
LES AMERICAINS
ET L'EXTRÊME-ORIENT

M. Adlaï Stevenson , le candidat
malheureux à la présidence des
Etats-Unis en 1952, est intervenu
l'autre jour , avec une apparente vi-
gueur , contre la politique pratiquée
par le département d'Etat en Extrê-
me-Orient. Il a accusé les services
de M. Dulles de « bluffer » dans
l'attiude qu 'ils ont prise à l'égard
de Formose. Ils ont proféré , ou en
tout cas laisser les chefs militaires
proférer des menaces contre la Chi-
ne rouge, sans préciser exactement
quels secteurs les Etats-Unis enten-
dent défendre et, de ce fait, ils ont
placé les alliés de l'Amérique du
Nord dans une situation fausse. A
une telle prise de position , M. Ste-
venson en oppose une autre. Pour-
quoi ne pas chercher à obtenir de
la Russie Soviétique une déclaration
solennelle en vertu de laquelle elle
affirmerait s'opposer catégorique-
ment à toute politique de force dans
le détroit de Formose, ce qui don-
nerait le temps à tous les intéressés
de chercher une solution accepta-
ble au litige ?
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L'idée paraît séduisante et l'on est
tenté, au premier abord , de partager
l'opinion de M. Stevenson et d'es-
timer, avec lui, que la politique de
M. Dulles, dans cette affaire, est des
plus flottantes. Mais, à y regarder
de près, on s'aperçoit que les posi-
tions du leader démocrate ne sont
pas très éloignées au fond de celle
du département d'Etat. C'est M.
Raymond Aron, le lucide chroni-
queur parisien , qui remarque dans
son récent ouvrage intitulé « Polé-
miques » (que nous analyserons pro-
chainement) que , en dépit des appa-
rences, républicains et démocrates
n'ont en somme aux Etats-Unis
qu 'une seule politique étrangère. Les
controverses, même quand elles sont
d'un ton assez vif , qui semblent les
opposer les uns aux autres, ne por-
tent que sur des nuances ou des
points secondaires. On s'en aperçoit
ici une fois de plus.

De quoi s'agit-il, en effet , au su-
jet de Formose ? De faire savoir au
monde que l'Amérique du Nord ne
sera jamais disposée à admettre
qu 'une modification de régime in-
tervienne par la violence. Et sur ce
point , qui est le point capital , les
vues de M. Stevenson concordent
avec celles de MM. Dulles et Eisen-
hower . Le leader démocrate demande
en outre, si l'on saisit bien sa pen-
sée, que le gouvernement américain
tente une démarche à Moscou pour
obtenir une garantie soviétique à ce
sujet , qui serait évidemment fort
précieuse. Mais l'administration ré-
publicaine n'a pas attendu ce con-
seil pour opérer un tel sondage puis-

qu au début de l'année elle avait
proposé un règlement de l'affaire de
Formose sous l'égide de l'O.N.U.
Pékin et Moscou répondirent par
une fin de non-recevoir.

Quant au cas des îles Matsu et
Quemoy sur le sort desquelles le pré-
sident et le secrétaire du départe-
ment d'Etat ont toujours évité de se
prononcer , M. Stevenson a deman-
dé des éclaircissements. Mais est-il
de bonne tactique que les Etats-Unis
abattent leur jeu à ce sujet et que ,
se déclarant ouvertement prêts à ne
pas se battre pour ce chapelet d'îles
côtières, ils donnent ainsi tout gra-
tuitement une prime à l'agression ?
On sait fort bien aujourd'hui que,
dans les milieux gouvernementaux
de Washington , pas plus qu 'ailleurs ,
personne n'est disposé à « mourir
pour Quemoy ». Mais quel bénéfice
retirerait le monde occidental — et
la cause de la paix elle-même — à
ce que l'on décrète tout de go qu 'on
ne défendra pas ces îles ?
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On oublie un peu trop aisément,

dans certains cercles de l'ouest , que
la Chine communiste raisonne com-
me la Russie soviétique : tout repli
de l'adversaire est considéré aus-
sitôt comme un indice de faiblesse
qui incite inévitablement les capi-
tales rouges à pousser leurs avan-
tages. Au moment où le régime
de Mao Tsé-toung resserre son
étreinte sur la Chine continentale ,
en procédant à une purge spectacu-
laire, qui prouve à tout le moins que
tout ne va pour le mieux chez lui ;
au moment où ce même gouverne-
ment de Pékin lance des accusa-
tions sans fondement aucun contre
les Américains qui seraient coupa-
bles, selon lui , d'avoir saboté le
« Constellation » tombé l'autre jour
à la mer ; au moment enfin où va
s'ouvrir la conférence asiatico-afri-
caine de Bandoeng où les Occiden-
taux , sans nul doute, vont être tra-
duits en jugement , il n'apparaît pas
opportun, pour Washington et pour
les Alliés, de lâcher du lest. Tout
geste d'« apaisement » de ce genre
serait considéré comme un recul. Et
ce n'est pas parce que le gouverne-
ment Eisenhower se serait « expli-
qué » sur Quemoy et Matsu que les
communistes et leurs sympathisants
en Extrême-Orient renonceront à
formuler leurs revendications sur
Formose et bien d'autres en même
temps.

L état de tension actuel est regret-
table et il faut certes rechercher
tous les moyens pacifiques d'y met-
tre un terme. Mais il serait pire
encore le jour où il apparaîtrait aux
Orientaux d'obédience soviétique
que les Occidentaux cèdent toujours
devant la force. René BRAICHET.

Dix millions de Français vont désigner
dimanche leurs conseillers généraux
On s 'attend à un eff acement des gaullistes, une remontée des socialistes

dans le Sud-Est et au maintien des positi ons radicales et modérées

Perspectives confuses en ce qui concerne les communistes
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Plus de dix millions d'électeurs

et d'électrices vont prendre , diman-
che prochain , le chemin des urnes.
Dans la moitié des cantons de la
métropole et des départements d'ou-
tre-mer (exception faite de la Seine
qui jouit d'un régime spécial) le
suffrage universel va désigner 1556
conseillers généraux dont la mis-
sion essentielle est d'administrer
les finances départementales, et sur
le plan politique de fournir le con-
tingent massif des « grands élec-
teurs » que la constitution appel-
lera , en juin prochain , à renouveler
le Conseil de la République.

Encore qu 'il s'agisse d'une vota-
tion de caractère très particulier où
l'éti quette politique joue un rôle
moins sensible que dans les élec-
tions législatives ou sénatoriales , le
monde parlementaire attache un in-
térêt exceptionnel à cette consul-
talion populaire dont il attend , avec
une certaine anxiété , qu 'elle dégage
les grands courants politiques qui
traversent le pays en ce printemps
1955.

Un tour, peut-être deux...
Le scrutin se déroulera en deux

temps. Dimanche prochain , seuls
les candidats ayant obtenu la ma-
jorité absolue des suffrages expri-
més seront proclamés élus. Pour les
autres, leur sort sera tranché quinze
jours plus tard par un scrutin de
ballottage où la victoire reviendra
au candidat qui aura recueilli la
majorité relative des voix.

Dans ces conditions , ce n 'est pas
avant le 25 avril prochain qu'il sera
possible de se faire une idée exacte
fie la nouvelle répartition politique
des conseils généraux. Cependant ,
l'examen des résultats du premier

tour ne manquera pas d'intérêt , sur-
tout dans les départements du midi ,
où la comp étition purement poli-
tique est très ouverte. Au sud de la
Loire, en effet , la S.F.I.O. et le

Un poujadiste opposé
à M. Edgar Faure

dans son fief du Jura
LONS-LE-SAUNIER , 14. — Un élé-

ment nouveau est Intervenu dans les
élections cantonales, en ce qui con-
cerne le département du Jura. En
effet , M. Pierre Pnujade y mène per-
sonnellement campagne depuis mardi
après-midi. Il a pris la parole jeudi
soir , k Mouchard , principal centre du
canton dans lequel M. Edgar Faure,
président du conseil , est candidat.

M. Edgar Faure , cn effet , est égale-
ment maire du village cle Vlllers-
Farl cy, à quelques kilomètres de Mou-
chard, et président clu Conseil général
du département clu Jura. Or, le mou-
vement poujadiste lui oppose un can-
didat en la personne d'un commer-
çant de Pollgny, M. Aimé Tafln , com-
merçant , président cle la section locale
de l'Union de défense des commer-
çants et artisans. L'autre candidat
opposé k M. Faure est un commu-
niste qui , au demeurant , n 'a aucune
chance.

On pense que M. Edgar Faure sera
réélu conseiller général au premier
tour de scrutin. Jusqu 'Ici, les radi-
caux détenaient la majo rité nu sein
de l'assemblée départementale Juras-
sienne en compagnie des modérés et
des républicains populaires. On s'at-
tend à peu de changements diman-
che prochain.

parti radical font un effort puis-
sant pour contenir l'assaut des mo-
dérés, et s'il n 'y avait pas l'équi-
voque des candidatures communis-
tes camouflées, un enseignement très
net pourrait être retiré de l'examen
des forces en présence.

Il n 'en sera malheureusement-rien
el ce qui, sera déjà fort difficile à
discerner dans les circonscriptions
politi quement marquées le devien-
dra bien plus encore dans les dé-
parlements des autres régions de la
France où , selon la vieille tradi-
tion , le conseiller général se veut
d'abord bon administrateur avant
d'être militant discipliné d'un parti.

Silhouette du conseiller
Personnalité marquante du can-

ton , voire même du chef-lieu du
département où il siège deux fois
l'an pour l'examen des comptes de
sa circonscri ption administrative, le
conseiller général est un homme im-
portant au sens littéral du terme,
et très nombreuses sont les person-
nalités politi ques influentes du Pa-
lais-Bourbon et du Sénat qui ont
commencé leur carrière par la pe-
tite porte du mandat  cantonal.  Henri
Queuille a été à cette école, M. An-
toine Pinay également , et rien que
ces deux exemp les se suffisent à
eux-mêmes pour montrer que , dans
la carrière parlementaire , il n 'est
peut-être pas de meilleurs débuts
que ceux , combien modestes pour-
tant , de l'adminis t ra t ion  départe-
mentale. D'ailleurs , les plus ambi-
tieux des grands ténors de la poli-
ti que en ont p le inement  conscience
et quand on voit M. Pierre Mendès-
France assister à toutes les sessions
du Conseil général de l'Eure , et M.
Edgar Faure solliciter les voix de
ses administrés du Jura dans l'élec-
tion de d imanche  prochain, on a
tout lieu de penser que le titre de
conseiller général représente quel-
que chose de sérieux et qui mérite
d'être traité avec beaucoup de con-
sidération.

M.-C. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Toute l'Europe
centrale alertée

pour sauver
une jeune fille de Sofia

SALZBOUG, 14 (Reuter). — A la
suite d'un appel provenant de l'Europe
de l'est, les autorités améirioaiiiies de
Saizbourg ont fait savoir jeudi qu'elles
aivaient pu obtenir le remède dénommé
« Mercaiptopurin » poiur sauver la jeune
Ven .ja Tchnlef , k Sofia (Bulga rie).

Les parents d,e la jeuin e fille avaient
demandé d'urgence mercredi à une fa-
mille amie habitant Sailzbourg du
« Miercaptopurin > pour sauver la vie de
leur jeune fitlie souffrant de leucémie.
La fam il le de Salzbourg se mit  aussitôt
en rapport avec le capitaine Léo
Schaefer, du o50me régiment d'infan-
terie américain. Le capitaine s'adressa
à tous les consulats des Etats-Unis en
Europe ; tous les dépôts de médica-
ments se trouvant en Europe furent
sollicités. Des [recherches furent effec-
tuées en Allemagne , en Suisse et à
Paris.

Jeudi matin , de bonne heure, diu
« Mcrcaptopurin > fut trouvé dams une
clinique ailil-emande et également dans
un hôpitail de Vienne . Les autorités
américaines à Vienne ont aussitôt pris
des mesures pour expédier le plus ra-
pidemenit possible ce médicament à
Sofia.

Les étranges scrupules
d'une commission parlementaire

à propos de l'initiative Chevallier
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Le Palais fédéral a bien voulu

nous renseigner au soir du 12 avril,
par un communiqué officiel sur les
délibérations de la commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner si l 'initiative Chevallier est re-
cevable ou non , délibérations qui
ont eu lieu à Berne les 6 et 7 avril.

On sait donc maintenant que,
sans avoir pris sa décision défini-
tive , la commission , dans sa majo-
rité , et contrairement à l'avis du
Conseil fédéral , incline à penser
que toutes les listes de signatures
doivent être annulées parce qu 'elles
n ' indiquent  pas lequel des deux
textes , du français ou de l'alle-
mand , est déterminant.

Il est exact qu 'en 1951, les Cham-
bres ont . lorsqu 'elles ont revisé la
loi de 1892 sur le mode de procé-
der pour les demandes d'initiatives,

introduit  une disposition exigeant
que soit désigné le texte qui doit
faire foi , cela pour éviter que des
divergences dc sens, dues à une tra-
duction défectueuse ou imprécise,
ne mettent ensuite le législateur
dans l'embarras.

Mais , en l'occurrence , s'achopper
à cette règle de forme , n 'est-ce pas,
une fois encore , chercher des poux
dans la paille ? En effet , le Conseil
fédéral avait judicieusement résolu
le problème. Plus de 50.000 signa-
tures ont été apposées, en Suisse
romande , au bas d'un texte fran-
çais. Un peu plus de 11.000 ont été
récoltées en Suisse alémanique,
sur des listes portant le texte alle-
mand. Il suffi t , pour répondre aux
exigences de la loi , d'annuler ces
quel que 11.000 signatures. On se
trouve alors en présence d'une ini-
tiative rédigée dans une seule lan-
gue , le français , et qui a recueilli
le nombre de signatures exigées par
la loi.

Cette thèse n 'est pas nouvelle , elle
a été exposée déjà dans le message
que le gouvernement adressait aux
Chambres le 16 novembre 1948, avec
son projet tendant à modifier la loi
de 1892. Il écrivait alors :

Pour savoir lequel die deux ou de
trois testes qui ne présentent pas de
divergences essentielles répond 1c-
mieux à la volonté des signât aires de
l'initiative , il faudra se fonder suir le
plus grand nombre de signatures , ce
qiuii esit d'ailleurs oonformic au principe
démocratiqu e die la majorité. Le cas
sera particulièrement clair lorsqu'un
texte aura recueilli à lui stemil, plus de
50.000 signatures , de sorte qu'il rempli-
rait même les conditions nécessaires
pour former une initia t ive indépen-
dante. Il peut aussi ainriver, sans doute ,
quie deux textes diffé rents reciueillent
au moins chacun 50.000 signatures. On
sera néanmoin s en présence d'une seule
init iat ive , car on me saurait admettre
que l'intention ait été de déposer deux
initiatives présen tant seulement des di-
vergences de texte insignifiantes.

G. S.
(Lire la suite en l ime page)

Message du chancelier Haab
«L'Autriche sera libre »

Les entretiens sovîéto-autrichiens de Moscou

L 'accord a été conclu avec l 'U.R.S. S. au sujet du f utur traité d 'Etat

VIENNE , 14 (Reuter ) . — Le service
de presse du parti populaire autrichien
a publié jeudi un message adressé de
Moscou par le chancelier Raab , disant
notamment : « L'Autriche sera libre.
Nous la recouvrerons tout entière. Les
prisonniers de guerre et autres détenus
rentreront chez eux. Cela grâce à la
fermeté du peuple autrichien, à sa con-
duite et à son travail. »

Accord sur le traité autrichien
MOSCOU, 14 (Reuter). — M. Bischoff ,

ambassadeur d'Autriche à Moscou , a dé-
claré jeudi aux représentants de la
presse qu'après les derniers entretiens
entre Russes et Autrichiens , les deux
Etats se sont mis d'accord sur un traité
d'Etat autrichien qui serait conforme
aux intérêts de l'Occident. «Je suis ab-
solument certain , a-t-il ajouté , que l'Oc-
cident n'aura rien à objecter à cette en-
tente. Je l'espère tout au moins , car elle
est dans l'intérêt de l'ouest. Tous les
participants sont très satisfaits et au
cours du dîner de jeudi soir , l'af f ai r e
sera entièrement réglée. »

Vers une conférence à quatre
MOSCOU , 14 (A.F.P.) — Le point es-

sentiel acquis au cours des négociat ions
austro - soviétiques serait l'acceptation
formelle pan- l'U.R.S .S. du principe d'une
conférence à quatre portant uniquement
smr le problème autrichien , apprend-on
dams les milieux diplomatiques de Mos-
cou.

Ce que f urent
les derniers pourparlers

MOSCOU , 14 (A.F.P.) — Un porte-
parole de l'ambassade d'Autriche a an-
noncé qu 'une séance de t ravail a réuni
jeudi ma t in, au pa lais de la Spirido-
novka, les délégués autrichien s et sovié-

Cette photographie a été prise à l'arrivée de la délégation autrichienne
à l'aérodrome de Moscou. On reconnaît , de gauche à droite, MM. Mikoyan,

Molotov , un interprète , le chancelier Raab et M. Léopold Figl.

tiques , sous la présidence de M. Molo-
tov. La réunion a duré de 11 heures à
midi 45.

Ume seconde séance de travail a eu
lieu à 16 heures, pour la rédaction du
communiqu é final.

Le président Boulganin e a reçu au
Kremlin , de 18 à 20 heures , le chance-
lier Julius Raab, le vice-chancelier Adolf
Scbaerf , le ministre des affaires étran-
gères Léopold Figl , et le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères Bruno
Kreïsky, de même que l'ambassadeur
d'Autriche à Moscou , M. Norber t Bi-
schoff.
(Lire la suite en l ime page)

L'ITALIE A AUSSI SES «POUJADISTES»

Comme en France, les petits commerçants commencent à regimber contre
'les contrôles fiscaux. A Verceil , dans le Piémont , a eu lieu un grand

rassemblement de contribuables... que la police surveilla.

Vive satisfaction à Paris
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
L'accord intervenu à Moscou entre le chancelier Raab et M. Molotov

sur les clauses du traité autrichien a causé à Paris une vive satisfaction.
Aucune réaction officielle n'a encore été exprimée , mais le silence dn
Quai-d'Orsay sera sans doute rompu quand le texte du protocole soviéto-
autrichien aura été reçu et étudié dans la capitale française.

Le sentiment générai des milieux au-
torisés est cependant empreint d'ores el
déjà d'un réel optimisme et on envisage
comme une éventualité extrêmement sé-
rieuse une proche réun ion k quatre, soit
au nivea u clés ambassadeurs , soit même
à celui des ministres des affaires étran-
gères, pour conclure cotte négociation ,
laquelle , rappelons-le, dure très exacte-
ment depuis 1946.

Si une telle conférence peut se réunir
et surtout si elle aboutit à la signature
d'un traité restituant à l'Autriche sa
pleine et entière souveraineté, il sera
alors possible de préparer avec quelque
chance d>e succès cette fameuse confé-
rence à qua tre appelée à procéder à un
examen générai et approfondi des rap-
ports entre t'est et l'ouest.

L'activité diplomatique
du gouvernement

Dans cette perspective , d'ailleurs, le
gouvernement français déploie unie acti-
vité soutenue, et l'audience accordée
hier pan- M. Edg.mr Faure aux ambassa-
dc-uins de Orande-Bretagnie et des Etats-
Unis à Pairls, semble devoir être en re-
lation avec la demande française récem-
ment exprimée de réunir dans les plus
courts délais un comité de travail com-
posé d' experts américains, anglais et
français en vue d'arrêter unie position
commune à l'égard des problèmes sus-
ceptibles d'e figurer à l'ordre du jour
de la conférence à quatre.

Hostiles à cette procédure expéditive ,
les Américains qui subordonnaien t la
convocation d'un comit é d'experts à
l'échange des instruments de ratifica-
tion des accords de Paris, ont, semble-
t-il, admis le point de vue français et
donné , ainsi que Londres, leur accord
à la proposition faite conjointement par
M. Pinay et M. Faure.

Le caiendrier des travaux du comité
d'experts n 'a pas encore été révêlé , mais

étant donné l'insistance mise par la
France à voir commencer au plus tôt le
débtayage diplomatique préparatoire à
la conférence à quatre, on laisse enten-
dre dans les milieux diplomatiques que
les experts pourraient se rencontrer
dans les prochains jours à Paris ou à
Londres.

M. Pinay à Bonn
Sur le plan des rapports franco-alle-

mands, l'annonce de la rencontre Pinay-
Adenauer le 29 avril a suscité le plus
vif intérêt. Ces entretiens feront suite
à ceux de la Celle-Saini-Cloud (décem-
bre 1954), où M. Adenauer procéda avec
M. Mendès-F'rance à un premier tour
d'horizon de oe qu'on a appelé le « con-
tentieux franco-allemand » . Depuis cette
date, le traité de Paris a été ratifié par
le parlement , et il est bien évident
qu'ensuite de la situation nouvelle, unie
autre prise de contact s'imposait entre
Paris ot Bonm. Le rendez-vous est pris.
Ce sera le premier où se rendra M.
Pinay en tant que ministre des affaires
étrangères.

M.-G. G.

La population du globe
s'élève

à 2547 millions d'âmes
NEW-YORK. 14 (Reuter). — Les Na-

tions Unies , dans leur revue démogra-
phique die 1954 publiée j eudi, indiquent
que la population mondiale s'élevait
en 1953 à 2547 millions d'âmes .

L'âge moyen a augmenté à la suite
de la diminution de la mortalité in fan-
tile et de l'amélioration générale des
condition s de vie. Pair contre , dans là
plupart dies pays, les naissances ont
diminué après le point maximu m enre-
gistré après la guerre. La plus forte
densité est enregistrée en Europe cen.
traie avec 129 hommes au kilomètre
carré, suivie de l'Asie méridionale et
centrale (94) ot de l'Europe méridio-
nale (83) . L'émigration a at teint  son
niveau le plus élevé dans les années
1949-1951.

L'accrois s cm eut de l'âge moyen est
remarqua ble : il était de 48 ans eu An-
gleterre en 1852, et a passé, cent ans
plus taird , à 62 ans. Le poin t maximum
est enregist ré en 1953 par les femmes
norvégiennes , avec un âge moyen da
75 ans.
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

Vers une réforme
« révolutionnaire »

du service militaire en France?
La premièr e grande purge

en Chine communiste

PAGES 6 et 7

LA « MAISON DES JEUNES »
DE NEUCHATEL

EST INAUGURÉE AUJOURD'HUI

LIRE AUJO URD 'HUI
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Nous cherchons, pour entrée immédiate, quelques personnes
énergiques, ayant de l'initiative et de l'inté-
rêt à travailler seules en qualité de

REPRÉSENTANTS
pour la visite des marchands de cycles, de la clientèle com-
merçante et particulière.
Age maximum : 40 ans.
Rayon d'activité :

Canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Branches : Protection et surveillance de bicyclettes et

de vélomoteurs, avec assurance contre le vol.
Assurance contre le vol de scooters et de
motos légères.
Assurance contre les accidents de la cir-
culation.

