchandise. Il s'arrêta à
Houston , fit  une partie de poker avec
quatre hommes et perdit tout son char-
gement.

Les gagnants de la partie ont tenté
d'écouler leur butin dans les cafés
d'Houston et de Beaumont (Texas),
mais le F.B.I. a réussi à récup érer 4900
dollars provenant du produit de ces
ventes.

La ville de Rotterdam
commande ses trams

en Suisse
ROTTERDAM, 13 (A.F.P.). — La

munici palité de Rotterdam a décidé de
commander à la fabri que suisse de va-
gons de Pratteln , vingt-neuf voitures
de tramways électri ques d'un coût de
7 mill ions de florins. La décision a été
prise par 28 voix contre 12.

La séance a été houleuse, car les
cinq fabri ques hollandaises de vagons
protestaient contre le projet.

Nouvelles financières
SUISSE
Fabriques de Tabacs Réunies S. A.

Neuchâtel-Serrières
Le chiffre d'aifaires 1954 cle l'ensemble

de l'industrie suisse des cigarettes est
resté semblable à celui de l'armée 1953.
Par contre, durant l'année écoulée, l'ex-
portation a sensiblement augmenté. Il est
réjouissant de pouvoir constater que les
cigarettes suisses remportent toujours
plus de succès sur le marché Internatio-
nal , grâce à leur qualité supérieure.

L'approvisionnement en matières pre-
mières provenant d'outre-mer et du Pro-
che-Orient n'offre pas de difficultés. Ce-
pendant les prix continuent à accuser
une tendance à la hausse.

L'industrie suisse du tabac a rapporté
à la- Confédération par l'imposition fis-
cale du tabac pour l'A.V.S., une somme
de 130 millions de francs en 1954, contre
129 millions en 1953.

L'activité des Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A. a été excellente. Le résultat
de l'exercice a été de nouveau favorable.
Le bénéfice net se monte à 331.000 fr.
(1953 : 284.000 fr.) auquel il faut ajou-
ter une somme de 17.000 fr. reportée de
l'exercice précédent , et ceci après attribu-
tion de 250.000 fr. (1953 : 144.000 fr.) au
fonds de retraite du personnel et utilisa-
tion pour les amortissements sur les ins-
tallations d'une somme de 675.000 fr.
(1953 : 697.000).

L'assemblée générale a accepté les pro-
positions du conseil d'administration con-
cernant la répartition suivante du béné-
fice net : Attribution au fonds de ré-
serve légale , 25.000 fr. ; attribution au
fonds de réserve spéciale , 129.385 fr. ;
Dividende 7 %, 175.000 fr. ; report à nou-
veau , 19.175 fr. 58.

Du côté de la campagne
La lutte contre la tuberculose

bovine
Selon communication du Service vé-

térinaire fédéral au 31 décembre 1954,
1315 communes étaient indemnes de
tuberculose bovine, ce qui représente
une augmentation de 311 communes au
cours de l'année.

A cette même date , 2410 communes
avec 135.392 troupeaux étaient  ins-
crites à la lutte contre la tuberculose
bovine.

Le nombre des troupeaux sains a
augmenté dans l'année de 19.023, pour
a t te indre  110.127 troupeaux, de sorte
que , au 31 décembre . 1954 , (.8,2 % de
tous les troupeaux n'avaient plus au-
cune tuberculose bovine contre 44,5 %
à f in 1952 et 55 1 % à fin 1953.

En 1954, au total 1.262.110 bêtes ont
été inscrites à la lutte , dont 994.076
dans de.s troupeaux indemnes.

L'assurance-grêlc en Suisse
D'après une brochure de la Société

suisse d'assurance contre la grêle ,
éditée à l'occasion du 75me anniver-
saire de sa fondation,  le 7fi % de la
superficie consacrée aux céréales a été
assuré contre la grêle. Il en va de
même pour 93 % dm vignobl e suisse ,
exception faite du Valais et du Tessin
qui sont pra t i quement exempts de
grêle ; pour 8(i % des cultures de col-
za; pour 71 % de celles du tabac;
pour 6 % des plantes sarclées et pour
4 % des prairies.

Une comparaison avec quelques
pays étrangers révèle que lès cultures
habi tuel lement  assurées contre la
grêle le sont pour 00 % en Allemagne ,
pour 25 % en Autriche , pour 20 % en
France et pour 15 % en Italie.

LES SPOETS
FOOTBALL

Les juniors cantonalicns
ont passé les fêtes pascales

en France
Suivant une ancienne coutume, la

commission des juniors du Cantonal
F.-C. a l'habitude de conclure une ren-
contre en terre française pour lés fêtes
de Pâques.

L'an passe, ce fuit la sortie à Paris
pour y rencontrer le • stade français.
Cette année, c'est à Pont arlier que les
juniors A se rendirent pour se me-
surer avec les juniors A du F.-C. Pon-
tarlier, actuellement 2me du cham-
pionnat die Bourgogne - Franche-Comté.

La partie se disputa par une pluie
battante sur un terrain complètement
détremp é où les joueurs durent faire
des prodiges pour se tenir debout. Can-
tonal marqua au début par Tacchella
II, puis sur penalty, Pontarlier éga-
lisa et s'assura un deuxième but avant
le repos.

A la reprise du jeu , Pontarlier mar-
qua encore trois buts, tandis que Jean
Wenger, Tacchella II et Luc Wenger
diminuèrent l'.écart. Finalement, Pon-
tarlier remporta la victoire de jus-
tesse par 5 huts à 4.

Apres la rencontre, joueurs et diri-
geants se retrouvèrent au Cercle
franco-suisse où le F.-C. Pontarlier of-
fr i t  une charmante réception à ses
hôtes. M. Willy Frûhwacht, un de nos
compatriotes résidant en France, fé-
licita au nom de son club les joueurs
cantonaliens pour leur belle et coura-
geuse partie. Mme Jenny Harri , mar-
raine du club neuchâtelois, remercia
le F.-C. Pontarlier pour sa cordiale
réception et c'est en se disant « à la
firochaine » que lés juniors cantona-
iens regagnèrent leur pays. .

. ' Emô-RéJ.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 3 avril, von Gunten ,

Walter , fils de Paul , agriculteur à Cor-
naux, et de Méta-Marie née Ztngg. 4.
Prdmcipl, Pascal-Georges , fils de Georges-
Slilvio , polisseur à Neuchâtel, et d'Irène-
Marguerlte née Bolle. 5. Rumley, Ma-
rianne , fille de Daniel-Paul , fondé de
pouvoir à Neuchâtel , et d'Eliane-Hélène
née Schumacher ; Santschl, Françoise-
Jocelyne, fille de Serge-Fernand , bou-
cher à Neuchâtel , et de Christiane-
Violette née Jaquet. 7. Stocker , Hedwlg-
Elisabeth , fille de Hans, technicien à
Neuchâtel , et de Myrta-Marie née Lan-
franchi.

PUBLICA TIONS DE MARIA GE. —
5 avril. Bellwald , Franz-Josef , chocola-
tier retraité , et Blandenier , Berthe-Ger-
malne, les deux à Neuchâtel. 6. Ber-
thoud , Louis-James, sommelier , et Borel ,
Edmée-Rose, les deux à Lausanne.

MARIAGES. — 2 avril. A Genève :
Toneatto, Sergio, parqueteur à Genè-
ve, et Dreossl , Rosalba , à Neuchâtel. 6.
Heggli , Arno-Sebastlan , employé de com-
merce à Fleurier , et Capellier , RéJane-
Simone-Rolande, à Esmery-Hallon (Fran-
ce) ; Hunziker , Hermann , acheveur-re-
monteur, et Andreolettl , Rosa-Carla, les
deux à Neuchâtel . 7. Payn, Laurent ,
aide-monteur en chauffages, et Brech-
btthl , Nelly-Léonora, les deux â Neu-

châtel; Corbat , Marcel-Henri , carrossier ,
et Jacolino, Marcelle-Jeanne , les deux à
Neuchâtel ; Hediger, Max-Emil, employé
C.F.F., et Zwahlen, Susanme, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er avril. Kohler , Henri-
Christian, né en 1888, marchand fo-
rain à La/usanne, divorcé . 2. Jeanrenaud ,
Hermann , né en 1871, comptable à Neu-
châtel, époux d'Ida née Vieira-Souto.
3. Ryter , Fritz-Henri, né en 1884, mé-
canicien C.F.F. retraité à Neuchâtel ,
époux de Violette-Adellne née Mar-
chand. 4. Haldenwang, Paul , né en
1884, aide-concierge retraité à Neu-
châtel , époux de Theresla née Huber;
Blanchi , Philippe-Albert , né en 1924,
peintre en bâtiment à Neuchâtel , époux
de Mathllde-Angèle née Junod. 5. Blailé ,
Gontran-Plerre-Marc, né en 1911, pre-
mier secrétaire de légation à Tokio , cé-
libataire; Senft , Berthe-Emilie, née en
1878, ancienne Institutrice à Corcelles,
célibataire. 6. Fabry née Franke, Louise,
née en 1886, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Jules-Eugène-Louis Fabry;
Clerc, Charles-Henri , né en 1889, an-
cien manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
résidant à Neuchâtel , célibataire; Ben-
ninger , Frédéric , né en 1877, vigneron
à Neuchâtel , veuf d'Anna née Hirschl;
Thiébaud née Robert-Nicoud , Rachèle-
Ida , née en 1874. ménagère à Brot-
Dessous, veuve de Fritz-Emile Thiébaud.

Dans un discours rad iod if fusé ,
M.  Adlai Stevenson , leader du parti
démocrate, a préconisé que les
Etats-Unis prennent l 'initiative
d' une déclaration internationale à
laquelle l'Union soviétique serait
invitée à participer , et qui con-
damnerait solennellement l' usage de
la fo rce  dans le détroit dc Formose.
Le leader démocrate a déclaré que
l'U.R.S.S. devrait être invitée à
« exposer sa position » en ce qui
concerne la situation des iles Qne-
mog et Matsu qui, a-t-il dit , « sont
aussi proches de la côte chinoise
que Staten Island die du port de
New-York)  l'est de New-York ». Il
a même propos é que les Etats-Unis
et leurs alliés saisissent l' assemblée
générale des Nations Unies d' un
projet  de résolution « condamnant
l' usage de la force  pour changer
le statut de Formose ».

M. Stevenson a ensuite insisté
sur le fa i t  que pour lui le danger
qui menace une paix durable ne
réside pas dans les îles côtières,
mais « dans les menaces de divi-
sion que fa i t  peser le sort de ces
îles sur la grande alliance des na-
tions libres engagées à s'unir pour
se défendre  ». Précisant sa pensée,
le leader démocrate a déclaré :

SI nous étions plongés dans une autre
grande guerre , le maintien de nos al-
liances, le respect et les bons sentiments
des nations d'Asie qui n 'ont pas pris
parti , seraient bien plus importants pour
nous que la possession de ces îles côtières
ne le sera Jamais.

L'orateur a alors évoqué l'éven-
tuelle organisation, par les Nations
Unies , d'un ré férendum à Formose
pour rég ler le statut de cette île :

Je pense, a-t-il dit , que nous pourrions
nous permettre d'aller plus loin encore ,
et de demander à l'assemblée générale
des Nations Unies de rechercher un règle-
ment permanent de l'avenir de Formose
par une formule conforme aux vœux de
sa population, au droit International et
à la sécurité du monde.

M. Stevenson a, d'autre part, vivement
critiqué l'administration Eisenhower,
l'accusant de pratiquer en Extrême-Orient
une politique de « verbiage extravagant ».
« Nos alliés, a déclaré l'orateur , ont tenu
pour certain que les Etats-Unis met-
traient en pratique ce qu'ils proclamaient.
Il me semble que si l'on compare ce
que nous avons dit et ce que nous avons
fait pendant ces deux dernières années,
on n 'est pas surpris de voir le secrétaire
d'Etat craindre que les communistes
chinois ne pensent réellement que les
Etats-Unis sont un tigre de papier .

En conclusion, le leader démo-
crate a reproché au gouvernement
républicain d'avoir pro fé ré  des me-
naces qu'il n'était pas prêt à mettre
à exécution, d'avoir b l u f f é , et d'a-
voir sapé la confiance p lacée par
leurs alliés dans les Etats-Unis .

Le réquisitoire Stevenson
contre la politique

Eisenhower
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CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 24 91 31

Motos d'occasion
« Norton », 500 cm3, monocylindr_ ,  en bon

i état ; « Vespa » et « Lambretta ». Facilités
de paiement. — M. Jules Barbey, Monruz 21,
tél. (038) 5 76 15.

MOTOGODILLES « Joh„s._ >
3 - 5 K - 19 - 25 CV

Très silencieux
Rnnabout anticorodal

Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande .
CHANTIER NAVAL

Jean-Louis ST/EMPFLI
Cortaillod - « La Folsslne » - Tél. 6 42 52

Dans votre cuisine

™*vftfF^ : l'heure exacte

___D____9___3 - i«__ 
NEUCHATEL

Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix a 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

â gf NEUCHATEL, rue du Môle 3



G. AUBRY
Maître tailleur
D A M E S , M E S S I E U R S
ET U N I F O R M E S

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 51020

Walter GUGGISBERG
Tailleur

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Tél. (038) 6 73 65 SAINT-AUBIN

MARCEL MOSER
Tailleur

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Seyon 12 NEUCHATEL

MICHEL Dl PAOLO
Marchand-tailleur

Nouvelle adresse : Evole 5 NEUCHATEL

ERNEST BURKI
Maître tailleur

POUR DAMES ET MESSIEURS

Tél. 5 40 68 NEUCHATEL Ecluse 31

WALTER HURNI
Marchand-tailleur

Grand-Rue 52 CORCELLES Tél. 8 18 68

FRITZ MOY
Tailleur

POUR DAMES ET MESSIEURS

Grand-Rue 17 PESEUX

FABRIQUE SUISSE
D'UNIFORMES

M I L I T A I R E  - C I V I L
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Orangerie 8 NEUCHATEL

SAMUEL BURRI
Tailleur

Tél. 7 17 45 CHÉZARD (Val-de-Ruz)

JEAN KREIS
Maître tailleur

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Châble 5 SAINT-BLAISE Tél. 7 55 14

LÉON FREY
Tailleur
A LA MODE DE CHEZ NOUS

Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55

CHARLES MEIER
Maître tailleur

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Ecluse 9 . NEUCHATEL !

A. GINDROZ
Maître tailleur
D A M E S  ET  M E S S I E U R S
civil ef uniformes
Successeur de Krebs

Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 21 94

ASSOCIATION DES MAÎTRES TAILLEURS DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Nous avons choisi ce titre à dessein : la mode masculine
ignore les bouleversements qui caractérisent la « haute cou-
ture » ; elle évolue. Ses changements ne s'en affirment pas
moins nettement pour cela. Car, l'homme a beau être plus
conservateur que sa compagne, en ce qui concerne la coupe
de ses vêtements, il désire pourtant que leur ligne corres-
ponde à l'époque présente.

En ce début de printemps, Monsieur examine donc sa
garde-robe. Il constate que le moment est venu de rendre
visite à son tailleur. Il arrive d'ailleurs chez cet excellent
artisan avec des idées assez arrêtées, des désirs précis. Il sait
quelles sont les teintes qui « lui vont », le genre de tissus
qu 'il aime porter. Mais il écoute volontiers l'homme de
métier qui lui propose telle coupe, tel dessin.

Quelles sont, au juste, les tendances actuelles de la mode
masculine ? Un coup d'oeil rapide nous indique que le veston
coupé en « V » a vécu. Mais voici que Londres nous pro-
pose YEdwardian Style ! Accepterons-nous, au moment où
la saison incline à la chaleur, ces vestons boutonnés haut
(trois ou quatre boutons) ? On inclinerait à répondre par
la négative. Pourtant, Rome et Paris ont suivi cette propo-
sition britannique, en l'adaptant, il est vrai, aux goûts conti-
nentaux qui sont les nôtres : veston un peu plus serré à la
taille, dos un rien moins large. Nous verrons dans quelques
semaines, si le public suisse accepte les propositions des
grands tailleurs étrangers.

Le gilet revient. Voici une grande nouvelle ! Le pul l-
over déforme le veston, le prive de sa ligne élégante. Le gilet
de tricot a perdu la faveur des hommes. Et les tailleurs ont
tenu compte de cette évolution : on reverra, dès ce printemps,

le gilet en tissu. Nouveauté : le gilet entier, dos compris, sera
souvent d'un seuil tissu, si bien que l'on pourra quitter plus
aisément son veston par les grandes chaleurs.

La tendance aux dessins « voyants » a disparu : on revient
aux carreaux , au Prince de Galles, œil de perdrix , pied de
poule , les teintes marquant une prédilection pour les « pas-
tels », gris ardoise et gris bleu, par exemple.

La flanelle de laine peignée se portera beaucoup, cette
année.

Quant aux manteaux, ils continuent à se porter assez
courts, ne descendant guère au-dessous du genou. Leur
allure sera moins sport, un peu plus ville que ces dernières
années. Les teintes « poil de chameau » demeurent à la
mode.

Mais ce ne sont là que quelques indications : regardez
autour de vous, j etez un coup d'œil attentif sur les passants.
Vous constaterez que, déjà , les tendances nouvelles se mani-
festent. Allons, Monsieur, le moment est venu de vous occu-
per de votre garde-robe 1955 : votre tailleur vous attend ;
il sera de bon conseil !

Le veston croisé à deux boutons f ermant a
remplacé la « (igné V » C gauche), alors que
les jeunes apprécient particulièrement cette
combinaison plus sportive (à droite) : veston
de « tweed » , pantalon de gabardine et gilet de
tissu, plus élégant que le tricot. On remarquera
les poches appliquées et les f entes latérales

du veston.

LA MODE MASCULIN. D'ICI ET D'AILLEURS

LA COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Grand-Rue 6 1er étage Tél. 5 24 63

MAX TAMONE
Tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Quai Jeanrenaud 40
Tél. 5 61 58 NEUCHATEL - SERRIÈRES

A. SEHNAL
Tailleur 1er ordre
D A M E S , M E S S I E U R S
ET M I L I T A I R E S

Rue de l'Hôpital 7 NEUCHATEL
Successeur de la maison Marfin
Tél. 5 11 22
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RENDU A LA VIE CIVILE SIR WINSTON
va transformer sa maison de Chartwell en musée...

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )« Le plus grand Anglais
du XXme siècle »

Dans la petite rue de Downing,
qui donne sur la majestueuse ave-
nue ministérielle de Whitehall , on
ne verra plus désormais, derrière ia
façade rigoureusement discrète du
numéro 10, on ne verra plus le
vieux monsieur légendaire et cor-
pulent , marchant dans les allées
bien entretenue.., vêtu d'un bizarre
costume brun à longue fermeture
éclair , surveillant devant lui son
ami fidèle , Rufus II, un caniche
gambadant avec entrain. Celui dQnt
Mme Churchill a dit un jour « q%-il
peut soit décrire l'histoire, soit la
faire », vient de quitter pour tou-
jours le domicile des chefs de gou-
vernement bri tanniques qu 'il contri-
bua , probablement plus que tout au-
tre , à rendre mondialement célèbre.

Sir Winston Churchill s'est retiré
dans ses propriétés. Au nombre de
celles-ci figurent une maison de
belle taille , à Hy de Parle Gâte, où
se trouvent tous ses pap iers person-
nels et où il rédigea une grande
partie de ses « Mémoires », et la su-
perbe propriété campagnarde de
Chartwell , sur les collines de Ken-
tish , à Westerham.

Il est intéressant de relever , alors
que sir Anthony Eden et sa char-
mante femme (Clarissa Spencer
Churchill , la nièce de l'ex-premier)
viennent d'abandonner leur domici-
le de Carlton gardens , où vécut ja-
dis Beau Brummcl , le roi des dan-
dys anglais, pour venir occuper le
domicile moins élégant et plus offi-
ciel de Downing Street , que sir
Winston Churchill , rendu à la vie
civile , va pouvoir achever un vaste
projet qui lui tient très à cœur :
transformer Chartwell Manor en
musée churchillien, ouvert au pu-
blic. Westerham deviendra-t-il ain-
si , par la force des choses , un se-
cond Stratford ? Après Shakespea-
re, Churchill ira-t-il figurer en ima-
ges comiques ou artistiques sur la
porcelaine , les cendriers , les fou-
lards et les « souvenirs » divers ?
Pour l'instant , on sait seulement que
sir Winston , grâce à une part ie des
fonds qu'il reçut de sources multi-
ples en novembre dernier , pour son
quatre-vingtième anniversaire, va
faire de Chartwell un musée.

Jusqu 'ici , dans la vie du « pre-
mier », cette belle propriété servait
au repos du grand homme. Avec
ses cinq salons, ses dix-neuf cham-
bres à coucher et ses huit salles de
bains, Chartwell Manor , qui est de-
venu la plus importante maison
privée du monde, était fort accueil-
lante aux amis et aux relations de
l'homme d'Etat. La ménagerie de

chiens, de chats, de chevaux et de
deux singes qu 'y a constituée Chur-
chill a toujours surpris tout le mon-
de, de même que dans le bureau ,
l'aquarium de cent vingt poissons
exotiques parmi les plus rares au
monde (Churchill a volontiers af-
firmé que , lorsqu 'il se trouvait per-
plexe ou obsédé par quel que pro-
blème de dimension peu ordinaire ,
il lui suffisait de contempler quel-
ques minutes la valse colorée de ses
poissons pour que ses nerfs se dé-
tendent et que son esprit retrouve
le repos).

A Chartwell, le bleu domine. Le
bleu de la mer , dont la Grande-
Bretagne est le royaume, le bleu des
yeux de celui que le « Dail y Mir-
ror », dans un éditorial diffusé par
les agences, a appelé « le plus grand
Anglais du XXme siècle ».

Désormais, Chartwell prendra une
autre couleur , celle de l'histoire.
L'histoire de sir Winston , qui est
aussi celle, en bonne partie , de
l'Angleterre , de ce pays à qui il a
tout donné et qui lui a tout donné.
Carrefour vivant entre l'ancien et
le nouveau monde , l'illustre descen-
dant des ducs dc Marlborough eut
en effet une vie dont la couleur est
faite d'échecs comme de succès, de
grandeur comme aussi de fautes et
de petitesses parfois. On en con-
naît  les étapes : cancre invétéré à
l'école, sous-lieutenant aux Indes ,
prisonnier qui s'évade dans la
guerre des Boers et dont la tète est
mise à prix , correspondant mili-
taire de journaux , puis nouveau
venu dans la politique (il lui faut
vaincre un défaut de langue, un
bégaiement risible), puis député ,
ministre , homme d'Etat et enfin
écrivain , l'écrivain dont les œuvres
sont les plus lues après la Bible.

Le caricaturiste Low, l'an der-
nier , en un dessin mémorable , mit
admirablement en scène la « foule
des Churchill », depuis le mauvais
élève de Harrow jusqu 'à l'amiral
des « Cinq ports » de la Manche ,
en passant par le hussard , le buveur
de whisky et de bourgogne, le
peintre du dimanche. Le musée de
Chartwell Manor sera un hommage
vivant et permanent à ce monu-
ment qu 'est Churchill , ce Churchill
qui n 'est pourtant pas encore de-
venu (en tout cas il s'en défend )
un monument devant lequel on
vient déposer des fleurs.

Un héritage très lourd
pour Eden

Devenu premier ministre, sir An-
thony Eden reçoit en premier lieu
un héritage extrêmement lourd.
Churchill , au pouvoir , était une
« présence », un orateur formidable
foudroyant de ses mots des adver-
saires incapables d'éloquence, et
même quel quefois un dictateur sans
uniforme , sir Anthony, prince des
élégances (Mussolini l'a appelé
« l'imbécile le mieux habillé d'Eu-
rope»),  est un diplomate de grande
valeur , mais comme tous les diplo-

mates il ne sait parler ni à la foule
ni dans une assemblée parlemen-
taire ; son langage est soigné et
soyeux comme les salons où il passe.
Une allégorie, cependant , succède
à une autre : après le bull-dog, le
gentleman. On a en effet dit d'Eden:
« Ph ysiquement même il a l'appa-
rence d'une négociation réussie ,
menée à bien , par un visage aima-
ble , une voix suave, une élégance
sûre. »

Son éloquence , certes, est un ef-
fort constant vers la platitude, mais
par contre (et cela a son avantage
en notre époque chargée d'électri-
cité) Eden aborde les problèmes en
silence , sans tapage inutile. Bien
qu 'il se soit séparé de Neville Cham-
berlain en 1938 après Munich , Eden
est un homme de paix. C'est la rai-
son pour laquelle une bonne partie
de la gauche anglaise le soutient.
Sir Anthony a dit :. « Les Britan-
niques savent que la guerre , quand
elle n 'est pas impitoyablement dé-
gradante , est indiciblement stu-
pide. »

Héritage de légende : Churchill
fumait  le cigare, avait un amour
immodéré pour le whisky, s'habil-
lait de façon pittoresque, possédait
cent soixante chapeaux dans sa
garde-robe. Churchill est aussi
l'homme qui a réjoui de ses mots
savoureux ou cruels cinquante ans
d'histoire contemporaine. Son hu-
mour vaut , sur le plan de l'esprit
pur , celui de Bernard Shaw.

Le vieil Irlandais lui envoya une
fois deux billets pour la « pre-
mière » d'une de ses pièces , accom-
pagnés de ces mots : « Voici deux
tickets. Venez avec un ami — si
vous en avez un. » Churchill , piqué
au vif , répondit : « Impossible de
venir , suis trop occup é. Viendrai à
la seconde représentation — s'il y
en a une seconde. »

Héritage politique ensuite : l'An-
gleterre , qui s'efforce de jouer le
rôle de troisième force , tout en de-
meurant très proche des Etats-Unis ,
est assaillie de problèmes intérieurs
(or Eden n'est pas un spécialiste
des questions nationales). De plus,
il y a la mise en application des
accords de Paris , la défense du Sud-
Est asiatique et le dilemme de la
« coexistence » avec le communis-
me. Enfin , on parle à Londres avec
de plus en plus d'insistance de nou-
velles élections générales. La date
du 26 mai a de nouveau été pro-
noncée. Eden saura-t-il conquérir
l'électoral avec la même fougue que
son ancien patron ?

Il est vrai que Churchill demeure
dans la coulisse. A Westminster, il
ne sera plus que député. Mais son
ombre sera toujours à Downing
strect. Une caricature montrait l'au-
tre jour Churchill introduisant le
« dauphin » Eden à la reine. La lé-
gende disait : « Il est très bien , ce
petit... mais, à toutes fins utiles ,
je vais vous laisser mon numéro
de téléphone... » Il semble bien que ,
finalement , sir Winston Churchill
n'a fait qu'une demi-retraite...

P. HOFSTETTER.

tjïou de noix !
Comment «.secouer » le poids de l'hiver ?
Dépêchez-vous de faire une cure de

Vous êtes probablement de ceux qui
revoientleprintempsavecsoulagement...
J'en suis aussi ! L'hiver est décidément
une saison « empoisonnante»: on en
sort tout affaibli — par la grippe qui
s'éternise, les infections de toute espèce,
etc.. Ceux qui vous croisent vous
trouvent (sans vous le dire !) une mine
de « déterré ». Bref, le printemps nous
retrouve tout découragés d'être « peu
en forme »...

Ce n'est pas vraf ? Alors tant mieux
pour vous! Pourtant vous traînez dans
vos artères un sang épaissi par l'hiver.
chargé, de scories, appauvri.

Vous en doutez ? Soyez sincères: N'y
a-t-il rien qui vous chicane ? Le ventre
ou l'estomac ? Votre foie? Les reins ?
Avez-vous le teint « brouillé », la peau
malsaine, sensible à l'acné, semée de
boutons printaniers ?

Allons, ne cherchez pas plus loin...
Pour rajeunir votre sang, prenez le plus
sain des remèdes naturels. Faites une
cure de brou de noix. Le sirop Golliez
existe depuis plus de 75 ans ! Il se
compose de brou de noix vertes. Il est
enrichi de quinze plantes médicinales
riches en chlorophylle et surtout en
vitamines C. C'est un sirop étonnant:
tonique et régénérateur du sang. Chaque
printemps, plus de -20.000 familles de
notre pays renouvellent leur cure de
brou de noix Golliez. C'est maintenant
qu'il agit le mieux !

En Allemagne occidentale les embarras
du parti libéral-démocratique

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Un journal allemand retraçait , la
semaine dernière , en trois carica-
tures , l'histoire du parti libéral-
démocratique depuis l'avènement
de la République fédérale. Le pre-
mier dessin représentait un ménage
quelque peu rassi, symbolisant la
coalition au pouvoir à Bonn ; « il »
avait les traits d'Adenauer , « elle »
ceux du président du parti libéral
Dehler... et « elle » se retournait
pour sourire à un passant qui
n 'était autre que M. Ollenhauer ,
le président du parti socialiste.
Deuxième caricature : l'infidèle a
planté là le mari un peu trop auto-
ritaire ct flirte ouvertement avec le
passant séduisant , qui se révèle à
l'usage un partenaire impossible.
Troisième caricature : la belle re-
gagne le foyer conjugal d'un air
repentant et embarrassé.

Trois dessins, une histoire vraie...
Le congrès nègre blanc

Ces embarras du parti libéral
sont apparus au congrès qu 'il vient
de tenir à Oldenbourg, au lende-
main du vote par les deux Cham-
bres des accords de Paris et du
compromis sarrois.

Certes , M. Dehler a été réélu pré-
sident , mais 51 députés refusèrent
rie lui accorder leurs voix , alors
qu 'il n 'y en avait eu que 14 l'année
dernière à Wiesbaden. Cela fait
presque un délégué sur trois... Et
pourtant M. Dehler avait été d'une
prudence extrême pendant toutes
les discussions sur les accords de
Paris. En bon politi que , il avait
évité de se compromettre soit en
attaquant trop vivement la stratégi e
d'Adenauer , comme l'ont fait nombre
de ses collègues, soit en soutenant
ouvertement son allié.

Ces hésitations résument toutes
les difficultés qui se dressent ac-
tuellement devant le troisième parti
de la République , celui qui , si le
parti d'Adenauer avait obtenu deux
sièges de moins aux élections dc
1953, pourrait jouer aujourd'hui la
troisième force entre les démocra-

tes-chrétiens et les socialistes. Or ,
ces deux sièges qui lui confèrent
une infime majorité absolue au
« Bundesrat », le parti d'Adenauer
les a bel et bien obtenus et les li-
béraux , même unanimes (ce qui est
loin d'être le cas), doivent renoncer
à renverser la majorité gouvernemen-
tale. Tout ce qu 'ils auraient pu en-
visager , à la rigueur , aurait été de
quitter la coalition et de rejoindre
les sociialistes dans l'opposition...
mais peut-on décemment demander
un tel « harakiri  » à des politiciens
qui apprécient malgré tout les por-
tefeuilles ministérietls et les douceurs
du pouvoir ?

A Oldenbourg, donc , il se trouva
des délégués pour s'en prendre ver-
tement à la politique sarroise d'Ade-
nauer , mai s il s'en trouva d'autres
pour la soutenir et finalement la
discussion se termina sans prise de
position officielle.
A la recherche d'un programme

L'empressement qu 'avait montré le
parti libéral allemand à refuser le
statut sarrois, à la suite des socia-
listes, semble dû surtout aux diffi-
cultés qu 'il éprouve- actuellement à
mettre sur pied un programme cohé-
rent qui satisfasse la majorit é de sa
clientèle élector ale, formée de grand
bourgeois, tout en le différenciant
suffisamment des démocrates chré-
tiens d'Adenauer. Le pétard sarrois
ayant fait long feu , il ne reste plus
guère que le problème des écoles
confessionnelles sur lequel il puisse
compter pour redorer son blason.
Or , en Allemagne, les questions sco-
laires sont du domaine exclusi f des
« Lander » et ne jouent aucun rôle
;i Bonn.

Dans une de ses interventions au
¦ongrès d'Oldenbourg, le président
Dehleir a prononcé cette phrase si-

bylline : « Je combats le socialisme,
mais j'aime (ich liebe) le parti socia-
liste ». Traduit en clair , cela signifie
à peu près que le parti libéral aime-
rai t bien renverser ses alliances pour
jouer un mauvai s tour à son prin-
cipal allié actuel, mais qu 'il redoute
la _ réaction de ses trompes- et de
faire un marché de dupe...

Le fait reste que le parti libéral
démocratique, qui pourrait jouer
dans la République fédéral e un rôle
beaucoup plus actif qu 'il ne le fait
aujour 'hui, souffre de la situation
fausse qui est la sienne dans presque
tous les domaines : situé sur le terrain
économique et sociail beaucoup plus
à droite que le parti chrétien démo-
crate, en raison de ses .attaches avec
la grosse industrie, il ne perd pas
une occasion de faire des grâces
à Ollenhauer... Membre de la coali-
tion bou rgeoise de Bonn , à côté des
chrétiens démocrates, il partage le
pouvoir avec les socialistes, contre
ses alliés du gouvernement central ,
dans plusieurs provinces , dont la
Bavière.

Pour sortir de l'impasse, ill lui
faudrait de nouvelles élections qui
lui soient favorables , mais le résul-
tat des élections fédérales allemandes
dépend avant tout de la loi électo-
rale que vot e, avant la consultation ,
le « Bundestag » sortant... La loi
électorale que votera la Chambre
actuell e portera donc la marque
chrétienne démocrate et il est peu
probable qu'elle fasse la part parti-
culièrement beille aux petits et
moyens partis qui voudraient jouer
les trouble-fête.

Ceci d'autant plus qu'en l'occur-
rence les intérêts des socialistes,
second parti de la République en
importance , sont bien près de rejoin-
dre ceux du parti d'Adenauer.

Léon LATOUE.

BIZARRE CONSTRUCTION

La reconstruction de l'église Saint-Roc, à Dusseldorf , a permis à un archi-
tecte de l'avant-garde , de donner libre cours à son imagination . Cette cou-
pole est formée de trois parties en forme d'ellipses. Li'ntérieur est éclairé

par une bande vitrée s'élargissant vers le haut.

Dixième anniversaire de la « libération » hongroise

Un défilé monstre a marqué , à Budapest , le lOme anniversaire de la
« libération » hongroise. Notre cliché montre une partie du cortège sur la
place de Staline. Libération est un bien grand mot, quand on pense que

la Hongrie n'a fait que de changer de tyrannie totalitaire.

La presse doit être un instrument
de gouvernement

L info rmation au Palais fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département politique est le seul
qui , dans l'annuel rapport de gestion ,
réserve quelques lignes à l'informa-
tion. Il est vrai qu'il est aussi le
seuil à disposer d'un service spécia-
lisé. Dans les autres départements,
c'est en général un fonctionnaire du
secrétariat qui, à côté d'autres tâ-
ches, assume celle de satisfaire l'in-
satiable curiosité des j ournalistes.

Cette section administrative n'a
pas été créée d'ailleurs pour la presse
uniquement. Ses attributions sont
plus vastes. C'est elle, par exemple,
qui deux fois par semaine, transmet
à nos représentants à l'étranger te
extraits d'art icles, les commentaires
les plus caractéristiques parus dans
nos journaux où se reflètent les opi-
nions, les tendances, les inquiétud e*
des part is, des associations ou du
public en général. Elle s'efforce aussi
de donner aux correspondants étran-
gers l'occasion d'entrer en contael
avec des personnalités du mond e po-
litique ou de l'administration comme
elle s'occupe des journ alistes de pas-
sage en Suisse pour les renseigner
sur nos institutions.

Mai s, ce qui nous intéresse davan-
tage, d'un point de vue tout égoïste,
c'est l'activité de oe service pour
l'usage interne , si l'on peut dire. Voi-
ci, à ce propos, ce que nou s lisons
dans le raipport :

« Une autre tâche important e du
service information et presse est de
maintenir un contact étroit avec les
représentants de la presse suisse
et de faciliter, dans la mesure du
possible , le travail des rédacteurs et
des publicistes. Pendant l'année , 103
communiqués furent déposés à la
salle des .journaliste s et 4 conféren-
ces de presse furent tenues. »

La statistique est impressionnante.
Plus encore, il est éviden t que le
chef du service de presse et ses colla-;
borateurs — c'est vra i aussi pour les
fonctionnaires des. autres départe-
ments — font leur possible pour ré-
pondre aux vœux des journalistes
et n ous ne saurions trop louer leur
bonne volonté et leur empressement.

Toutefoi s, ces qualités ne suffisent
pas toujours à contenter la presse
et pourquoi ? Parce que , si l'instru-
ment de l'information existe , M man-
que encore une véritable « politi que
de l'information ». Et cel a ne peut
être l'affaire d'un service , si bien
dirigé soit-il. 11 appartient au Con-
seil fédéra l et à lui seul d' en fixer
les principes et de les appliquer .

.v —> .w

Bien entendu , il ne peut s'agir d'un
système qui ferait de la presse l'hum-
ble servante du pouvoir et du jour-
naliste le valet d'un régime. C'est
bon pour îles régimes totalitaires ,
nazis ou communistes, de réduire les
informateurs au rôle de perroquets ;
nul ne s'en accommoderait chez
nous. Ce que nous appelons « politi-
que de l 'information », c'est la vo-
lonté délibérée et systématique de
considérer la presse libre et indé-
pendante comme un instrument de
gouvernement , en ce sens qu 'infor-
mée à temps et complètement, elle
peut créer le climat favorabl e à une
discussion objective , elle préviendra
les fausses interprét at i ons et , même
si elle critique ou présente des objec -
tions, elle maintiendra la confiance

parce que l'opinion publique aura le
sentiment que les gouvernants ont,
en toute loyauté , livré tous ies élé-
ments du débat.

.*. .v <__¦

Il y a une dizain e de jours , le
vice-président du Conseil fédéral , M.
Feldmann, ancien journaliste lui-
même, était l'hôte des correspondants
île Berne dans la nouvelle salle mise
à leur disposition par la direction
des constructions fédérales. Dans son
allocution, en réponse aux remercie-
ments et aux vœux des gens de plu-
me, il reconnut que parfois encore
les hommes politiques ne songent à
la presse et aux nécessités d'une in-
formation rapide que par raccroc,
comme à quelque chose d'accessoire.
On rédige alors un bref communiqué,
dans ce style administratif si insi-
gnifiant que le lecteur a souvent
l'impression qu 'on lui cache quel-
que chose. Combien d'exemples pour-
rions-nous citer de décisions impor-
tantes qui auraient exigé, pour être
comprises et admises, de franches et
nettes explications. On les annonce
en quelques lignes et l'on s'étonne
ensuite des réactions du public.

Comme quoi , une politique de l'in-
formation tient beaucoup plus de la
psychologie que de la technique.

G. P.

P O I N T  D E  V U E

A propos
des bombes atomiques

On nous écrit :
« A  propos de bombes atomi ques »,

votre correspondant G. I. s'en prend
(1), bien à tort , à ce qu 'il appelle
ces « prétendus savants entêtés et ridi-
cules... qui ne savent qu 'inventer des
nouveautés qui ne servent qu 'à dé-
truire leurs semblables... plus intelli-
gents qu 'eux ».
i Paul Valéry donnait de la guerre

une déf ini t ion qui en montre à la fois
et l'horreu r et l'ïlltogisirae ; (lélimition
si frappante qu 'elle devrait être pro-
jetée , chaque .jour , en lettres immenses
sur tous les écrans du monde : « La
guerre , c'est faire s'entretuer des êtres
qui ne se connaissent pas, sur l'ordre
de ceux qui se connaissent , mais qui
ne s'entretuent  pas ».