Nous offrons : Mise au courant et soutien continuel par
spécialiste expérimenté et par publicité bien
dirigée.
En cas de convenance, place stable ct inté-
ressante, offrant de grandes possibilités
de gain.
Fixe, frais , commissions, revenu régulier
assuré, pas de saison morte.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées, avec photo-
graphie, curriculur.t vitae et références, au service,du per-
sonnel de , i
DEFENCYCLE S. A. Kiinacht-Zurich
Case postale Erlenbach-Zurich Tél. (051) 91 16 77
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Fourrures MORITZ

Attention I

I I I  

est temps de nous confier
vos fourrures pour la CONSERVA TION

Nos locaux « AD HOC » sont à voire disposition
Nous dépoussiérons vos fourrures, les vérifions ,

les soignons par des procédés naturels
Garantie contre les mites

Assurances vol-incendie comprises dans nos prix

Nous venons prendre vos fourrures à domicile

Tél. (038) 5 1850 - N E U C H A T E L  - 6, rue de l'Hôpital
i

Deux jeunes filles de 22 et 23 ans, parlant qua-
tre langues, cherchent place dans

TEA-ROOM
de préférence à Neuchâtel. — Adresser offres
écrites â F. K. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas H
sont toujours !

très appréciées
BOUCHERIE

m, Klofniânn I
20, rue Fleury

Agence Underwood
Tél. 5 70 90

I PRÊTS I
de 200 k 2000 fr . sont I
accordés TOUX DE
'SUITE k fonctionnai-
res ct employés ix sa-
laire tlxe. Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie . — Consultez-
nous . Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS .
Place de In Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

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) '.

Dr J.-P. CLERC
au service militaire
jusqu'au 30 avril

On cherche à acheter

TROTTINETTE
en bon état. Adresser
offres écrites à A. K. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu sur la route de
la Tourne, entre Peseux
et le Locle, mercredi soir,
un

appareil
photographique
Prière de le rapporter

contre bonne récompen-
se à Poussaz, laiterie, Pe-
seux.

I 

P R Ê T S
de Fr. 100.— k \ \
HT. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 10 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

DAME désirant donner
extension à bonne affai-
re cherche à emprunter
la somme de

Fr. 3000.—
Remboursement et in-

térêts selon entente. —
Ecrire sous chiffres AS
5410 J aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

ITALIEN
de 25 ans, en Suisse,
cherche emploi pour
n 'importe quel travail.
Adresser offres écrites à
R. B. 7»5 au bureau de
la Feuille d'avis.

SCOOTER
en très bon état , gris
clair , peu roulé, moteur
« Puch », trols vitesses à
pied , batterie, à vendre
faute d'emploi. Prix avan-
tageux. Eventuellement
facilités de paiement. —
Tél. 5 55 10.

Café - Epicerie
essence-atelier, à re-
mettre, 15,000 fr.. Recet-
tes 50,000 fr. par an.
Loyer 160 fr. avec appar-
tement. Situation pas-
sante. District du Locle.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cher-
che place

d'APPRENTIE
DE BUREAU

Adresser offres écrites
à A. Z. 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

La quincaillerie Lori-
mier , à Colombier , cher-
che pour entrée immédia-
te une

APPRENTIE
DE BUREAU

éventuellement apprenti.
Faire offres au plus tôt.

Deux
manœuvres

actuellement en Italie
cherchent travail dans
entreprises. Faire offres
à Pietro Violl, Tilleul 11,
Saint-Biaise.

Jeune employé
de langue maternelle al-
lemande, connaissant
bien le français, cherche
place. — Adresser offres
écrites à F. Kunz, Rtife-
nacht près de Worb.

La quincaillerie Lorl-
mler , à Colombier , cher-
che pour entrée immé-
diate un

apprenti vendeur
en quincaillerie, profes-
sion recherchée et of-
frant de magnifiques
possibilités pour l'avenir ,
à garçon travailleur , In-
telligent et de bonne con-
duite. Faire offres au
plus tôt.

j Monsieur et Madame Alfred BLAILfi et
leurs enfants, profondément émus par tant j
de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment leur
très vive reconnaissance k tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris une si grande part à leur
douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 15 avril 1955.

I 

Profondément touchés des témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été
prodigués, Monsieur Jules RAYROUX et les
familles alliées remercient très sincèrement
leurs amis et connaissances.

Couvet, le 13 avril 1955.
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! Madame Jean Aufran c ;
Mademoiselle Jacqueline Aufranc ,

profondémen t reconnaissantes de toute la
sympathie dont elles furent entourées ft
l'occasion de leur grand deuil , expriment ft
tous ceux qui y ont pris part , leurs sin-
cères remerciements.

Neuchfttel , avril 1955.

A vendre

ARMORIAL
DE NEUCHATEL

(les armoiries et les cou-
leurs de Neuchâtel) 1034-
1691, édition 1692. Valeur
1S0 fr., k céder au plus
offrant. S'adresser : Ray-
naud-Anex , Auliens sur
Ollon (Vaud).

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, bon état ,
très bas prix. S'adresser
à, J. Gassmann, les Nods,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre

POUSSETTE
combinée pour jumeaux.
A. Fahrny. Coffrane , té-
léphone 7 21 36.

A vendre

moto militaire
A 580, roulé 30.000 km.,
en très bon état, bons
pneus. Tél. (038) 6 51 43.

Radio - auto
cinq gammes, modèle
récent , neuf , à vendre k
moitié prix. Demander
l'adresse du No 718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION
Mademoiselle, si vous

désirez une chambre
meublée et chauffable ,
au soleil, part à la cui-
sine, demandez l'adresse
du No 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me.

On cherche à louer pour l'automne 1955,
dans le vignoble neuchâtelois,

logement de quatre pièces
tout confort , vue, au rez-de-chaussée. Pré-
férence : Peseux - Corcelles (éventuellement
achat d'un immeuble) .

Adresser offres sous chiffres P 3256 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

wm——=—
mm Pour notre rayon de ;

PAPETERIE
nous cherchons

CHEF DE RAYON
(dame)

désirant se créer une situation stable
et de tout premier ordre.

Les candidates, très au courant de la
branche et capables de diriger le per-
sonnel, sont priées d'adresser leurs

offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds JÊÊM

Fabrique de machines cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau parlant le français et l'allemand.

Date d'entrée : ler mai si possible.
Faire offre à case postale 37776, Neuchâtel.

On engagerait quelques

décolleteurs
connaissant la mise en train de pièces
d'appareillage soignées (tours automatiques

suisses).

A la même adresse

décolleteurs
capables sur pièces d'horlogerie de précision.
Faire offres par écrit avec prétentions de

salaire à Paul Dubois S. A., Saint-Imier.

On cherche

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

BASLER TRANSPORT
Versicherungs-Gesellschaft

Gesucht wir junge , tùchtige

STENODACTYLO
fur deutsche und franzôsische Korrespondenz.

Bewerberinnen deutscher Muttersprach e mit sehr guten
Franzôsisch-Kenntnissen sind gebeten, ihre Offerten mit Bild ,
Lebenslauf und Zeugnisabschriften an die Direktion der
Basler Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Elisabethen-

strasse 51, Basel, zu senden.

A vendre, dans village du Val-de-Travers,

maison ancienne
bien placée, quatre logements, locaux com-
merciaux ou industriels ; conviendrait aussi
pour artisan (70 mî ). Belle occasion.

Adresser offres sous chiffres P 3255 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jl I COMMUN»,

Jj |j PAPER
Mise de bois

La commune du Pâ-
quier fera vendre, le sa-
medi 16 avril 1SS5, par
vole d'enchères publiques
un certain nombre de
tas de bois provenant
des éclaircles de ses fo-
rêts de l'Endroit. H s'a-
git de bois de lre qua-
lité à proximité Immé-
diate des chemins.

Rendez-vous des mi-
Eeurs à 13 h. 30 devant
le collège.

Le Conseil communal.

4 f̂t L'intendance
j|§@ifl des bâtiments de l'Etat

cherche pour un remplacement de six mois,

dessinateur - architecte
Entrée immédiate. Traitement à convenir.
Faire offres manuscrites avec prétention

de salaire à l'Office du personnel, château
de Neuchâtel.

On cherche à acheter

domaine viticole
avec maison, si possible
en un seul mas. Faire
offres à l'Etude Louis
Paris, notaire, k Colom-
bier.

CHAUMONT
A vendre

chalet
de huit pièces

et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Grands
dégagements. Proxi-
mité du funiculaire.

S'adresser à l'Etude
des notaires Ch. Hotz
& Ch.-Ant. Hotz, 12,
rue Saint - Maurice,
Neuchâtel. Tél. 5 3115.

A 'vendre

TERRAIN
A BATIR

de 1500 m2 envi-
ron, bien situé en-
tre l'avenue des
Alpes et le chemin
de Maujobia.

S'adresser à l'Etude
des notaires Ch. Hotz et
Oh.-Ant. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.
Tél. 5 31 15.

llQlllf COMMUNE
Qv V,L-^RS

Mise
de bois de feu
La commune de Villlers

vendra par voie d'enchè-
res publiques, le samedi
16 avril 1055, aux condi-
tions habituelles, les bois
ci-après :

100 stères hêtre
10 stères sapin

300 fagots
Rendez-vous des ama-

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

Villlers, le 14 avril 1955
Conseil communal.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de trois pièces. Confort ,
vue. Prix Ii73 fr. tout
compris. Quartier des
Charmettes. Adresser of-
fres sous chiffres P
3221 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer dans

CHALET
aux Haudères, apparte-
ment : quatre chambres,
quatre lits ; butagaz ,
deux galeries. Situation
tranquille. Prix modéré.
Références. Libre du 10
juin au IS juillet et du
29 août au IS septembre.
Téléphoner après 18 h.
au 5 37 49.

VERBIER
k 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.

Peseux-Auvernier
logement

de deux pièces
tout confort , disponi-
ble dès le 24 mai ou
pour date k convenir . Vue
magnifique, tout con-
fort . Loyer Fr. 137.50,
chauffage compris. —
Adresser offres sous chif-
fres T. R. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre k louer
à jeune fille , à proximité
de la place Purry. Télé-
phone 5 10 38.

AVIVEUR (SE)
serait engagé(e) pour tout de suite
ou pour date à convenir. S'adresser
à A. Huguenin , plaquage or galvani-

que, avenue Soguel 13, Corcelles.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

2 bons mécaniciens
spécialistes sur automobiles,

connaissant si possible le moteur
Diesel

Nous offrons places stables et bon salaire.
Faire offres par écrit ou se présenter.

GARAGE DE LA COTE, A. JEANNET & Cie
PESEUX Tél. (038) 8 23 85

Ferblantier-
installateur sanitaire

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

Colombier, téléphone 6 34 26.

FEMME
DE CHAMBRE

sérieuse, stable , aimant
les enfants, sachant bien
raccommoder et repasser
est cherchée pour le IS
mal par famille de Ge-
nève. Bons gages. Offres
sous chiffres H. 4732 X.
à Publicitas , Genève.

SOMMELIÈRE
bien au courant du ser-
vice, parlant trois lan-
gues, soigneuse et dé-
vouée, cherche place
dans bon établissement
de Neuchâtel ou des en-
virons. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante un jour par
semaine et un dimanche
par mois. Se présenter au
Rltrovo-Sportivo , Péreu-
ses 13, Neuchâtel.

On cherche pour date
à convenir ,

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant les deux services. —
S'adresser au restaurant
de la brasserie Muller ,
Evole 39. — Tél. (038)
5 15 69.

CAVISTE
serait engagé tout de
suite ou pour époque à
convenir. — Faire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous M. O. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée deux fois
par semaine pour l'en-
tretien d'un petit appar-
tement moderne. Télé-
phoner au 5 28 67 dès 20
heures.

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

SOMMELIÈRE
S'adresser au café-res-

taurant AB.C, Neuchâ-
tel , faubourg du Lac 27.
Tél. 5 31 97.

Restaurant de la ville
demande

fille de maison
ou

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place dans
bonne famille de com-
merçant pour

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande ,
10 ans. désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Aide au
ménage et au magasin ,
surveillance des enfants,
travaux de bureau , trols
ans d'expérience. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres sous chiffres AS
60355 N aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, grande , pré-
sentant bien , désirant
apprendre à fond le fran-
çais, cherche place com-
me aide de ménage et
cle magasin. Vie de fa-
mille désirée. Offres dé-
taillées à Mme M. Seno-
ner , Alp 263, Wangen
près Olten.

JEUNE FILLE
présentant bien , connais-
sant les deux services,
trois langues, cherche
emploi ou remplacement
pour deux mois dans bon
restaurant ou tea-room
de la ville si possible. •—
Adresser offres écrites à
Z. R. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

sorti de l'apprentissage,
avec bon diplôme et
bonnes références, cher-
che place dans maison
de commerce de la Stiisse
romande. Libre tout de
suite. Offres sous chif-
fres A 3405 Y a Publi-
citas, Heine.

On demande

JEUNE GARÇON
de 14 ou 115 ans, jusqu 'à
sa communion , chez pay-
san sans enfants. Vie de
famille. Ami Pellaton ,
Riaux sur Couvet.

Employé (e)
de bureau

est demandé(e) pour
travaux de dactylogra-
phie pour quelques heu-
res par mois, le soir, le
samedi après-midi ou à
convenir. Association des
aviculteurs profession-
nels romands, Salnt-
Blalse. Tél. 7&5 5S.

On cherche pour le ler
mai ou pour date à con-
venir, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin et
un peu au ménage. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Gages à
convenir. Faire offres à
F. Brenzikofer, boulan-
gerie, Marin. Tél . 7 51 80.

Travaillez
chez vous

Poiur vivre à l'aise
dans les diiffioultés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
menibajtion à H. Wim-
keïmajrm, seirvlce F. A.
25, Viniet, Lausanne.
Jotodire tiimbre-ré-
ponse.

On cherche pour deux
k trois semaines, à partir
du 18 avril,

JEUNE
PERSONNE

de langue française, acti-
ve et de confiance. (Eclai-
reuse si possible) pour
s'occuper journellement
de deux enfants anglais
(9 et 10 ans). Adresser
offres écrites à N. B. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, présentant
bien est demandée com-
me

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

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

Restaurant de la ville
cherche une

SOMMELIÈRE
sachant travailler seule.
Date d'entrée à conve-
nir. Tél. 5 3139.

On engagerait

quelques
ouvrières

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

URGENT
Couple cherche

APPARTEMENT
d'une chambre et d'une
cuisine entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse. Mme
Pessa, hôtel Terminus,
Neuchâtel.

Chambre non meublée,
au soleil , au centre ou
à proximité. Adresser of-
fres écrites à D. V. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent

chambre à deux lits
confort , près de la gare.
Adresser offres écrites à
G. O. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer, pour tout de
suite,

chambre meublée
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites k
D. P. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 15 avril , cham-
bre à louer à demoiselle.
Tél. 6 19 45.

Professeur de musique
cherche

STUDIO
appartement ou pavillon
isolé, k Neuchâtel ou aux
environs. Offres à case
postale 57, Neuchâtel.

Jolie chambre-studio,
tout confort. Fontaine-
André 6, à droite, rez-
de-chaussée.

Deux demoiselles soi-
gneuses et tranquilles
cherchent à Neuchâtel
ou du côté de Peseux-
Corcelles un

APPARTEMENT
de deux ou trols cham-
bres. Bonne exposition.
Prix modéré. Adresser
offres écrites à L. E. 673
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour raison
imprévue,

« EVliVRUDE »
15 CV.

navigué 5 heures, encore
sous garantie, 1800 fr.
Adresser offres écrites à
Y. E. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

« Wisa-Gloria » de luxe ,
dernier modèle, vert mé-
tallisé, à l'état de neuf ,
250 fr. S'adresser le soir
ou samedi après-midi à
R. Flotron , rue de Neu-
châtel 11, Peseux. Télé-
phone 8 25 20.

A vendre
camion « SAURER » crid
27 CV, avec pont fixe ,
longueur 4 m., charge
utile 3000 kg., pneus ar-
rière 90%, pneus avant
50%, en parfait état de
marche. H est possible
d'y monter un pont bas-
culant neuf. Libre tout
de suite. Prix : 8000 fr.
Ecrire sous chiffres P.
3239 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre quatre ou
cinq pNErS
en bon état, 425 x W.
pour 100 fr. S'adresser à
M. R. Robert, rue de
l'Hôpital 6, de 18 h. à
19 heures.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm. 40 fr.
Alême qualité , 140x170
cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 G6 ou 24 65 86.

ENREGISTREUR
sur fil , avec plck-up,
ampli fidèle, 295 fr., k
vendre. Adresser offres
écrites à P. P. 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO - GRAM0
meuble « Paillard » sur
pieds, revisé, à vendre
1S0 fr. Adresser offres
écrites à R. N. 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément émue des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès cruel qui l'a frappée , et dans
l'Impossibilité de répondre â chacun , la fa-
mille de
Madame Madeleine BERNARD - BENOIT
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa dure épreuve et les prie de
trouver Ici l'expression dc sa profonde gra-
titude .

Lausanne ct Auvernier , avril 1955.

É\ 
Gymnase cantonal

% Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur,
L. PAULI.



NOS BAS GARANTIS
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Mesdames, pensez-y ! Achetez deux paires de bas pareils, ils vous feront l'usage
i de trois paires.
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La marque du connaisseur
POULETS è partir de 4.50
POULARDES » 11.-
POULES » 7.50

t \NOS DÉLICIEUX h

| beurres de table extra-fins !
Floralp en plaque de 100 Rr . à . . Fr. 1.0 1 I
Floralp en plaque dc 200 Rr . à . . » 2.08 I j

| de table , centrifuge, par 100 gr. à » 1.— I j
de cuisine, en plaque de 250 gr. fl » 1.90 I ;
danois en motte, les 100 gr. à . . » 1.— I

Fromages
pour la tontine
pour la table
pour la cuisine
pour le dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

I I yv / 1 Les créations TT
f I - /r dictent la mode de cette saison.
% ,» ' / Ji TT CLUB Brev. ̂ demandé
I yXfll J s >H la nouvelle chemise polo

\~r /  
K 11 • pratique, Jb.

I • \ /  Jf • agréable au porter ù, M
l?jf> \ [X • et sans aucun bouton j !̂ _7
«Ëlfel ! / 1 qui Peut être également portée

|̂j§||l§| | ' 1 comme veste ,

\|| i§| l ' \ Coupe exacte et porter Impeccable,
[\fc *;\ *̂*"̂ \ exécution minutieuse et soignée

\ \ â \ __\ sont les qualités qui font

pX**m I — J"**. de la chemise Metzger un chef-d'oeuvre
rt£ \ J. "̂vTT de la production text i le suisse.

•̂ ^  ̂ XTr*"' t \ H \  TT CLUB - une nouvelle chemise Metzgep
^^V \vV < j j  U\\ Nous vous enverrons volontiers ,

> wÉËÉp l\ sur demande , notre nouveau et très

^tf 1 \ suggestif prospectus « CréationTT ».
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CHEMISES ~'̂  METZGER
ISS

Demandez la liste des détaillants au seul fabricant pour la Suisse:
S.A. Gust. Metzger, Bâle

Les CHEMISES METZGER sont en vente chez

ffernard ĉ &u*
LIGNES 1955

Notre choix en CUwTURSEil vous séduira
de Fr. 98.— à 250.—

BIEN SERVI

m^mmW^i mW^V':> "'-V^' ' *'" ' fe^S

W^&mmm\ff l '&m̂ m\mmm\
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FABBlQUt DE TIMBRES Tjjft&|
1UTZ BERGCRS M
Bwm-Art» 17, NEUCHATEL

Téléphona 5 16 45

PIANO A QUEUE
marque « Gaveau », modèle crapeau,
bois acajou. Très peu utilisé. Entière-

ment revisé. Garantie.
AU MÉNESTREL, Neuchâtel, tél. 5 78 78

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75 à 160 

Z £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

LA CALVITIE DEVIENT INEXCUSABLE
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des
cheveux, la lption C'APUXLOGÈNO clu Dr
Lavis, un tonique scientifique bulbaire, ca-

; pable d'arrêter la chute des cheveux en
quelques Jours et de faire disparaître dé-
mangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque une
repousse rapide. La lotion du Dr Lavis a

= déjà guéri des milliers de personnes en
Italie, en France, etc. Un client suisse nous
écrit ce qui suit : « Je vous remercie sincè-
rement pour la lotion qui me donne entière
satisfaction et qui est de loin la meilleure
de toutes celles que J'ai employées.» M. S...
Neuchâtel. —¦ Produit absolument inoffensif
pour la vue. la santé. — Merveilleux pré-
ventif , cheveux souples, brillants, couleur
plus vive.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port .
' Pour une commande de deux flacons,

Fr. 19.80. Envoi discret contre rembourse-
ment . Tour la première fols en Suisse.

i Adressez vos commandes à : Marie Morel,
avenue Dapples 12, LAUSANNE.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

O C C A S I O N

Machine à laver
capacité 4 y  kg. de linge, corps de
chauffe de cuisson, à vendre.

ELEXA S. A., Seyon 10, Neuchâtel.
Tél. 5 45 21. 

Lancia - Aprilla ¦ Farina
en parfait état, à vendre par particulier.

Fr. 2500.—. Tél. (038) 5 43 15.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés , livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 220, Allema-
gne.

Cuisinière à gaz
à l'état de neuf , à vendre
pour cause de déména-
gement. Forte réduction.
Tél . 5 65 66.

Superbe occasion

« FIAT » 1100
1948, 4 vitesses, 6 OV.,
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.

A vendre

« VESPA »
en parfait ordre de mar-
che. Assurance et taxe
payées pour 1855, 850 fr.
Adresser offres écrites k
R. X. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les nouveaux f rigos r^B ĵ100 litres 890.- .JEL IjS
110 L 980.— 160 1. 1290.— ïjg \LJl120 1. 1045.— 210 I. 1490.— -SŜ ÏLà partir de Fr. 28 par mois . ¦ =====|^^,

;; * Compresseur hermétique M) Garantie 5 ans \
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison TîTe 1205

Mllflllt1tl1HII||,tllHlltimtlt,ll«lllllll|MlttftttlMHM«MlltlllMllMtmM

Ë Vente et exposition : ' '
WHfc MmWK êWm*'dmW&} WM ¦ Ducommun, Electricité

, 1 '̂K ¦¦ wl HT likïSla Orangerie 4 - Tél. 5 17 04 !..
BsT^M, M T m̂mX. *. ErnH F* Mi "k '«*>-, Service Bosch
tmmWmW wÈm mJmW XaPBB 18 Prébarreau 3 - Tél. 5 1174

: Ouvert le samedi après-midi
\ N E U C H A T E L

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre plantons de

VIRGULES
S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Blatse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

; à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann !

Rue Fleury 20

DAHLIAS
pour votre collection de
bulbes de dahlias , adres-
sez-vous à A. Merminod ,
Jardinier, Saint-Biaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

BAS
A VARICES
Très grand choix dès

10.— le bas
Envoi

par poste sans frais
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel, Seyon 8 |

lOTTCRflÇ i i . i
iii 1 11 II U il vous procure J vurmfions pour vos repus : J succès I

P^

!fl$Pffî |j de notre f abrique de conserves de « Bischof szell »

SANS FATEGUE - SAVOUREUX - AVANTAGEUX <—-«K I
ES avec choux LENTILLES avec lard RAVIOLI AUX ŒUFS à i italienne
ande , préparé . Bien que tout nouveau , cet article a tout Les ravioli de Bischofszell ne se défont pas en
mbe ' à pic pour permettre à la de suite rencontré la faveur de tous. les chauffant , mais gardent leur jolie form e
er les deux bouts à la fin du Avec un minimum de peine, vous avez première. La farce est savoureuse et l'excellente j

un bon repas chaud. Moins de travail sauce tomate achève son succès. ^^conseil : chauffez directement pour la ménagère et variation appréciée i I ^f jC
la boîte encore fermée , l'arôme des menus habituels. boite entière m\u m mw
que mieux. m m j m  - »_  

boîte de 440 g. £B 5U I boite 3/4 1.25 boîte 3/4 1.35

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.
V. J



Vers une réforme «révolutionnaire»
du service militaire en France ?

@ Formation prof essionnelle de tous les jeunes soldats
© Délivrance de diplômes techniques pour l 'accès dans les

entreprises nationales
® Réalisation par l 'armée de travaux d'utilité publique

Nous lisons dans /'« Aurore »,
sous la p lume de Robert Bony :

Le temps perdu au service mili-
taire a toujours exaspéré les Fran-
çais. Ils acceptent fort bien qu'on
les prépare à prendre éventuelle-
ment les armes pour défendre leur
pays. Mais en dehors de cette pré-
paration proprement dite , la ca-
serne représente pour eux trop de
journées et de mois gâchés à ne
rien fair e d'utile. Que de doléances
en outre contre l'injustice qui fait
que les uns (les exemptés) poursui-
vent le cours de leurs études ou de
leur profession , tandis que les au-
tres (ceux qui ont l'honneur de
porter l'uniforme) se retrouvent un
jour , dans le civil, distancés et han-
dicapés !

Voilà qu'on nous annonce une re-
forme assez sensationnelle qui per-
mettrait aux 250.000 appelés, tout
en accomplissant leur service, de se
perfectionner dans leur métier , d'en
apprendre un s'ils n'en ont pas, et
de participer à des travaux d'inté-
rêt public : comment n'applaudi-
rait-on pas ?

Objections
Notons que le projet n'est pas si

révolutionnaire qu'il semble a pre-
mière vue.

Il y a beau temps que se forment
au régiment, et notamment dans
l'aviation , des spécialistes.

Beau temps aussi que les légion-
naires construisent des routes et les
chasseurs alpins des refuges.

Mais il s'agit d'une doctrine toute
nouvelle de service , puisque désor-
mais un certain nombre d'heures
par jour , ou de jours par semaine,
ou de semaines par mois seraient
prélevés et réservés à des tâches
non militaires.

Aussi entend-on tout de suite
l'objection :

— Si l'armée n'a pas besoin de
dix-huit mois pour faire des sol-
dats, qu'elle les renvoie donc chez
eux, à leurs occupations : ils s'em-
ploieront beaucoup plus utilement.

Objection , mais de l'avis des au-
torités en la matière, objection spé-
cieuse.

Car une chose est d'apprendre la
manipulation des engins de guerre,
et une autre chose est de se fami-
liariser avec l'usage de ces engins.
C'est toute la différence entre l'ap-
prentissage technique et l'entraîne-
ment à combattre.

Objectif rentable
Un très simple calcul montre que

la présence sous les drapeaux d'un
contingent de 250.000 jeunes hom-
mes, pour dix-huit mois, prive la
communauté française, bon an mal
an, d'environ un milliard d'heures
de travail.

Aux sommes que l'armée coûte
directement pour son équipement
et son entretien — et qui avoisi-
nent les mille milliards annuels —
il faut donc ajouter le déficit de
production dû au milliard d'heures
perdues, et le coût inchiffrable du
retard de formation professionnelle
que subissent les recrues.

Pourquoi , autant qu 'il se peut , ne
pas alléger ce fardeau national , et
pourquoi ne pas poursuivre, pen-
dant la durée du service militaire,
la formation professionnelle des
jeunes hommes du contingent ?

Objectif «rentable » à tous égards,
et d'abord pour les principaux in-
téressés, que l'indispensable « ma-
niement d'armes » ou la corvée
d'épluchures n'ont jamais préparés
à affronter là vie. Beaucoup éprou-
vent , à leur sortie de la caserne,
des difficultés de placement sur les-
quelles on n'a pas assez insisté.

Voilà le problème d'ensemble, à
la fois économique , social et natio-
nal , que les ministres vont étudier.
Les idées assez « révolutionnaires »
qui seront agitées ont été élaborées

par les services du général Kœnig,
ministre de la défense nationale, en
liaison avec ceux de la présidence
du conseil , et avec les ministres
chargés des questions de jeunesse :
M. Berthoin (éducation nationale)
et Senghor.

L'idée fondamentale est de remet-
tre, pendant une partie du temps
du service militaire, les recrues au
service « civil » de la communauté.

— En leur faisant effectuer des
travaux utiles.

— En leur apprenant un métier
s'ils n 'en ont pas, et en les perfec-
t ionnant  dans leur spécialité s'ils
ont déjà reçu une formation.

— En facilitant leur adaptation
ultérieure à la vie civile, en créant
des équivalences réelles entre les
di plômes militaires et civils. Actuel-
lement , seuls le permis de conduire
et le diplôme de tonnelier militaires
sont utilisables hors de l'armée !

— En constituant, au prorata des
heures de travail accomplies, un
« pécule du jeune soldat » qu 'il
trouvera au moment de sa libéra-
tion.

... Idées « révolutionnaires », mais
cohérentes. /

Opposition
de Force ouvrière

Le projet suscite une très vive et
très violente opposition , comme le
montre la protestation publiée par
la Fédération des ingénieurs et ca-
dres Force ouvrière. Celle-ci, avant
même que le gouvernement ait dé-
libéré sur ce sujet , déclare qu 'il
s'agit d'un défi aux travailleurs et
aux entreprises, qui seront les uns
et les autres concurrencés par l'em-
brigadement d'une jeunesse travail-
lant pour presque rien et contrainte
de le faire sous peine de se rendre
coupable de refus d'obéissance.

Pour les ingénieurs de Force ou-
vrière , le projet aboutirait à la mo-
bilisation dc 375.000 « jaunes » mi-
litarisés, employés à museler la
classe ouvrière en la remplaçant
automatiquement en cas de grève.

On le voit , la question présente
plusieurs aspects et le problème
posé n 'est pas aussi facile à résou-
dre qu 'il semblerait de prime abord.

DIX MILLIONS DE FRANÇAIS
vont désigner dimanche

leurs conseillers généraux
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

A la réalité, d'ailleurs, quiconque
veut faire « sa vie » dans le métier
parlementaire a tout intérêt à con-
solider ses positions locales. C'est
là l'opinion des radicaux , qui sont
les meilleurs manœuvriers du par-
lement , c'est devenu aussi celle des
socialistes qui , autrefois, indiffé-
rents aux « querelles de clocher »,
s'y intéressent aujourd'hui passion-
nément parce qu'ils se sont rendu
compte qu'un parti politique doit
avoir de très larges assises électo-
rales et ne pas se contenter d'une
clientèle unique. Pour ce qui est
des communistes, il y a beau temps
qu'ils s'occupent de la question et
que leur propagande s'exerce avec
ténacité sur les masses populaires
considérées dans leur ensemble et
pas seulement, comme le croient
certains, dans les seules circons-
criptions à majorité ouvrière.

Une campagne discrète
L'enjeu est important. Les partis

politiques en sont tous convaincus
et si la campagne des élections
cantonales fait peu de bruit ou
soulève peu de passion , cela ne
veut pas dire qu'elle soit inexis-
tante. Bien au contraire, et pour
reprendre une fois encore l'exem-
ple de M. Edgar Faure, personne
qui suit d'un peu près la vie poli-
tique de ce pays ne peut ignorer
que depuis trois semaines, et en
dépit des très lourdes charges que
lui imposent ses fonctions, le pré-
sident du conseil n'a pas manqué
de se rendre chaque dimanche dans
sa circonscription pour prendre
langue avec ses électeurs. Si le rôle
de conseiller général était inexis-
tant ou mieux encore inutile, il est
bien certain que M. Edgar Faure
ne lui aurait pas donné autant  de
son précieux temps. S'il l'a fait , tout
comme d'ailleurs M. Pinay, c'est
que la chose en valait la peine.

Importantes sur le plan humain ,
sur celui également de la gestion
des affaires départementales, les
« cantonales » le sont malgré tout
beaucoup moins sur le terrain de
la politique pure. Non pas que la
politique soit absente du dialogu e,
mais parce que cette politique s'y
trouve intimement mêlée au tuf des
conditions locales. Les élections
cantonales ne ressemblent à aucune
autre votation et on a eu mille fois
raison de dire qu'elles étaient avant
tout des élections de notables. Le
terme est juste et, de ce fait , ce
sont les vétérinaires, les médecins,
les notaires, les gérants de coopé-
ratives qui fournissent le contingent
le plus important des conseillers
généraux. Leur connaissance des
besoins de la circonscription , leurs
qualités techniques, Pexpérience
qu 'ils ont acquise au contact per-
manent des citoyens dont ils solli-
citent les suffrages leur donnent ,
s'ils le désirent , un peu de recul
par rapport au parti politique dont
ils peuvent avoir besoin de se ré-
clamer. Cela non plus n'est pas
mauvais.

Certes, on est radical , indépen-
dant , voire même socialiste, mais
on est d'abord et avant tout « du
pays ». C'est là une originalité ras-

surante et qui se traduit d'ailleurs
par un zèle pour le bien public
dont les assemblées parlementaires
devraient elles aussi s'inspirer. Il
est de fait que les budgets sont
étudiés au chef-lieu avec une rare
diligence et qu 'on n 'y jette pas l'ar-
gent par les fenêtres.

Tout cela compose une 'physio-
nomie très particulière aux conseils
généraux et de même qu'il existe
une sorte de grâce sénatoriale faite
de courtoise dignité, de même, di-
sons-nous, la qualité de conseiller
général équivaut à un brevet de
parfait gestionnaire des finances
locales. Cela est magnifique, mais
ne rend pas des plus commodes
une interprétation politique des ré-
sultats tels qu 'ils s'inscriront dans
les statisti ques officielles au lende-
main du second tour.

Q olques pronostics
Dans l'état actuel et à s'en rap-<

porter aux indications données de
source autorisée, voici comment se
répartissent les 1556 sièges à pour-
voir : communistes 45, socialistes
280 , radicaux et apparentés 458,
modérés de toutes nuances 522,
gaullistes (ex R.P.F.) 156.

Qu 'en sera-t-il demain ? Aucun
pronostic sérieux n'a encore été
formulé, mais nul parmi les augures
du ministère de l'intérieur n'attend
de raz-de-marée susceptible de mo-
difier profondément la physionomie
des assemblées départementales. On
escompte cependant un effacement
des gaullistes, une remontée socia-
liste dans le sud-est et un maintien
des positions générales des radi-
caux et des modérés.

Les perspectives sont en revan-
che assez confuses en ce qui con-
cerne les communistes, et cela en
raison des étiquettes équivoques et
trompeuses choisies par les can-
didats moscoutaires. Malgré ce ri-
deau de fumée, aucun des sondages
officieux effectués dans les dépar-
tements pilotes ne laisse prévoir
une poussée brutale de l'extrême
gauche. Acceptons-en l'augure, en
formulant  toutefois le souhait que
les abstentions au centre et à droite
ne viennent  pas fausser les résul- *
tats de cette consultation à laquelle
87 députés et 59 sénateurs partici-
pent directement, soit qu 'ils briguent
un mandat  de conseiller général ou
qu 'ils en sollicitent le renouvelle-
ment. M. Antoine Pinay est de
ceux-là ; M. Edgar Faure est pré-
sent au rendez-vous, et avec ces
deux leaders, cinq autres ministres
de l'actuel gouvernement.

Certes, ni le président du con-
seil, ni son ministre des affaires
étrangères n'ont à redouter la moin-
dre rebuffade de l'électeur. Pour
les autres, il y aura des pleurs et
des grincements de dents, et tel qui
croit déjà savourer les joies puis-
santes dir triomphe se réveillera
battu à plate couture par un con-
current-surprise.

Telle est la règle démocratique.
La Sainte écriture le rappelle à
ceux qui aspirent aux honneurs :
il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus.

M.-G. GÊLIS.

LE TRONE SAUVÉ
PAR LE HAREM AU YÉME N

D'intéressantes précisions sur le
coup d'Etat manqué du Yémen
viennent d'être apportées par le
lieutenant-colonel Chafei , ministre
des affaires sociales d'Egypte , qui
vient d'effectuer une mission offi-
cielle d'enquête à Taëz.

C'est, a tout d'abord aff i rmé le
ministre, à son harem que l'imam
Ahmed doit d'avoir conservé son
trône. Lorsqu 'il se trouva , en effet ,
assiégé dans son palais par les six
cents hommes de la garnison re-
belle de Taëz , l 'imam sembla d'a-
bord prêt à abdi quer et demanda
au chef des insurgés de permettre
1'é.vacuation de son gynécée vers

,, un, autre palais.
Le commandant se refusa à lais-

ser sortir les femmes sans qu'elles

Le Yémen est un pays qui vit encore
comme au moyen âge. L'influence
des Occidentaux n'y est que très fai-
ble, parce que le roi préfère la pau-
vreté pour ses sujets à une augmen-
tation du standard de vie grâce aux

grandes sociétés étrangères.
Le Yémen qui compte presque 4,5
millions d'habitants (sur une super-
ficie de 195,000 km1) n'a pratique-
ment pas d'armée. La force militaire
des tribus équipées d'armes moyen-

âgeuses est à négliger.
Comme pays riverain de la mer
Rouge, le Yémen a de l'importance

stratégique.

aient été fouillées. L'indignation de
ces dernières se communiqua à
Ahmed, qui prit une arme et se mit
à faire le coup de feu contre les
rebelles. Cette a t t i tude  lui rallia des
partisans qui jusque-là hésitaient.
Lorsque la population se rendit
compte qu 'il avait échappé à l'at-
taque, a conclu le colonel Chafei ,
elle fut  convaincue  qu 'il était sous
la protection d'Allah et les rebelles
furent  écrasés.

Voici l'iman Ahmed , souverain du
Yémen qui , renversé par ses trois
frères, a reconquis son trône et a
fait  décapiter ses « concurrents ».
Ahmed avait été proclamé iman en
1948, à l'issue d'une guerre civile
dans laquelle il était opposé à son
beau-frère. Ce dernier fut aussi

décapité.

MARQUE LE TRIOMPHE DE MAO

La première grande purge
en Chine communiste î

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment il y a quelques jours, l'ancien chef
du gouvernement communiste de la
Mainidchourle, Kao Kang, s'est donné la
mort après avoir été expulsé du parti
communiste chinois, dont il était mem-
bre du comité contai!, pour activités
« dirigées contre le peuple ct le pairti ».

Kao Kang n'avait pas voulu admettre
sa culpabilité après qu 'un sérieux aver-
tissement eut été dominé, tara de la ses-
sion piéniière du comité central du parti
oomimuntste chinois , aux éléments dont
les activités étaient dirigées contre le
parti .

En même temps que Kao Kang, qui
était également directeur du plan quin-
quennal, le comité central a décidé d'ex-
pulser du parti Jao Shu-shih, ancien
commissaire politique de lia 3me armée
en campagne et ancien secrétaire du bu-
reau du comité centrai! du parti .

Le communiqué publié à ee sujet par
« Chine nouvelle » précisait que la ses-
sion d>e la conférence nationale du parti
communiste, qui a pris fin le 31 mars,
a été marquée pair « une victoire histo-
rique contre un groupe aintiipairti dirigé
pan- Kao Kang et Jao Shu-shih ».

L'agence chinoise précisait que la ses-
sion plénière avait chargé le Politbu-
ro du comité cambrai de faire « unie révi-
sion appropriée » d^l projet de premier
plan quinquennal pour le développe-
ment de l'économie nationale et de sou-
mettre le projet révisé à la seconde ses-
sion du premier congrès nat ional popu-
laire qui devra l'examiner et l'adopter.

D'autre pairt, la conférence nationale
diu pairti corrwniuniste chinois a décidé
die créer son propre système de police
intérieure en organisant, selon le mo-
dèle soviétique, un comité central de

^.çonibrôle 
du parti. Ce comité aura des

représentants à tous les échelons com-
munistes, il veillera à la pureté idéolo-
giqu e et se chargera d'éliminer les élé-
ments « corrompus » ou influencés pat
l'idéologie bourgeoise.

C'est « l'aggravation de la lutte des
classes » et la « pression accrue des im-
périalistes » qui .nécessite, selon « Chine
nouvelle », le « tien-forcement de la disci-
pline et l'intensification de la lutte con-
tre les violations de toutes sortes des
(règlements du part i et des lois de l'Etal
pair les membres diu parti eux-mêmes » ,

Qui était Kao Kang
Le suicid e de Kao Kan g éclaire, d'une

manière tragique, écrit le « Figaro », la
première « grande purge » organisée
dans la Chine populaire après l'ianstailla-
tion du nouveau régime.

Organisateur diu mouvem ent commu-
niste clandest in en Mandchouirie pen-
dant l'occupation japonaise , Kao Kang
se fit surtout connaître comme chef du
gouvernement de la Mandehourie libérée
après 1949, ayant exercé dans cette pro-
vince des pouvoirs quasi proconsulaires.
Membre du Politburo et du conseil mi-
litaire révolutionnaire, Kao Kang avait
présidé à la reconstruction de l'indus-
trie mandch oue. Cette province étant la
région la plus industrialisée de la Chine

nouvelle, il semble avoir entretenu,
dans l'exercice de ses fonction s, avec le
Kremlin des rapports directs sans pas-
ser toujours par l'intermédiaire de son
gouvernement.

Aussi, selon certains observateurs, ce
serait son dévouement à l'égard du
Kremlin, jugé « excessi f » pair Pékin, qui
aurait provoqué sa disgrâce.

Des rumeurs concernant la destitu-
tion de Kao Kang avaient circul é en
Chine dès juin 1954, date à laquelle le
gouvernement central, présidé par Mao
Tsê-toiung, procéda k une réorganisation
de l'administration de la Chine popu-
laire daims le sens d'une centralisation
accentuée, A cette époque, l'administra-
tion des prov inces fut subordonnée au
gouvernement de Pékin .

Triomphe personnel
de Mao Tsé-toung

Depuis cette époque, Kao Kang avait
disparu de la scène.

Il ne figurait pas parmi les députés
de la première assemblée législative qui
s'est réunie en septembre dernier et ne
faisait plus partie du gouvernement ,
réorganisé par Mao Tsé-toung à l'issue
de la session de cette assemblée. Aucune
explication n'avait été cependant four-
nie sur la disparition de ce vieux mili-
tant et « seigneur de guerre révolution-
naire » avant le communiqué qui révèle
que Kao Kang avait été mis en cause,
dès février 1951, par le comité central
du parti qui lui reprochait sa tendance
dictatoriale , son insubordination à
l'égard du gouvernement et de la direc-
tion centrale du parti et l'accusait , sem-
ble-t-il , d'avoir voulu ériger en Mand-
chourie un « royaume autonome ».

L'expulsion de Kao Kang et de Jao
Shu-shih qui est présentée par Pékin
comme une « victoire historique du
parti », constitue semble-t-il , un triom-
phe personnel de Mao Tsé-toung qui ,
procédant à une purge dans la meilleure
tradition du mouvement communiste, in-
ternational , s'est débarrassé de deux
protagonistes des tendances anticentra-
listes qui auraient pu mettre en danger
l'homogénéité et l'unité de direction de
la Chine populaire.

Le parti communiste chinois
a tiré ses conclusions

«Le but que s'étaient proposé les
conspirateurs Kao Kan g et Jao Shu-
shih , était de renverser le pouvoir du
comité central du parti dirigé par le
camarade Mao Tsé-toung et de s'empa-
rer des leviers de commande dans le
parti et dans l'Etat », a déclaré diman-

che, d'après l'agence « Chimie nouvelle »,
le « Jenmin Jeu Bao » (quotidien du
peuple), organe central du parti com-
muniste chinois, dam s un éditorial con-
saoré aux activités des conspirateurs.

La leçon à retenir est que nous (levons
engager une lutte résolue contre l'indi-
vidualisme ct contre le culte de l'indi-
vidu. Il y a lieu de faire ressortir en ef-
fet que les raisons qui ont poussé Kao
Kang, Jao Shu-shih et les hommes de
leur espèce dans la voie de la lutte con-
tre le parti , sont inséparables de la ten-
dance qu 'ils ont acquise d'envisager leur
œuvre avec orgueil , refusant dc recon-
naître leurs propres faiblesses ct leurs
fautes, et d'admettre les critiques ou le
contrôle de leurs activités.

Contrôle strict
Notre parti doit désormais effectuer un

contrôle strict , constant et systématique
sur les activités de chacun de ses mem-
bres, y compris les plus hauts placés.
Des comités de contrôle de tous éche-
lons doivent être rapidement créés, ceci
en conformité avec les résolutions prises
par la conférence nationale du parti
communiste cle Chine.

Qui n'a pas
son magnétophone ?

CROQUIS DES ÉTATS-UNIS

Les Américains sont en train de
découvrir les mille et un usages du
magnétop hone. Comme un lierre en-
vahissant , le petit ruban magique
prol i fère  partout. Il est dans les
foyers, dans les hôpitaux , dans les
laboratoires , dans les usines, il est
sons terre , à l'écoute des vibrat ions
qui décèlent la présence de l'or
noir ; il s'élance au ciel à bord des
fusées téléguidées et rapporte sur
terre, sinon encore le chant  des
anges, du moins déjà les bruits
inconnus de la stratosphère , lit-on
dans P« Aurore ».

Les jeunes mères enregistrent
grâce à lui Tes premiers vagisse-
ments de leurs bébés, les épouses
s'en servent pour surprendre le
chantonnement  de leur mari quand
il se rase, les chirurgiens pour fixer
les battements anormaux d'un cœur
malade, les calculateurs pour re-
cueillir les informat ions  cpi e leur
donnent  les cerveaux électroni ques,
la police pour « mettre en fiches »
les paroles imprudentes d'innom-
brables suspects , les chefs d'entre-
prise pour dicter leurs ordres et
leur courrier, l'armée pour... On
n'en finirait  plus.

Le « dada » à la mode
Au service des « dadas » indivi-

duels aussi bien que des plus vastes
entreprises collectives, l ' industrie
du magnétophone, cette « photogra-
phie clu bruit  », connaît un essor
sans précédent. Elle a réalisé en
1954 un chiffre d'affaires de 80
millions de dollars , le double de
celui de 1952. Dans six ans à peine,
estime le « Wall Street Journal »,
elle portera ce chiffre à 135 mil-
lions de dollars.

Un million 500,000 Américains
sont déjà pourvus de magnétophones
et les vendeurs sont chaque jour
assaillis de demandes nouvelles.
Toutes les firmes de disques ont
réédité leurs classiques sur bandes
magnétiques. La dernière merveille,
c'est le « Video », que la compagnie
dirigée par Bing Crosby a lancé il
y a quelques mois.

Enquête sur la
ségrégation raciale

dans les écoles

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — 1
Cour suprêm e des Etats-Unis a ouve
lundi une einqiuèt e publique destinée
entendre les partisans et les adversa
res de Ja ségrégation .racial e dans li
écoles publiques a-méiricaines .

Cette enquête est destinée à perme
tne à l'instance judiciaire la plus et
vée des Etats-Unis d'établir les mod,
lités d'applicat i on d'un arrêt qu'elle
rendu le 17 mai dernier et qui décl»
rait que la ' ségrégation raciale dans h
écoles public fues êtaèt une violation c
la constitution des Eltats-Uniis.

Cet arrêt concernait spécialement 1<
Etat s die Viingiiu ie , Caroline diu Su
Kanisais, Delaware et le « district c
Goltuimfoia . (territoire fédéral de Was]
iington) Cfui avaiiemt saisi la Couir st
prèj ne die la question.
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

/^N CACHETS
n̂ FflIVRE

I. 4. 12 CACHETS - TOUTES PHARMACI ES

NOUVEAU ! Les « Comprimés FAIVRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souf f rances  inutiles , il vous suffit
de mâcher  après les repas deux
COMPIIIMÉS PHILLIPS dc Lait de
Magnésie , l' an t iac ide  eff icace,  d'un
goût agréable. Rapidement, les com-
primés Philli ps vous soulagent el
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plais irs
d'un bon repas, mais prévenez-en
les conséquences cn ayant  toujours
avec vous quelques comprimés
Phil l ips .  30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité .
dans l'estomac
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Pure soie, depuis

et toutes les nouveautés masculines
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Rue du Seyon NEUCHATEL
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Pour vos Jardins et vos champs, nos

OKI^Ë^MB  ̂SEMEMCES
sont toujours sélectionnées avec attention. Demandez notre catalogue¦ ; gratis ; il vous donnera de précieux conseils.
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2, place Péplnet - Téléphone 22 35 21 - LAUSANNE
Tous les articles pour chiens, chats et oiseaux
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Adoptez Le Rêve, là cuisinière feux ne vous suffira bientôt plus vous n'hésiterez pas longtemps:
idéale, et choisissez d'emblée une pour suivre, sans fatigue excès- le supp lément entre une cuisi-
quatre feux : c'est tellement plus sive, le rythme d'un travail accru ; nière de trois et quatre feux est
pratique, plus rationnel, même et mieux vaut vous adapter tout de très minime, c'est vraiment peu
surtout pour un j eune couple 1 % suite et vous pourrez ainsi pré- de chose en regard des services
Une famille s'agrandit rapide- parer en même temps, sans préci- rendus : temps gagné, écono-
ment : aujourd'hui vous êtes deux pitation, sans énervement aucun, mie de fatigue, de soucis et de
en ménage... mais bientôt vous les repas de tout votre monde, peine.
serez trois, quatre, cinq peut-être! grands et petits. Votre prochaine cuisinière : une
De nouveaux problèmes se 'po- Réfléchissez un instant : les avan- quatre feux LE RÊVE 1
sent, votre genre d'existence se tages de la cuisinière quatre feux Ce n'est pas un luxe et vous ne
transforme. Une cuisinière à trois vous apparaîtront si réels que le regretterez jamais I

LE RÊVE FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET ÉMAILLERIE S. A. GENÈVE-ACACIAS

| Les cuisinières « LE RÊVE» sont en vente à la +**&& I
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PROPRIÉTAIRES de Rôle ef environs S
Pour vos réparations ou constructions %

Aldino MUCCI I
Entreprise de maçonnerie, béton armé

carrelages
Devis sans engagement È

Siège social Dépôt matériel X
Travers Tél. 9 24 47 Bôle |
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Confort , bien-être,
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sur mesure

G. DESPLAND, REVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste
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À La fierté du petit 9
I écolier comme du m¦ grand : un beau V
I plumier . Suivant a

fi le contenu, de W
£ Fr. 8.50 k Fr. 24.50 R
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NEUCHATEL &
Saint-Honoré 9 W

C'EST SI SIMPLE
d'entretenir un ménage quand on
utilise les produits JOHNSON, décras-
seur, couche de fond; cire liquide ou
en pâte, politure meubles, etc., pour

planchers, linos, caoutchouc.
Représentation et dépôt : Laboratoire
AQUILLON, Prébarreau 3 (Tél. 5 49 82

le matin), Neuchâtel.



Une belle réalisation

a l'actif de l'œuvre

sociale du Centenaire

Cette belle demeure, l'une des mieux situées
de notre ville, se trouve transformée aujourd'hui
en un foyer d'adolescents : c'est la Maison des
jeunes, comme on dit à présent . Seuls les garçons
y seront logés, mais des jeunes filles pourront
y être reçues pour les repas. J

En oe j oui' de printemps, le 13 avril , la presse
de notre canton fut conviée à la visite de ce foyer
charmant, accueillant , aménagé des combles au
sous-sol, de la façon la plus avantageuse de toutes
manières. Or, une vaste maison des années 1870
est, on le sait, riche en place perdue, si nous
osons ainsi dire , en placards, recoins et locaux

Vue extérieure
(Phot. J . Schoepflin)

de relative utilité. MM. Jacques Béguin et fils et
André Béguin, architectes , qui nous guidèrent
partout, peuvent être fiers de leur œuvre, tant
à l'intérieur qui est conf ortable , gai, élégamment
simple, qu'à l' extérieur, où les façades sont em-
bellies de ferronneries de couleur rouge et verte
aux balcons et aux fenêtres.

Avant d'entrer dans ce home sympathique, di-
sons encore le charme nouveau de son j ardin,
où de jeunes essences, cèdres, magnolias, saules
et pins, plantés de neuf , vont prospérer et croître
droit , comme le feront certainement les jeunes
plantes humaines prises en mains, ces jours pro-
chains par le directeur, M. Knus et sa femme.

? <> O

M. C. Brandt, ancien conseiller d'Etat, président
du comité de direction de la Maison des jeunes ,
fit l'historique de ce bâtiment, de l'institution
elle-même, née, on le' sait, à l'occasion des fêtes
du Centenaire.

En 1945, M. Fritz Humbert-Droz eut le premier
l'idée de fonder un foyer d'accueil pour les ap-
prentis, dans les grands centres de notre canton.
Puis en 1947, à la veille des cérémonies et festi-
vités, l'on songea à fonder une œuvre sociale ,
durable, pour le bien des citoyens. Mais alors,

de quels citoyens ? Le choix était malaisé, dit le
magistrat, et nous le croyons volontiers. L'on
s'arrêta donc au problème de la jeunesse sortant
des écoles et entrant en apprentissage dans l'arti-
sanat ou ailleurs. Le projet était coûteux, car
enfin , l'on voulait avoir l'une de ces maisons
aux Montagnes et l'autre au chef-lieu.

Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil , furent com-
préhensifs et généreux dès l'abord. Il fut plus
malaisé d'intéresser la population dans son en-
semble. La « vox populi » faisait entendre des
sons discordants, et disait que se créeraient des
espèces de petits Soviets dans de tels foyers. L'on
confondait encore les termes communiste et com-
munautaire, sans doute... Suffit que l'idée acquit
des sympathies peu à peu générales et, partant,
apporta le nerf de la paix au nouvel édifice.

La fille aînée, si l'on peut ainsi dire, la maison
de la Chaux-de-Fonds, ouverte il y a trois ans, dé-
passe les espérances et prouve avec éclat que l'idée
était la bonne, et sa réalisation « the right thing
at the right place ». Ce fut un puissant encou-
ragement pour les pionniers œuvrant à Neuchâtel-
ville : ils firent donc en sorte que leur fille ca-
dette , la belle maison du Tertre , soit, elle aussi,
prête du haut en bas, à recevoir nos jeunes gens.

Cette construction forme une masse de 7200 ma,
et son coût est de 700,000 francs.

L'esprit régnant dan s la maison aura une
grande importance , une constante efficacit é, dit
encore M. Brandt , sur sa bonne marche. L'on y
acquerra le sens — et le respect — de la propriété
collective, la responsabilité personnelle, l'entre-
gent de bon aloi.

. <> O O

M. Knus, directeur, est un ancien instituteur
de 9me année et il fut directeur de l'institut Lam-
belet , aux Verrières. Il considère cette entreprise
comme un outil précieux mis au service de la
société : c'est un foyer, un centre de ralliement,
où il n'y aura pas de contrainte, mais de la
discipline, alliée à la gaîté , à la bonne humeur
juvéniles ; ces qualités feront supporter, et sur-
monter , bien des difficultés , et l'armature morale
des hôtes de ce foyer en recevra plus de solidité.
M. et Mme Knus sont du format qu'il faut pour
mener cette vaste barque à travers les premiers
écueils de la vie des adolescents.
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La belle esplanade, entourant la maison, sera
aménagée pour un jeu de balle à la corbeille et
pour un jeu de boules. Au sous-sol , qui contient
lessiverie, séchoir, buanderie et salle de ping-pong,
se trouve aussi un atelier de bricolage. Au rez-de-
chaussée on voit les pièces communes, salles
à manger, salle de lecture-bibliothèque, cuisines.
Dans ces dernières, tout ce que les arts ménagers
ont conçu de plus pratique, rapide , hygiénique :
chambre froide et frigos, machine universelle et
à éplucher tous les légumes, fours, marmites bas-
culantes, machines à café, sorbetière, machine à
laver la vaisselle. Dans le plafond se trouvent
des aspirateurs d'odeurs, qui chassent ces der-
nières et les font s'échapper sur le toit.

? O ?

Au premier étage, il y a les chambres du per-
sonnel et quatre chambres ae pensionnaires ; les
premières sont claires, accueillantes, meublées de
meubles de bois blond : les travaux ancillaires
ont, dans cette maison-là, un cadre riant et
tonique. Les chambres des j eunes gens, qui occu-
pent en outre tout le second étage , sont des
modèles d'agréable « ambiance»; en outre, elles
jouissent absolument toutes d'une vue si admi-
rable, si variée et étendue, que cet agrément, lui
encore, embellira et enrichira les heures passées
dans ce home. Les lavabos occupent un local à
part, de même que les douches qui, ici, rempla-
ceront les bains, pas du tout indispensables.

? O O
Quelques chiffres encore, qui montreront claire-

ment l' avantage de l'entretien matériel des pen-
sionnaires ; ils seront trente-six logés, et de seize

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
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Il esf certain...
que les aliments se conservent
mieux et plus longtemps
dans un véritable

^
REFRIGERATION ET CLIMATISATION AUTOMATIQUE

W MO* ooota Â^àf PROOUQ M GENERAI MOTORS

... et la dépense de courant électrique
est si faible que, tout compte tait, c'est
le (rlgo le plus avantageux.

L'agence neuchâteloise :

Paul EMCH
à COLOMBIER

a fourni les frigos
de la Maison des Jeunes

JEt

C. BUSSI FILS
• PLATRERIE

• PEINTURE
• DÉCORS

• PAPIERS PEINTS

• ENSEIGNES

Chemin de la Boine 39 NEUCHATEL Téléphone 5 5829

Fr. Léopold Gc Cie S.A. - Zurich - THOUNE

Machines culinaires universelles
Machines à éplucher les légumes
Machines à laver et rincer la vaisselle
Batterie de cuisine comp lète
en métal massif inoxydable
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ont été fournis et posés par :

1£k\aboLs-A.
Ameublements comp lets - Peseux
Beaux choix :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
STUDIOS ¦ TAPIS

NOUVEAUX MODÈLES, PRIX INTÉRESSANTS

A
PARQUETERIE

Marcel PI AN A
NEUCHATEL Pourtalès 7 - Tél. 5 46 18

Parquets massifs et mosaïques

PONÇAGE DE VIEUX PARQUETS

A 
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N E U C H A T E L

Tél. 5 1712 Grand-rue' 4 ;

AT
INSTALLATIONS

N. JUNOD — '""
TAPISSIER - DÉCORATEUR STORES

LOUIS-FAVRE 19 - Tél. 5 41 10 VITRAGES

CONSEILS
ET DEVIS

A
MENUISERIE

CHS & EM. SCHRAY
NEUCHATEL
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ' 20

MAGDA COTVTIIVO

Alan ne pouvait s'y tromper. H
répondit :

— Je voulais justement vous parler
de choses importantas, en revenant
de Blue Hill à ch eval...

— Est-ail nécessaire d'être sur la
route et à califourchon pcniir dire et
entendre des « chosses importan -
tes » ?

Il ne sourit pas de l'humour de
cette réponse. Il montrait, en même
temps, de la crainte et die l'indéci-
sion . Surprise ct un peu inquiète , Si-
byl attendait sa réponse. Elfl e vint ,
mais ce n 'était pas celle qu 'elle es-
pérait :

— Allons vers les écuries, voulez-
vous ?... J' ai fait seMer nos montu-
res...

Les deux jeu nes gens , silencieux ,
gagnèrent par les jardin des bâti-
ments bas séparés en boxes. Le haut
de chaque porte , rabattu , permettait
aux chevaux de passer la tête et l'en-
colure et de regarder dans la grande
cour. Le cheval est un animal cu-
rieux et qui s'intéresse à tout . Au
bruit des deux arrivants, toutes les
bêtes qui n'étaient pas au pacage

tendirent le cou dans leuir direction,
— Où sont les chevau x sellés ?

demanda Alan à un valet qui s'avan-
çait un seau à la main.

—¦ Je les ai fait rentrer dans leurs
boxes... Je pensais quie...

— Préparez-les de nouveau, dit
sèchement Alan, visiblem-ent contra -
rié.

— Oh ! non, intervint Sibyl. Lais-
sons donc ces pauvres bêtes , à l' om-
bre , je n 'ai pas envie d'équltation au-
j ourd'hui... Montrez-moi plutôt le pe-
tit étang, là-bas ( elie tendit la main
dans la direction opposée à l'habita-
tion).  Je l'ai aperçu de loin, il m'a
paru pittoresque...

— Avec plaisir , répondait le jeune
homme , exactem ent du ton d'un con-
damn é qui voit se lever l'aube fatale.

Sibyl sentait la tristesse la gagner
et une appréhension qu'ell e ne s'ex-
pl iquait pas. Alan observait unie atti-
tude bizarre. Elle essaya de réagi r
en parlant et se jeta sur la première
phrase qui lui vint à l'esprit. Elle
avait remarqu é, à sa première visit e,
les regards un peu raiillleurs du per-
sonnel de Howle Cottage . Encore a
l ' instant  même , elle avait été surpri-
se et , même , gênée, par le sourire de
coi n du valet. Certes, les palefreniers
français auraient sans doute arboré
unie attitude flnaudie en voyant une
j olie fille en compagnie du fils de
leur patron , mais Sibyl posa quand
même la question :

— Vos domestiques ont un drôl e
d'air... comme on dit en France. Us
ricanent intérieurement en me regar-

dant. Savez-vous pourquoi ?
Alan s'arracha à ses préoccupa-

tions pour répondre :
— Les domestiques ricanent... Oh!

oui, je comprends : ils pensent que
vous êtes Française, mes parents et
moi nous n 'avons pas révélé votre
véritable identité.

La raison ne parut pas plausible
à la jeun e fille.

— Pourquoi une Française soulè-
verait-dlle leur ironie ?

— C'est une interprétation de gens
simples. Ils ne connaissent la Fran-
çaise qu 'à travers certains films... De
plus, dans n 'importe quel pays, on
accueillie toujours avec une certaine
méfiance les étrangers... Les us et
coutumes ne sont pas les mêmes, ni
la façon de se vêtir...

— Ce doit être pour les mêmes rai -
sons que je vous trouve tous sinis-
tres , dit un peu sèchement Sibyl. Et
si Corinne est triste, elle aussi , c'est
qu 'elle doit être excédée de Blue Hiilil .

— J' aurais voullu vous dire... com-
mença Alan, mais il fut inter rompu
par l'arrivée au galop cfuin des va-
lets qui réglait la course un peu trop
désordonnée d' un beau bal bru n fou-
gueux et nerveux.

Cheval et cavali er passèrent en
trombe sur la piste droite réservée
aux essais. Sibyl s'occupait peu de
l'interruption. Elle demanda :

— Que vouliez-vous me dire, Alan1?
Il hésita , sa gêne était si visible

que la jeune fill e, définiitlveTnent per -
suadée qu 'il allait faire une révéla-
tion fâcheuse, s'arrêta, lie visage levé

vers le sien. U bafouilla deux ou
trois mots qu'elle ne comprit pas.
puis une phrase émergea de ce chaos.,
une phrase banale, sans importance,
la première qui s'était présentée :

— Je vous disais : nous voici à
I'Ôtaing... iU est joflii, n'est-ce pas 1

Sibyl détourn a la tète, ses yeux
se remplirent de larmes, elle eut ce-
pendant le courage de répondre :

— Très joli...
Que cachait Alan ? Parce qu 'elle

en était sûre, maintenant , il cachait
quelque événement ou quelque sen-
timent difficile à exprimer. Le jeu-
ne homme avançait à longues en-
jambées vers le bord de l'eau tran-
quille et transparente. Des éphémè-
res décrivaient des figures de ballets
glissant sur le liquide comme sur
une piste. Parfois, la bouche d'un
poisson crevait la surface et happait
un des insectes. Le long de la rive,
des roseaux touffus s'agitaient sous
l' effet du vent avec un froissement
soyeux.

— J'ai toujours aimé ce coin , dit
Alan qui se décidait à soutenir une
conversation coûte que coûte. J'y ve-
nais étant enfant , j ' ai même cons-
truit une sorte de nid entre les raci-
nes d'un saiiilc... Je me demande si
les récentes inondations ne l'ont pas
définitivement démoli...

Un talus en pente brusque précé-
dait le bord même de l'étang. Le jeu -
ne homme le sauta et tendit la main
à Sibyl pour l' aider ; puis il la précé-
da en marchant courbé sous les ro-
seaux, retenant les brandies qui pou-

vaient cingler le visage de la jeune
fillile. La rive était à peine humide ,
ils atteignirent donc le grand saule
sans difficulté. Une sorte de niche,
face à l'étang, offrait sous sa voûte
basse une racine moussue horizon-
talle, véritable banc, naturel.

— Voici mon domaine d'adoles-
cent , dit Alan, voulez-vous essayer
le banc ? Je vais l'épousseter...

Il enleva des brindilles, une pla-
que de mousse spongieuse et quel-
ques 

^
caill ou x . L'idée de s'asseoir saur

ce siège exigu en compagnie du j eu-
ne homme souriait assez à Sibyl . Là,
il dirait probablement ce qu 'il hési-
tait à formuler depuis quelques jours.

Etait-elle sotte de n'avoir pas pen-
sé plutôt à la timidité du jeun e hom -
me ! Ce qu 'il avait à dire ? C'était
une déclaration ! Presque joyeuse ,
elle s'assit sur la racine et, même,
se cogna un peu la tête à la voûte.
Il hésitait à la suivre.

— L'espace est mesuré, dit-elle,
venez vous asseoir et dites-moi com-
ment vous avez pu creuser cette
amusante cachette...

Bill e estimait qu 'elfle devait encou -
rager Alan. Sa t imidité  était à ses
yeux un de ses attraits. Il plia en
deux son long corps et s'insinua dans
la niche, les jambes à l'extérieur. En
hâte, il raconta comment, jeun e ado-
lescent rêvant d^aventures, il avait
transformé le t alus et le dessous du
vieux saiiûe, en un affût digne d'un
trappeur .

Petit à petit, soutenu par les ré-
pliques amusées de Sibyl, Alan per-

dit sa tristesse et redevint pour un
temps l'agréable jeune homme qui
l'avait séduite à Paris. Il plaça mê-
me son bras , tirop serré, autour des
épaules de Sibyl et,,â _ oe contact, le
sillencc revint. Jusqu'à présent, les
deux jeunes gens avaient à peine osé
se regarder. Lentement, ils tournè-
rent la tête l'un vers l'autre et, de-
vant la limpidité de leurs sentiments
qui se lisait dans leurs yeux, Alan
murmura enfin :

— Chérie, ma chérie...
— Alan... la vie est merveilleuse.
Ds ne parlèrent plus tout un long

moment, savourant l'instant ineffa-
ble qui unissait leurs cœurs pour
toujours...

Ils perçurent , vaguement, le ron-
ronnement d'une conversation. Ce
bruit insolite les arrach a à leur rê-
ve : deux hommes avançaient le long
de l'ét ang. Ils passeraient de l'autre
côté de l'arbr e sans voir les jeunes
amoureux dissimulés sous les racl-
ées. Alain et Sibyl échangèrent un
regard compdlce : ni l'un ni l'autre
ne révélerait sa présence aux valets
qui approchaient, une veste sur
l'épaule , un outil à la main. Des bri-
bes de phrases frappèrent les oreil-
les soudain attentives, puis l'appré-
ciation d'un dies valets tomba aussi
dévastatrice que la foudre abattant
le vieux saule :

— Je pensais que le fils des pa-
trons aurait courtisé la riche pro-
priétaire de Blue Hill, plutôt que
cette petite Française...