Et il en était ainsi bien avant l'ère
atomique. La seule différence , c'est
qu 'aujourd'hui l 'intelligence met au
service de « la sottise qui mène le
monde » des moyens de destruction
plus perfectionnés. Mais si , par exem-
ple , Léon X et Luther avaient diispos ê
de bombes atomi ques , certainement
qu 'à l 'heure actuelle , par les soins de
ces... prétendus religieux... notre pla-
nète serait dans un bien triste état..,

S'en prendre aux savants , alors que
quotidiennement, on use de leurs dons,
c'est faire preuve d'une certaine in-
gratitude. La bombe atomi que n 'est
t'ai Meurs qu 'une application dérisoire ,
parce que pol i t ique , de l'énergie nu-
cléaire. Et, c'est bien pourquoi M. G. I.
se trompe de porte... La raison , l'in-
telligence el le savoir habitent  la tète
du savant,  et , par voie dc conséquence ,
ia modestie , le bon sens et la bonté
en font leur demeure. On ne saurait
en dire autant des trois farceurs ri-
canant de Yalta (ou : des trois Pha-
raons). De ces derniers , comme de
leurs semblables , la communauté hu-
maine sait exactement ce qu 'elle peut
en attendre : « des larmes , de la sueur
et du sang ».

Octave MATHEY.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 1er avril .

A/ o5 attlcUû et noô documenta d'actualité

Votre cure de printemps
au brou de noix naturel , plus 15 plantes médictnaleï

... le s irop G ol l i e z

^^ç  ̂ Dépuratif el ta.

Veuillez m 'envoyer :
< Une cure complète de prin-
À temps de 3 flacons : Fr. 21.-
• 1 flacon à Fr. 8.0S

I flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner ce qui convient)

A mon adresse :

Nom ' 

Bue

Ville __ 
P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  2*
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! j 11 est des voitures que l'automobiliste sportif apprécie d' emblée dès qu'il prend le ;' . .

volant: il éprouve une vraie joie à les conduire. La 4 CV RENAULT fait partie de ¦ s
H cette sélection. Son moteur fournit allègrement ses 4100 tours, sans jamais donner . :

a UmWM j. BBg .̂ l'impression de peiner. Sa direction , sensible et précise à toutes les allures , permet au ¦,

^Um̂ r l'année, sa victoire au classement général toutes catégories dans le Rallye international
de Genève? • i
U A CV Mt prête à vous dévoiltr ses qualités. Quand venez-vous l'essayer? ¦ " ,. . .. !

I I
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| W AUTOMOBILE S RENAULT

I S_i£S S ¦ Genève, 6. r mie de Sécheron, Tél. 022 / 32 7145

I « _» Zurich. St Peterstraflell . Tel. 051 / 27 27 21
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NEUCHATEL : E. Bauder & Fils, Garage Clos-Brochet. Tél. (038) 5 49 10.
CRESSIER : Garage Maurice Schaller. Tél. (038) 7 72 66.
SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche. Tél. (038) 6 73 52.
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VOICI UNE COMPTABILITÉ 1
pi vous fera gagner de l'argent 1

Du modeste artisan au directeur général d'une grande
maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour :
faire face à la concurrence toujours plus vive, d'une
comptabilité qui le renseigne en tout temps sur sa situa-
tion, sur ses frais généraux, fixes ef variables, sur le ren-

¦ dément réel de ses affaires. Une comptabilité claire laci-
m lite en outre l'obtention de crédits et empêche les

taxations fiscales arbitraires.

La comp tabilité yj *&^mf répond à foutes ces exl-
¦ gences. En plus de cela , elle vous offre des avantages
A importants :

/ ( \  Ii Sa tenue est très simple ef n'exige pas de connais-
/  \ \ sances spéciales.

/ \_)J (_J \ 2. Les opérations se passent en une seule écriture au i '
/COl^TABILITFV débit d'un compte, au crédit du comp te correspon-

dant el au journal. Cela vous fait une économie de
temps de 30 a 70 % par rapport à d'autres méthodes,

3, Cette méthode simple et rap ide supprime de nom-
breuses sources d'erreurs.

Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profil la

comp tabilité ^J&^J si ne voudraient plus s'en pas-
ser, car elle leur faif économiser et gagner des sommes jm

j  considérables.

'9 9/ Demandez le prospectus ^̂ _ 3 . s__r ou une démons-

^B®___r (ration sans engagement pour vous à la

WW Représentation générale pour la Suisse romande :

¦ A 11 C À kl _J ES place de ,a Gare ,2 (Melrose)
LAU *»A\ _Pd PI E Tél. 2 lignes (021) 22 91 44/22 91 45

Achetez une

T̂BSA
La moto la plus économique

AGENCE :

M. BORNAND, Poteaux 4

M W0 depuis 1930
est renommé

M W pour ses
f̂ep brosses pour
||;;J%::, .. . , ses soins du

corps et de
'UUUUUUUUU-UUKBBÛ) |3 D 63U

UauumuummmB
"t. _ ,

__________________ ^ffil_^H

''ll—ii
Ulrich JUstrich ¦ «a

U alzenhausen 
M^Bg

Schenk Robert, rue de la Côle, Colombier/Ne
Tél. (038) 6 35 05
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Voici comment 1 Jj|J|j travaille pour vous
Pril. détend l'eau

\ , <_^ i?, J Û̂  àÊL

Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...
L'eau détendue par Pril pénétre d'elle- Tout sèche et brille de soi-même, car l'eau
même sous la graisse et la saleté et elle additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle, les couverts et la verre- Et voyez comme vos mains restent dou-
rie de l'eau encore limpide et sans écume , ces , parce que Pril contient un élément
puis à les ranger sur l'égouttoir. spécial qui préserve la peau.

H '
75 cts pour relaver 120 foisy__

_^^ Jm J " t, Mvfù

.*.. , ¦¦ Kr**w. jï___r^- -  -:''

V ISIi /̂ Pr" Pri^serve vos ma,n8

LA CONSTIPATION
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est I ¦
un produit suisse en vente dans les I j
pharmacies et drogueries. Oicm 20615. I s

LITERIE
par le spécialiste

6^^\Mia_____B
¦̂ ^S Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

A vendre

« T0P0LIN0 »
d'occasion , soignée, en
parfait ordre de marche.
Bas prix. Adresser offres
écrites à S. U. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Roulin-Radio
Tél. 5 43 88 Télévision Seyon 18

Magasin spécialisé



POURQUO I LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES JQR\af oalsA.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de quali té .

2. Ils trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

j 4. Les prix des meubles Skrabal
.1 sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET i
^. 
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' VISITEZ SANS ENGAGEMENT

f .  7\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

\&) 19zMhaff ;A.
il FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
;: FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez notre catalogue gratuit
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Une barbe douce,facile( confortable
1 ramollit la barbe Immédiatement — __T^ Ĵ I ; P \mW 1 il TT _̂__-
2 conserve la plénitude de sa mousse fâSMÊÊ&SÈÊ^&!^

_

FAB CUIT la grandemi mu ijf l rmmVr uu^mriuMuargg uuj mmmm muWmmmmmm%&mmm

LESSI VE - nUS PROPRE
sampeine pwsBLANCHE

Bjf^^S WT& 
^f^ rtUr'^ l *JL • ¦ • 

et vous offre en outre un PLUS! ^__-H/ -—

v___^
/y / / i V cnepw  ̂

JU -̂-7ujS\/ r co<*ettr

Un jour de lessive jA avec FA B : ^̂ ^̂^ ^̂ ŜB '-avantages ŝur avantages ! f^̂ ff^̂ ^^ ŜLÊÊ 3
Aucun autre produit à lessive ne vous offre autant  d'avanta ges à la fois! ^^^^^^s^^ï.:- '';'̂ ^^^Pr? î
/ La mousse FAB, si douce et supcr-active , dissout en un clin d'oeil Mf ÀmT&l ______?t$l___i Ira S

\ /  •.. les impuretés qu 'elle entraîne avec ménagement , sans nviire au j '̂̂sB tj .» PfpJVv tissu et sans frottage inutile. Preuves: ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŜEf ^WîmiïÊS ^̂ Ê^̂
f t 0 ^  j i. Rapport d'expertise No. 1549 1 du Laboratoire fédéral J||k. . ^^Êh^^nPmWÊ^^^"*̂ .j  d'Essai des Matériaux. ^

^^^^^^^^^^SM^ITĤ ^ "̂ 
«*» \/ i. Rapport d'expertise de l 'Institut Ménager Suisse. ÈÈÊM^ÊÊM* ****?* ' Vy Hnt'lf UP ^ ^  \

V« n 3- Attestations convaincantes dc milliers de ménag ères. IIË Mj^^teff fflr ^
v/ l.-  ̂ I

f \f l) f f i  ^n ,oul ^e 'ess'vc ?'us court '¦ Avec FAB, bien moins de dépense ^@ JUlSs _̂3B '"' k" 0$  ̂ f  I
C.l\! tl$ r d'énerg ie , moins de travail ! Plus besoin d'ébouillanter , rinçage ÎBBÈfy   ̂

j (M VUÊV^ vn/__M£ ' /V^. à peine nécessaire ! Tremper , dégrossir , cuire. . .  FAB y supplée \\A^ \«. 'TTJL A, foç WW*̂  
^
/

/ fabuleusement à lui tout seul ! FAB économise l'eau chaude et (///3 )^^ 2mV ̂ Ŝ  ^^^
J » f  nexx°it 'a buanderie en moitié moins de temps. y ( *- r-*̂  CL ^"*" """"'̂

» fl /> IJl/r ^ Autrefois : Croûtes collantes de savon calcaire, taches calcaires, \ l^ |
^ ) ^ ^  ...plus parfum

P
VlL» <• grises et mates, rongeant les fibres du tissu... Aujourd'hui : des \ KaJk A Af r~,mmm. agréable™ tissus nets, propres , libérés de calcaire et d'impuretés... une y_-*j ^T\ f  /j eF <4R B&. et fraîcheur

blancheur éclatante , insurpasséc ! /-~V ^ft /_flr ravi/
/^K V7 S r V  °0mme

Achetez FAB aujourd'hui même: FAB vous donne ' r\^\  Vs~̂  jamais!

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!
1

. . .

1

! 
'

- v - ,

41 Du plus modeste au p lus fin ,

¦L le bon TAPIS s'achète chez

f ^  E. GANS-RUEDIN Grand 'Rue 2

A vendre

PETITE VOITURE
en état de marche. Prix :
700 fr. Tél. (038) 7 71 94.

19 Contribuez comme acheteur à la cré-
«H/^9 . ation et 

à l' assurance de bonnes con-
*"*̂  ditions de travail. Demandez les pro-
^̂ "̂  

duits munis du si gne Label, le si gne
d'un travail équitablemenf rémunéré.

LABEL
la marque d'un (rayai Organisation Sullia Label
-quiiablamam ___ u_or4 Secrétariat:  Bâle. Oerbergane 20

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, trois feux, un
four, ainsi que batterie.
Georges Perret, Orée 9,
tél . 6 20 31.

La chemise du dimanche
- P , pour tous

T ^_ i \V *

mu\\wS ^^^  ̂̂ W AB ! ^?iJIS fflp "̂ v̂ _ Î B̂ ' " ¦* jJRn»
j ĵ HP- ç, fï WE

/ ¦̂¦" - 35___& ŜS_. -1 ' ¦ V«OT:V. Ê̂f ik \pj:o.:ï/ ':;.:! jjB^^. *̂> -'0:- ' ; ,-. "-;: " y ' < _̂i!__M _____¦
/̂::: ¦ ¦  ¦ ¦ ^̂ Kf»̂ ^->'<ïB%_ ("™* ¦ -' : - ::L: ' " '- M : . . . . -: . . . ''. *™

\ \ -uutuW t̂âf éf _^&J_Bm̂mWf crrf r : iJÉ-Tf-T  ̂ ^̂ J ÎF' & f f î J FA u u m  _______F
V_ dr  ̂ j è Y  -*̂ ___ l_________________ '$Ar

\ ...une p laisanterie qui reviendrait cher?—

I A u  

contraire. Car la chemise qui a cet
- ' . éclat dc i'ète et cette fraîcheur n'est qu 'une

rKillÈ. chemise tout à fait ordinaire pour tous les
j ours  qu i  a sub i  un t ra i t ement  de beauté
éprouvé — a u  p rodu i t :  mi racu leux  moderne

' % qu 'est l 'Amidon 77! Il rend le blanc plus
: blanc et donne aux couleurs un éclat plus

! lumineux.
L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre de
tissu d'une fine pellicule plastique invisible.
C'est ce revêtement de protection qui confère

; au tissu le plus simp le, le plus dépourvu de
%' . maintien la fermeté et l'aspect d'un tissu cher.

i Mais la pellicule , de protection a encore
d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-

I tante que non seulement elle supporte des
j | % cuissons répétées pratiquement sans s'altérer,
|l 4'. mais qu 'encore elle emp êche le tissu d'être
i abîmé par le frottement au lavage. Autre chose
. encore: les tissus traités à l'Amidon 77 repous-
t **' , sent la saleté et sont donc moins sensibles.

) Amidon f £j à) \ni/"" •"" '""" %êj r̂
L 'Amidon 77 vous offre jour après P E R M I N O V A  S. A . Z U R I C H
fo ur durant toute l 'année
une dietnise du dimanche!



SITUATION DES JARDINS D'ENFANTS À NEUCHÂTEL

NOS ENQUÊTES

( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

En outre , on leur inculque le
contrôle dc soi, des mouvements,
pa r des conversations générales ,
pa r la rythmique , les jeux collec-
tif s , la gymnastique.

D 'autre part , grâce au jardin
d'enfants , on peut dép ister rap ide-
ment chez ceux qui en sou f f ren t
des troubles divers : retards intel-
lectuels ou physiques , troubles de
la vue ou de l'ouïe.

Mais il permet aussi de décou-
vrir chez, un enfant un sens artis-
tique ou d'autres dons. Par de fré-
quentes promenades , on donne aux
aosses le goût de la nature.

Les jardins d'enf ants
à Neuchâtel...

Il existe dans notre ville deux
ja rdins communaux , qui groupen t
60 enfants , c'est-à-dire le maximum
pos sible , quatre jardins subvention-
nés également toujours p leins et un
jar din privé. D 'année en année , les
demandes sont toujours p lus nom-
breuses de pa rents désirant confier
leur p rogéniture aux jardin s d' en-
fant s .

Pour les jardinières s'occupant
des j ardins communaux, il n'y a
pas de problème pécuniaire , car
elles sont considérées comme em-
p loyées des services sociaux. Pour
celles qui dirigent des jardins sub-
ventionnés , la solution est relati-
vement bonne ; car si elles ont quel-
que peine à vivre de leur seul sa-
laire — surtout si l'on pense aux
semaines de vacances pendant les-
quelles elles ne gagnent rien — elles
sont tout de même aidées très e f f i -
cacement par les services public s ,
sans pour autant occasionner à

ceux-ci un ^ travail supplémentaire: -
Les jardins privés sont d' un rende-
ment irrégulier et la situation des
« jardinières » qui les tiennent est
souvent pré caire.

... ct dans d'autres cantons
A Lucerne, il y a un jardin d' en-

fants  pour deux mille habitants.
On en compte actuellement 23 et
au mois de juin-, il y en aura 25.

Ils sont entretenus par la ville
et le canton. L'ècolage est de .5 f r .
par mois au maximum et les en-
fan t s  de condition modeste paient
moins ou même rien du tout. Les
jardinières sont nommées et ont ' Une

paie f ixe .  Elles ont une retraite
comme les institutrices. Il y a en
outre huit jardins d' enfants privés.

A Aarau , les jardins font  partie
des écoles: publi ques et sont répar-
tis dans toute la ville.. Les jardi-
nières ont même salaire et même
programme que les institutrices.
Certains villages argoviens possè-
dent également des jardins d' en-
fants .

A Zurich , les jardins d' enfants
fon t  aussi partie des écoles et lt
régime des jardinières est le même
que celui des institutrices. Il y en
a 350 à MO pour toute la ville.
Dans quelques villages , ils sont or-
ganisés par la commune , aidée par
une ou p lusieurs industries.

A Bâle , ils sont organisés, équi-
pes et entretenus entièrement par
la ville qui paie aussi le personnel
enseignant. Il y a deux jardin s
d' enfants  catholiques , un protestant

^un anthroposophique et un jui f  qui
sont subventionnés par la ville.

Dans le canton de Bâle-campa-
gne , le gouvernement alloue selon
la loi 2000 f r .  à tout jardin d' enfants
qui jus t i f ie  la présence d' une ins-
titutrice gardienne dip lômée. Les_
dé penses cantonales en 1953 ont été
de .156 ,000 fr . ,  de sorte qu'il y
avait dans les 74 communes de
Bâle-campagne 78 jardins d'enfants .
Ils sont créés soit par les commu-
nes, soit par des groupements con-
fessionnels .

Ces quelques ch i f f res  nous per-
mettent de constater que Neuchâtel ,
ville et canton, a, dans ce domaine
particulier mais important des jar-
dins d' enfants , encore beaucoup à

faire. Mad. MONTANDON.

I_ci civilisation contre 1 enfant
L'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

Dans une récente étude nnt_tiu_ee :
«La civilisation contre l'enfant » (1),
le grand pédagogue Robert Dot-ren-s
brosse um tableau saisissant de « l'in-
suffisance de l'éduoatio_i famiiliiiale »
que nous nous proposons de a écrire
brièvement , répondant au désir de
nombreux parents qui s'interrogent
sur cet important problème sons
trouver de réponse satisfaisante.

Rappelant tout d'abord ce que
Rousseau dit de l'homme dans
l'« Emile » : « 11 bouleverse tout, il
défigure tout, il aime Ja difformité ,
les monstres... », M. Dottrens com-
men ce , par expli quer pourquoi l'en-
fant est la victime de la société, cet
enfant qui doit vivre mail-gré lui dans
un monde souvent hostile :

L'homme d' aujourd'hui demeure
désemparé devant les forces  maté-
rielles que son génie a créées. Il
n'a su encore ni discipliner leur em-
ploi , ni constituer un système de
consi gnes individuelles et collec-
tives qui mettraient véritablement
le pr ogrès techni que au service de
l'humanité. Bien au contraire , celui-
ci apparaît comme la menace la plus
grav e et la p lus immédiate contre
les hommes qui en sont les auteurs
avant d' en être les victimes et con-
tre la planèt e sur laquelle ils ha-
bitent...

Si nous prenions la peine d' ana-
lyser , même .succinctement les e f -
fe t s  du prog rès scienti f i que et du
progr ès technique sur nos vies per-
sonnelles et celles de nos enfants,
peut-êt re nos réactions et nos juge-
ments à l'égard de ces derniers se-
raient:ils autres que ceux auxquels
nous nous arrêtons qènèralement.

Le milieu social
ne protège pas l'enfant...

L'a-uiteuir de cette étude cite alors
quel ques exemples à l'appui de sa
thèse. Autrefois, écrit-il notamment ,
le 'travailleur trouvait dans l'exécu-
tion de sa tâche quotidienne des sa-
tisfactions que la rationalisation et
le travail à la chaîne ont aujourd'hu i
supprimées. A l'heure actuelle l'hom-
me éprouve le besoin impérieux de
s évader dans le monde des pseudo-
loisirs moins recherchés qu 'imposés
Par Les contraintes sociales. Maisa quoi ces moyens de détente mo-
dernes servent-ils ? Non pas à em-
ployer intelligemment le temps donton dispose mais à accentuer le ma-

(1) Etudes pédagogiques 1954, librai-re Pavot , Lausanne.

laiise intérieur, la peur de réflé-
chir sur soi-même et sa destinée,
le besoin die ne plus penser . Ils
sont devenus un des facteurs es-
sentiels de dissolution diu lien fa-
milial , un des obstacles les plus
redoutables et tes plus dangereux à
l'éducation des enfainite et des ado-
lescents.