(A suivre)

Le sourire enchanté
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NOS MAGASINS
«OUS OFFBENT US DERNIE RS MODELES D'APPAREILS MÉNAGERS FOHCtIONNANT AU

GAZ ET A L'ÉLECTRICITÉ

A r̂ -
Tous les irini ont 2exécutes
carrelages il par la maison

p. PIZZERA
Neuchàtel-Serrières - Rue Guillaume-Farel 11

Tél. 5 60 32

 ̂ MT ' fn/ lïC  ̂ PLATRERIE

vf W jfflP  ̂ PEINTURE

SilWâHLfcl Mariée
NEUCHATEL - TÉL. 5 20 23 en 1937

LOUIS-FAVRE 26

A : ~
Ebénisterie

M. PELLATON
Y) Meubles modernes

/ Agencements de magasins

G R A N D S - P I N S  5 Tél. 541 25

A ~~~ ""
Marc Schleppy

m̂ ^̂ _^̂ __ ^̂ ^̂ ^_ verre d'ameublement
miroir

V I T R I E R  verre à vitre

ENCADREUR articles en lai,on
(er forgé
verre murano

Terreaux 7 • NEUCHATEL • Tél. (038) 5 21 68

A ~~

CALORIE S. A.
• Chauffage

• Climatisation

• Ventilation
t

AA& j

MARCEL MENTHA
Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires
Bureau technique - Projets - Devis

N E U C H A T E L
Atelier et bureau : Seyon 17 - Téléphone 5 12 06

A CHARLES ROTH
N E U C HAT E L Atelier : Ecluse 74

Téléphone 5 30 84
Domicile : rue du Concert 2
Téléphone 5 56 36

Serrurerie et constructions
métalliques de tous genres

A
Fourniture de

S T O R E S  . _ _ _ . _ ̂ ._ _  .s» " A.VOEGELI
& FILS

Quai Godet 4 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 69
Maison fondée en 1860

A
Coopérative
de menuiserie-ébénisterie
Vallon du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 14 09

T R A V A U X  EN B A T I M E N T S
Menuiserie - Charpente - Transformations
Ebénisterie - Meubles de bureau
Agencement de magasins
Devis sans engagement

A ;
/ \ SERRURERIE ET CONSTRUCTIONS

V̂JO MÉTALLIQUES EN TOUS GENRES

Maurice SCHORPP
N E U C H A T E L  Faubourg de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23
t»
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A
INSTA LLATIONS

ÉLECTRI QUES

Saint-Honoré 5 Tél. 5 18 36

NEUCHATEL

Une chambre à coucher
(Phot. J. Schœpflln)

à vingt-deux ans ; ils prendront leurs repas à de
jolies tables de quatre et de six couverts et les
paieront : 1 fr. 20 le petit déjeuner , 2 fr. le déjeun er
et 1 fr. 80 le dîner. Ou bien ils paieront 170 fr. par
mois s'ils sont du canton et 190 fr., s'ils viennent
d'autres cantons.

? O O

Pour terminer, disons quelques mots des loisirs
variés qui pourront gentiment occuper les jeunes
gens de cette maison ; sports de pl ein air, déjà
cités ; puis 11 y aura, au fur et à mesure des en-
trées, selon les goûts, les vœux , les possibilités
personnelles, des groupes de chant, des joueurs
d'échecs ; l'on donnera des causeries, l'on enten-
dra dés conférences artistiques et autres. L'on
composera une bibliothèque, dan s le plus agréa-
ble local imaginable, tout boisé, et éminemment
propice à la volupté de la lecture.

? O O

La visite terminée, la direction offrit à la presse
une collation des meilleures, après quoi la porte
de cette charmante demeure se referma sur nous
tous, pour se rouvrir à ses pensionnaires le 18 de
ce mois. Longu e vie et prospérité aux conducteurs
d'un aussi bel attelage, reconnaissance et joie au
travail, chez les bénéficiaires prochains d'une
vie aussi généreusement offerte !

M. J.-C.

est inaugurée aujourd'hui



SERF
LE SYMBOLE DE U PROPRETÉ !

Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive!

Quand le mari s'en mêle... Le boulanger ne connaît qu'une loi: Qualité et propreté Mon trousseau est ma fortune
Wffie Pia W. à V .: «Je me suis toujours demandé pour- Mme Hélène P.: «Il  ne règne qu 'une loi dans le la- Mme Marthe S. à L.: «Mon trousseau est pour ainsi
tguoi les linges de bain , lavés avec SERF, sèchent la boratoire de mon mari : Qualité et propreté ! Tout dorl dire toute ma fortune. Aussi, pour le conserver intact.
peau si rap idement. Mon mari - il est spécialiste dans bri l ler  et être appétissant. Les vestes de mon mari fallait-il trouver un produit à laver approprié. SERF
Ja branche textile - vient de m'en donner l' exp lica- . étaient mon plus gros souci. Jamais je ne les trouvais s'est avéré le meilleur. Voilà maintenant plus d' une
tion. C'est très simple, les tissus débarrassés du savon suff isamment  propres , jusqu 'au jour où je découvris année que je l'utilise et chaque fois mon linge , sans
calcaire absorbent bien mieux l' eau l« SERF. Depuis, je n 'appréhende plus la lessive, car SERF avoir souffert , est d'une propreté et d' une blancheul

purif ie  et blanchit littéralement le linge , à tel point étonnantes. Et ce qui m 'enchante aussi, c'est de pou.
même que mon mari remarqua aussitôt la différence.» voir simplement rincer à froid !»
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* tVIa fillette doit rayonner Je n'ai qu'un principe ...sans même frotter?
Mme Jeanne G. : «Ma fillette doit rayonner, ctesï Mme Verên e B. à M. déclare : «Je n 'ai jamais regardé Mme Hélène K. : «Regardez vous-même : Avec SERP,
pourquoi ie veux que ses robes soient toujours plai- à la dépense quand je préparais mon trousseau. Je les chemises d'hommes deviennent aussi blanches, aussi
eantes et propres. C'est entendu , il faut de temps à n 'ai qu 'un princi pe: je n 'achète qu 'un produit qui a propres que ça , sans même frotter I Si SERF ne mé.
«utre laver passablement, mais je ne m'en fais pas. fait ses preuves. Je l' applique à plus forte raison aux nage pas les cols et les manchettes , alors je ne sai»
car depuis que je lave avec SERF.tout devient neuf en poudres à lessive. C'est pourquoi j ' utilise SERF que plus que dire ! Oui ,regardez seulement: Cette chemise,
%ID iftfiffîerrj ain. sans même que je me fati gue àfrotter...» je considère vraiment comme le symbole de la p*©» que j 'ai pourtant déjà lavée je ne sais combien de foi»

prêté et de la douceur.* avec SERF, semble encore être neuve I»

Les 4 incomparables avantages de SERF ! lïliÈÉsk .
¦r^a ¦_* •j *c<--c-.j ^ ŷ SBB -y : Wm .™

1. PlUS pr0pr8... La nouvelle mousse SERF 2. PÏUS Simple . . .  SERF vous décharge de là * j |8}j8 ylj8|W *qui est si douce , pénètre jusqu 'aux dernières corvée de la lessive. SERF lave pour vous. . .  B̂j ĝgr=5 K̂S f

Î 
p articules de saleté et ne laisse a u c u n  dépôt sans adjonct ion d' aucun  aut re  produit .  Rin- k TaT' ~ y \  JHm>9 ¦§
croûtes calcaires). Propreté SERF signifie les- cez même à froid. SERF épargne ainsi vos Pi I * \ W Wx w O ~eive impeccable, sentant bon frais. forces et vous délivre d'un surcroît de fatigue. r\ \ MU 1| K9 A 1¦ ¦ /^"X  ̂ îbk. i MM 
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3. PIll S ménager. , . SERF ménage vos mains 4.PlUS (JOUX... Sans produits auxiliaires sou- (V~XO Pp ŜRlIlB B rS fcar il rend superflu le savonnage avant et vent trop forts ou à base de soude, SERF rend \_«J. &Z*!Lt!'"!leltplt isp ~§BW MD s
après la cuisson. Aussi grâce à SERF , plus de l' eau douce en une seconde grâce à un nou- f )  ^^fc^

affl
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mains sèches ou gercées les jours de lessive! veau procédé. A lui tout  seul , le lissu SERF O-V^y, liifefefelj §Ea M̂ ( J-Q fdétache la sa le té . . .  avec douceur. Plus de lis- XX .M. -—-^-..iJfj j^B^M r\ > =
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SÏRf donne le linge le plus propre de votre vie !
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c : tGrand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA GLORIA

VOITURES COMBINÉES
CHARRETTES

Wisa-Gloria — Royal-Eka

Voitures combinées
depuis Fr. 159.-

Pousse-pousse camping
depuis Fr. 59.-

Toutes réparations

BIEDERMANN
sp écialiste

N E U C H A T E L J
en tous genres , avec ga-
rantie et services. Gara-
ge rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

Tout seul... un quart
terrier

A deux... un demi
perrief

En famille
"la grande " JeHie^

1& >mwf ^
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Je fais réparer et net-
toyer ma machine à écri-
re à l'agence

UNDERWOOD
TÉI. 5 70 90 Hôpital 2

Fr 19.80
ci Le pumps juvénile comme il doit

^ être : coupe très réussie, talon plat
' • Légère semelle caoutchouc

| Cuir bleu, gris ou brun

CHAUSSURES

lIQirM)
Seyon 3 NEUCHATEL
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La Suisse va-t-elle s'agrandir
d'un cinquième du territoire de Ferney-Voltaire ?

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les nécessités accrues de l'aviation
commerciale paraissent devoir, avant
peu, à la Suisse un agrandissement de
so'n territoire par un apport de terr i-
toire français. En effet , il ne s'agirait
de rien de moins, aujourd'hui, que d'ob-
ten ir de la France et de la célèbre
commune de Ferney-Voltaire, la cession
d'une importante partie du terrain de
celle-ci pour prolonger la piste de l'aé-
rodrome intercontinental de Cointrin,
dont la limite septentrionale actuelle
jouxte presque la frontière française.

Cette prolongation de piste doit s'ef-
fectuer pour répondre aux besoins d'un
aérodrome, qui aiura à faire face à tou-
tes les éventualités que le développe-
ment constant de l'aviation interconti-
nentale, avec des appareils _ de plus en
plus puissants, pou'rrait présenter.

Aussi, les autorités genevoises qui ont
toujours fait preuve d'un remarquable
esprit de prévoyance en ce qui touche
cet aérodrome n'avaient-eiles pas man-
qué de songer depuis longtemps aux
moyens d'en prolonger la piste, sans
que rien ne puisse- porter - atteinte _ ?au
caractère strictement national des ins-
ta llations aéronautiques de Cointrin .

On savait que des pourparlers avaient
été engagés après diverses études fai-
tes à ce sujet par les pouvoirs publics.
Mais c'est le maire de Fexney-Voltai re,
M. Hecler, qui par des précisions appor-
tées devant son Conseil municipal, vient
de montrer que la question des dispo-
sitions à prendre forcement avec la
France pour tout nouvel agrandisse-
ment de l'aérodrome intercontinental
avait fait du chemin .

Le préfet de l'Ain a, effectiv ement, pu
faire part au maire, de Ferney-Voltaire
pour en informer l'autorité municipale
des «desiderata » genevois selon lesquels

l'aérodrome die Cointrin, quoique agran-
di, devrait demeurer entièrement suisse.
Ce qui ne pourrait se faire que par
l'abandon à notre pays de 97 hectares
de la commune de Ferney-Voltaire, qui
en compte, au total , 463.

Ce serait plus du cinquième du terri-
toire de cette commune à la cession de
quoi celle-ci devrait consentir.

Il va sans dire que des compensations
territoriales seraient, de son côté, ef-
fectuées pa>r la Suisse.

Celles-ci comprendraient des terrains
de la commune genevoise de Mantegnin,
dont ume partie reviendrait à la com-
mune de Ferney, qui est à sa frontière
immédiate, une autre à la commune
voisine de Prévessin. De plus, les rec-
tifications d'une frontière parfois trop
sinueuse que les compensations permet-
traient d'effectuer f eraient attribuer
également à la Haute-Savoie, certains
tonrains actuellement suisses.

Le problème
des personnes déplacées

Que tout le- problème ait fait du che-
min, rien ne le prouve, mieux que le
fait que. le maire de Fècn'ey-Valtâdire a
été invité à étudier celjuii de la trans-
plantation des trente-deux habitants du
hameau de lia limite dont le sol passe-
rait à la Suisse.

Quant à la rectification de frontière ,
elle amènerait la disparition de la tui-
lerie die Ferney et aussi celle de cette
« hostelllerie » , jadis réputée parmi les
gourmets dies organisations internatio-
nales die Genève , le « Capucin Gour-
mand», dont le propriétaire abandonna
l'exploitation par suite des démêlés qu 'il
eût avec l'aérodrome de Cointrin, à
propos du bruit fait par les avions qui
prenaient leur envol très peu avant de
passer juste au-dessus du toit de la
maison. Ed. BAUTY.

BERNE, 13. — L'effectif total du
personnel de la Confédération s'élevait
à fin décembre 1954 à 94,441 (année
précédente 93,687).

L'administration centrale comptait
21,053 personnes , don t 10,745 étaient
occupées au département militaire. Les
ateliers militaires en comptaient 4581,
la Régie des alcools 202. Les effectifs
de l'administration des P.T.T. s'élevaient
à 30,962 (30,213), l'administration des
C.F.F., 37,643 (37,256).

En 1954, l'effectif total de l'adminis-
tration centrale a été réduit en moyen-
ne de 468 unités, par rapport à l'an-
née précédente. En revanche, dans les
entreprises die transport , l'effectif a dû
être augmenté en moj -enne d'e 534 uni-
tés, soit 487 aux postes, télégraphes et
téléphonies et 47 aux chemins d'e fer fé-
déraux. Ces engagements correspondent
à l'augmentation du trafic.

Le chiffre de la morbidité , c'est-à-
dire le chi f f re  moyen des jours de ma-
ladie ct d'a'ccidieii t par agent , ne s'est
pratiquement pas modifié. Il était de
11,65 contre 11,63 en 1953 et 11,72 en
1952.

L'effectif du personnel
de la Confédération

LA GRANDE PÉTAUDIÈRE
DU MARCHÉ DES VIANDES

Dans le secteur de la boucherie , tout
le monde est: mécontent : paysans, bou-
chers et consommateurs. C'est là, le ré-
sultat de l'Intervention de l'Etat .

Outre son article" de choc, « Curieux »
du 14 avril offre également à ses lec-
teurs un vaste reportage sainement gau-
lois sur « L'Académie Rabelais » , la plus
bouffon ne des institutions de la IVme
République , Illustré de nombreux des-
sins originaux d'Henri Monter, grand
grumeur de l'Illustre Académie . « Curlu-
tutu » , supplément humorlsttco-satlrique
de « Curieux » , mord à belles dents
l'actualité ! Dans sa page consacrée aux
lettres , arts et spectacles , « Curieux »
présente cette semaine une cr itique im-
pitoyable du film «La Romaine » , avec
Gina Lollobrigida ; une avant-première
d'une toute nouvelle émission radiopho-
nique ori ginale due à l'Imagination de
Roger Nordman n et Géo Blanc, ainsi
que sa vigoureuse chronique de la télé-
vision.

BIBLIOGRAPHIE

A l'occasion de la mort, au Tes-
sin, de William Ritter, Henry Bor-
deaux, de l'Académie française ,
rend hommage, dans le « Journal de
Genève » à la riche personnalité de
l'homme de lettres et critique d'art
neuchâtelois, décédé dans sa 8Sme
année.

Plus âgé que mol de trols ans, Wil-
liam Ritter était mon ami. De pas-
sage à Lugano, 11 y a quelques années ,
J'allai le voir dans son pittoresque vil-
lage de Melide et nous échangeâmes des
souvenirs de Jeunesse; car les mêmes
enthousiasmes littéraires, musicaux et
artistiques nous soulevaient à cet âge où
nous sentions le frisson nouveau de
Paris. Il m'avait présenté à Pierre Loti
qui descendait dans un mystérieux hô-
tel d'ecclésiastiques, rue des Saint-Pères,
sous le nom de M. Daniel; au prince
Karageorgevitch , dont les ancêtres
avaient occupé le trône de Serbie et qui
nous avait Invités à l'Opéra pour la
première de la « Walkyrie », précédée
d'une . Invitation, k un diner composé de
deux ceufs sur le plat au Bouillon Du-
val , car les princes en exil n'étalent pas
riches. Mais quel triomphe que la re-
présentation de la « Walkyrie » ! n
m'avait également présenté au sâr Pela-
dan qui avait fondé l'Ordre de la Rose-
Croix « pour consoler le Saint-Esprit de
la bêtise humaine ».

En ce temps-là, Ritter était le ro-
mancier d'« Aegyptlaque » sur la bour-
geoisie de Neuchâtel qu 'il s'était mise
à dos parce qu'il la vitupérait; de
« Leurs lys et leurs roses » , dont la
prière d'Insérer Indique « une Indénia-
ble volonté de spiritualisme et de mo-
ralité , en dépit des peintures les plus
outrées»; de « Fillette slovaque », son
meilleur roman qui témoigne pour Pra-
gue et la Bohême un amour dont il
ne guérira jamais.

Dans son goût pour la solitude , il
s'était retiré au Tessin , mais 11 en-
voyait à tous les Journaux qui lui ou-
vraient leurs colonnes des articles sur
des peintres comme Bcecklin et Segan-
tlnl , des musiciens comme Manier,
Brahms, Richard Strauss, César Frank.
Tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé
pour sa franchise , sa magnanimité, et
même ses révoltes. Je perds en lui un
témoin de ma Jeunesse; c'est pourquoi
Je lui rends, avec beaucoup d'affection ,
cet hommage funèbre .

Un hommage
à William Ritter
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
propos du matin, œuvres de Louis Gan-
ne. 11 h. , émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 , deux pages de
Gounod . 12.30, évasion en Espagne. 12.45,
lnform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, contrastes. 13.15, Pastorale , de
Fauré. 13.25, exécution intégrale de
l'œuvre pour piano de Maurice Ravel ,
par Robert Casadesus. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., l'université radiophoni-
que internationale. 16.30, disques. 17 ix.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20, mu-
sique légère. 17.30, Jazz aux Champs-
Elysées. 18 h., l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10, dis-
que. 18.15, telle main , tel homme. 18.30,
une ouverture de Franz Lehar : Femmes
de Vienne. 18.40, Les cinq minutes du
tourisme. 18.45, coup d'œil à la Foire
suisse d'échantillons de Bâle. 19 h. mi-
oro-partout. 19.15, Inform. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, toute la gamme. 20.10, Ml-
quette au balcon. 20.30, lectures à une
voix : Ondlne , de Jean Giraudoux , lue
par Geneviève Page. 21.35, musique fran-
çaise. 22.10 , le magazine de la télévi-
sion . 22.30 , inform. 22.35 , ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.50 , musique de
notre temps.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , joyeux réveil. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.10 , musique de
Verdi. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
prévisions touristiques. 12.30, lnform.
12.40 , le Rad io-Orchestre, dir. P. Burk-
hard. 13.25, musique espagnole. 14 h.,
pour madame. 16.30. concert pour les
mal ades. 17 h., quintette a cordes , en
fa majeur, de J. Brahms. 17.30, pour
les enfants. 18 h., orchestre récréatif.
18.35, Paris , je t'aime. 18.60 , heure de
l'information. 20 h., chœurs nouveaux,
par le Mannerchor de Zurich. 20.15 , cau-
serie. 21 h., musique dramatique de no-
tre temps. 22.15 , Inform. 22.20 , le lyri-
que Max Mell.
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Les jeunes ne porten t p lus que des ballerines..*

CUIR JAUNE DAIM OCRE VERNIS NOIR
couleur très à la mode mocassin chaussant bien . le ton qui s'allie à tout

24.80 34.20 25.80

VÉLO
d'homme vendu d'occa-
sion par particulier. Re-
visé. A voir chez Cycles
A. Grandjean , rue Salnt-
Hôhoré , Neuchâtel.

Poussette
pousse-pousse

en très bon état, avec
sac de couchage, à ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser au concierge ,
Hôtel communal.

Moto « B.S.A.»
250 cm1, en très bon
état de marche et d'en-
tretien avec accessoires,
à vendre. S'adresser à
R. Guyot . les Geneveys-
sur-Coffrane. tél. 7 22 45.

A vendre une belle

GÉNISSE
du pays, toute prête , écu-
rie Indemne. Ami Hofer ,
Bevaix.

A vendre 500 pieds de

FUMIER
bien conditionné. De-
mander l'adresse du
No 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un magnifique lustre
« baroque », douze flam-
mes, un vélo à deux
roues, pour enfant de
trols à six ans , et un
pousse-pousse crème. —
Téléphone 5 62 08.

« Horex-Régina »
2S0 TT , ISm, k l'état de
neuf , à vendre ; éven-
tuellement conditions
de paiement ; prix Inté-
ressant. Garage, rue de
Neuchâtel 37, Peseux.

RADIO - AUTO
6 volts, comme neuf , à
vendre à un prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à P. R. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENREGISTREUR
« Revox » sur bande , re-
visé, à vendre à un prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à H. C. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion , à ven-
dre
poussette blanche

complète, en parfait
état. Prix 150 fr. S'adres-
ser à Mme J.-L. Ducom-
mun , Les Isles, Areuse.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
! ECLUSE 15

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

I 

SPORT et CAMP ING I
Profitez maintenant

de notre très grand choix de trainings j j
pour dames, hommes et enfants. Belle . S

mMWÊ gamme de coloris et toutes les tailles

M ^ m̂^ >\ POUR ErVFANTS !
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i Le camion de Neuchâtel ™. »»« i
i vendra demain , au marché, une grande I
j quantité |
! SAI ,»«**« nt'i»'*"» " ~wr Fr. 1. I
j Oignons à planter du Vully j
! à Fr. 2.50 le kg. )
j Echalotes et pommes de terre virgule !
j Encore quelques bolets secs du pays I
J Belles pommes : 2 kg. pour Fr. 1.10 j

A VENDRE
Â BAS PRIX

deux lits complets, neufs,
ainsi qu 'une armoire à
trols portes avec glace,
une table-secrétaire, le
tout en noyer. Ecrire sous
chiffres P »1®7 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pour samedi

Un rôti haché
très avantageux

du veau, du porc et du bœuf
finement épicé, enveloppé d'une cré-
pinette, pour le prix de Fr. 3.25

le y. kg., sans os.
Laisser mijoter tranqtilllement environ une
heure, suivant la grosseur du morceau

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Pour sa ligne racée
Pour sa légèreté
Pour son prix modique

choisissez un vélo

PEUGEOT
AGENCE

M, BORNAND
POTEAUX 4———A vendre ¦

LIT D'ENFANT
à l'état de neuf , 110 fr.
Tél. 5 38 58.« Fiat » 1100

belle occasion , bon état
de marche, Fr. 1800.—,
à vendre pour cause de
départ. Tél. 8 24 23.-

EXCELLENTE OCCASION
Particulier vend

«JAGUAR» 1951
voiture élégante, confortable , rapide, en
parfait état de marche. Prix Pr. 5500.—.
Garage BÉTHUSY - BEAUMONT, Lausanne.

Tél. (031) 22 29 26.

A vendre

canot à moteur
en parfait état, avec ac-
cessoires et agrès. Belle
occasion. — Faire offres
écrites sous E. P. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

A vendre voiture

« SK0DDA »
modèle 1647, ainsi qu'un
vélo de course. Bas prix .
Tél. 5 59 62.

fMàSECURITÊ
3 JÈk BATIMENT
f ^xP«£fePALAGE

uni
COLOMB iFAVEY
LAUSANNE B' oiPRILLy4

Tous les samedis
nos

Croissants
au jambon
40 ct. la pièce

Boucherie-Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 X

Depuis 60 ans,
UNDERWOOD fait

ses preuves. Un
nom à retenir lors
de votre prochain
achat de machines

à écrire.

Henri DRAPEL
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Vélo de dame
en bon état, à vendre,
60 fr. — Tél. 5 38 30.

Vélo d'homme
trois vitesses, en bon
état , et un

vélo pour fillette
de 8 à 10 ans. S'adresser ,
dés 19 heures, rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
1T. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des l axa t i f s  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs  spécia-
listes ont prouvé  que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  dc prendre  sans a r rê t  des laxa t i f s .
83 % des suje ts  é tud iés  l ' ont fa i t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour  buvez  8 verres
d'eau Cou t ou t e  a u t r e  boisson) et fixez-vous une
heure  régulière pour  a l le r  à la selle. 1 r t' semaine ,
prenez deux Pi lu les  Car ters  chaque  soir , — 2 P
semaine, une  chaque  soir , — 3r semaine,  une tous
les deux soirs. Ensu i t e ,  plus  r ien,  car l ' effe t l a x a t i f
des PETITES P I L U L E S  C A R T E R S  pour  le
FOIE débloque vo t re  i n t e s t i n  et lu i  donne la
force dc fonc t ionne r  r é gu l i è r emen t  dc lu i -même
sans recours constant  aux  laxat i fs . Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le su rmenage  ren-
dent vot re  in tes t in  i r régul ie r , prenez temporai-
rement des Pilules Carters  qui  vous r eme t t en t
d' aplomb.  S u r m o n t e z  cette crise de cons t ipa t ion
sans p rendre  l ' h a b i t u d e  des laxa t i f s . E X I E C Z  les
PETITES P I L U L E S  CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

CiiKRÏET DU JOUI!
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Harem moderne: Harem
nazi.

Studio : 20 h . 30. Madame du Barry .
Apollo : 13 h . et 20 h . 30, L'envers du

paradis.
Palace : 20 h . 30, La fille de Mata-Harl.
Théâtre : 20 h . 30, L'homme au masque

de cire

L'engagement de citoyens suisses à la
Légion étrangère française con st itue
une rubrique constante du rapport de
gestion du département politique. L'an
dernier déjà , le problème cle l'engage-
ment die mineur s avait été l'objet d'une
rubrique.

Le chef diu département a attiré main-
tes fois l'attention die l'ambassadeoir de
France à Berne sur ce problème. Des
résultais partiels ont été obtenais ; mais
le département ne s'estime pas encore
satisfait et entend continuer à défendre
fermement auprès des autorités fran-
çaises notre point de vue • concernant
renroliement die Suisses iwinieurs.

Dès que la disparition d'uni jeune
compatriote est signalée par les parents ,
les dispositions nécessaires sont prises
pour chercher à retrouver la tra ce de
l'intéressé avant qm'il ne donne suite
k son intention die s'engager à la lé-
gion. Ce mode de faire a permis de
restreindre dams une certaine mesure
les engagem ents d'e min eurs. A part les
nombreux cas de disparition , te dépar-
tement s'est occupé de 54 Suisses ma-
jeurs quii se sont entgaigés à la Légion
étrangère, die 15 mineurs die 18 à 20
ans dont' 5 ont été libérés par le minis-
tère de la défense nationale et un a
diéserté.

Le département poursuit également,
comme par le passé, ses recherches en
vue de retrouver des ressiorliissants
suisses portés disparus en U.R.S.S. Le
'rapatriement de nos compatriotes dési-
reux de rentrer au pays se h eurte à
de grossies difficultés. En dépit des ef-
forts fa it s par la légation de Suisse à
Moscou , trois d'entre eux seulement ont
obtenu , dans le courant de l'année , le
visa soviétique de sortie.

Les Suisses
à la Légion étrangère
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« LE MEILLEUR MARCHÉ DES MEILLEURS ROUGES À LÈVRES »
Demandez-le dès aujourd'hui chez votre fournisseur.

Distributeur pour la Suisse : Produits « SELECTION >, Béthusy-Lausanne.
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Une bouleversante histoire d'amour et d'aventures

La célèbre danseuse aura-t-elle le même
destin que sa mère ?

danseuse réputée et espionne „ ŷ ^Ê m \ \ \  ê\^ \̂. MLjm
notoire, est fusillée u\\\f \ t t̂imSXmX . % V * udMiP^^

Une femme joue

* sa vie violente, a
*. tourmentée, ' < - ;

vUli amoureuse, J

| LUDMILLA TCHERINA - f "ir e I
iy|} une danseuse exceptionnelle ŜSeS* 111 A" 1 "jtlililj M

1 Erno Frank Milly ¦$// T R A H I  I
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i$k Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi , matinées à 15 h. 1
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Maison des Jeunesde Neuchâtel
A l'occasion de son inauguration , la Maison
des Jeunes, rue du Tertre 2, sera ouverte
au public samedi après-midi 16 avril 1955,
de 14 h. 30 à 17 h. 30.

La direction.

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS
INSCRIPTIONS : mercredi 20 avril, à 20 h.

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

( '

JL Cours de
j» répétition

Nous servons des
abonnements spéciaux

pour la durée du cours de deux
semaines, au prix de

Fr. 1.40
Paiement d'avance à notre compte

postal IV 178 ou à nos guichets.
Administration

de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Cercle catholique
NEUCHATEL

Match
aux caries
Samedi 16 avril

à 15 heures
S'inscrire uu cercle

Tél. 5 26 80

CROIX-BLEUE
Dimanche 17 avril, à 14 h. 45

Réunion du groupe de l'est
dans le temple de Cornaux

Rendez-vous à 14 h., en gare,
pour billet collectif

Invitation cordiale à tous Le comité

HÔTEL DE LA BALANCE
Sous la Vue-des-Alpes

Samedi 16 avril 1955

tri pes , grillade
Se recommande : Robert PERRIN

Tél. (038) 712 94

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
m Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel
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à partir du 15 avril M
et pour quelques jours seulement, LJ

le formidable orchestre typique U

«DIE FIDELEN INSTRUCKER» §
sous la direction de HELMUT SCHARM F"*

5 musiciens 25 instruments M
dans leur programme de choix avec des sketches inédits rj

et leur musique folklori que f *

Il est prudent de réserver sa table kJ
Tél. 7 81 51 HA la Foire de Bâle sans soucis

avec nos billets à prix réduit!
Les meilleures correspondances

— pour la

FOIRE D'ÉCHANTILLONS, BÂLE
du 16 au 26 avril

via Bienne ¦ Delémont
i ATiT.KR RETOUR
5 33 7 05 10 12 dp Hauts-Geneveys ar • 20 52 21 13 22 12 23 59
6 09 7 48 1041 ar Neuchâtel dp •20 211 20 33 21 36 23 25

K 5 14 6 42 9 42 dp Fleurier ar 21 38 33 27
I 5 35 7 07 10 04 » Travers » . 21 14 23 08

K 6 03 7 40 10 34 ar Neuchâtel dp 20 43 22 44

6 21X758  807X1050 dp Neuchâtel 8X K1946 X2037 2229
1)6 47 I 8 22 8 30 111 13 ar Bienne dp I 19 25 I 20 16 22 05

7 01 I 8 24 8 38 1123 dp » ar | 19 22 | 2011 21 49 1)
8 24 X 9 40 9 59X12 51 ar Bâle C.F.F. dp X18 10 X 19 03 20 28

t) changement de train xjours ouvrables * circule le dimanche
X vagon-restaurant

Billet simple course valable pour le retour
3me cl. 2me cl.

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys Fr. 14.20 Fr. 19.90
de Fleurier Fr. 15.50 Fr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20.—
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être
timbrés à la Foire

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Samedi 16 avril 1955, à 20 h. 15

FINALE
du championnat romand

de gymnastique artistique
Entrée Fr. 2.—

Equipe Vaud I Neuchâtel I Individuels
Kunzler Jean Wlnteregg René Longchamp Emile
Terrapon Joseph Landry Pierre Tonettl Alexandre
Fehlbaum Roger Déruns Charles Michel Werner
Maurer Jean Furrer Marcel Huser Rodolphe

Après le spectacle GRAND BAL conduit par l'orchestre

S W I N G  M É L O D Y
pour la première fois au Val-de-Travers.

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

Buffet oe ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

v ©

Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

| Médaille d'or & l'Hospes

I «  
«pik ||«p en 6 Jours, 2me

V E N ERE  classe, Fr. 210.—
? ¦¦¦ ¦̂wfc tout compris.

IDéparts 

: 8 mal, 5 Juin , 3 Juillet .

é̂  aé .̂ D 
B3* 

i cn crolsléro Naples -
^¦1 #U% Sp Wk 'ï Cannes Gènes en
^^ transatlantique de luxe,
visite de Rome, Pompél , etc., Fr. 460.— tout
compris, 11 Jours, dont 4 k Capri . Départs :
19 mal, 23 Juin , 26 Juillet , 29 août , etc.
Consultez-nous pour l'Espagne , la Hollande et

tous autres tours.

« T O U R I S M E  P O U R  T O U S »
3, pi. Pépinet - LAUSANNE - Tél. 22 14 67

Le succès de nos voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-

ment compétent.



Tentative de meurtre
à Montreux

MONTREUX, 14. — Une tentative de
meurtre a été commise jeu di après-
midi à Montreux. Le propriétaire du
magasin ct de l'appartement de M. Ami-
Louis Henry, antiquaire à la Grand-Rue
No 74, a trouvé son locataire râlant au
pied de son lit , jeudi à 17 heures, la
tète douloureusement tuméfiée. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital dans un
état très grave.

L'attentat a dû être commis vers
15 heures avec un instrument conton-
dant. M. Henry, qui est âgé d'une soi-
xantaine d'années, vit seul.

Une enquête a été immédiatement ou-
verte par la police de sûreté.

( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

ZL ItlCII Coors an
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

8 Va % Féd . 1945, Juin 104.90 d 104 90
8H% Fédér . 1946. avril 103 % 103 Vx
8 % Fédéral 1949 . . . 103.60 103 Va
3 % C.F.F. 1903. dlff. 102 Va 102 Vx
8 % GF.F. 1938 . . . . 101.70 101.70

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1420.— 1425.—
Société Banque Suisse 1312.— 1317.—
Crédit Suisse 1425.— 1433.—
Electro Watt 1405.— 1407.—
Interhandel 1615.— 1623.—
Motor-Colombus . . . 1182.— 1197.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86 Vx 87 Vx
Italo-Sulsse, prlv . . . 328.— 325.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10850.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8740.— d
Zurich Accidents . . .11100.— 11125.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1375.— d
Saurer 1308.— 1306.—
Aluminium 2850.— 2870.—
Bally 1060.— 1055.—
Brown Boveri 1805.— 1800.—
Fischer . . . • 1460.— 1470.—
IiOnza 1205.— 1202.—
Nestlé Allmentana . . 2058.— 2058.—
Sulzer 2810.— 2795.—
Baltimore 192.— 190 Va
Pennsylvanla 120 Va 119.—
Italo-Argentina . . . . 35 Vx 35.—
Royal Dutch Cy . . . 690.— 686 —
Sodec 51 Vx 52.—
Standard Oil 491.— 491.—
Du Pont de Nemours 744.— 746.—
General Electric . . .  221 Va 223.—
General Motors . . . .  409.— 408.—
International Nickel . 279.— 278.—
Kennecott 481.— 473.—
Montgomery Ward . . 338.— 339.—
National Distillera . . 91 Vx 90 Va
Allumettes B 63.— 63.—
H. States Steel . . ..  353.— 351.—

IÏATvE
ACTIONS

Ciba 3830.— 3810.—
Schappe 760.— 770 —
Sandoz 4660.— 4605.—
Gelgy nom 4400.— 4325.—
Hoffmann-La Roche 9660.— 9675.—
(bon de jouissance )

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872 Va 870.— d
Romande d'Electricité 770.— d 775.—
Càbleries Cossonay . . 3900.— 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 154 Va 154.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered ' " .. .. ' .'.. " ~75 î$ "ff • 35.̂ ; r
Gardy 265.— o 260 —
Physique porteur . . . 595.— 598.—
Sécheron porteur . . . 585.— 585.— d
B. K. F 292.— d 293.—

* Après échange de 2 actions nouvelles
contre 1 ancienne.
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

BERNE, 14. — En mars, les recettes
de l'administration des douâmes omt at-
teint 66,3 m Mitions de fr. Dan s ce mon-
tan t figurenit : 10,3 millions provenant
de l'imposition fiscal e sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vri r la participation de la Confédération
à l'A.V.S. et 11,2 millions provenant des
diro'its de douane sur les oarburamits,
dont le 50 % est réparti entre les can-
tons. II reste donc 50,4 millions à la
disposition de la Confédération, soit
5 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pendant les trois premiers mois de
1955, ces recettes se sont élevées à 129,3
millions de fr., ce qui représente une
augmentation de 19,5 millions, compa-
rativement à la même période de 1954.

Des nouvelles
de Raymond Lambert

KATHMANDOU, 14 (Reuter). — L'al-
piniste suisse Raymond Lambert et le
moine et ethnologue belge Jules Détry
ont quitté jeudi Kathmandou pour se
rendre dans la région de Langtang, à la
frontière du Népal et du Tibet. Ils
prendront leurs dispositions avant l'ar-
rivée de l'expédition franco - suisse qui
doit gravir le Langtamglerung. Les deux
alpinistes sont entourés de six sherpas
et de cinquante porteurs népalais. Ils
comptent atteindre leuir camp de base,
aoi" couvent de Langtang Gomipa, à 4000
mètres d'altitude, d'ic i à dix jours. C'est
la quatrième expédition himalayenne à
laquelle prend part Raymond Lambert.

Les recettes
de l'administration

des douanes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril

Température: Moyenne: 9,1 ; min.: 3,3 :
max. : 15,1. Baromètre : Moyenne : 723,8
Vent dominant : Direction : variable ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau tlu lac du 13 avril, k 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 14 avril à 6 h. 30: 429,45

Prévisions clu temps. — Valais : en gé-
néral beau temps. Par moments nuageux
en montagne. Gel nocturne dans les
vallées. Journée douce. Vent du nord à
nord-est en montagne.

Nord-ouest et ouest de la Suisse : en
général beau temps, par moments nua-
geux dans le Jura. Vendredi , sur le Pla-
teau, bise modérée k forte. En plaine
température nocturne voisine de zéro de-
gré. Frais pendant la Journée.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : ciel variable, par
moments très nuageux ou couvert sur-
tout dans les Alpes. En montagne quel-
ques faibles précipitations. Vent du nord
à nord-est. Zéro degré entre 1000 à 1200
mètres. Froid.

• Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps.

Les entretiens soviéto-autrichiens
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le départ de la délégation est prévu
provisoirement pour vendredi matin à
9 heures (locales) à l'aérodrome
centra l de Moscou.

M. Léopold Figl , ministre des affaires
étrangères d'Autriche, a eu un nouvel
entretien avant 18 heures avec les am-
bassadeurs des Ebats-Unis, de Grande-
Bretagne et le chargé d'affaires de
France. Au couirs de cet entretien, les
trois Occidentaux ont été mis au cou-
rant de la teneur diu communiqué final.

Dîner d'adieu au Kreml in
LONDRES, 14 (Reuter). — Le prési-

dent du conseil soviétique, le man-échal
Boulgamiin e, a donné un banquet jeudi
soir, selon un comimiuniiqué die Radio-
Moscou , en l'honneur de la délégation
gouvernementale autrichienne. Parmi les
nombreuses personnalités soviétiques,
on remarquait MM. Georges Malenkov,
Khrouchtchev, secrétaire diu parti , Molo-
tov, ministre des affaires étrangères, et
le président Vorochilov. Le chancelier
fédéra l autrichien , M. Raab, était ac-
compagné de toute sa délégation. Plu-
sieurs discours ont été prononcés.j -diUass
nant le repas, qui fut empreint d'une
atmosphère amicale.

Les Viennois s'arrachent
l'édi tion spéciale d'un quotid ien

VIENNE, 15 (A.F.P.). — « Message de
Moscou — l'Autriche sera libre ¦, titre
sur quatre colonnes le « Newer Kurier »,
quotidien du soir, qui a publié une
édition spéciale consacrée au message
adressé de Moscou an peuple autrichien
par le chancel ier Juilhis Raab.

Les pa ssants se sont arraché cette
unique feu ille imprimée sur une seule
face et reproduisant de surcroît les
photographies des quatre membres de
la délégation gouvernementale autri-
chienne à Moscou.

Dans un bref commentaire, le journal
ajoute : c La délégation autrichienne
à Moscou ne doit pais seulement avoir
fixé avec les hommes d'Etat de l'Union
soviétique les condition s 'pour la con-
clusion du traité d'Etat et le retrait
des troupes d'occupation, mais, affirme
le « Neuer Kurier », elle doit également
avoir obtenu par l'intermédiaire des
ambassadeurs des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne et de France, l'approba-

tion totale des puissances occid entales
aux conditions du traité d'Etat élaboré
avec les Soviets. »

Communiqué final ce m «f in
MOSCOU, 15 (A.F.P.). — M. Steiner,

secrétaire personnel du chancelier Raab,
a déclaré à la presse : « Au cours des
négociations de Moscou , un accord a
été réalisé sur la majorité des points
discutés. Le chancelier se montre très
heureux de l'issue des négociations. »

Le communiqué final ne sera publié
que vendred i matin, peu avant le dé-
part de la délégation autrichienne, dé-
finitivement fixé à 11 heures de l'aéro-
drome central.

Lausanne possède de sérieux atouts
pour organiser les Jeux olympiques de 1960

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Personne n'ignore plus qu 'il y a un
certain temps déjà, la ville de Lausanne
a posé sa candidature à l'organisation
des Jeux olympiques d'été de 1960. Jus-
qu'alors, le travail d'approche des ini-
tiateurs avait été, à dessein , enveloppé
d'un voile fort discret. Aujourd'hui, le
chef-lieu a sauté ie pas. U ne se sen't
pins la nécessité d'une pareille réserve.
Au contraire, maintenant que la candi-
dature vaudoise a l'appui des autorités
municipales, cantonales et fédérales, elle
tient à faire connaître « uirbi et orbi »
qu'elle ne repose pas sur des nuées.
Aussi bien un comité d'action s'est-il
constitué.

Jeudi matin, en la saille du législati f
lausannois, à l'hôtel de ville de Lau-
sanne, M. Pierre Gnaber, municipal, pré-
sident du dit comité, « âme » de la can-
didature lausannoise, avait convoqué la
presse locale, romande, suisse et étran-
gère à une séance d'orientation. En un
tour d'horizon complet, l'orateur a pas-
sé en irevue les divers éléments qui mi-
litent en faveur de la candidature lau-
sannoise, sans, pour autant, passer sous
silence certains points qui paraîtraient
die prime abord devoir nous desservir.
Comparé, par exemple, à Budapest et k
Rome, les deux autres concurrents les
plus sérieux dans cette compétition ,
Lausanne et ses 115,000 habitants for-
ment une agglomération bien modeste.
Comment pourrait-elle, par exemple,
pourvoir au logement de 50,000 person-
nes par jour ? Mais il y a tout le bas-
sin du Léman à disposition. En trente

ou quarante minutes, nos hôtes pour-
ront rallier le chef-lieu vaudois. A cet
égard, par conséquent, Lausanne n 'a, en
réalité, rien à envier aux grandes capi-
tales, où, en dépit des apparences, les
distances sont beaucoup plus grandes,
les jeux autrement éparpillés .

Quant aux installations sportives, la
visite qui suivit aura conva incu les am-
phitryons de la municipalité lausannoise
que nous pouvons nous aligner avec
n'importe quelle métropole. Au Chailet-
à-Gobet (800 mètres d'altitude, soit à
une hauteur idéale, à sept kilomètres de
Lausanne), le village olympique sera
édifié da ns un site idyllique. Le stade
de la Pontaise, qui a fait l'admiration
générale des visiteurs, ce jeudi, peut
porter sa contenance de 60,000 specta-
teurs, actuellement, à 100,000. Les toutes
n ouvelles installations sportives du
Comptoir suisse k Beauilieu, à cinq mi-
nutes de la Pontaise, répondent, aussi,
aux exigences des disciplines sportives
en saille. Une digue, à installer à l'ouest
d'Ouchy, permettra le déroulement des
joutes nautiques, comme le bassin de
natation existant depuis longtemps ré-
pondra aux désirs des nageurs. Enfin ,
les terrains, variés, de Vldy ne laisse-
ront rien à désirer pour le sport éques-
tre.

Voila, brièvement éniumérés, les prin-
cipaux atouts crue Lausann e a mis en
avant' en se mettant sur les rangs. Ils
sont sérieux autant que solides. Ils mé-
ritent qu'on revienne sur quelques-uns
d'entre eux. Ce que nous ferons pro-
chainement.

B. V.

Des mesures de sécurité extraordinaires
sont prises pour surveiller les avions

des délégués se rendant à Bandoeng

AVANT LA CONFÉRENCE AFRO - ASIATIQUE

HONGKONG , 14 (Reuter). — La Chi-
ne , selon un communiqué de l'agence
c Chine nouvelle », a invité le gouver-
nement indonésien de prendre de sé-
vères mesures de surveillance pour
éviter de nouveaux actes de sabotage.

L'agence ajoute que l'ambassadeur de
Chine a rencontré le premier ministre
indonésien, à qui il a déolaré que son
gouvernement considérait la chute de
l'avion d'« Air-India » comme « un sé-
rieux incident » et oomim e « un sabotage
des ennemis de la paix. » Cet acte a été
dirigé non seulement contre la Chine
populaire, mais contre tous les pays
rçuii prennent part à la con férence
afro-asiatique. Le premier ministre in-
donésien a répondu que des mesures de
sécurité seront prises pour garantir la
vie des participants à la conférence et
surveiller les c ennemis des peuples ».

L'aérodrome de Djakarta
sur pied de guerre

BANDOENG , 14 (Reuter). — Des uni.
tés de l'armée indonésienne et dés for-
ces die police ont établ i une ceinture de
sécurité autour de l'aérodrome de Dja-
karta en prévision de l'arrivée de per-
sonnalités devant participer à la confé-
rence asiato-afnicaiue, qui commence
lundi. On attend samedi MM. Chou-en-
Lai (Chine), Nehru (Inde), U-Nu (Bir-
manie) et des délégués du Japon , du
Viêt-nam communiste. Le dispositif de
sécurité restera en vigueur jusqu'à l'ar-
rivée, dimanche, de la dernière délé-
gation. Jeudi sont arrivés les délégués
de la Jordanie, du Laos, de Ceylan, de
la Côte-de-1'Or, de la Turquie, ainsi que

des observateurs officieux diu parti tra-
vailliste australien et des nationalistes
tunisiens.

L'avion de M. Nehru
sera contrôle à fond

LA NOUVELLE DELHI, le 14 (Reu-
ter). — Diverses mesu res de sécurité
seront prises à la Nouvelle Delhi pour
protéger l'avion d'« Air-India » qui par-
tira vendred i en direction die Rangoon
avec à son bord MM. Nehru , Nasser,
et le vice-premier ministre d'Afgha-
nistan.