A juger de Ja conduite des adultes
dans oe domaine des loisirs, que
penser de celle des enfants obligés
de vivre dans urne telle ambiance,
dans le foyer familial et hors de
celui-ci ? Autrefois, le milieu social
protégeait l'adulte comme l'enfant.
Autrefois il était plus facile de se
bien conduire et d'être vertueux.

... qui en est la victime
Après avoir fait le procès de la

société d'aujourd'hui qui ne con-
tribue certainement pas à l'éléva-
tion morale de l'homme, l'éminent
pédagogue genevois, admettant par
ailleurs que nous ne pouvons pas
ne pas vivre dans notre temps,
poursuit :

Au lieu de nous laisser dominer
par la matière et par la techni que , M
faut  faire un e f f o r t  pour les utiliser
p lus intelligemment . Notre présence
dan s ce monde exige de tous un e f -
f o r t  de pensée et de détermination
p lus impérieux et p lus décisif  qu 'à
d' autres moments de l 'histoire. Un
choix inéluctable ,, un acte de vo-
lonté conscient s'impose à chacun
de nous.

Entrant dans le vif de son sujet,
M. Dottrens tente d-e répondre à
cette question : « Comment-des adul-
tes mal adaiptés eux-mêmes à un
monde et à une existence en cons-
tante transformation trouveraient-ils
les moyens de donner aux enfants
les consignes et les habitudes de
comportement qu'ils ne possèdent
pas ? » L'enfant instable, l'enfant
blasé, l'enfant brutal , l'enfant pa-
resseux , les enfants difficiles en un
mot, dont le nombr e va grand i ssant,
ces enfants oui ont tous les dé-

fauts et dont tant de parents disent
qu'ils ne savent plus qu'en faire,
sont victimes, non respomsaiMes.
Victimes d'une socialisation dans un
monde social désax é qui ne peut
produire que des désaxés tant que
les adultes prétendront assurer leur
éducat ion par des moyens périmés,
des conceptions sans valeur ni ef-
ficacité dams les conditions actuel-
les de vie.

M. Dottrens rappelle ensiuite quel-
ques fragments de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme adop-
tée pair l'assemblée générale die

l'O.N.U., le 10 décembre 1948 :
L'éducation doit viser au plein

épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du res-
pect des droits de l'homme et des
libertés fon damentales.

Epanouir sa personnalité
Mais épanouir la personnalité hu-

maine dans l'enfant suppose des
éducateurs parti culièremenf quali-
fiés et instruits dies moyens propres
à atteindre un tel but avec un
maximum de sécurité. Or, les adul-
tes d'aujourd'hui , victimes eux-
mêmes d'une édaiication insuffisan-
te, encore, sont pour la plupart hors
d'état d'entreprendre avec lucidité
et persévérance une tâche aussi dé-
licate. C'est pourquoi tant d'entre
eux renom cent ou se trompent. Pour-
tant , l'enfamit a beaucoup plus be-
soin d'exemples que d'autorité, de
vérité que de préceptes, d'idéal que
de jouissance. Mais que faut-il faire
pour que l'enfant puisse s'épanouir
dans notre soci été ? M. Dottrens nous
en donne la recette.

Eduquer les autres, c'est d'abord
et sans cesse se rééduiqiier soi-même.
Ne plus se laisser vivre au gré des
circonstances et des événem ents , ne
plus accepter tous les moyens que
nous offre le monde de fuir devant
notre propre intelligence , devant
nous-mêmes en laissant aux autresle soin d'agir et d'arranger à lafaçon d'esclaves ou de parasites. Semoquer éperdument de l'opiniondie la masse, ne pas céder aux loisirsfaciles et mul tiples, demeurer soi-même. Mettre au premier plan l'en-l'ichiissement de sa vie intérieure etcelle de ses proches. Et pour ce quiest de l'enfant, c'est développer etenrichir sa nature profonde et agirsur lui par son propre exemple.

Nos -enfants peuvent et doiventavoir une existence utile et heu-reuse dans le monde instable et peusur d'aujourd'hui . Us le pourrontsi nous, leurs éducateurs et leursparents, par notre exemple et notr eaction plus que pair nos remontran-ces ou nos lamentations , leur incul-quons dans l'atmosphère paisibl e de
foyer des consignes de vie tradui-sant un idéal que nous vivrons in-
tensément devant eux.

A. s.

M boire chaque soir une tasse détné . Franklin. Cette boisson agréable
Purifie le sang et contribue à fairedisparaître les impuretés cle la peau ,boutons , rougeurs , dartres et déman-geaisons. Toute pharmacies et drogue-ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

N'oubliez pas ce printemps
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A. SOUTIEN-GORGE « TRIUMPH » C. SOUTIEN-GORGE « BECO »
un modèle nylon sans bretelles, rose, spécialement créé pour le grand
blanc ou noir décolleté, nylon ou satin blanc, rose

^_ - 
et noir

7*> 980
B. JUPON NYLON JERSEY

indémaillable garni riche dentelle ' »• JUPON TAFFETAS A VOLANTS
et plissé, en blanc ou rose fond blanc à pois rouges, verts ou

___ «_ __ *_ bleus
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Les commandes
par correspondances

sont exécutées
le jour même

LOT TAPIS
MILIEUX, beaux dessins, à enlever à
85 fr. Crédit. — Benoit, tél. 5 34 69.

VÉLO
de dame. Belle occasion
offerte par particulier.
Revisé. Deux pneus neufs.
A voir chez cycles A.
Grandjean , rue Saint-
Honoré, Neuchâtel .

A VENDRE
Chevrolet 1951
occasion O. K., cou-
leur noire , radio , etc.
Chevrolet 1947

Pr. 1000 —
Opel 1949

4 vitesses, Pr. 1900.—
Ford Prefect

1949
bas prix

Citroën 2 CV.
1953, roulé 23,000 km.

Fourgon
Fordson 1947

complètement révisé,
Fr. 2700.—
B. WASER ,

garage du Seyon
Neuchâtel - Ecluse

Tél. 5 16 28
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CARRE
(_M__ \_2_ _ _ I8
double crème

Qui dit GERVAIS
ne peut dire mieux.

WSSW&

I LUX0R !
1 Modèle «écolier»
1 plume-réservoir.
1 nouveau modèl.
1 .e ligne moder-¦ ne . remplissage à
I j iston, bec or 14

carats 1

I Fr. 14,50 \

Saint-Honoré 9 '•
l , NEUCHATEL /

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. TH0MET
Ecluse 15 Neuchâtel

_____-____PTT£c___rl_î i

f  Deux bonnes spécialités : i
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

TTSE OTTO WEBER
l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90

A vendre
LIT D'ENFANT

bois laqué crème, avec
matelas et duvet, en par-
fait état, 120 fr. Télé-
phone 5 16 16.

GRANDE VENTE DE

RADI OS
TOURNE-DISQUES

ET ENREGI STREURS
d'occasion , à partir de Fl"» 75»--

VOYEZ NOTR E VITRINE

AU MÉNESTR EL
NEUCHATEL Tél. 5 78 78

A VENDRE
un grand lavabo, dessus
marbre et glace biseau-
tée, table de chevet as-
sortie , un Ut métallique
sans literie et une Jolie
étagère. Demander l'a-
dresse du No 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANOË
biplace , démontable , avecmoteur « Sachs » , éclai-rage, siège rembourré, àvendre. S'adresser à P.Devenoges, avenue desAlpes 26.

MACHINES
A LAVER

neuves et d'occasions,
tous genres. Crédit. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

A vendre quelques |

VÉLOS
d'occasion , revisés,

au magasin
M. Bornand

POTEAUX 4

A vendre une

ARMOIRE
à une porte , pour habits.
Prix : 60 fr. S'adresser :
Maladière 2, 4me. Télé-
phone 5 47 93.

A vendre un
pousse-pousse

gris clair , avec sac de
couchage , à l'état de
neuf , 85 fr. Adresser of-
fres écrites à K. N. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sans F (̂0W&O icompresseur! Ŝ â̂--̂
k pistolet p-r^^\ i

BURG IA 53 Î JSŷ
pour décorateurs, peintres, garagistes

230 i. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T H O M E T

fiCLUSE 15 NEUCHATEL

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

A vendre tout de suite
60 Jeunes •

poules Leghorn
Grand-Rue 35, 1er, Pe-seux.

A vendre bateau

M0T0G0DILLE
matériel de traîne , bara-que, le tout au port de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à J. C. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
P0UDRETTES

rouges. Tél. 6 42 82.
A vendre

BILLARD
« Morgenthaler » en bon
état, avec accessoires,
dressoir et table de salle
à manger avec dix ral-
longes. Mme Paul Car-bonnier , Wavre (Neuchâ-
tel). Tél . 7 52 19.
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Un suj et nouveau et audacieux I
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Moins de 18 ans non admis -¥- Location ouverte : tél. 5 21 12

mmm n___B__f Un reportage absolument fascinant , brillamment tourné en technicolor

ÊHl jsjr â .w <£ L_Â T USCCr » ^a multi tude colorée de choses inconnues et uniques !

samedi et dimanche , à i? h. 30 et un film de Marcel ICHAC avec Maurice HERZOG et Louis LACHENAL
Lundi, à 15 heures

¦— 1 VICTOIRE SUR L ANNAPURNA I
¦ I . . ]  Moins de 18 ans non admis i I

l l l l  ¦ 111 ii le récit véridique d'une des plus belles aventures vécues par des hommes de notre temps i

Autrichienne, 30 ans,
de bonne volonté, sym-
pathique, bonnes con-
naissances du français,
cherche place de

sommelière
connaît bien le service
de table et est habituée
à un travail rapide et
exact. Bons soins dési-
rée. — Adresser offres
écrites à N. R. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme chercha
place de

PORTEUR
DE VIANDE

Adresser offres écrites
à Z. A. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à place»

GARÇON
de IS ans, comme com.
missionnaire et aide, d|
préférence chez Jardlnlet
ou maraîcher. Vie de fa-
mille exigée. — Offres Jcase postale 208, Neuchâ-
tel.Jeune

dame italienne
encore en Italie , cherche
travail comme aide de
ménage. — S'adresser à
Mme Karoppo Franca,
faubourg du Lac 27, 4me,
Neuchâtel.

On cherche pour

G A R Ç O N
de 15 ans

sortant de l'école secon-
daire, occupation dans
établissement de banque,
commerce ou bureau
d'assurances, pour petits
travaux de bureau et
coxirses , avec possibilité
éventuelle de faire un
apprentissage par la sui-
te. Ecrire sous A. M. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
SUÉDOISE

18 ans, cherche place au
pair ou comme demi-pen-
sionnaire auprès d'en-
fants et pour aider aux
travaux du ménage, dès
le IS Juillet. (Durée en-
viron deux mois). Adres-
ser offres écrites à B. R.
711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien
encore en Italie , cherche
place de charpentier , ma-
nœuvre ou chauffeur de
camion. Ecrire à Louis
Boson , rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Dame cherche

HEURES
DE MÉNAGE

trois matins par semaine.
Adresser offres écrites à
Z. T. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
ARCHITECTE

de première force, gran-
de pratique du projet ,
devis, chantier et béton
armé, cherche emploi
dans bureau d'architec-
ture ou entreprise. Date
d'entrée à convenir . —
Adresser offres écrites à
O. L. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remonteur
finissages

cherche travail à domi-
cile. Travail soigné, cali-
bre 8% à 13". Ecrire à
case postale 17230, le Lo-
r-lp

Jeune dame italienne,
cherche pour tout de
suite, à Neuchâtel, place
dans maison privée com-
me
BONNE A TOUT FAIRE

Adresser offres à Mme
Severina Bellini , faubourg
de l'Hôpital IS. Télépho-
ne 5 20 90.JEUNE ITALIENNE

encore en Italie, cherche
place. Tél. 5 44 29.

Dame cherche emploi
facile, si possible

à la campagne
Adresser offres écrites

à Y. E. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

ou aide - repasseuse de
métier se recommande
pour Journées régulières
et heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
L. T. 517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place à Neuchâtel ou dans les environs.
Disponible tout de suite. (Accepterait remplace-
ment.) — Adresser offres à V. P. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

JT j iilTSnFiiii_'_ i_N

Perdu entre l'hôpital
de Landeyeux et Coffra-
ne, vendredi saint, un

couvercle
de roue d'auto
Prière de le renvoyer

contre récompense à
Paul Bourquin-Ioner , rue
des Rosiers 19, Sainte-
Croix (Vaud).

On cherche à acheter
un

canot moteur
de luxe. Bonne occasion.
Faire offres à case pos-
tale 14, Berne 22.| Lunettes solaires I

I

de toute première p^
qualité ¦

Magnifique choix @ Prix raisonnables e Réparations II
¦ Pharmacie-Droguerie F. TRIPET e

Seyon 4, Neuchâtel - 5% timbres-escompte - Tél. 5 45 44 j

«Fiat » 1100
belle occasion , bon état
de marche, Fr. 1800.— ,
à vendre pour cause de
départ. Tél. 8 24 28.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

^Ê=f = Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation . Vous bénéficierez d'une instruction comp lète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techni ques et pédagog iques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLATtER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 75312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Neuchâtel 5 46 89
WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de commerçants de qua-
tre personnes. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à O. K. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis. On cherche

potager à bois
d'occasion. Téléphoner
au 6 45 49.

A VENDRE
cuisinière électrique , ta-
bles, lavabos, lit , bateau
aluminium, motogodille.
Tél. 5 46 59, de 12 à 14
heures.

On cherche pour le 20
avril un jeune homme
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne
comme

CHARRETIER
pour deux chevaux. Pla-
ce stable, vie de famille.
Offres à P. von Allmen,
ferme du château de Gor-
gier. Tél. 6 71 54.

DOCTEUR

Pierre
Girardet

ABSENT
du 14 au 18 avril

A vendre

« VESPA »
en parfait ordre de mar-
che. Assurance et taxe
payées pour li956, 850 fr.
Adresser offres écrites à
R. X. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 2fi 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

On cherche

CUISINIÈRE
bonne à tout faire , dans
villa de campagne, trois
personnes. — S'adresser ,
avec conditions, âge et
références, à Mme Ed.
de Tscharner , Lavigny-
Aubonne (Vaud).

f  \
Pour vos Jardins et vos champs, nos

GKnliraSflW SEMENCES
sont toujours sélectionnées avec attention . Demandez notre catalogue

gratis ; il vous donnera de précieux conseils.

A** W \ M M *• • H. TSCHIRREN ,
mÙ t U U»  W Ul M M %m Ë m M m  Ê Ë  marchand grainler

2, place Pépinet - Téléphone 22 35 21 - LAUSANNE
Tous les articles pour chiens, chats et oiseaux

A vendre, pour cause
imprévue, moto

« Horex-Régina »
250 cm5 , modèle 1953, en
état de neuf. Superbe oc-
casion. A. Bovet, Temple
16, Fleurier. Tél. 9 1175
fait les commissions. Peintures

Anker , Hodler , Calame,
Buchser, écoles Barbizon
et genevoises.

Gravures
Lori , Aberli , Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offr " _ à case pos-
tale 376, Bienne I.

DOCTEUR

A. Wenger
ABSENT

du 14 au 17 avril

On demande
BONNE

A TOUT FAIRE
pour la saison d'été (mai-
oc.tobre), dans maison
située à la campagne, au
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres à Mme Maurice Ro-
bert , Collégiale 8, Neu-
châtel.

FRAISIERS
« Mme Moutot » grand
rendement, 14 fr. le cent;
« Lloyd George » fram-
boisiers, les 10 pièces 7
francs, le cent 50 fr. —
Mme Schwab, cultures,
Paverne . — Tél. (037)
6 27 38.

Dr Turberg
COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 30 avril

LAINES
bonneterie-mercerie, dans
la région , à remettre
10,000 fr. plus stock. Re-
cettes 36,000 fr. par an.
Loyer 90 fr. avec appar-
tement contigu. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

« VW »
de luxe , modèle 1051-
1052, houssée, avec radio
et six pneus à 60%, à
vendre. Prix : 3300 fr. —
Tél.-8 23 44.

A vendre d'occasion en
très bon état , un

berceau
en bois, complet, mate-
las neuf. Demander l'a-
dresse du No ".14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
Paul Marchand et fils ,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel, engagerait

acheyeur
et jeune fille

pour différentes parties.

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.

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies, par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Biihler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre .

Se recommande.

La famille de
Monsieur Henri KOHLER

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
exprime à toutes les personnes qui y ont pris
part , ses remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, avril 1955.

—,,,,— ¦!!_¦

DIS QUES
d'occasion à partir

de Fr. 1.50

AU MÉNESTREL
Neuchâtel

Tél. 5 78 78

VIN BLANC
DE NEUCHATEL

récolte 1954, 1er choix,
à vendre , deux vases de
1000 litres.

S'adresser à M. Kopp-
Martenet , «La Rochette» ,
Boudry.

A vendre, en très bon
état , un

VÉLO
de dame, trois vitesses,
porte-bagages et lumiè-
re. Prix avantageux. —
A la même adresse, à
vendre une marmite à
vapeur « Richard ». —
Tél . 6 51 84.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants pour
s'occuper de deux petits
enfants. Offres avec pho-
tographie et prétentions
de salaire à H. Luder ,
restaurant STERNEN,
Champion (Berne).

Je cherche une

vendeuse
ou aide-vendeuse
Jusqu 'à fin mai. S'adres-
ser à la boulangerie-épi-
cerie Monnet . Dombres-
son. Tél. 7 14 55.

R E P A S S E U S E
qualifiée , à la main et à la vapeur, est
demandée tout cle suite à la teinturerie

THIEL, faubourg du Lac 25.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie, reçues pendant le deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Madame Frédéric ROBERT-BINDITH
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages ct leurs envols
de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Couvet (Crêt-de-1'Eau 4), le 12 avril 1955.

On demande Jeune
sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices , pour quatre à cinq
Jours par semaine. Télé-
phone 5 24 77.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider dans ménage privé
et s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins. Adresser of-
fres à Mme M. Pfyffer-
Keller , Ob. Briihlstrasse
3, Zofingue (Argovie).

Superbe occasion

« FIAT » 1100
1948. 4 vitesses, 6 CV.,
intérieur, housse, 2 pneus
neige , taxes et assuran-
ces payées Jusqu'à fin
Juin, Fr. 2800.—. Facili-
tés de paiement. Ecrire
sous chiffres L. Z. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe

poussette blanche
à l'état de neuf. Bas prix.

VÉLOMOTEUR
deux vitesses, éventuel-
lement moteiir seul , bas
prix. Chemin des Mu-
lets 7.

A VENDRE
A BAS PRIX

deux lits complets, neufs,
ainsi qu 'une armoire à
trois portes avec glace,
une table-secrétaire, le
tout en noyer. Ecrire sous
chiffres P 8H97 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande

bonne
à tout faire

expérimentée. Entrée :
1er Juin ou pour date à
convenir. Offres au doc-
teur Pettavel , 5, avenue
Rousseau, Neuchâtel.

On engagerait

quelques
ouvrières

S"adresser à la fabri-
que de pignons Armln
Blanchard , Villiers. Té-
léphone 7 14 35.

On demande pour les
environs de Neuchâtel ,

sommelière
Etrangère pas exclue —
Entrée tout de suite. —
Tél. 7 94 12.

Apprenti de bureau
éventuellement apprentie , intelligent , sérieux
et de confiance, ayant fréquenté l'école
secondaire et ayant des aptitudes pour le
commerce, serait engagé pour entrée immé-

diate ou date à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant référé»,
ces et en joignant photographie sous chiffres

P 3140 N, à Publicitas, Neuchâtel.