Le « Constellation » , qui porte le nom
de « Maratha Princess », est exactement
diu même type que le « Kashmi r Prin-
cess » quii est tombé lundi dans la mer
chinoise du sud avec 18 passagers.

Le « Mairalha Princess » se ren d ven-
diredi de Bombay à la Nouvelle Delhi.
La police de sûreté surveillera étroite-
ment la machine. Les instruments . de
vol et les moteurs seront examinés , en-
core une fois. Des mesures spéciales
seront également prises pour empêcher
des indésirables de s'approcher ' de
l'avion avant son envol pour Rangoon.

Arrivée dc M. Chou-en-Lai
RANGOON, 14 (A.F.P.). —M.  Chou-en-

Lai, premier ministre chinois, est arrivé
à Rangoon jeudi. Il y fera un bref
séjour avant l'ouverture de la confé-
rence asiatique africaine de Bandoeng.

On pense que le premier ministre
chinois s'entretiendra avec le premier
ministre birmanien U-Nu, le premier
'ministre indien M. Nehru et le pre-
mier ministre égyptien, le lieutenant-
colonel Nasser.

M. Pinay rencontrera
le chancelier Adenauer

FRANCE

a Bad-Godesberg

PARIS, 14. — Le Quai-d'Orsay a an-
noncé que le ministre des affaires
étrangères français, M. Antoine Pinay,
a invité le chancel ier Adenauer à une
entrevue à Baid-Godesberg, siège du
haut-commissariat français en Allema-
gne, pour les 29 et 30 avril. La réunion
aurait lieu avant la conférence des
ministres des affaires étrangères du
p'an Schuman, à Luxembourg, le 2 mai
prochain.

A Bon n, uu porte-parole du gouver-
nement allemand a confirmé l'invita-
tion de M. Pinay, en précisant que les
deux hommes d'Eta t se rencontreront
dams la dernière semaine d'avril. La da-
te défin i tive et le lieu de la réunion
n'ont, cependant, pas encore été fixés.
Le porte-parole a déclaré que « pour
des raisons de courtoisie diplomatique »,
le gouvernement de Bonn laissera à M.
Pinay le soin de fixer l'endroit de la
nArnrn.n:t'nn

Le ministre des affaires étrangères
de France sera vraisemblablement l'hôte
à Bad-Godesberg de M. François-Poncet,
haut-commissaire de France, tandis que
les importants entretiens politiques se
dérouleront au .palais Sohaumburg,
siège officiel du chancelier.

M. Adenauer
a accepté l'invitation

BONN , 14 (A.F.P.). — Le chancel ier
Adenauer a accepté la proposition de
M. Pinay, ministre des affaires étran-
gères de France, de le rencontrer à
Bonn le 29 avril.

Une vaste campagne
d'épuration administrative

est déclenchée

IRAN

TEHERAN, 14 (A.F.P.). — Une va ste
campagne d'épuration adlmlnsiitrative,
dans le cadre de la lutte contre la
corruption, a été déclenchée par le nou-
veau gouvernement, sur la recomman-
dation du souverain.

La presque total ité dies hauts fonc-
tionnaires de la municipalité de la ca-
pitale ont été licenciés, et notamment
le maire, M. Chola m Hossein Ebtehadj,
qui a été remplacé par M. Nosratollan
Montasuer. De nombreuses enquêtes ont
été ordonnées par le procureur impé-
rial de Téhéran qui , d'autre part, a fait
arrêter jeudi M. Moustapha Moggha-
dam, familier du général Zahedi, et
ancien directeur de la banque d'expor-
tation ct d'importation, af in  de procé-
der à une vérification de sa gestion.

Un vaccin contre la polio
administré à 30.000 enfants

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN , 14 (A.F.P.). — Un vaccin con-
tre la poliomyélite, préparé en Alle-
magne d'après une méthode semblable
au procédé déjà utilisé en France et
aux Etats-Unis, a été administré à
quelque 30.000 enfants allemands, no-
tamment dans le Land de Hesse.

On souligne à ce sujet k Bonn, de
source compétente, qu 'il n 'est pas ques-
tion encore de procéder en Allemagne
occidentale à 'des vaccinations syst éma-
tiques et massives.

Nouveau
tremblement de terre
dans le Péloponèse

GRÈCE

ATHÈNES, 14 (A.F.P.). — Un violent
séisme a secoué tout le Péloponèse, la
nuit  de mercredi! à jeuidl. Des dégâts
importants sont signal és en Achaïe,
Airgolid e, Arcadie et Mossénie. La. ville
la phrs éprouvée serait Kalamata,
dans le sud du Péloponèse, où 800
maisons auraient été end ommagées. A
Sparte, située à 60 km. de Kalamata,
cinq personnes ont été blessées et
150 maisons rendues inhabitables.

L'épicentre du séisme était situé en-
tre Kalamata et Sparte. La population
de la région sinistrée, prise de panique,
a campé en plein air toute la nuit.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
avion de sport tchécoslovaque a atterri
près de Ratisbonne. Il était occupé par
deux jeunes gens qui sont à la disposi-
tion des autorités américaines.

AU MAROC, trois peines de mort,
dont deux par contumace, ont été pro-
noncées par le tribunal militaire de Ca-
sablanca contre des terroristes maro-
cains.

A MOSCOU, les Etats-Unis ont fait
part au gouvernement soviétique de leur
désir de voir s'établir des contacts per-
sonnels plus fréquents entre les diri-
geants du Kremlin et les diplomates
occidentaux à Moscou.

LA VIE NATIONALE
m 

Les étranges scrupules
d'une commission

parlementaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Là aiussi, c'est le texte ayant recueilli
le plus grand nombre de signatures qui
sera décisif. Notre opinion se confond
donc avec celle qui est exprimée dans
le commentaire de Burckhardt et qui
a été consacrée par la pratique.

«̂ / /^ i ̂ /

Or, l'initiative Chevallier offre
justement l'un de ces cas que le
Conseil fédéral lui-même qualifie
de « particulièrement clairs ». Dans
son texte français, elle a trouvé
l'appui de plus de 50.000 citoyens
légitimés à la signer. Elle a donc
abouti sous cette forme tout au
moins. On ne comprend donc pas
les scrupules de certains commis-
saires, sur ce point tout au moins.

Aut re chose est la question de
l'« un ité de la matière » exigée non
seulement par la loi , mais par l'ar-
ticle 121 de la constitution fédérale.
Qu 'il y ait là encore matière à dis-
cussion , il faut bien en convenir ;
mais le vice de forme retenu pro-
visoirement par la commission des
Etats nous semble un prétexte beau-
coup plus qu'une raison.

G. P.

ACTIONS 13 avril 14 avril
Banque Nationale . . 830.— d 833.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1560.— d 1610.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles élee. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2^. 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt . 3V. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchàt . 3'A 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3V1 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 3Va 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.— d 102 —
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.50 d 100.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d loi.— d
Paillard S.A. 3Vx % 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3(4 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3^ 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

M. Fritz Mougeoi de Neuchâtel prend
aujourd'hui sa retraite après cinquante
ans d'activité au service de la maison
Bernard et Cie S. A. La direction et le
personnel prendront congé du jubilaire
en lui remettant un témoignage pour
sa fidélité professionnelle dont il y a
lieu de le féliciter vivement.

Un jubilé
à la maison Bernard

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Les sélectionnés pour le match
de mercredi prochain à Zurich

La commission technique de l'Â.S.F.A.
a désigné les joueurs suivants pour les
matches d'entrainement de mercredi
prochain :

Suisse A (conitire Kalsorslauteruv), :
Eich (Young Boys) ; Mathis (Lausamiife*),.:
Steffen (Young Boys) ; Kernion (Cbauxi;
de-Fomds), Eggimainn (Chaux-de-Fonds),
Schmldhauser (Grasshoppers) ; Antenen
(Chaux-de-Fonds), Vonlanthen (Grass-
hoppers), Hiigi II (Bâle), Ballaman
(Grasshoppers), Mauron (Chaux-de-
Fondis ).

Suisse B (contre F.-C. Zurich) : Per-
miuTnlan (Bellinzone) ; Flûckiger (Youn g
Boys), Perruchoud (Lausanne) ; Mau-
rer (Lausanne), Weber (Bâle), Ugol-ini
(Lucerne) ; Chiesa (Chiasso), Hagen
(Grasshoppers), Fesselet (Chaux-de-
Fonidis), Pastega (Servette), Morand
( Chauxde-Fon ds ).

Joueurs de rechange : Tettam anti (Lu-
gano), Hiissy II (Grasshoppers), Vetsch
(Grasshoppers), Kohler (Bienne), Meier
(Young Boys).

FOOTBALL
Victoire de Cari « Bobo » Oison

Le champion du monde des poids
moyens, Cari « Bobo » Oison, a battu
aux points, on dix rounds, l'ex-cham-
pion du monde des mi-lourds, Joy Ma-
xim. Prenant Maxim constamment de
vitesse et le touchant presque à volonté

. pain des crochets des deux mains, à la
'face, Oison a remporté une large vic-
i.toire aux points à l'Issue des dix repri-
ses. Il envoya Maxim au tapis au 2me
et au Orne round.

A la décharge de Maxim, il faut dire
qu'il parut considérablement affaibli , à
la limite des mi-lourds. Lors de son
dernier combat victorieux contre Paul
Andrews, U pesait en effe t  86 kilos. Il
lui a fallu donc perdre plus de. six kilos
pour rencontrer Oison. Mais cette excu-
se que peut faire valoir Maxim n 'enlève
pratiquement rien au mérite d'Oison,
qui a accompli une des plus belles per-
formances de sa carrière.

Quinze mill e personnes assistèrent au
combat, qui fut télévisé dans tous les
Etats-Unis. La recette s'est élevée à
plus die cent trente mille dollars .

BOXE

A l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

Samedi prochain , dans la dernière
séance publique de l'Association des
écrivains neuchâtelois et Jurassiens de
cette saison , M. Alfred Lombard parlera
du nouveau film : « Lucrèce Borgla »,
Après plusieurs autres , cette bande fait
revivre la famille tragique et Illustre ,
Une fols de plus , k cette occasion , la
critique a opposé la liberté de l'art à, la
vérité de l'histoire. Et pourtant nous
remarquons que les mêmes auteurs se
réclament des droits de la fantaisie et
en même temps font valoir l'exactitude
de leur Information. Aussi vaut-Il la
peine de se demander pourquoi les écri-
vains ou metteurs en scène nous ont
donné de ces événements du passé des
Interprétations aussi différentes.

Communiqués

f achetant des pâtesV j,. Jw
^lditestoujours,cest^^yR/%
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je 
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CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, k 20 h. 15, sujet traité
par M. Riemens :
LA FOI DE JÉSUS

Après la fol en Jésus vers la fol de Jésus
Entrée libre

BEAU-HIVA G E
Soirée aux chandelles
avec l'orchestre François CHARPIN

ATTENTION
Grande vente de rhubarbe avec une

quantité d'artichauts demain au marché'
par le Camion cle Cernier. Beaucoup
d'oranges sanguines d'Espagne à Pr. 1.—
le kg., ¦—.95 le kg. par 2 kg., grape
fruits, 3 pièces pour 1 fr.

Se recommandent : les frères Daglia.

VISITEZ
l'Exposition - Vente

de la galerie Pro Arte
aux Amis des Arts

(annexe ouest du musée)
250 tableaux de maîtres

et collection
William Rothlisberger,

meubles de style, tapis d'Orient

ENTRÉE GRATUITE
Ouvert de 10 à 12 h. ct de 14 à 22 h.

(jusqu 'au 19 avril)

I ^p

s» 
m et La course prévue pour le

%ej 1 |J samedi 16 avril est ren-
m - M M voyée k une date ultérieure

LE DOCTEUR

Robert Muller
Promenade-Noire 1

a repris ses consultations

j  CABARET - DAKCING

I

1 A. B. C.
Faubourg clu Lac 27 - Tél . 5 22 22

DÈS SAMEDI :

CHANGEMENT
DE PROGRAMME

Vendredi et samedi ,
ouvert Jusqu 'à 2 heures

L'ÉPICERIE E. KOHLER
ECLUSE 33

sera fermée samedi, dès 12 h.,
pour cause de deuil.

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
LE BAR EST OUVERT

Au piano : l'excellent R. Van Dijk

MAZDAZNAN
CE SOIR

vendredi 15 avril à 20 h. 15
Cours de resp iration et exercices

glandulaires
Collège des Terreaux , salle 13.

Les dissidents ont repris
le blocus de Saïgon

SAIGON, 14 (A.F.P.). — Après avoir
bombardé au mortier la ville de Sadec,
dans l'ouest cochinchinois , le chef dissi-
dent hoa-hao Bacut a fait ouvrir le feu
hiier-sur un bataillon de l'a'rmée natio-
nale stationné k 50 kilomètres au sud
de Sadec. Un officier a été tué.

D'autre ipart, les forces armées hoa-
hao et bimh-xuyen ont repris, au len-
demain des fêtes de Pâques, le blocus
de Saïgon, interdisant sous peine de
mort aux caimionineurs die ravitailler la
capitale vietnamienne. Des centaines de
camions sont ainsi bloqués dam s les
agglomérations de l'ouest cochinchiinois.
De nombreuses routes sont coupées, no-
tamment d'ans la zone Raohgia-Long-
Xuyen-Sadec. La nuit, les diissiidients
obligent Jes paysans à creuser des tran-
chées ou à abattre dies arbres en tra-
vers die la chauissée. Le lendemain , les
patrouilles blindées de l'armée natio-
nale « inviten t » les paysans à réparer
les dégâts 1

Excédée par cette situation, la po-
pulation semble se montrer, dans cer-
tains secteurs, très ouverte à la pro-
pagande clandestine du Viet-minh.

EN ANGLETERRE, les négociations
entre syndicats et employeurs de la
presse londonienne ont échoué.

du 14 avrU 1955
Demande Offre

Londres 12.27 12.32
Paris 1.24 Va 1.2i5 Vx
New-York 4.283/* 4 28 Vx
Montréal 4.34 4.35
Bruxelles 8.75 8.78 Va
Milan —.69 Vx —.70 Vx
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  M5.20 115.65
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo . . . . . .. 61.25 61.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

du 14 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 3.35 8.55
Hollande Ml.— 113.50
Italie —.67 —.69 Va
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870 —

Marché libre de l'or

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Il ne faut pas acheter
chat en poche
Il ne f a u t  pas conclure un mar-
ché sans connaître l' objet qu 'on
achète.
Ceux qui achètent de l'« Etoile du
Léman » savent ce qu'ils font et
choisissent le vin préféré des fa-
milles. Ce fameux blanc doré du
chasselas fendant  ne coûte que
Fr. 1.90 ./. 5%  d'escompte le li-
tre scellé dans les bons magasins
d'a l imen ta t i on .
La Société Vinicole de Perroy S. A.
vous propose de goûter aussi FIES-
TA , le bon rouge d'Espagne à 2 fr.
le litre ./. 5 % d'escompte.

Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S.A., la Chaux.
de-Fonds.



AU JOUR LE JOUR

L île de Saint-Pierre
menacée par le moteur

Le bruit court que Tile de Saint-
Pierre, qui est la prop riété de l'hô-
pital des Bourgeois à Berne, pour-
rait non seulement être livrée aux
installations de camp ing, mais en-
core reliée à Cerlier par une route
carrossable.

Certes, on comprend l'attrait de
cet ilôt de verdure au sein des eaux
pour les campeurs à la recherche
d' endroits paisibles et écartés. Et
on comprend aussi que les automo-
bilistes désirent atteindre en voi-
ture les coins les p lus retirés.

Mais ne restera-t-il p lus rien,
dans notre pays , qui soit à l'abri
des invasions motorisées ? Va-t-on
abîmer l'exquis sentier, mystérieux
et secret , qui donne accès à Tile ?
Va-t-on transformer ce chef-d ' œuvre
de la création qu 'est l 'île de Saint-
Pierre en un garag e ? N 'anra-t-on
pas le respect non seulement dc cet
ami de la nature que f u t  l 'illustre
hôte de l'île , mais de la nature
elle-même qui s'est réfugiée dans
cette île p a c i f i que et silencieuse ?

Il reste assez de moyens pour
atteindre l 'île de Saint-Pierre : les
bateaux, grands ou pe tits, la nag e,
et la marche, et même la bicyclette ,
par le sentier de Cerlier. Mais , de
grâce, que l 'île de Saint-Pierre, si
chère aux Neuchâtelois aussi, reste
une île , accueillante certes, mais
réservée à ceux qui en sentent le
charme unique et la douceur in-
comparable. NEMO.

Des protes tations
Après avoir autorisé l'installation d'un

kiosque et l'aménagement d'une place
de camping sur la rive nord-ouest de
l'île de Saint-Pierre , les administrateur s
die l'hôpital des Bourgeois, à Borne, ont
décidé die trains former en route carros-
sable le pittoresque chemin des Païens
qui relie l'île à Cerlier. La Société pour
la protection des rives du lac de Bienne ,
appuyée pair les communes de la Neuve-
ville "et de Douanne, vient d'élever une
vive proies tait-ion contre oe projet sau-
grenu , qui aboutirait à urne nouvelle
mutilation d'un paysage ravissant.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 12 avril, le Con-

seil d'Etat a nommé au graidie de ma-
jor d'infanterie, à partir du 12 avril
1955, les capitaines : Walter Russbach ,
mé en 1913, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, avec commandement diu Bat.
fuis. 225 ; Max de Montmollin , né en
1915, domicilié à Penthalaz (Vaud),
avec commandement du Bat . fus. 227,

Situation du marché du travail
ct état du chômage au 31 mars

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Demandes d'emplois 413 (524) ; places
vacantes 116 (100) ; placements 82 (82) ;
chômeurs complets 215 (284) ; chômeurs
partiels 664 (943).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le doyen du canton
a fêté ses 102 ans

LA VILLE 

M. Johannes Schutz , doyen du
canton , entrait le dimanche de Pâ-
ques dans sa 103me année. De tels
anniversaires sont assez rares pour
mériter d'être fêtés avec quelque
éclat. C'est pourquoi une petite cé-
rémonie s'est déroulée hier au do-
micile du jubilaire, encore vaillant,
rayonnant et ému, assis dans ce cé-
lèbre fauteuil que l'Etat lui a offert
il y a trois ans à son lOOme anni-
versaire.

C'est tout d'abord M. Riemens,
pasteur adventiste, qui adresse ses
félicitations au doyen. Il rappelle
que celui-ci a été baptisé à l'âge de
97 ans par immersion et qu'il se
rend encore chaque samedi à la
chapelle adventiste. Des Psaumes et
de l'Ecclésiaste, il tire des paro-
les d'espoir. Puis, représentant de
l'Etat, M. Kuffer , secrétaire du dé-
partement de l'intérieur, lit un mes-
sage du conseiller d'Etat Leuba , re-
tenu à l'étranger. Au nom des auto-
rités cantonales, il apporte au jubi-
laire les vœux les plus chaleureux
et se fait un plaisir de lui offrir
quelques cadeaux. M. Sohiitz se lève
alors et photographié et télévisé, il
adresse à chacun ses remercie-
ments d'une voix claire et d'expres-
sion aisée.

Dans sa cent troisième année, M.
Schutz est encore plein de vitalité.
Il n 'hésite pas, de son domicile de
la rue des Parcs, à se rendre en
ville faire des courses. Dernière-
ment encore, il faisait lui-même sa
cuisine. La ligue Vie et Santé peut
se flatter de compter un tel mem-
bre dans ses rangs.

Né à Aarberg le 10 avril 1853, M.
Schutz a fait son apprentissage
d'horloger, profession qu'il a prati-
quée toute sa vie. A 95 ans, il répa-
rait encore des montres. Successi-
vement, il a été chef d'atelier à
Besançon et à Paris. Les douze
années qu'il a passées clans la capi-
tale française sont les plus belles de
sa vie. C'est là , dans une excellente
collaboration avec son directeur ,
qu 'il a inventé le mouvement d'hor-
logerie pour l'allumagne des becs
de gaz. Cette invention est son plus
beau souvenir. En excellente santé,
lisant régulièrement et sans lunet-
tes, notre doyen espère vivre long-
temps encore et son plus vif désir.
à lui qui a vu trois guerres, est de
n 'en pas connaître une quatrième.
Quant au secret de sa vieillesse, M.
Schutz l'estime fort simple : une vie
saine, active, faite de travail et de
continence. Aujourd'hui encore, il
se lève à huit heures et ne s'étend
plus jusqu'à la tombée de la nuit.
Fait étonnant , le jubilaire n'a tru c
trois enfants et un seul petit-fils ;
là s'arrête sa postérité. V.

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales

Jeudi soir, à la salle du Conseil géné-
ral , cette assemblée se t in t  sous la pré-
sidence de M. Paul Richème , présiden t,
en présence des conseillers communaux
Dupuis , Liniger ot Martin.

Quairamie-sepl sociétés de la ville y
étaient représentées . Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée d'avril 1954,
faite par M. J.-P. Benoit , et dont le con-
tenu fut approuvé, le rapport du comité
fut exposé et écouté avec grand intérêt;
il en ressort que l'association a déployé
une activité considéra ble, organisant des
manifestations quii , non seulement ont
obtenu um vif succès interne dirons-
nous , soit neuchâtelois , mais encore au
loin : la fête du 1er Août , le bal des
Vendanges, le passage du porc Noël
dians nos rues, la manifestation du 1er
Mars , ot , enfin, en participant avec le
comité central à la préparation du cor-
tège d'automne. Le rapport du caissier,
M. Steudler, témoigna de la sagesse et
die la pru dence des administra leu rs de
l'association, de telle manière que tout
cela fuit approuvé à mains levées .

Il fuit procédé ensuite à quelques
changements — de mots, plus que de
fond — aux statuts, ce qu 'approuvèrent
tous les délégués. Ensuite die quoi l'on
nomma avec acclamations M. Paul Ri-
chème président pour un nouvel exer-
cice, et MM. W. Fasnacht, de la Société
fédérale de gymnastique, et A. Muller,
de la Société de sauvetage et die vigi-
lance nautique, membres du connité en
l'emplacement de MM. A. Biedermann et
Steudler, arrivés au terme de leur man-
dat. Ces derniers fuirent nommés par
acclamations membres honoraires de la
société en reconnaissant hommage à
leuir travail fructueux et désintéressé.

L'Association des sociétés locales grou-
pait vingt-neuf sociétés en 1928 ; elle en
compte nonante-sept en 1955 ; ces chif-
fres montrent clairement qu'elle répond
toujours mieux aux vœux de toutes les
sociétés du chef-lieu. Son but : rendire
service, est br i l lammen t atteint. C'est ce
que lui dit , en fin d'assemblée, M. Du-
puis , conseiller communal , au nom des
autorités . Il félicita comité et membres
de leur bienfaisant e activité dam s la
cité , die l' esprit  confraternel et plein de
bonnes initiatives qui règne parmi eux,
du profit  que la population tire de tou-
tes ces bonnes volontés mises au service
de son agrément dans de multiples do-
maines culturels, sportifs, artistiques,
sociaux , qui élèvent le niveau de vie
des citoyens de tous âges.

L'approbation générale, enfin, que
rencontrèrent; le 14 avril , les initiatives
et les propositions du comité, pou r l'ain-
née en cours, témoigne à la fols du
travail bien mené par ce dernier, et de
l'entente étroite qui fleurit entre tous
les membres des sociétés de ce groupe,
en développement croissant.

M. J.-C.

Le nouveau comité de l'association
A l'issue de l'assemblée, le comité de

l'Association des sociétés locales s'est
constitu é de la façon suivante : prési-
dent , MM. Paul Richème ; ler vice-pré-
sident , Maurice Chadlaindes ; 2me vice-
président , André Simmen ; secrétaire,
Jean-Paul Benoit ; secrétaire adjoin t,
Charles Rognon ; caissier, Georges Ray;
caissier adjoint , Albert Muller ; archi-
viste , Willy Fasnacht ; assesseurs, John
Favre et René Girard.

rassemblée générale des sections
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse

Dans la Grande saille des conférences
de Neuchâtel , décorée de fleurs printa-
nières et de drapeaux à croix rouge et
blanche entrelacés, a eu lieu mercredi
soir l'assemblée générale des sections
des districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz de la Croix-Rouge suisse, trop
connue et trop aim ée pour qu'il soit
nécessaire d'en décrire le but et l'ac-
tivité débordante.

Du reste, le fait que le vieux pas-
teur Pierre Estrabaud, du Locle, dé-
cédé depuis longtemps, et dont  a parlé
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , fut.
avec son ami Henry Dumant, SUT le
champ de bataille de Solfcrino , en
1859, a contribué à rendire la Croix-
Rouge plus populaire chez nous qu'ail-
leurs et donne à ses assemblées géné-
rales um caractère de distinction spé-
ciale, ce fut le cas de celle do mer-
cred i, qui avait attiré un grand audi-
toire, qui pour la seconde fois vit se
dérouler la cérémonie de remise des
insignes honorifiques par l'excellent
président qu'est le docteur J.-H. Hou-
riet ; citons ici un télégramme venu
de Benne, du docteur Gilbert DuPas-
quier, ains i conçu. : « Docteur Houriet .
présiden t Croix-Rouge , Salle des conté,
rences, Neuchâtel. Retenu .par comité
central Croix-Rouge suisse ; vous en-
voie mes cordiii'.iles salutations et félici-
tations aux donneurs de sang qiu i seront
honorés ce soir... »

Le rapport  d'activité
Après avoir salué avec gratitude la

présence de tous les donneurs de sang ,
et avec respect celle du docteur Ed-
mond de Rcynier, président d 'honneur
de la section neuchâteloise de la Croix-
Rouge, membre du premier comité de
novembre 1890 — incarnation vivante
de l'idéal d'Henry Dumant , — le pré-
sident domine connaissance de som rap-
port annuel de 1954, qui signail e le dé-
cès du docteur A. Morel, son ancien
vice-président, et l'installation du se-
crétariat per.maine.nt de la Croix-Rouge
dams son immeuble de l'avenue du ler-
Mars , avec une place réservée à « l'aide
familiale » et au * dépôt de matériel
sanitaire » ; le placement d'infirmières
a p:vssé de 37fi en 1953 à 451 en 1954
et 59 demandes n 'ont pas pu être sa-
t isfai tes  pour les services tant privés
qu 'hospitaliers , et 76,000 fr. ont été ver-
sés pour 2196 journées de service con-
t inu  et 2154 veilles de nuit , institutions
très appréciées.

Le docteur Houriet donne de nom-
breux renseignements sur l'activité des
samaritains, qui travaillent de concert
avec la Croix-Rouge et qui ont deman-
dé l'admission comme membre collec-
tif de la nouvelle section mixte des
samaritains de Neuchâtel .

Malgré l'ouverture d'un service de
transfusion du sang à la Chaux-dc-
Fonds , celui de Neuchâtel m'a pas di-
minué son activité , puisqu'il a livré
1214 ampoules de sang contre 1111 en
1953, et cpie 184 -nouveaux donneurs
ont été examinés, ce qui porte leur
nombre à 746.

Le service de secours aux enfants
continue son travail fécond , puisqu'il
y avait 302 parrainages en 1954, qui
placent ce service au quatrième rang
des sections suisses, avec une dépense
ainnuolle die 40,008 fr. 55.

Le fondis du mimosa a permis d'en-
voyer 41 enfants neuchâtelois à Ca-
bou l-, en Normandie , pour jouir de la
mer , et au tan t  d'enfants de la région
di'Evreux ont été accueillis à Chaumont

Il faudrait parler longuement de la
« Croix-Rouge de tint jeunesse », d'uni e
valeur éducative incontestable, et favo-
risée par le département de l'instruc-
tion publique et ses inspecteurs, et dc
tant d'autres questions qui montrent
rimiportamoe de la Croix-Rouge et sa
présence agissante parmi les malheu-
reux.

!lommtt!}e
aux donneurs de sang

La manifestation centrale de cette
assemblée fut la remise de l'insigne —
une petite croix-rouge — que le pré-
sident ava it cle la joie à épingler dé-
licatement sur la poitrin e des donneurs
de sang (lu i se levaient aux applaudis-
sements de l'assemblée pour répondre à
l'appel de leur nom prononcé par la
dévouée secrétaire, Mine Heniry DuPas-
quier , honneur mérité, puisqu'il faut
avoir « o f f e r t » bénévolement son sang
i'.ai moins cinq fois. Le docteu r Gilbert
DuiRas iquieir , président dm centre de
transfusion de Neuchâtel , -rappelle dans
sion rapport de 1954 que 184 donneurs
ont été examinés ct 711 déclarés aptes ;
1214 conserves de sang ont été livrées
et 88 de plasma sec, et cpie le nombre
des groupements sanguins s'éilève à 905
et les analyses diverses à 598.

L'appel du Comptoir de Neuchâtel a
produit 120 nouvelles in scriptions, con-
tre 60 démissions, ce qui justifie la
propagande et l'obligation de créer une
ambiance agréable ; les jeunes gens de
18 ans au moins sont acceptés avec
l'autorisation des patents, et même une

personne de 76 ans insiste pour être
appelée à donner son saing.

Les comptes du service de trains fu-
sion s'élèvent â 34,284 fr. 04, laissant
un déficit de 37 fr. 59 ; la fortune du
centre de Neuchâtel atteint 18,452 fir.'IS.

Les collectes en espèces de la Croix- ,
Rouge se sont élevées à 83,057 fr. 61
et les subsides à des œuvres régionales
à 73,019 fr. 75 en 1954, à quoi il faut
ajouter des quantités die dons en na-
ture.

Les vérificat eurs de comptes sont
MM. Paul de Pury, à Colombier, et
Denis Robert , à Fontainemelon, avec,
comme suppléant , M. Pierre Evard, à
N euchâtel.

Après cett e importante séance, le
président donna la parole au docteur
Jean 'l'hurler, de Fribourg, bien connu
chez nous par son père, le docteur
l'hurler , d'Estavayer, dont de nombreux
Neuchâteloi s allaient entendre de l'au-
tre côté du lac Jes ipièces dramatiques ;
il lui souhai ta la bienvenue et le re-
mercia de venir  nous parler die la
« Mission d'un céléguié de Ja Ligue des
sociétés de ta Croix-Rouge au Viet-
nam, au Cambodge et au Laos en 1954-
1955 » . A l'aide de magnifiques projec-
tions inédites, le docteur Thurler mous
fit faire jusqu 'à 23 heures un beau
voyage parmi dies populations qui sont
très sensibles à l'œuvre de la Croix-
Rouge.

G. V.

Une audience du tribunal militaire
de la 2me division à Neuchâtel

Un témoin de Jéhovah
condamné sévèrement

Dans notre édition du 23 décembre
1954, nous avions rendu compte du
cas du sdt. G. M., 1919, précédem-
ment incorporé à la Cp. P.A. 11/15, qui ,
étant  témoin de Jéhovah, se refuse obs-
tinément à faire du service militaire ,
fût-ce dans une unité non combattante.
Il avait déjà été condamné pour re-
fus de servir , inobservation de pres-
cri ptions de service et désobéissance
à 3 semaines d'emprisonnement en
1952. En décembre 1954, il était puni
pour les mêmes délits de 4 mois d'em-
prisonnement , sous la forme des arrêts
ré pressifs.

Ayant h nouveau fait défaut au
cours de répétition de 1954, il a com-
paru cn décembre dernier devant le
tribunal mili taire.  On s'est rendu
compte alors qu 'il refusait catégori-
quement tout service militaire ct que
ses convictions religieuses sont sin-
cères. M. avait cependant passé devant
une commission de visite sanitaire qui
l'a exempté de tout service. A l'époque
du dernier cours manqué , M. aurai t
déjà pu se faire exemp ter médicale-
ment , mais il a préféré être fidèle à
lui-même en déclarant que seules ses
convictions rel igieuses l'avaient em-
pêché d'accomplir son devoir envers
l'armée.

Le tribunal , en raison de certaines
circonstances, particulièrement une
maladie contractée par M. au ser-
vice militaire ,  avait ordonné une ex-
pertise psychiatri que.

Cette expertise , qui a été faite entre-
temps , conclut formellement à l'en-
tière responsabilité dc l'accusé.

Le tribunal , reconnaissant M. coupa-
ble dc refus de servir et considérant
qu 'il s'agit d'une récidive , le condamne
à 3 mois d'emprisonnement , sous la
forme des arrêts répressifs et aux
frais. Les 23 jours passés à l'établisse-
ment psychiatrique sont considérés
comme préventive.

Deux soldats condamnés
pour avoir f a i t  du service

militaire à l'étranger
J. P. né en 1931, exempté du service ,

est chargé d'une lourde hérédité. Son
père , qui s'adonnait à la boisson, a
perdu la vie dans un drame familial .
L'accusé lui-même a de fâcheux ins-
tincts contre lesquels il a cru pouvoir
lutter en s'engngeamt à la légion
étrangère française. II participa à la
campagne du Tonkin, y fut  blessé
grièvement et perdit en outre une par-
tie de ses dents par le scorbut.

P. a, semble-t-il , la volonté de se
ressaisir , mais il doit fermement lut-
ter contre ses instincts. Il est en outre
sérieusement handicap é par ses bles-
sures qui le font  beaucoup souffrir.
L'accusé aurai t  dû comparaître à l'au-
dience de mars, mais il aurait  eu, pré-
tend-il , des malaises au dernier mo-
ment. Entre temps , P. s'est fait hos-
pitaliser dans un établissement psy-
chiatrique.

Reconnu coupable de service mili-
taire étranger , P. est condamné à
3 mois d'emprisonnement, moins

9 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 3 ans.

H. V. 1917, est exempté médicalement
du service militaire. Ayant passé clan-
destinement la frontière franco-suisse ,
il chercha à s'engager dans la légion
étrangère française. Il fut transféré à
Strasbourg où il signa un engagement
provisoire , mais fut licencié médicale-
ment. A son retour cn Suisse, il fut
arrêté à la frontière pour passage clan-
destin. Il a subi ensuite une nouvelle
peine civile pour filouterie d'auberge.

Ce peu brillant personnage, qui avait
été entendu à l'enquête , a disparu à
nouveau de la circulation depuis quel-
ques semaines.

Signalé au moniteur suisse de police,
il a été arrêté et a subi 29 jours de
détention préventive. Reconnu coupa-
ble de service mi l i ta i re  étranger , V.
est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive.

JURA BERNOIS

L'exploit d'un groupe
de skieurs-alpinistes jurassiens
(c) Duran t les fêtes pascales, un grou-
pe de skieurs-alpinistes jurassiens,
appartenant au Club alpin suisse, sec-
tion de Porrentruy, a réussi une per-
formance peu ordinaire en accomplis-
sant clans des conditions extrêmement
difficiles une randonnée de 135 km.
en trois jours et trois nuits , en sui-
vant la célèbre « haute route valaisan-
ne ».

L'expédition était conduite par le
réputé guide Joseph Fellay, de Verbicr;
l'itinéraire était : cabane de Montfort ,
le col du Médiran, la Rosa-Blanche , Val
des Dix, col de la Serpentine , Pigne
d'Arolla , cabane des Vignettes , col du
Mont Brûlé, col de Va.lipeline , glacier
de Zmutt, Zermatt. Les conditions
atmosphériques se révélèrent défavora-
bles durant la majeure partie du tra-
jet et les skieurs-alpinistes durent faire
face aux bourrasques de neige, au
brouillard intense par place et aux
nombreuses avalanches de plaques de
neige.

• Le- froid très vif fit également souf-
frir la patrouille qui donna une preu-
ve de courage et de sang-froid remar-
quable pour surmonter les innombra-
bles difficul tés rencontrées tout au
long du parcours. Mais finalement, tou t
se passa sans incident , et si quelques
skieurs terminèrent la course épuisés.
ils ont le sentiment d'avoir fait hon-
neur à leur coin de pays, car cet
exploit — parcourir plus de cent kilo-
mètres dam s de telle s conditions n 'est
pas une promenade — marquera une
date dans les annales de la haute mon-
tagne.

NODS
Rentrée des classes

(c) Mardi 12 avril , c'était la rentrée
en classe de la gent écolière . Treize en-
fants commencent- leur première année
scolaire. Onze d'entre eux suivent l'éco-
le au village et deux à l'école des Com-
bes de Nods.

Les jonquilles tardent
à fleurir

(c) De nombreux automobilistes s'arrê-
tent dans la région avec l'esipoir de
cueillir amples bou quets printam iers.
Hélas ! le temps froid de ces derniers
jours retarde l'épanouissement de ce
beau ta.pis doré. Il fau dira sains doute
attendre la fin du mois d'avril pour
pouvoir dépouiller à cœur joie les Prés
Vaillons.

VALLÉE DE lfl BROYE

RUSSY
Election communale

(sp) Les citoyens du village broyard de
Ruissy, près de Domdiidier , ont élu com-
me conseiller communiai M. Maurice
Pauchard, qui était secrétaire de la mu-
nicipalité depuis vingt ans. Le Conseil
communal l'a désigné comme syndic, en
remplacement de M. Albert Pauchard,
décédé.

f RÉCIOMS DES lflCS
~

YVERDON
Vers l'ouverture

du nouveau collège
(c) Mercred i au début de l'après-midi ,
la municipalité , le syndic, M. André
Martin , M. Pitton. directeur des éco-
les primaires et des représentants de
la commission scolaire, des départe-
ments cantonaux de l 'instruction publi-
que et des travaux, auxquels s'étaient
joints les architectes chargés die la
construct ion du nouveau collège de Fon-
tonay, ont procéd é suir les lieux à la
reconnaissance des travaux.

Dès lundi prochain, les enfants des
quartiers avoisinamts vont prendre pos-
session de ce bâtiment clair , spacieux
et moderne qui sera inauguré ofiuciel-
lemient le 21 mai.

Vfll-PE-RUZ
ENGOLLON

Petite chronique
(c) Le mois d'avril étant revenu, c'est
la reprise active des travaux dans no-
tre petite commune. Ici, on laboure ; là ,
un agriculteur sème de l'engrais. Rien
ne sera négligé afin que la terre repo-
sée donne son maximum.

D'un bout à l'autre  de la commune,
la vie se ranime, toute fraîche et riche
d'espoirs. On sort les machines et les
bêtes sont heureuses die ce nouvel ap-
pel de la terre.

FLEURIER
Démission

d'un conseiller général
(c) M. Albert Duvanel , qui quittera la
localité , a démissionné du Conseil gé-
néral où il représentait le parti socia-
liste depuis quelques années .

VAL-DE-TRAVERS. . _ . _ _ ,

A LA FRONTIÈRE
PO-VM'AROEC

Conférence
du « Transjuralpin »

Jeudi a eu lieu à la mairie de Pon-
tarlier une conférence franco-suisse du
« Transjuiral pin » ( l igne Paris-Pontar-
lier-Ncuchàtel-Berne-Milam).

Les divers problèmes que pose l'ave-
nir dc la ligne ont fa it l'objet de plu-
sieurs études , particulièrement en ce
qui concerne le trafic voya geurs, le
trafic marchandises et l'électrification
du tronçon les Verrières-Pontarlier-
Dijon.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur les travaux de cette
importante conférence.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA REGION
* — — , 

Aimable attention
( On nous signale que les mala des de

l'hôpita l de la Providence ont été heu-
reux de bénéficie r de plusieurs concerts
pendant la Sema ine sainte. Le chœui
d'hommes l'« Echo du toc », d'Auvernier.
le chœur de la Coudire , la fanfare de
l'Ecole de recrues et divers choeurs
d'églises et de l'Armée du salut sont
venus tour à tour leur apporter joie
et réconfort.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-mdil sous la ¦présidence de JI.
Bertrand Houriet, qui était assisté de
M. W. Bianchi, greffier substitut. Il
s'est occupé de dieux affaires de contra-
vention à la L. A., prononçant ume libé-
ration et confirmant une amende. Il a
prononcé également une amend e pour
contravention à la loi fédérale sur le
séjour des étrangers.

Collision
Hier à 11 heures, une légère collis ion

s'est produite entre deux autos à la rue
du Bassin. Petits dégâts matériels.

Rédacteur responsable : R. Rraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Madame et Monsieur William Studer-
Chiffelle, à Genève, et leurs filles, i
Milan ct à Berne ;

Monsieu r et Madam e Eugène Chif-
felle, à Besançon ;

Monsieur et Madame Maurice Chif.
felle, à Lima;

Madame et Monsieur Auguste Dela-
pra z - Chiffelle , à la Conversion , leurs
enfants et petite-fille , à Lausanne;

Monsieur Max Chif f cille , à Lausanne;
Mademoiselle Mich eline Burgat, à

Lau sanne
Monsieur le Dr Alex Kunzi, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Maurice Kûnzi

et famille, à Genève ;
Madame veuve Pau l Kiimzi et famille,

à Marin ;
Madame Berthe de Jongh , à Clarens;
Madame Clara Monnard-Falcy et fa-

mille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Emile CHIFFELLE
née Berthe KtiNZI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, cousine et parente, enlevée à
leur sincère affection , le 13 avril 1955.
dams sa 82me année.

Et voici toutes choses sont de-
venues nouvelles.

II Cor. 5 : 17.
L'incinération aura lieu, à Lausanne,

le samedi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

(Montoie), à 11 h. 15. (Honneurs à
11 h. 45).

Domicile mortuaire: chapelle S.vint-
Roch ; domicile: Beau-Séjour 12, Lau-
sanne.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

POMPES FUNEBRES
HENRI ARH1GO
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Au revoir , cher époux et papa.
Madame Pierre Martiny, à Dombres-

son ;
Monsieur et Madame Ernest Kohler-

Gobat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Romamo Sieber

et famille , à Saint-Imier et au Locle ;
les familles Michaud et Fonck, à

Luxembourg ;
ies familles Lauper et Gobât,
ainsi cjue les familles parentes et

alliées,
ont l.T profonde d>ouleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre MARTINY
'leur très cher époux, pa pa, oncle et
parent , qui s'est endorm i paisiblement
dans sa 88mc année , après une courte
maladie.

Dombresson , le 14 avril 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi lfi avril, à 16 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel , dans la plus
stricte in t imi té .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 15 heures.

Repose en paix , bien-almé époux
et papa.

Le travail fut sa vie.
Madame Henri Philippin-Fleury, à la

Chaux-de-Fomds ;
Madame et Monsieur Xavier Quellet-

Pbilippin et leurs enfants , au Landeron ;
Monsieur Henri Quellet et sa fiancée ,

Mademoiselle Marie-Antoinette Delmar-
co, au Lam.d'eron ;

Mesdemoiselles Astrid et Amne-Line
Quellet , au Landeron ,

ainsi que les familles Philippin, Fleu-
ry, parentes et alliées,

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

Monsieur Henri PHILIPPIN
caporal de gendarmerie retraité

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui 14 avril 1955, à l'âge de
79 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 avril 1955.
L'enterrement aura lieu au Landeron,

samedi 16 avril, à 15 h. 15. .
Départ du convoi funèbre au carre-

four de la gendarmerie à 15 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Prière cle ne pas faire cle visites

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 Grandjean

et leurs enfants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Arnold Grand-

jean et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Jea n-

renaud-Grandjean et leurs enfants , aux
Eplatures ;

Madame veuve R. Kipfer-Grandjeam
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ali Grandjean et
leurs en fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Grandjean
et leur fi l le , à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Tell Grandjean
et leurs enfants , à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Ulysse Grand-
jean et leur fils , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Robert Clerc-
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 dé faire part
du décès de

Madame Rose GRANDJEAN
leur bien chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente cjui s'est endormie au-
jourd'hui, dans la paix de son Sau-
veur, dans sa 72me année.

Neuchfttel , 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 cle faire part

Le comité de « Pro Ticino », section
de Neuchâtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Carlo RUSCA
membre act i f  et père de Madame Dé-
chanez et de François Rusca , membres
actifs die la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

i IIIII imniniiii—

La maison E. Deambrosi , marbrerie-
sculpture , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles RUSCA
son fidèle ouvrier depuis 42 ans.

t
Madame Charles Rusca, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Déchanez

et leur fils Bernard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Flora Rusca, à Neuchâ.-

tel ;
Monsieur François Rusca et sa fian-

cée, Mademoiselle Yolande Meregnanl, à
Neuchâtel ;

Monsieur René 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 clans sa 71me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 avril 1955.
(parcs 153)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi lfi avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

Je sais en qui j' ai cru.
Mademoiselle Louise Perrin , à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Gaston Renaud ,

à Cortaillod ;
Madame Eric Bionda , à Cortaillod ;
Mademoiselle Madeleine Perrin, à

Mulhouse ;
Mademoiselle Josette Perrin , à Genève;
Madame et Monsieur Charles Javet et

leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur Gaston Renaud, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Maurice Bionda,

à Fenin ;
Monsieur Michel Bionda , à Pfaffikon ;
Madame Adèle Barret, à Bevaix ;
Mademoiselle Blanche Grezet, à Cor-

taillod ,
ainsi que les familles parentes et

¦alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Irma PERRIN
née BARRET

leur très chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, belle-sœur, tante , cousine
et amie, enlevée à leur affection dams
sa 85me année, après une longue ma-
ladie.

Cortaillod, le 14 avril 1955.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car Ils seront appelés en-
fants de Dieu . Matth. 5 : 9.

L'ensevelissemen t aura lieu à Cortail-
lod, samedi 16 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

La nombreuse parenté de

Madame Mathilde JACOT
a le chaigrin de faire part de son
décès , survenu dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 14 avril 1955.
(Hôpital Pourtalès)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'ensevelissement, sa.ns suite , aura
lieu samedi 16 avril ,  à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 40.