VIGNOBLE 
PESEUX

Avec nos gymnastes
(c) Récemment, les dirigeants de la So-
ciété fédérale de gymnastique, section de
Peseux , ont convoqué quelques citoyens
dévoués pour examiner la question de la
construction d'une petite bâtisse sur
remplacement du terrain de sport de
Rugins de manière à avoir des vestiaires ,
des locaux pour le matériel et les dépen-
dances nécessaires à l'occasion des exer-
cices réguliers et des fêtes.

Précisons que les enfants des écoles
pourront également en bénéficier lors des
leçons de culture physique données sous
la direction de maîtres.

Un comité spécial a été nommé et sera
présidé par M. Jean DuBois , conseiller
communal. Il examinera le côté tant fi-
nancier que technique de l'affaire.

LE LANDERON
Derniers devoirs

(c) Mardi après-midi, une nombreuse
assistance a conduit à sa dernière de-
meure M. Fritz-Louis Zbinden , décédé
subitement samedi !) avril.

Bien que d'origine bernoise , M. F.-L.
Zbinden était un enfant  du pays où il
avait passé une grande partie de sa
jeunesse. Revenu au Landeron avec sa
famille il y a une dizaine d'années, il
s'intéressa imméttiatement à la vie loca-
le. Élu comseililer général en 1948, puis
membre de la commission scolaire , il
fit partie du Conseil communal dès
1949 ; jusqu 'en 1953, il dirigea succes-
sivement les dicastères des services
industriels et cle la police.

Homme pondéré el serviable, M.
Louis Zbinden s'est toujours acquitté
de ses charges avec conscience et
ponctualité.

A près l'oraison funèbre pr ononcée
par le pasteur Emery, M. Liechti , pré-
sident de la commission scolaire ,
adressa à la famille, avec ses condo-
léances les p lus sincères , ses senti-
ments dc reconnaissance pour toute la
bienveil lance ct l' amabi l i t é  dont le dé-
funt n'a cessé de faire preuve.

BOUDRY
Soirée des accordéonistes

(c) La dernière soirée était celle du club
d'accordéonistes «La Gaieté » , dirigé par
M. Jeanneret, qui avait convié le public
boudrysan à se rendre dans la grande
salle du collège le samedi 2 avril. La
salle était remplie d'auditeurs venus
pour écouter le club local qui a Joué
valses , marches et tangos avec ensemble
et brio.

La société d'accordéonistes « Elite »,
entièrement dotée d'instruments chroma-
tiques , s'est produite dans un program-
me de danses modernes dans lequel elle
a fait montre d'une maîtrise remarqua-
ble.

Les « Troubadours de la Paudèze » ont
mis la f antaisie à l'honneur, une fan -
taisie qui parfois n 'est pas du tout faite
pour des oreilles enfantines et 11 y en
avait bon nombre clans la salle malheu-
reusement. Il eDt certain qu 'après l'exé-
cution de leurs morceaux , les jeunes ac-
cordéonistes n 'avaient plus à assister à
la soirée de variétés. Les Troubadours
sont trop connus pour qu 'il soit né-
cessaire de les présenter ; disons que le
talent cle l'un d'eux qui , en quelques
secondes , découpe n 'Importe quel animal
dans uns feuille blanche est vraiment-
prodigieux.

VAL-DE-TRAVERS

Augmentation dc crédit
pour l'usine hydro-électrique

du Furcil
(c) On sait que la Société diu Pla n die
l'Eau a diccidié de construire une nou-
velle uisine hydro-électrique au Furcil
près de Noiraigu e ot qu 'à cet effet , elle
avait sollicité un crédit die 900,000 fr.
Cette somme devait être couverte par
un prêt do 600,000 fr. diu fonds en fa-
veur du personnel d'une iindiuistriie de
Couvet et le solide fourn i par les com-
munes intéressées à l'exploitation de
l'usine.

Maiintcnaint , les devis définitifs sont
établis. Ils prévoient par rapport à
l'ébudie prélii imi.naiirc , que le barrage sera
const ruit plus en avafl et qu 'il avait été
projeté primitivement , que le débit diu
canal d'amenée sera de 10 mètres ciu_ .es-
secomdie au lieu die 9 métipes cubes et
qui e l'usine pourra produire aininiuellc-
merrt 3.500.000 kwli au lieu d.e 3.000.000
kwb. Ces différents éléments comme
aussi les expériences faites ces derniers
temps avec le sous-sol du Val-die-Tra-
vers ont pour conséquence d'aïugimen-
ter la diépense d>e 300,000 fr. et de la
porter à 1,200,000 fr.

Le préteur a été d'accord de parler
de 800,000 fr , à 900,000 fr. sa contri-
bution die sorte crue les communes n 'au-
ront a'uoume prestation saiipplémenitairc
à fournir.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Jeudi dernier , le Conseil général s
siégé sous la présidence de M. Alfrec
Zlmmerll. L'ordre du jour étant très
chargé , le président Informe l'assemblée
qu 'il ne sera pas possible de tout exa-
miner ce même soir ; 11 faudra donc
une séance de relevée.

Le secrétaire étant absent , c'est le
conseiller général Charles-André Dubois
qui le remplace.

Démissions. — Après adoption du der-
nier procès-verbal , l'assemblée prend
connaissance de la démission de M. Jean-
Maurice Bron , comme secrétaire du Con-
seil général , ses occupations profession-
nelles l'empêchant de continuer de rem-
plir cette fonction qu'il a assumée de-
puis plusieurs années à la satisfaction
de tous. M. Gérard Béguin , parti de la
localité , donne également sa démission
de membre de la commission scolaire.
Enfin , M. Joseph Genoud , qui a été
nommé chef de station à Slviriez (Fri-
bourg), donne sa démission de membre
du Conseil général , de -la commission
scolaire et de la commission de comptes.
Ces démissions sont acceptées avec re-
merciements pour services rendus.

Nominations. — Sont nommés à la
commission scolaire MM. Jean Kohler
et Willy Monnin. Le remplaçant de M.
Genoud au Conseil générai sera désigné
par le groupement du Ralliement com-
munal à qui oe siège appartient.

Bureau du Conseil général. — Il est
composé comme suit pour l'amnée 1955 :
président, M. Alfred Zlmmerll ; vice-
président, M, René Glauser ; secrétaire :
M. Albert Schenk ; questeurs : MM. Fritz
Marti et Ch.-A. Dubois.

Comptes 1954 . — Les comptes et le
rapport du Conseil communal sont lus
par M. Bonjour. Les recettes totales se
chiffrent par 287,563 fr. et les dépenses
par 286 ,374 fr. 03, laissent ainsi un bé-
néfice de 1188 fr. 97 alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 1509 fr. 60.

Les amortissements des emprunts
s'élèvent à 13,573 fr. 10. L'actif de la
commune municipale est en diminution
de 85,811 fr. 03 par suite de la contrac-
tion d'un nouvel emprunt en 1954 de
100,000 fr. Le fonds des ressortissants
a une augmentation d' actif de 2175 fr.
de même que le service des eaux (667

francs 70), le service d'électricité (532
francs 95).

Suivant les instructions de l'inspecteur
des forêts et du contrôle des communes,
le fonds des excédents forestiers a été
divisé; en deux : le fonds B. fonds de
base , et le fonds A , fonds d'aménage-
ment. Par rapport à l'année précédente,
ces deux fonds réunis présentent une
augmentation d'actif de 10,497 fr. 65. La
surexploitation forestière, à elle seule,
présente une somme de 8882 fr.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal signale les faits principaux de la
gestion de 1954 , à savoir l'étude prélimi-
naire pour la modif ication du tracé de
la route les Hauts-Geneveys - Vue-des-
Alpes , l'examen avec le comité d'initia-
tive de la construction d'un télésiège , la
conclusion d'un emprunt de 100 ,000 fr.,
la participation cle la commune à la
construction d'un canal collecteur des
égouts de la Jonchère à Boudevilliers ,
l'étude du nouveau plan sylvo-pastoral
que le Conseil communal souhaite voir
commencer cette année.

Par ailleurs , le problème de l'alimen-
tation du village en eau potable préoc-
cupe à nouveau les autorités communa-
les, une entrevue avec la commune de
Fontainemelon , à propos de l'utilisation
de l'eau du tunnel est envisagée pour
ces prochains Jours.

Outre les amortissements des em-
prunts déjà signalés , le Conseil com-
munal a encore amorti par 1000 fr. le
compte de la place de sports et le
compte de normalisation électrique par
1814 fr. 05. Le produit brut de la vente
des bols est de 88,964 fr. 30 et le ren-
dement brut des Impôts est de 57 mil-
le 182 fr. 95.

Après ce long exposé, le Conseil géné-
ral accepte les comptes et la gestion
pour l'exercice 1954 avec remerciements.
M. Bonjour est remercié officiellement de
son travail.

Alpage 1054 . ¦— Lo Conseil communal
propose de mettre 46 pièces de bétail
au pâturage du bas , de porter le prix
d'alpage à 60 fr. par pièce et de payer
les corvées faites par les agriculteurs à
raison de 2 fr. l'heure.

Après dlscuss'cn, le Ccn~ _ !:l généra!
accepte la proposition du Conseil com-
munal.

BELLE SANDALE
d'exécution solide
semelle « néolite »

Série 22/26 "¦ ««OU

27/29 Fr. 10.80 3o/ 35 Fr, 1 2.80
som Fr. 148043 47 Fr. 17.80

Beau choix avec semelles
de caoutchouc
CHAUSSURES
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PATES AUX OEUFS FRAIS
sont même plus avantageuses!

Le prix moins élevé de pâtes plus ordi- p|£ W$M Un Pétrissage soigneux
naires peut tenter de prime abord, mais Ë ' : ~ " ¦' . | ¦,, ~ , , r
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¦ •  •; .. ||pcyy y ' . ¦¦- •%' .] portion d'œufs par rapport à la finesse d'œufs et d' eau sont mélangés avec pré-
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lasse j amais. Elles sont l'aliment au |. ; ; ; important. La famille Dalang, à l'expé- portance parce que leur réglage doit se i
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Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN Ŝsa,"

Que faire
pour soulager vos

PIEDS ENDOLORIS

_̂f i .s!d///^9 Ŝuumn

Pour obtenir un bien-être immédiat et
pour vous débarrasser de vos souffrances ,
faites ceci : Versez une poignée de Saltrates
Rodell dans de l' eau chaude. Plongez-y
vos p ieds meurtris. Ce bain laiteux chasse
rapidement la douleur et supprime l' en-
flure. Vos pieds sont "défatigués". Aujour-
d'hui-même, un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell. Toutes Pharmacies ou
drogueries. Prix modique.

i ,  ¦ i ¦ i i i ¦ i i ¦ m ¦ - - - ,

Vopinion de Jean-Louis: Le travail est un plaisir en compagnie

CT ~̂  ̂ de ma Virginie ! D'abord elle se rapproche le plus du

Mr*%f i \ \  g°ût français. Et puis elle ne coûte que // cts.

s <̂r~ ^̂  ^
 ̂

Au bout de 
l'année, ça fait une belle /W^̂ ^SL/

«* ^w_ ^ &onome. i§|Mliif^|lr
avec ou sans f i l tre - un produit Burrus ^̂ l| '̂Jfl(r 75 cts

CERNIER
A l'école secondaire

(c) De nombreuses inscri ptions sont
déjà parvenues à la commission inter-
communale de l'école et le délai n'est
pas encore écoulé. Pour cette raison ,
la commission a tenu à préciser que,
cette année , vu l ' information tardive
sur la suppression de l'examen de « re-
pêchage », les exi gences minima s'ap-
pli queront aux notes annuelles ou aux
notes du dernier trimestre.

CHÉZARD-SAINT-MARTirV
Culte spirituel

(c) Le soir de Vendredi-Saint , le temple
de Saint-Martin était rempli de fidèles.
En effet , le Chœur mixte pa.rois_la_ avait
préparé un concert spirituel. Puisé dans
la Bible chantée, le répertoire de ce
concert a beaucoup plu. La seconde par-
tie de ce culte était assurée par un
groupe de bons acteurs du village. Ils
ont interprété , dans un sobre décor,
« Abraham sacrifiant » de Théodore de
Bèze. Dans une bonne mise en scène, ces
acteurs , d'ailleurs presque tous anciens
membres du Groupe littéraire ont prou-
vé une fois de plus qu'ils .possédaient
tous les moyens pour faire du bon
théà-re .

Rendons hommage ici à M. G.-A.
Aeschllmann, directeur du Chceux mixte
et principal acteur de cette pièce.

Vfll-DE-RUZ
Cérémonie des promotions

(c) Elle s'est déroulée jeudi dernier, au
foyer de la fabrique, avec le bienveillant
concours de la f anf aie « L'Ouvrière » et
du Chœur d'hommes. Les productions
des différentes classes (rondes, saynètes
et chants) encadrèrent le rapport annuel
de M. Sydney de Coulon , président de
la commission scolaire , qui releva que le
travail avait été bon et que la discipline
générale était bien meilleure qu'au cours
des années dernières où il avait été né-
cessaire d'adresser une sérieuse mise en
garde..

Après avoir insisté sur le fait qu 'il
est préférable que les élèves suivent le
programme de la 9me année primaire
plutôt que de faire une seule année
d'école secondaire , M. de Coulon avisa
les pejrents qu'ils seraient autorisés à vi-
siter les classes de leurs enfants au cours
de la prochaine année scolaire et donna
quelques renseignements sur l'ouverture
prochaine — après accord définitif du
département de l'instruction publique —
d'une classe spéciale pour élèves retardés,
classe qui serait conf iée à Mlle Miche-
loud , de Sion , spécialement préparée
pour un tel enseignement.

Après avoir joui de deux semaines de
vacances de printemps, nos élèves seront
encore en congé du 25 au 30 avril , pour
cause de stationnement de la troupe au
collège ; la rentrée aura donc lieu le
2 mai prochain .

FONTAINEMELONttgtfe . - ' __?

CHR ONI Q UE REGIONALE
( sj . j ua euuit- i*; ue ia. i^_ i_ iA- __it;ue uc ia.
Côte, qui compte une cinquantaine de
membres act ifs , a tenu son assemblée
générale le 5 avril à la chapelle morave
de Peseux. Après la méditation de Mlle
Claudine Bersot , l'assemblée a entendu
le procès-verbal , puis le rapport d'acti-
vité du président et le rapport financier ,
très favorable.

Le comité actuel a été réélu ; Il se
compose de MM. Alfred Luscher , prési-
dent , André Sunler , secrétaire , et de
Mlle Blanche Besancet , trésorlère , qui
ont été vivement félicités pour leur tra-
vail et pour leur dévouement.

A LA COTE
Assemblée annuelle
de la Croix-Bleue

/ i T I A *_\ .,- ,_ ,-< ,.. r , ,-, .-  _,_ . i_

Promotions
(c) C'est devant une salle comble que,
récemment, M. Henri Treuthardt présida
la cérémonie des promotions. U souhaita
la bienvenue aux autorités communales
et scolaires , aux parents et enfants. Son
rapport sur la marche des écoles fut ap-
plaudi.

Les examens ont donné satisfaction
puisque sur 210 élèves , 7 seulement ne
sont pas promus. On rappela la mémoi-
re de M. Porret , Instituteur, décédé le
jour de Noël.

Le président de la commission sco-
laire eut des paroles de reconnaissance
pour Mlle Treuthardt qui prend sa re-
traite après 42 ans d'enseignement. Elle
a toutefois accepté de reprendre à la
rentrée la j Slreotlon de l'école ménagère.
Signalons un fait rare : la tante de Mlle
Treuthardt , Mlle Perrinj aquet tint l'éco-
le à Travers pendant 50 ans. Deux mem-
bres de la même famille furent donc
92 ans au service du village.

A la rentrée , 221 élèves seront répar -
tis dans 7 classes du village , au Mont
et au Sapelet.

Le prix Laedecker a été attribué sous
forme d'un livret d'épargne à Janine
Perrinjaquet.

La cérémonie fut embellie de morceaux
de la fanfare et de chants des écoliers.

Une retraite méritée
(c) Mlle Marguerite Treuthardt quitte
l'enseignement après 42 ans. Une plante
verte lui fut remise au cours de la cé-
rémonie des promotions au nom de la
commission scolaire ; des vers charmants
dits par l'élève Marie-Jeanne Jelmlnl
dans la classe de Mlle Treuthardt susci-
tèrent une profonde émotion à celle qui
nous quitte.

A l'hôtel de l'Ours, une manifestation
tout intime se déroula , à laquelle assis-
tèrent des membres de la commission
scolaire , du Conseil communal , du Con-
seil général , du corps enseignant et quel-
ques dames Inspectrices.

MM. Treuthardt , Devenoges, Joly et
Nagel prirent la parole. Le président de
la commission scolaire remit à Mlle
Treuthardt une marque tangible de re-
connaissance. Elle remercia en déclarant
n 'avoir accompli que son devoir. M.
FYanel , conseiller communal , intéressa
l' auditoire en rappelant des souvenirs
d'école.

C'est par des chansons et de joyeux
propos que se termina la soirée , toute
remplie de reconnaissance et de regrets.

TRAVERS
Dans les écoles

(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par les examens qui ont duré trois
jours et la soirée de la classe supérieure
à. laquelle parents, autorités et amis de
l'école assistaient en nombre. Le pro-
gramme judicieusement composé et qui
se déroula sur une scène toute fleurie
donna une Idée de l'excellent travail ac-
compli sous la direction de M. F. Juvet.

Le «P'tlt Néraoui » , journal de la clas-
se supérieure , maintient, au reste , un
contact utile pendant l'année. Le dernier
numéro, particulièrement réussi et dont
le village formait le centre d'Intérêt ,
contenait une monographie fort intéres-
sante sur les différents aspects de la lo-
calité.

La rentrée des classes est fixée au lun-
di 18 avril. La fête de la jeunesse aura
lieu le 3 juillet et les grandes vacances
s'achèveront le 22 août . La semaine d'au-
tomne dépendra du temps. Quant aux
vacances de fin d'année , elles dureront
du 24 décembre au jeudi 5 janvier.

MOTIERS
Les promotions

(c) La cérémonie des promotions, laquel-
le marque la fin de l'année scolaire , a
eu lieu mercredi soir à la Salle des con-
férences. Le fait que la fanfare l'« Har-
monie » de Môtiers participait à la céré-
monie fût probablement un facteur ma-
jeur de réussite car la salle était com-
ble .

Au nom de la commission scolaire ,
son président M. Armand Blaser, présenta
un rapport très complet relatant la vie
scolaire au cours de l'année qui prend
fin. Il rendit un hommage mérité aux
membres du corps enseignant , et des re-
merciements à tous ceux qui , d' une ma-
nière ou d'une autre témoignent leur In-
térêt à l'instruction publique . M. Pierre
Thiébaud , Instituteur , relata ce que fut
cette année tant en ce qui concerne le
travail que la discipline , et enfin M. J. Bo-
vet , pasteuir , recommanda aux écoliers
de se développer , non seulement dans
leur corps , mais surtout dans leur esprit
et dans leur cœur.

La cérémonie fut embellie par les
chants des élèves, par quelques mor-
ceaux d'accordéons du club « Edelweiss » ,
et trois morceaux exécutés, fort bien
d'ailleurs, par la fanfare ressuscltée.

NOIRAIGUE
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Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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SURVEILLANCE et PRÉPARATIO N I
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cle 16 à 18 heures. Ecolage modique. I j
Reprise des leçons : 25 avril

ÉCOLE BENEDICT , Terreaux 7 , Neuchâtel 1 I 

PetHS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TéTTiVea Peseux

Cinéma de la Côte - Peseux ™- 819 19

J'Y SUIS... J'Y RESTE !
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril ,

à 20 h. 15

La vengeance de l'Aigle Noir
Dimanche 17, à 15 heures et 20 h . 15

mercredi 20 avril , à 20 h . 15

FANFAREN DER EHE
Montag 18. April , 20 h . 15. Nur deutsch

gesprochen 
¦ •

I

Tous les jeudis : Poularde au g
riz et nos bonnes spécialités I

m de saison J
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I Cours de français
- 3 degrés

organisés par la Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

Cours ouverts aux personnes désirant apprendre
le français ou se perfectionner dans cette langue

Conditions avantageuses Ouverture 2 mai
S'inscrire : PENDANT LA JOURNÉE, secrétariat, Serre 9

(téléphone 5 22 45)

LE SOIR , au local , Treille 3, 3me étage , de 20 à 21
heures ou par téléphone 5 25 92 !
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On donnerait contre

de bons soins

PETIT CHIEN
très affectueux. Adresser
offres écrites à V. S. VOS
au bureau de la Feuille
d'avis.

UN BEAU VOYAGE
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Enchantement  sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
17-22 avril, 1-6 mai , 15-20 mai , 29 mai - 3 juin , etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 51 49

I _  

. , n /v , DimanchesFoire de Baie n et 24 avm
Départ: 7 heures Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat S^
1
^

Edouard Jacot
Tapissier

Gulllaume-Farcl 16,
Serrières

réfection de literie
Meubles rembourrés

Se rend a domicile

AVIS
H. Eggimann tapissier-décorateur

Parcs 121 Tél. 5 48 91

avise son honorable clientèle et le pu-
blic en général que son magasin et son
atelier seront fermés du 18 au 30 avril ,
pour cause de service militaire.
Tél. domicile : 5 70 92, dès 18 heures.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Assemblée générale

samedi 16 avril 1955, à 15 heures,
à l'Hôtel du Lac, à Auvernier

Invitation à tous les amis de l'œuvre.
Le comité cantonal.

r ~ >N_rB__k

jÉL Cours de
|| répétition

Nous servons des

abonnements spéciaux
pour la durée du cours de deux

semaines, au prix de

Fr. 1.40 i
Paiement d'avance à notre compte ! I

postal IV 178 ou à nos guichets. i
Administration ! :

de la Feuille d'avis de Neuchâtel ; !

Siw ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ mmmwf

COUTURIÈRE
cherche à faire des jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à W. U. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. DUBOIS I
HORLOGERIE

i Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

1905
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Sortie du cinquantenaire.
Invitation à tous les 05.
VENDEiïDI 16 AVRIL

à 20 h. 115
HOTEL DU SOLEIL

BSk
(̂ """'k* '

^
P™»pecii M HE!

MARIAGE
Où se trouve la jeune'

fille sympathique de 20
à 26 ans, protestante,
qui désirerait faire la
connaissance d'un jeune
homme grand ami de la
nature , de la musique et
des arts ? Prière d'écrire
sous D. M. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,
eri joignant une photo-
graphie.

QUI
serait disposé à prêter
320 fr. à retraité momen-
tanément dans la peine?
Remboursement et inté-
rêt à convenir , mais as-
suré. Offres sous chiffres
P 3103 N à Publicitas,
Neuchâtel.

(̂ uiimxx - r p̂ua t
SAlNT-BLAISt. - Té l. 7 51 (16

Du jeudi 14 au dimanche 17 avril , à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

Un drame magnifiquement interprété par
OLIVIA DE HAVILLAN'D - RICHARD BURTON

Ma cousine Rache]
tiré du roman de Daphné du Maurler

auteur de l'inoubliable « Rebecca s
Parlé français - Moins de 16 ans pas admis

l^uBSB ^BuVuûûuuuuu^SummmmSmmBûmmmmliiigti

Cinéma «LUX » Colombier 6 ™.B
Si Versailles m'était conté...
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril,
à 20 h . 15. Dimanche matinée à 15 heures

PANI QUE A GIBRALTAR
Dimanche 17 et mercredi 20 avril , à 20 h . 15

WHNF&BEN DER EHE
Dlenstag 19. April , 20 h . 15. Nur Deutsch

gesprochen



On envisage
d'augmenter

la taxe
militaire !

Au lieu d'allégements fiscaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis longtemps , on réclame une
revision de la loi sur la taxe d'exemp.
tion militaire. II ne se " passe guère
d'année qu 'en particulier dans les réu-
nions organisées pour les délégués des
sociétés suisses de l'étranger, la ques-
tion ne revienne sur le tapis.

Or, certains journaux se font main-
tenant l'écho d'un projet qu 'on peut
qualifier d'effarant. L'administration
des contributions , tenant compte enfin
des vœux souvent exprimés , propose-
rait de renoncer à la taxation sur la
fortune des parents et des grands-
parents, comme c'est le cas actuelle,
ment. En revanche , elle envisagerait
d'abord d'augmenter très sensiblement
le taux pour les hommes âgés dc 32
à 36 ans — un journal bernois aff i rme
même que l'augmentation serait de
400 pour cent ! — et de plus, et c'est
bien là le comble , l'obligation de payer
la taxe qui cesse pour les hommes
ayant atteint l'âge de 48 ans serait
étendue jusqu 'à l'âge de 60 ans !

Il y a vraiment , dans l'administration
fédérale, des gens qui s'ingénient à
faire de la propagande Indirecte pour
l'Initiative Chevallier.

Alors que la Confédération vient de
faire un boni de 361 millions de
francs , l'administration songe à un
nouveau tour de vis. On peut dire vrai-
ment qu 'au Bernerhof , l'imagination
est la « folle du logis ».

G. P.

UNE MONTAGNE EN FEU
AU TESSIN

LOCARNO, 13. — Mardi , vers 14 h. 30,
um incendie s'est déclaré dans les bois
sRués au-dessus de la route Ronco -
Porto - Ronco - Mosoio ; provoqué par
l'imprudence de quelques touristes qui
savaien t allumé un feu , il se propagea
rapidement. Les flammées, avançant SUT
un front d'environ cen t mètres, attei-
gnirent (rapidement le sommet du Pizzo
Leone.

Toute ia montagne est encore en feu.
Quelque cent personnes, dont plusieurs
pompiers , luttent contre le sinistre. Les
pompiers ont érigé des bairrages pour
protéger les maisons d'habitation de la
zonie menacée.

La zonie en flammes couvre une su-
perficie de douze kilomètres carrés, al-
lant du lac au sommet dn Pizzo Leone
(1400 m.). Les flammes, poussées par le
vent, se dirigen t soit vers Ascona, soit
vers Brissago. L'armée participe égale-
ment à la lutte conitre le .siniistu. e, aux
côtés des pompiers et des volontaires.

GENÈVE, 14. — Des malandrins ont
pénétré dans la villa d'un médecin, si-
tuée au quartier de Champel, où ils se
sont emparés de bijoux de famille va-
lant plusieurs milliers de francs.

On signale en outre un cambriolage
dans les locaux du secrétariat du Salon
de l'automobile, à lia place du Lac, où
un gros coffre-fort a été forcé. Déran-
gés dans leur « travail », les cambrio-
leurs ont dû s'en aller sans avoir pu
terminer leur opération.

Enfin , une villa de Granige-Caoal a
été cambriolée.

Deux cambriolages
sur la Riviera vaudoise

VEVEY, 13. — Un cambriolage a été
découvert mardi dans une villa diu quar-
tier de Charmontey, à Vevey, dont les
habitants étaient en vacances. Parmi les
objets disparus figurent... des bill ets
pour la Fête des vignerons. La police
de sûreté et la gendarmerie enquêtent.

Par ailleurs, un cambrioleur s'est in-
trodoii t Inindi dans une villa de Clairens
appartenant à M. et Mme Baridon.
Ceux-ci étaient absents. Ce sont les
deux fils de la famille qui , rentrant le
soir, mirent en fuite le voleur. Ils se
lancèrent à sa poursuite, mais, menacés
par ce qui semblait être un revolver, ils
ne purent le rattraper. Le cambrioleur
a pu s'emparer de 12,000 fr. de bijoux.

Une série de cambriolages
à Genève

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , Marche des
Grenadiers, de Jacques-Dalcroze, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.16, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Pour le 14
avril : mélodies de Jacques-Dalcroze.
12.45, Inform. 12.55, vive la fantaisie I
13.30-, pour le 14 avril : deux com-
positeurs vaudois. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris. 17.30 , oeuvres
de Luigi Cortese . 17.50, causerie. 18.05,
disque. 18.10, la quinzaine littéraire , par
Albert Zbinden , Aloys Bataillard et Eve-
lyne Schlumberger. 18.40 , disque. 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la
grille des vedettes. 20 h., une création
de Radio-Lausanne : Microbus 666. 20.30 ,
Un quart d'heure avec... Gilbert Bé-
caud. 20.45, Allô Belfast ? Ici , Lausanne.
21.30 , concert par l'orchestre de cham-
bre cle Lausanne , direction: Victor De-
sarzens. 22.30 , inform. 22.35 , concer-
to du temps présent, la tour de Ba-
bel. 23.05 , disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lttform . 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05 , concert
Populaire. 11 h., émission d'ensemble.
11.35, le blason populaire du Jura. 11.45,
Musique suisse contemporaine. 12.15,
pièces d'Albeniz. 12.30 , inform. 12.40,
concert récréatif . 13.10, causerie. 13.25,
pièces pour trombone. 13.40 , les plus
belles mélodies de l'opérette de L. Fall.
14.15, jazz au piano. 16.30, danses et
musique légère. 17.30, causerie. 17.45,
duo accordéoniste Alpenrôsll. 18 h., dis-
ques. 18.05, cle Jeunes artistes parisiens
à Radio-Berne . 18.40 , aperçu de la vie
caitholique-romaina. 19 h., mélodies po-
pulaires de Fribourg. 19.20 , communi-
qués. 19.30, lnfcrm., Echo du temps.
20 h. , concert récréatif . 20.30 , der Pa-
mlllenprozess , adaptation radlophonlque
de la pièce de Diego Fabbrl. 21.55,
chants de Schubert. 22.15, lnform. 22.20 ,
rapsodles pour piano et orchestre.

Les entretiens de Moscou
Vers le règlement de la question autrichienne ?

Un certain rapprochement des points de vue est intervenu,
déclare M. Molotov, alors que le chancelier Raab parle déjà

de « résultats positif s »

MOSCOU, 13 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères soviétique , M.
Molotov , a déclaré mercredi qu 'il atten-
dait « des résultats positifs » de ses en-
tretiens avec les membres du gouverne-
ment autrichien à Moscou , au sujet de
l'indépendance de l'Autriche.

M. Molotov répon da it aux questions
des correspon da nts occidentaux lors de
son arrivée à une cocktail-party à l'am-
bassade d'Autriche. Un « certain rappro-
chement des points de vue » est inter-
venu, dit-il. Certain s points sont deve-
nus plus précis. Je orois que les résul-
tats des discussions avec l'Autriche à
Moscou permettront d'arriver au but fi-
nal avec plus de facilité ». A la ques-
tion de savoir si les négociation s pren-
dront fin jeudi, le ministre des affaires
étrangères a répon du : « Nos botes quit-
teront Moscou après-demain. » Il a
ajouté qu'il pensait que les discussions
avaient pris « un cours favorable ».

M. Itaab confirme
Un peu plus tard , le chancelier autri-

chien, M. Raab, a souligné qu'il éta it
exact de parler de « résultats positifs ».
Il estime possible que sa visite à Mos-
cou ouvrira la voie à de nouvelles né-
gociations entre l'est et l'ouest. A la
question d'un journaliste qui lui deman-
dait s'il pensait que les discussions
pourraient conduire à une conférence à
quatre, M. Raab répondit que cela dé-
pendait des Alliés.

On estime généralement à Moscou que
les entretiens avancent bien, les Russes
désirant apparemment mettre sur pied
le traité d'Etat autrichien. Un diplo-
mate occidental a fait remarquer que
les conversations se déroulaient « mieux
que les Autrichiens ne s'y attendaient ».

Les milieux diplomatiques ont l'im-
pression que le gouvernement soviéti-
que s'efforce d'écarter les obstacles, afin
que la conclusion du traité d'Etat prou-
ve le désir soviétique d'aller de l'avant
avec une conférence des grandes puis-
sances et de régler les autres questions
pendantes.

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

B V6% Féd. 1948, Juin 104.90 d 104.90 d
8Vi%Fédér. 1946, avril 104.— 103 %
3 % Fédéral 1949 . . .  103 H d 103.60
8 % C_F_P. 1903, dltt. 102 Vi 102 Vi
8% CFF. 1938 . . . . 101.65 d 101.70

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1422.— 1420.—
Société Banque Suisse 1300.— 1312.—
Crédit Suisse 1412.— 1425.—
Electro Watt 1401.— 1405.—
Interhandel 1610.— 1616.—
Motor-Colombua . . . 1175.— 1182.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85.— d 86 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 327.— 328.—
Réassurances, Zurich 10675.— 10800.—
Winterthour Accld. . 8650.— d 8750.—
Zurich Accidents . . .11025.— 11100.—
Aar et Tessln . . . .  1370.— 1390.—
Saurer 1308.— 1308.—
Aluminium . . . . ..  2836.— 2850.—
Bally 1052.— d 1060 —
Brown Boveri 1775.— 1805.—
Fischer 1450.— d 1460.—
Lonza 1203.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2068.— 2058.—
Sulzer . . . . ... . . .  2820.— 2810.—
Baltimore -. .?.'.'. ': 190.— 192.—> '
Pennsylvanla 117 V, 120 . _
Italo-Argentlna . . . .  34 % 35 Vi
Royal Dutch Cy . . . 687.— 690.—
Sodec 49 V_ 51 %
Standard OU 490.— 491.—
Du Pont de Nemours 739.— 744.—
General Electric . . . 221.— 221%
General Motors . . . .  408.— 409.—
International Nickel . 278.— 279.—
Kennecott 480.— 481.—
Montgomery Ward . . 336.— 338.—
National Distillera . . 91.— 91 ^Allumettes B 62 . _ 63 —
D. States Steel . . . .  348 V_ 353.—

BAT_E
ACTIONS

Ciba 3825.— 3830.—
Schappe 760.— d 760.—
Sandoz 4640.— 4660 —
Gelgy nom 4340.— 4400.—
Hoffmann-La Roche 9580.— 9660.—

(bon de jouissance)
I_AU_-4WNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  877 % 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872 H
Romande d'Electricité 775.— 770.— d
Càblerles Cossonay . . 3900.— 3900.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1725.—

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 164.— 164 Vi
Aramayo 30 V_ 30.— d
Chartered 74.— d 75 % d
Gardy 267.— 265.— o
Physique porteur . . . 588.— 595.—
Sécheron porteur . . . 585.— d 585.—
S. K. F 291.— 292.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

La France ne construira
ni bombe A, ni bombe H

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

Cette prise de position avait fait pas
mal de tapage, et tout aussitôt, elle
avait déclenché une violente campagne
des partis de gauche, neutralistes en
tète, hostiles aiu contraire à la milita-
risation de la necherche nucléaire fran-
çaise.

L'émotion s'était ensuite calmée, mais
elle devait se manifester de plus belle
ces jours-ci , à la suite d'une déclaration
faite par M. Edgar Faure voici trois
semaines, dans laquelle ce dernier , tout
en marquant sa préférence pour l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique ,
n'écartait pas, par principe, l'éventuali-
té de recherches de caractère militaire.

Recul du gouvernement ?
La dite éventualité étant maintenant

abandonnée en apparence, la décision
annoncée hier par le président du con-
seil devrait clore la polémique, et com-
me l'affaire a été uniquement exploitée
par la gauche, être consid érée comme
un recul du gouvern ement face à la
gression d'une partie de l'opinion pu-

lîquè.-' "".'¦'
Présentée sous cette form e brutale,

l'interprétation des déclarations de M.
Edgar Faure ne correspond pas, sem-
ble-t-11, tout à fait à la réalité.

En effet , s'il est bien exact que la
France ne fabriquera pas de bombe A
ou de bombe H, cela ne veut pas dire
pour autant qu 'elle restera indifférente
aux aspects militaires de la recherche
nucléaire. Elle en aura d'ailleurs les
moyens, car au même moment où le

président du conseil annonçait sa déci-
sion, on apprenait simultanément de
l'O.T.A.N. et de Washington que l'échan-
ge des informations atomiques militai-
res, était désormais autorisé entre le
Pentagone et les nations membres de
l'Organisation atlantique.

Sans dire qu'il y ait relation directe
entre les dieux faits, on ne peut man-
quer d'être frappé de leur étonnant
synchronisme. Il y a là, pensons-nous,
pour le moin s une très curieuse coïnci-
dence et tout se passe ou semble se
passer comme si un accord de principe
existait entre Paris et Washington en
ma tière d'armements nucléaires.

Des précédents existent d'ailleurs en
d'autres domaines, et de même que la
protect ion aérienne stratégique a été
confiée à l'aviation lourde américaine,
de même, ne manqueront pas d'obser-
ver certains esprits critiques, la France
paraît s'en remettre à l'O.T.A.N. pour ce
qui est de sa couverture militaire ato-
mique.

Si cette hypothèse est exacte, elle
peut aider à mieux comprendre l'atti-
tude adoptée pair le gouvernement fran-
çais, celui-ci étant, chacun le sait, un
partisan convaincu d'une politique de
défense tout entière airticulêe sur
l'O.T.A.N. Dans le cas contraire, on ne
peut se défendre d'évoquer l'avertisse-
ment solennel du général de Gaulle,
dont les idées d'ailleurs étaient parta-
gées par plusieurs grands experts mili-
taires français.

M.-G. G.

Une organisation internationale
spécialisée dans les faux passeports

et l'exportation de cap itaux en Suisse
découverte par la police égyptienne

L 'enquête pourrait réserver des surprises
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — La police

militaire a réussi , après deux mois de
recherches, à mettre fin aux activités
d'une organisation internationale qui
procurait de faux passeports aux per-
sonnes désirant quitter clandestin*.
ment l'Egypte ct qui faisait fuir des
capitaux d'Egypte en Suisse moyen-
nant une commission de 20 %.

Douze arrestations ont été opérées
au Caire et à Alexandrie ; parmi les
personnes arrêtées , on note un prêtre
orthodoxe grec d^Alexandirie qui fournis-
sait de faux certificats de baptême,
um négociant turc qui assurait l'envoi
en Suisse des capitaux clandestinement
exportés, un f'onctioninaire égyptien du
bureau des masseports, qui fournissait
les visas de sortie.

Un subterfuge
C'est grâce à un subterfuge qu'il a

été possible de mettre la main sur cette
organisation internationale.

Le major Hussein Araiga, comman-
dant du bureau des enquêtes militaires,
se faisant passer pour um Israélite
originaire die Turquie et ayan t adopté
pour la circonstance Je nom de Jimmy
Ben Ayad, s'était présenté à l'un des
déni-irchieurs de l'organisat ion. Il de-
manda qu'on lui fourniss e un passe-
port pour quitter l'Egypte et qu'on lui
donne le moyen de faire sortir 60.000
livres du pays.

En quelques jouirs et pour urne som-
me de 700 livres , le pseudo-candidat à
l'émigration clandestine obtint un cer-
tificat de baptême antidaté , dies certi-
ficats attestant sa présence dans des
écoles égyptiennes fermées depuis 1041
et tous autres documents prouvant
qu'ill était représentant en Egypte d'une
importante manufacture. Toutes ces
pièces furent légalisées par le consu-
lat de Grèce à Tantah. Un fonctionnaire
égyptien du bureau égyptien des pas-
seports d^Alexandirie fournit ensuite au
major Araga un permis de résidence
de dix ams en Egypte et un passeport

en règle, lui permettant de voyager
hors du pays.

Et c'est ainsi que le major Hussein
Araga, devenu Constantin Angeloglou,
originaire de Smyrn e, n 'eût plus qu'à
partir pour la Suisse , où il encaissa
sans difficulté l'argent que la bande
lui! avait transféré. Mais umie fois de
retou r au Caire, il fit arrêter les diri-
geants de l'organisation. L'enquête, qui
me fait que commencer, pourrait réser-
ver des surprises, assure-t-on dams les
milieux officiels.

Le calme
règne

à Saigon

A la suite d'un message
de Bao-Daï laissant prévoir

une solution prochaine
de la crise

SAIGON , 13 (A.F.P.). — Le calme
complet est revenu hier matin à Saigon.
En effet , la diffusion, un peu avant
minuit , d'un message de l'empereur Bao-
Daï laissant prévoir une solut i on pro-
chaine de la crise a provoqu é une dé-
tente certaine.

Toutefois , on signal e une reprise par-
tielle du blocus ; les halles de Saigon
n 'ont reçu ni viande ni poisson depuis
hier.

Les dissidents demandent
de nouveau que M. Diem

quitte le pouvoir
,.:;SAIGON, 13 (A_F.P.). — Dams un
comimumiquié qu'il a publié hier, le
Front unifié des foi-ces nationalistes
« exige ', sans appel que le président Ngo
Diu h Diem quitte immédiatement le
pouvoir »-,.

Selon le même communiqué, le télé-
gramme adressé par Bao-Daï au comité
populaire de conciliation est interprété
par le Front unifié comme un désaveu
infligé au chef du gouvernement, qui
s'était efforcé de saboter ce comité.

La poliomyélite ne sera
définitivement vaincue

que dans quelques années
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On doit rappeler à ce sujet la
recommandation émise par un comité
d'experts de l'Organisation mon-
diale de la santé, réuni à Rome le
19 septembre 1953, pour l'étude précisé-
ment de la poliomyélite : « Il ne faut
» en aucun cas déclencher une campa-
» gne de vaccination en masse avant de
> réunir les preuves suffisantes quant à
» l'innocuité et à l'efficacité des vaccins
» et quant au degré et à la durée de
> l'immunité que peuvent conférer ces
» vaccins. Dans la lutte contre une ma-
» ladie épidémique au moyen d'un pro-
» cédé de vaccination , il faut souvent

Les principaux vaccins :
Contre la variole : vaccin antiva-

riolique d'Edward Jenner , en 1706.
Contre la rage : vaccin antirabique

de Pasteur , en 1885.
Contre le choléra : vaccin anticho-

lérique de Ferran et Ha f f k ine , en
1800.

Contre la typhoïde : vaccUi antity-
phoïdique de Wright (Angleterre),
P f e i f f e r  (Allemagne), Kolle (Allema-
gne) ,  Vincent (France), en 1808.

Contre la peste : vaccin antipes-
teux du professeur Yersin , en 1808.

Contre la diphtérie : anatoxine de
Ramon , en 1020.

Contre le tétanos : vaccin antitéta-
nique de Ramon , en 1020.

Contre la tuberculose : B.C.G. de
Calmette et Guérin , en 1022.

Contre la fièvre jaune : vaccin de
Stefanopoulos et Laigret.

Contre la méningite : vaccin anti-
méningococcique de l'institut Pasteur.

Contre la coqueluche : vaccin de
Bordet et Gengou.

» atten dre de longues, années avant que
» k victoire soit véritablement acquise...
» Si, dès 1923, il était prévu que l'ana-
» toxine diphtérique est bien capable de
» procurer au sujet humain l'immunité
> contre la toxi-infecfcion diphtérique, il
> a fallu près de quinze aminées pour
» que l'effet de la vaccination anti-
» diphtérique, au moyen dé l'anatoxine,
» se fasse nettement sentir suir l'épidé-
» miologie de la diphtérie. »

En conclusion , le professeur Ramon
a déclaré que l'avenir fixera la vérita-
ble valeur de la vaccination anti-
poliomyélitique au regard des épidémies
de poliomyélite, mais que les premiers
résultats obtenus doivent être enregis-
trés avec un très grand intérêt.

Comment est fabriqué
le vaccin

Le docteur Salk , au cours d'une ré-
cente conférence de presse, a révélé le
procédé de fabri cation de son vaccin .

Le virus de la poliomyélite, prélevé
sur des personnes atteintes de paralysie
infantile , est mis en contact avec une
préparation de reins de singe, sur le-
quel il se multiplie. Les reins de singe
sont ensuite débarrassés de leur enve-
loppe, coupés en morceaux et broyés ,
puis soumis à un procédé spécial appelé
« trypsinisation », qui a pour effet d'éli-
miner toutes les substances indésirables
afin de ne laisser que les cellules . Cel-
les-ci sont immergées dans une solution
de soixante-huit produits chimiques dé-
signée par le chiffre « 199 > . Les cellu-
les, pourries par ces produits chimiques,
reçoivent alors une injection du virus
de la poliomyélite. Celui-ci , trouvan t un
terrain fertile , se développe rapidement
et gagne en virulence.

_ C'est ce virus, aussi violent que pos-
sible, qui form e la base du vaccin Salk.
Toutefois , avant son emploi, il est trai-
té pendant sept jours pour le rendre
non infectieux. Au moment die son in-
jection , le virus est théoriquement
« mort » . Mais il possède cependant tou-
tes les qualités nécessaires pour provo-
quer dans le corps humain la formation
d'anticorps qui s'attaquent au virus de
la poliomyélite.

Le ministère américain
de l'hygiène

autorise la vaccination
WASHINGTON, 13 (Reuter). — La di-

rectrice du ministère de l'hygiène pu-
blique des Etats-Unis, Mme Culp Hobby,
a autorisé l'usage public du vaccin de
Salk contre la paralysie infantile . Mme
Hobby a annoncé que six grosses entre-
prises de produits pharmaceutiques
avalent reçu des licences pour fabriquer
et vendre ce vaccin.

L'Angleterre proteste à Pékin
contre les accusations

chinoises relatives à l'avion
d'« Air-India »

LONDRES, 13 (Reuter). — La Grande-
Bretagne a protesté auprès du gouver-
nement communiste chinois contre l'af-
firmation selon laquelle les autorités
britanniques de Hongkong étaient en
partie responsables de la perte de
l'avion d°« Air-India » tombé lundi dan s
les eaux de la Chine méridionale.

Le chargé d'affaires anglais à Pékin
a exprimé les regrets du gouvernement
britannique et ses condoléances aux
parents dies victimes. Il a assuré le vice-
ministre chinois des affaires étrangères
qu'urne enquête approfondie serait me-
née sur les conditions dans lesquelles
l'appareil a été surveillé à Hongkong.
Si elle devait montrer qu'il y a eu
sabotage, une procédure judiciaire serait
ouverte.

L'avion avait été étroitement
surveillé par la police

HONGKONG , 13 (A.F.P.). — Toute la
protection possible a été assurée à la
délégation communiste chinoise avant
qu^ellle ne monte à bord de l'avion
d'« Air-India » endommagé, affirme le
gouvernement de Hongkong, dams une
déclaration officielle.

L'avion , lui-même, poursuit la décla-
raiïion, a été étroitement surveillé par
la police entre Je moment où il est
airrivé de l'Inde et celui où il eSt parti
pour Bandoeng.

II est invraisemblable qu'un acte de
sabotage ait pu être commis à bord
de l'appareil , poursuit la déclaration
officielle , qui ajoute que néanmoins le
gouvernement de Hongkong procède à
une enquête approfondie.

Aucun survivant
LONDRES, 14 (Reuter). — D'après

une information de l'agence chinoise,
les débris du « Constellation » d'< Air-
India » ont été retrouvés au large de
l'île de Sidanau , dans l'archipel Natu-
ma. Aucun survivant n 'a été signalé.
Des pêcheurs ont déclaré que l'appa-
reil avai t explosé en vol avant de
tomber en flammes.

De Grenoble à Turin
en planeur

TURIN , 13 (A.F.P.). — Deux jeunes
Français ont réussi mardi l' exp loit re-
marquable de voler en p laneur de Gre-
noble à Turin , par-dessus les Alpes. Il
s'agit de Jean Perrier , emp loyé des
postes , et de Jean Pancet , mécanicien
d'aviation , tous deux âgés de 22 ans.

Les conditions atmosp hériques excel-
lentes et un vent souff lant  à environ
100 km. à l'heure leur ont permis d'at-
teindre plus de 5000 m. d'altitude.
Grâce à leur équipement, Us n'ont pas
souffert du froid, qui a atteint, par
moments, 20 degrés au-dessous de zéro.
Ils ont mis moins de cinq heures pour
relier Grenoble à Turin , survolant suc-
cessivement Briançon , le col du Mont-
Genèvrc, Sestrières, le val Chisdne et
Plnerolo.
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CARNET DU JOUR
CINEMAS

Théâtre : 20 h . 30, Les conquérante de
Dodge City.

Rex : 20 h. 30, Harem moderne : harem
nazi !

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Madame du
Barry .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'envers du
paradis.

Palace : 15 h. et 20 b. 30, Patte de
velours.
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NOUVELLES SUISSES

EN FRANCE, une parti! du person-
nel au sol de la région parisienne de
la compagnie Air France a décidé le
principe d'une grève de 24 heures pour
aujourd'hui.

EN ITALIE, le port de Gênes est pa-
ralysé par une grève des dockers.

ACTIONS 12 avril 13 avril
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1560.— d 1560.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles èlec. Cortaillod 12000.— d 12000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3850.— d
Chaux et clm . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1525.— cl 1525.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— 580.— d

OBLIGATIONS l

Etat Neuchât . 2'i 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3!_ 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch . 3V, 1947 102.50 d 102.50 d
Com Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 8V_ 1947 103.— d 103.— d
Câb Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.75 d 100.50 d
Tram . Neuch . 3'/_ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— cl
Paillard S.A. 3 V. % 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 ._ 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %

Billets de banque étrangers
du 13 avril 195B

Achat Vente
France 1-13 1.11
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-45 11.65
Belgique 3.35 8.55
Hollande lili— 113.50
Italie —.67 —.69 W
Allemagne . . . .  99.— 102 —
Autriche 16.— 16.40
Espagne 0.70 10.10
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelnise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870.—

Bourse de Neuchâtel

¥ 

C'est à votre intention que le

Tennis-Club des Cadolles
procède à la remise en état de ses six places cle jeu

Renforcement
du contrôle judiciaire

U. R. S. S.

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — «Le parti
oommmniiste et le gouvernement , tirant
leurs profondes déductions de l'affa ire
de Bôria et de ses complices, ont pris
de sérieuses nnesiu.res pour renforcer la
législation soc_al&__e afin qne des élé-
ments aventuriers et criminels ne puis-
sent pa,s dorénavant utiiliiser les fai-
blesses de certaines des branches de
l'appareil soviétique •, écrit la « Prav-
da • dams l'un de ses éditoriaiux.

Ajoutant plus loin que « île contrôle
du parquet > a été irenforcé - afin de
liquider toute trace des enn emis du
peuple », la « Pravdm » relève que « dams
certains ministères, organisations ou
entreprises soviétiques, les dirigeants
commettent encore de sérieuses infrac-
tions contre les lois , et que le parquet
hui-nrfme a commis et commet encore
des fautes sérieuses quan t à l'applica-
tion die la toi •.

HONGRIE

PARIS, 13 (A_?.P.). — Un grand
procès politique vient de se dérouler
dan s la capitale hongroise — où étaient
jugées quinze personnes accusées de
complot coimtre-révolutionnaire. Il n 'a
été connu du public hongro is qu'à son
dénouement, l'affaire n'ayant pas été
relevée par la presse.

Selon la radio de Budapest, les accu-
sés se recrutaient parmi les membres
de Tanciemne classe dirigeante. La plu-
part d'entre eux étaient d'ancien s pro-
priétaires terriens, officiers ou ancien s
fonctionnaires, issus de familles « kou-
laks », ce qui expliquerait, a précisé
la radio, leur hostilité au régime actuel.

Les activités du groupe dirigé par
l'ancien député Joseph Viola auraient
consisté :

1. A rédiger et à distribuer des tracts
Incitant la population à l'insubordina-
tion.

2. L'organisation Viola aurait formé
des groupes armés qui s'entraînaient en
vue d'une Insurrection qui aurait été
synchronisée avec une « intervention
étrangère ».

3. Viola et ses amis auraient égale-
ment organisé des groupes de sabotage
qui auraient Incendié notamment , l'été
dernier , des granges et des magasins de
céréales et de fourrrage dans les campa-
gnes.

Si l'on en croit la radio hongroise,
on serait en présence d'un des groupe-
ments de résistance les plu s importants
organisés en Hongrie depuis la forma-
tion du régime populaire.

Un grand procès politique
à Budapest

CE SOIR, 20 h. 15

HOTEL DE VILLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de l'Association
des sociétés locales

suivie d'une réception
Le comité.

|W__^̂  
CERCLE DE LA VOILE

^̂ kmj ^^' NEUCHATEL

r
 ̂ CE SOIR

RÉUNION MENSUELLE
à 20 h. 30, HOTEL CITY

Prévision du mauvais temps
par A. BURGAT

avec projections lumineuses
Fondue à 19 h.

à la brasserie de l'hôtel

BEAU-RIVAGE
Soirée bleue

(DAMENTOUR)
avec le merveilleux orchestre de la radio

François Charpin



Le Conseil d'Etat a fixé aux 7 et 8
mai les prochaines votations cantonales
sur :

1) la réorganisat ion de l'économie
laitière ;

2) la revision de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire ;

3) le décret ailouant une subvention
à la commune du Locle pour la rénova-
tion et l'agrandissement du bâtiment du
Technicum neuchâtelois.

Triple votation cantonale
les 7 et 8 mai

LA VILLE

AU JOUR I_E JOUR

Signes de printemps
Lent à venir, il commence tout

de même à se manifester, ce prin-
temps que les brumes et les p luies
d' un long hiver rendent d'autant
p lus désirable.

Il y a les vacances — vacances
de printemps — si bienvenues après
le long trimestre d'hiver et au terme
de l' année scolaire. Et puis les
f l eurs , et les feui l les  que rien ne
saurait emp êcher de s'ouvrir en
leur saison. I l  parait que depuis un
temps f o r t  éloigné , les autorités de
la ville de Genève consignent dans
un livre sp écial la date d' ouverture
de la première feui l le  d' un certain
marronnier, touchante tradition !

La circulation a repris le rythme
et l'intensité des jours qui s'allon-
gent. Le soleil va rendre à ceux qui
l'auraient perdue la bonne humeur
nécessaire, à l' existence.

Les grands bateaux, obéissant à
l'horaire du printemps, animent le
lac de leur paisible navigation et
annoncent le temps prochain des
p lages. Le soir , les quais sont éclai-
rés d' une guirlande de lumières qui
fa i t  grand e f f e t .

Printemps , printemps, quand tu
nous tiens !...

NEMO.

LES CONCERTS

Le concert de Pâques
La musique apport e une contribu-

tion nécessaire à la célébration des
anniversaires chrétiens. On peut envier
les villes comme Strasbourg — et beau-
coup d'autres — où la semaine sainte
réserve chaque année l'audition d'une
des - Passions » de Bach ou d'un ora-
torio saoré. L'Evangile de la Paisslon
a Inspiré les piuis grands musiciens et
s'exprime aussi à travers les commen-
taires de la peinture et de la musi-
que.

A défaut d'un concert choral de la
Passion , nous avons eu le plaisir d'une
heure de musique, préparée avec soin
par M. Herbert Haas , organiste du
temple du Bas, et Mlle Ariette Chédel ,
alto, de Gorcelios. Ces deux artistes ont
donné avec beaucoup de ferveu r et de
talent un programme de grande musi-
que religieuse qui allait de Pachelbel
à Arthur Honegger , en passant pair
Buxtehude, J.-S. Bach , Haendel , Men-
delssohn et César Frank. Deux compo-
sitions die M. Haa'S : un « Agraus Dei »,
pour chant et orguie et un « Préllude
de choral et variation > , pour orgue,
ont réveillé les qualités d'écriture et
d'inspiration de l'organiste du temple
diu Bas.

La voix de Mlle Ariette Chédel est re-
marquable et particulièrement émou-
vante là où son bel ailto peut s'épanouir
librement. Elle a donne leur juste accent
aux deux Psaumes d'Honegger et à
l'œuvre de M. Haas en particulier. L'or-
ganiste a voué tous ses soiins à l'in-
terprétation d'œuvres de grande valeur
et a donné un bel éclat au célèbre
« Final » de César Franck.

Un publie aissez nombreux a montre
par son attention et son recueillement
qu'il appréciait à leur vaileur et l'in-
tention et les interprètes de ce con-
cert de Pâques, en faveur des orgues
du temple du Bas.

X X.

un nous signale que ies maïaaes ae
l'hôpital Pourtalès ont eu le plaisir, à
l'occasion des fêtes de Pâques, d'enten-
dre des productions de - L'écho du lac »,
d'Auvernier, de la fanfare de l'école de
¦recrues, des chœurs die l'Armée du Sa-
lut et de la jeunesse de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise.

A l'école professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes d'e la section
d'appremtisisaige de couturières ont obte-
nu le certificat de connaissances théori-
ques et pratiques ainsi que le certificat
fédéral de capacité délivré par le dé-
partement de l'industrie: Mlles Suzanne
Donzé, Josette Fatton, Liliane Felber,
Liliane Kiiffer , Claudine Ramdiu, Agnès
Rosset, Denise Steimer.

Pour les malades

SERRIÈRES
Les promotions

(c) Une charmante séance de fin d'an-
née scolaire a réuni la semaine der-
nière le comité scolaire, les dames ins-
pectrices, le corps enseignant et les
enfants , à la salle de chant du collège
de Serrières , sous la présidence de M.
James de Rutté. , Après chaque rapport
d'une institutrice ou d'un instituteur ,
on entendit un chant des élèves de la
classe correspondante , chants mimés des
petits, à deux ou même à quatre voix
des plus grands. Après la remise du
fonds de Butté aux élèves méritants
et une allocution du pasteur Jean-
Rod. Laederach , un chant- d'ensemble
dirigé par M. Albert Rohr , instituteur ,
termina en beauté la séance et l'année
scolaire.

La semaine sainte
(c) Le temple a connu l'affluence habi-
tuelle des grandes fêtes. Le choeur pa-
roissial , sous l'experte direction de Mme
Blanche Schiffmann , a chanté vendredi
saint et à Pâques, entre autres un motet
de Schiitz et une petite cantate de
Haendel , avec le concours apprécié d'une
soliste de valeur , Mme Hartenbach , de
Salnt-Blalse.

VICJJOBLE 

COLOAIRIER
Nouveau conseiller général

(c) M. Oscar Rosat , 3me suppléant de la
liste socialiste, a été proclamé conseil-
ler général en remplacement de M.
Charly Berger, démissionnaire.

PESEUX
Semaine sainte

(sp) Les jours saints se sont déroulés
cette année avec plus d'intensité que
d'habitude préparés par un culte litur-
gique impressionnant et confié au pas-
teur B. Menzel , de l'Eglise morave.

C'est dans un temple trop petit pour
notre population , qu 'ont eu lieu la rati-
fication , le Jour des Rameaux , et la pre-
mière communion des catéchumènes, le
jour de Pâques , Instruits par le pasteur
Charles Dintheer .

Le Chœur mixte, sous l'excellente di-
rection de M. André Meylan , et des
solistes, violoncelle et chant , ont embelli
ces diverses manifestations de la Se-
maine sainte.

A chacun de ces cultes, 11 y avait
service de sainte cène.

BOLE
Culte de Pâques

(c) Les fêtes de Pâques ont été mar-
quées par la première communion des
catéchumènes qui avaient ratifié • Ven-
dredi-Saint le vœu de leur baptême. No-
tre temple était trop petit pour conte-
nir la foule des fidèles. Le service divin
fut embelli par deux beaux chants du
Chœur d'hommes et du Chœur de da-
mes réunis. Nous eûmes aussi le plaisir
d'entendre la « Grande Toccata » de
Bach , jouée à l'orgue par notre excellent
organiste , M. Francis Golay.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Deux ouvriers font une chute
de 12 mètres

(c) Hier matin , peu avant onze heures,
un grave accident s'est produit sur le
chantier d'un immeuble en construction ,
à la rue des Remparts. Deux ouvriers
se trouvaient sur un échafaudage, à la
hauteur du troisième étage, et étaient
occupés au déchargement de « carrons _
soulevés par une grue.

Au moment où la charge vint se
déposer sur les planches , une poutre se
rompit ct l'échafaudage s'effondra. Les
deux ouvriers furent précipités dans
le vide et firent une chute d'environ
douze mètres. On s'empressa dc les
secourir. Un médecin , mandé d'urgence,
leur donna les premiers soins et ordon-
na leur transfert à l'hôpital d'Yverdon.

Le premier, M. René Brunner , âgé de
37 ans, manœuvre, domicilié à Concise,
mari é, souffre d'une fracture du bassin.
Le second , M. Stefan Brusac, 54 ans,
Yougoslave d'origine , domicilié à Yver-
don , célibataire , souffre également
d'une fracture du bassin et de côtes
cassées.

BIENNE
Un voleur d'autos appréhendé
(c) On a réussi à arrêter à Bern e, en
flagrant délit , un Bernois qui s'était
spécia l isé dams le vol d'autos. En peu
de temps, il avait réussi à s'emparer de
quatre voitures à bord desquelles il fai-
sait des randonnées avant de les aban-
donner. La plupart de ces vols ont été
commis à Bienne ot dans la région.

Une audience du tribunal militaire
de division 2Â à Neuchâtel

Le tribunal miliitaiire de division i A
s'est iréun i hier au Château de Neu-
châtel, sous Ja présidence diu colonel
Duruz, grand juge. Le majoir Henri
Boille, de Neuchâtel, fonctionnait com-
me auditeur.

r*> .̂  r î
Le car. G. C, 1929, die la Op. car.

II/2 effectuait sion cours die répétition.
Rentrant d'un congé , il avait passable-
ment fêté avec des camarades ces quel-
ques heures de délassement et étan t
pri s de boisson , il causa du scandale
en gare de Bienne, giflant «ams provo-
cation deux j eunes civils. Il donna
même une fausse identité k un agent
qui était intervenu dans la bagarre.

Considérant que G. est un récidiviste
ayant déjà fait l'objet de plusieurs
condamnations, notamment pour scan-
dale et vol , et que sa conduite au ser-
vice militaire 'laisse beaucoup à désirer ,
le tribunal, le reconnaissant coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, d'ivresse et de voles de fait le
condamne à 1 mois d'emprisonnement
moin s 2 jours de détention préventive,
_,'in_ «mirais.

Le gren . F. P., 1930, a eu une jeu-
nesse assez mouvementée ot l'aïuutoirité
tutélaine dut s'occuper de lui à plu-
sieurs méprises. En octobre 1953, il
partit on France pour y rejoin dre sa
mère, ceci au moment où il aurait dû
entrer à son cours die répétition. Ce-
pendant, ayant réalisé qu'il avait fait
une bêtise, il revint à Nouichâtcl pour
s'annoncer aux autorités militaires, dé-
cidé, disait-il, à « payer les pots cas-
sés » . Il fut pumi de 10 jou rs d'arrêts
de rigueur pour cette infraction.

Il faut  admettre que cette leçon n 'a
pas porté, puisqu'en ¦septembre 1954, il

repartait une nouvelle fois en France
sans ann oncer son départ et san s con gé
militaire. Il fi t  ainsi défaut au cours
de répétition de 1954, ainsi qu'aux tirs
obligatoires. Il a également perdu une
partie , infime il est vrai, de son équi-
pement miliitaiire.

Reconnu coupabl e d'inobservation de
prescriptions de siervice, d'insoumission
et d'abus et dilapidation de matériel,
F. est condamné à 45 jours d'emprison-
nement , moins 6 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2 ans
et aux frais de la cause.

.V . ŝ  .V

Le opl. B. R., 1931, Cp. E.M. Bat. fus.
110 est entré à l'école de recrues de
grenadiers à Losone le 10 août 1954,
pour terminer die gagner ses galons de
caporal, mais après quelques jours de
service, il fut licencié pour raisons
médicales. Cependant la veille de son
licenciement, il consomma des boissons
alcooliques en quantité exagérée, adop-
ta une tenue vestimentaire débraillée et
eut une conduite inconvenante. Il re-
fusa en outre d'exécuter des ordres.
De plus, non content d'être en tré en
service avec un gros retard, il chercha
h quitter la troupe la veille du licen-
ciement.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, de désobéis-
sance et de tentative d'absence injusti-
fiée le opl . B. est condamné h 3 se-
maines d'emprisonnement. Le sursis lui
est accordé pendant une durée de 3
ans. Il paiera en outre les frais de la
cause.

VflL-DE-RUZ
_ 3 belle attention

(c) Selon la tradition, la musique de
tempérance du district a donné un con-
cert particulièrement appréci é dans nos
diverses localités. Elle a joué dans de
nombreux villages (près de septante
fois) des morceaux célébrant le renou-
veau de Pâques.

VAL-DE-TRAVERS
LES VEBKIÈRES

Grande classe
de l'école secondaire

(c) La grande classe secondaire fut pré-
sidée pour la première fois par M. Gil-
bert Delbrouck. Il ouvrit la cérémonie
en rappelant avec émotion la mémoire
de M. Henri Martin , son prédécesseur à
la présidence de la commission scolaire.

Puis le pasteur E. DuBois, directeur de
l'école secondaire , prononça un fort
beau discours ; après avoir dit le bon
résultat des examens de fin d'année et
mentionné le rapport élogieux du délé-
gué de l'Etat , M. Bourquin , professeur
à Neuchâtel , M. DuBois mit les élèves
qui nous quittent en garde contre l'illu-
sion d'une vie plus facile au sortir de
l'école et contre les dangers de la suf-
fisance ; il leur souhaita le courage dans
l'affrontement du devoir quotidien. A la
classe Inférieure , 11 demanda d'entrai-
ner par son exemple les nombreux élè-
ves qui entreront à l'école secondaire le
25 avril ; on annonce en effet une très
forte participation de différents villages
de la région. Enfin , le directeur remer-
cia chaleureusement les maîtres de leur
dévouement et le nouveau président de
la commission du grand Intérêt qu'il té-
moigne au travail de nos écoliers.

M. Delbrouck adressa à son tour des
paroles encourageantes aux élèves et dit
la gratitude de tous à M. DuBois et . au
corps enseignant qui collabore avec lui
au développement et au rayonnement de
nos classes secondaires.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a
siégé mercredi soir, au collège primaire ,
sous la présidence de M. Roger Cousin
(lib.).

Comptes 1951. — L'objet principal de
l'ordre du jour avait trait aux comptes
de 1954 qui se présentent , en réstimé, de
la manière suivante : recettes courantes
2,351,763 fr. 57 ; dépenses courantes
2,352,302 fr . 19 ; déficit 538 fr . 62.

Dans les dépenses , les amortissements
sur emprunts se montent à 91,916 fr . 40.
Des crédits supplémentaires ont été vo-
tés pour 20,000 fr . au total et il a été
fait des amortissements pour 138,500 fr .
Les principales ressources de la com-
mune proviennent des impositions com-
munales. Celles-ci se sont élevées, pour
les personnes physiques, sur une fortu-
ne de 31,500,000 fr . et sur 14,000,000 fr.
de ressources à 448,000 fr . et pour les
personnes morales à 245,000 fr .

Au 31 décembre , la dette consoli-
dée était de 759,134 fr . 50. Ces comptes ,
approuvés déjà par le Conseil commu-
nal et la commission financière, l'ont
été sans opposition par le Conseil gé-
néral qui a donné décharge de sa ges-
tion h. l'exécutif

Transferts mobiliers ct Immobiliers. —
A la demande du département cantonal
de l'intérieur, la bannière communale
(valeur 300 fr .) a été transférée du fonds
des ressortissants h la commune muni-
cipale et des terrains vagues (estir"-'- \
10.045 fr.) appartenant au fonds de*
sertissants ont été transférés de la r '¦-
gorie Improductive clans la catégorie pro-
ductive.

Crédit comp lémentaire pour la S.P.E.
— Le législatif a accordé son autorisa-
tion pour que soit porté de 900 ,000 fr.
à 1,200,000 fr . le crédit nécessaire à la
commission cle gestion des copropriétai-
res de la Société du Plan-de-1'Eau en
vue de la construction de l'usine hydro-
électrique du Furcil .

Règlement et tarifs électriques morti-
fiés. — Sur la proposition du Conseil
communal, des commissions des servi-
ces Industriels et financière, un arrêté
a été pris instituant un nouveau tarif
dégressif mais par tranches successives
de l'énergie électrique pour les moteurs

au-dessus d un demi-HP. Le courant sera
vendu 20 ct. le kW/h pour une consom-
mation jusqu'à 2000 kW/h par année et
le prix sera progressivement abaissé jus-
qu'à 8 ct. pour une consommation an-
nuelle de plus de 30.001 kW/h.

Ces dispositions entreront en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 1955.

Achat et ventes de terrain . — L'achat
par la commune d'une petite parcelle de
terrain à M. Ed. Jeannln a été ratifié
de même que la vente cle parcelles à
MM. Benjamin Graf et Walther FlUcki-
ger qui se proposent de construire des
maisons familiales et à M. André Lebet.

Création de plantations nouvelles. —
M. L. Jeanneret (rad .) avait déposé une
motion dans la séance du 1er février
contre un crédit de 2000 fr .' inscrit au
budget pour la création de plantations
nouvelles.

Après avoir étudié cette question l'exé-
cutif a produit un rapport pour justi-
fier son point de vue et demander le
rejet de la motion . Ce qui est fait par
17 voix contre 7.

Divers. — M. Louis Loup a demandé
des renseignements au sujet des bâti-
ments scolaires. Dans sa réponse, M.
Jean Calame, président du Conseil com-
munal , lui a donné satisfaction .

COUVET

(c) Lundi, un habitant de Couvet,
M. Fritz Baer, ouvrier d'usine, s'était
rendu à Pontarlier avec trois de ses
collègues de travail , MM. R. Delay, M.
Sùsstruuk et R. Vaucher. Au retour,
peu après Pontarlier , l'auto covasonne a
accroché l'arrière d'une voiture qui la
devançait ; elle a fai t un tête-à-queue,
et a fait plusieurs tours sur elle-même
en dévalant le talus bordant la route.

Tandis que M. Vaucher n'était que
légèrement blessé, il fallut l'aide de plu-
sieurs personnes pour dégager les au-
tres occupants die la voituirc. Le conduc-
teur était contusionné à une épaule ,
MM. Siisstrunk et Delay ont dû être
conduits à l'hôpital de Couvet; le pre-
mier souffre d'une fracture de la cla-
vicule, et le second d'une forte commo-
tion. Quant à l'auto , elle a subi d'im-
portants dégâts.

SAINT-SULPICE
Exposition de travaux

(c) Cette année encore , les travaux de
nos enfants ont été fort appréciés. En
plus des travaux de couture et de trico-
tage , les parents et amis de nos écoliers
ont pu voir les dessins ainsi que des
travaux de modelage en terre glaise, des
peintures à l'eau sur papier et sur jute
et des reproductions , en papier transpa-
rent de couleur , des vitraux anciens de
l'église de Kbnlgsfelden , en Argovie.

Quatre automobilistes blessés
dans un accident

EN PAYS VAUDOIS

CHAMPAGNE
Un cheval emballé

provoque un accident
(c) Hier à 18 h. 15, un cheval attelé
à un rouleau , a soudain pris le mors
aux dents au milieu du village. Parvenu
au virage de la poste , il barra le pas-
sage à un motocycliste arrivant en sens
inverse. Celui-ci accrocha le rouleau
à l'une de ses extrémités et fit une
violente chute. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. Il souffre
d'une vilaine fracture de la jambe
gauche. Il s'agit de M. Gabriel Rernard ,
âgé dc 18 ans, manœuvre , domicilié
chez ses parents à Fontanezier.

Observations ___ e _eorQ_ogiqi.es
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril .

Température : Moyenne : 9 ,8; min.: 1,8;
max.: 16,7. Baromètre: Moyenne : 728 ,4.
Vent dominant : Direction : Nord-est ;
force : faible 15 h. 45 à 20 h. Etat du
ciel : Clair à nuageux jusqu'à 15 h. 30,
couvert ensuite , clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuch âtel 719,5)

Niveau rtu lac du 12 avril à 6 h. 30 :429.48
Niveau rtu lac du 13 avril , à 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps : Valais : beau
temps. Par moments, passages de bancs
de nuages. Doux pendant la journée.
Vent du secteur nord à nord-est en
montagne.

Ouest de la Suisse : ciel par moments
nuageux ou très nuageux surtout dans
le Jura , mais temps ensoleillé en géné-
ral . Bise faible à modérée. Un peu plus
frais.

Centre , nord-ouest et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
par moments très nuageux ou couvert.
Quelques faibles précipitations surtout
en montagne. Jeudi , temps partiellement
ensoleillé sur le Plateau et au pied nord
du Jura. Vent du secteur nord à nord-
ouest se renforçant en montagne. Tem-
pérature plutôt en baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment beau temps par nébulosité 'varia-
ble. Dans le voisinage des Alpes et en
Engadlne quelques faibles précipitations
possibles. Vent du nord. Moins doux.

A LA FRONTIÈRE

Gros sinistre à Belfort
Le feu a détruit un atelier de con-

fection , à Belfort. On croit que le si-
nistre est dû à réchauf fement  d'un fer
électri que, qui était demeuré branché
après la cessation du travail. Trois
mi l l e  chemises , une grosse quantité de
tissu ont été' la proie des flammes. Les
dégâts attei gnent environ 30 millions
de francs français.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION

^̂MiMiOMCe^
Monsieur et Madame

André SCHENKER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yves - Alain
le 12 avril 1955

Neuchâtel Clinique
Malllefer 10 du C'rèt

Monsieur et Madame
ROMAGNON - DE MICHIEL ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Jean-Daniel
le 13 avril 1955

Maternité Colombier
Collège 5

Monsieur et Madame
Georges AUBERSON-GIAUQUE , Marie-
Jeanne et Mireille ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Pierre - Georges
le 13 avril 1955

Maternité Bevaix Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Le Conseil communal de Marin - Epagnier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René FISCHER
son regretté vice-président

Il gardera de son fidèle collègue un souvenir ému et recon-
naissant. Il le remercie de son dévouement inlassable pour le bien
de notre village.

Les employés des Transports Fischer Frères
à Marin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René FISCHER
leur très cher et regretté patron , de qui ils garderont un souvenir

ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Marin , jeudi 14 avril , a 14 heures.

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en l ime
page.

_La tête de Faques
(c) Dans la paroisse de Delley-Portal-
ban , les fidèles ont assisté en grand
nombre aux offices du dimanche de
Pâques ainsi qu 'aux cérémonies de la
semaine sainte. Les promeneurs ont été
particulièrement nombreux ; pour la
plupart , c'étaient des Neuchâtelois venus
faire une visite à leurs petits chalets.
C'est ainsi que le village des roseaux a
connu durant ces jours fériés une ani-
mation inaccoutumée. Les enfants de
nos deux villages se sont mis durant ces
jours à croquer les œufs, vieille tradi-
tion qui se perd dans la nuit des temps.

DELLEY-POIITALBAN

Car Dieu a tant aimé le monda
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu 'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

Madame René Fischer-Niedorhauser, à
Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pienre Ga-
berel-Fischer et leurs filles Claude-Hé-
lène et Monique, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René-Louis
Fischer-Thiébaud et leur fils Eric, à
Marin ;

Monsieur Claude Fischer, à Marin , et
sa fiancée, Mademoisell e Micheline Kes-
si, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Fischer, à
Colombier ;

Madame veuv e P.-H. Fischer et famil-
le, à Colombier ;

Monsieur et Madame Robert Fischer
et famil le  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer
et famil le , à Auvernier ;

Madame veuve Charles Kilchenmann-
Niederhauser et famille , à Boudry ;

Monsieur et Madame Arthur- Nieder-
hauser et famille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur René FISCHER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a
repris à Lu/i, après une longue et péni-
ble malad ie, dans sa 55iue année.

Marin , 12 avril 1955.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le se-
cours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu à Marin ,
jeudi 14 avril , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le conseil de paroisse des communes
de Saint-Biaise, Hauterive et Marin a le
pénible devoir de faire part du décès,
après une longue maladie, de

Monsieur René FISCHER
Il conservera de ce collègue dévoué

et serviable un souvenir reconnaissant .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 14

avril , à 14 heures.

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars a le très grand
regret de fair e part du décès de

Monsieur René FISCHER
vice-président de l'association.

Elle exprime sa sincère gratitude
pou r le constant dévouement dont il a
fait preuve.

Le comité des Contemporains de
1900 a le pénible devoir d'informer les
membres de la société du décès de

Monsieur René FISCHER
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Mari n , jeu-
di 14 avrid, à 14 heures.

La Patriotique radicale de Marin-Epa-
gnier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur René FISCHER
président dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Marin
jeudi 14 avril , à 14 heures.

Le comité du « Mannerchor » Saint-
Biaise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur René FISCHER
membre passif.

Le comité du Football-Club Auvernier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres diu décès de

Monsieur René FISCHER
membre passif et frère de Monsieur
Maurice Fischer, membre actif dévoué
de la société. •

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14
avril à 14 heures.

UBUunt M̂ m̂anuuu^̂ nKusmsmm K̂Ma m̂
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des commerçants a le regret de
fa ire part du décès de

Monsieur René FISCHER
père de Monsieur René-Louis Fischer,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Marin.

Le comité.
____________________ -_---_-----_------_---_^-_-_-___a

IN MEMORIAM
A notre petit chéri

Pierre-André RUM0
3 septembre 1949

14 avril 1951 - 14 avril 1955
Petit ange, quatre ans déjà que tu nous
a quittés, mais ton beau souvenir

demeurera toujours dams nos cœurs.
Tes parents affligés,

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'ann oncer le décès de

Monsieur René FISCHER
membre supporter et frère de M. Mau-
rice Fischer membre du comité.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés en Jésus-Christ, par
le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Monsieur et Madame Maurice Dela-

quis et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Gra ndjean

et leurs enfants , à Orbe ;
Monsieur et Madam e Arnol d Gran d-

jean et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Jean-

renaud-Grandjean et leurs enfants , aux
Eplatures ;

Madame veuve R. Kipfer-Grandjeae
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Mon sieur et Madame Ali Grandjean et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Paul Grandjean
et leur fil le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Telll Grandjean
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madaime Ulysse Grand-
jean et leur fils , à Corcelles ;

Madam e et Monsieur Robert Olerc-
Grandjean et leur fille , à Cernier ;

les enfants de feu Tell Maret-Grand-
jean ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rose GRANDJEAN
leur bien chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente qui s'est endormie au-
jourd'hui, dans la paix de son Sau-
veur, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1955.
(Falaises 34)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel (cimetière de Beau-
regard ) vendredi 15 avril, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Madam e Charles Rusca, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Déchanez

et leur fils Bernard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Flora Rusca, k Neuchât

tel ;
Monsieur François Rusca et sa fian-

cée. Mademoiselle Yolande Meregnani , à
Neuchâtel ;

Monsieur Ren é Gaillard, à Las-Vegas
(Etats-Unis),

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Neuchâtel et au Tessin,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles RUSCA
marbrier

leur très cher époux, papa , grand-papa,
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 71 me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 avri l 1955.
(Parcs 153)

La date de l'ensevelissement sera
communiquée ultérieurement.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


