
Le « rendez-vous d'avril » traduit en chiffres
Le plan économique de M. Edgar

Faure , mis en œuvre déjà sous le
cabinet Pinay et repris ensuite par
M. Mendès-France, continue à dé-
ployer d'heureux effets. II . redonne
progressivement à la France sa
pleine vigueur industrielle et com-
merciale, grâce à des remèdes aussi
efficaces que l'abandon du protec-
tionnisme ou l'augmentation de la
productivité. Mais la concurrence
accrue qui résulte de ce programme
ne suffirait pas à propager long-
temps l'expansion, si les travail-
leurs n 'étaient pas associés à ce
vaste mouvement de reprise et in-
téressés, par des augmentations de
salaires, à l'accroissement de la
productivité nationale.

Conscient de cet impératif social,
M. Mendès-France avait déclaré,
alors qu 'il était au pouvoir , qu 'il
serait procédé tous les semestres à
un examen comparatif de l'évolu-
tion des salaires , des prix et de la
production. Il avait fixé la pre- ,
mière confrontation au ler octobre
1954.

Tenant parole, il décidait à cette
date de porter à 121 fr. 50' le taux
horaire minimum pour la région
parisienne ; cela revenait à élever
de 5,65 % la rémunération des sa-
lariés les plus défavorisés en por-
tant le minimum mensuel à 25,000
francs français pour 45 heures de
travail hebdomadaire.

M. Mendès-France avait fixé lui-
même le nouveau rendez-vous au
ler avril. M. Edgar Faure a ré-
pondu présent à sa place, et le nou-
veau gouvernement a décidé que la
« rémunération sociale minimum »
serait portée désormais de 121 fr. 50
à 126 francs français par heure
dans la région parisienne, en aug-
mentation de 3,7 % sur les normes
en vigueur depuis octobre.

Pour les travailleurs des régions
rurales ou semi-rurales, la hausse
du salaire minimum sera plus éle-
vée. Le rendez-vous d'avril a donné
l'occasion au gouvernement de ré-
duire de 13,5 à 12 % « l 'abattement
de zone maximum », autrement dit
la différence du salaire minimum
entre Paris et la province. De ce
fait , le manœuvre de la Creuse, par
exemple, touchera désormais 110 fr.
88 ct. à l'heure contre 105 fr. 10
jusqu 'ici , ce qui représente une
augmentation de 5,5 %

Ce nivellement des différences de
salaires entre Paris et la province
s'inscrit dans la politique de dé-
centralisation industrielle et com-
merciale inaugurée en septembre
dernier par M. Mendès-France. Les
raisons en sont connues. Avant-
guerre , on trouvait dans certains
départements des salaires inférieurs
de 45 % à ceux de la capitale.
Compte tenu de la différence des
prix , les ouvriers de ces régions su-
bissaient ainsi une réduction d'au
moins 25 % de leur pouvoir d'achat
réel , par rapport à leurs collègues
parisiens. Ils étaient donc littéra-
lement drainés par la capitale, qui
connut alors un accroissement ex-
traordinaire de population.

Mais cela ne pouvait pas durer.
Les salaires furent  réglementés et
l'écart minimum entre Paris et la
province fut  réduit progressive-
ment de 40 % en mars 1944 à 30 %
en avril 1945, puis à 25 % en juillet
de la même année , pour atteindre
aujourd'hui 12 % seulement. L'éga-
lité des pouvoirs d'achat qui tend
ainsi à s'établir dans toute la France
supprime une injustice sociale tout
en favorisant le développement in-
dustriel des provinces.

Les conventions collectives pré-
vues par la loi de février 1950 n 'ont
été négociées et conclues, outre-
Jura , que dans un nombre limité
de branches. Trop souvent , en effe t ,
les dirigeants patronaux ont estimé
commode de laisser à l'Etat la res-
ponsabilité de déterminer les sa-
laires.

M. Edgar Faure a profité du
« rendez-vous d'avril » pour mani-
fester que son gouvernement sou-
haitai t  être déchargé de cette pré-
occupation et n'avoir qu 'à contrôler
l'app lication d'un « plancher » des
salaires contractuels. Dans cette
perspective , il a décidé d'instituer
une procédure de « médiation et
de recommandation » af in  d'accélé-
rer la conclusion de conventions
collectives comportant des accords
de salaires, et annoncé une action
systématique pour faire respecter
la rémunération minimum et lut-
ter contre les « salaires noirs ».
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Vingt pour cent des travailleurs
du commerce et de l'industrie bé-
néficieront  directement de la hausse
de salaire résultant du « rendez-
vous d'avril » et l'on estime que
40 % des salariés en profiteront in-
directement à la suite des accords
qui seront conclus dans les diffé-
rentes professions à l'instigation du
gouvernement.

Si les prix n 'augmentent pas —
et tout laisse prévoir qu 'ils resteront
stables parce que la hausse des sa-
laires est supportable — et si les
syndicats ouvriers se contentent  de
l'amélioration décidée par le gou-

vernement, le pouvoir d'achat aug-
mentera de 8 % entre 1954 et 1955
grâce à l'accroissement de l'activité
économique.

Tout laisse penser dans ces con-
ditions que la voie est ouverte en
France à une véritable solution du
problème social. L'amélioration du
bien-être général résultant d'une
juste et rapide répartition des bé-
néfices de l'expansion économique
entre les différents facteurs de la
production, ne peut qu 'aboutir à
une détente dans la lutte que se
livrent syndicats ouvriers et pa-
tronaux. L'Etat s'est entremis pour
imposer un compromis acceptable
aux uns et aux autres ; il demande
maintenant aux intéressés de s'en-
tendre. Là s'arrête son rôle. Tout
dépend aujourd'hui de la bonne ou
de la mauvaise volonté des inté-
resses.

Les « rendez-vous » ont contribué
à l'apaisement du climat social. En
ce sens, leur effet  a été heureux.
Mais sur d'autres plans, ils ont eu
des conséquences néfastes en pro-
voquant, en particulier, l'écrase-
ment de la hiérarchie des salaires
dans les industries « pauvres » où
seule la rémunération minimum a
été augmentée. C'est ainsi , par
exemple, qu 'à la suite du « rendez-
vous d'octobre », les 5000 salariés
de l'industrie des tuiles de Provence
se sont tous trouvés payés 115 fr.
à l'heure, qu'il s'agisse du manœu-
vre ou de l'ouvrier spécialisé. A
l'inverse, dans les industries « ri-
ches », où les salaires ont augmenté
sous l'empire de la loi de l'offre
et de la demande , la rémunération
minimum n'a pas été app liquée,

tous les ouvriers gagnant plus. Le
gouvernement s'est aperçu qu'il ne
pouvait plus continuer à imposer
un i fo rmément  les mêmes normes
aux industries prospères et aux in-
dustries cn déclin. Il a reconnu
qu 'il fallait trouver autre chose.
Le « rendez-vous d'avril » ne sera
donc pas suivi d'un « rendez-vous-
d'octobre ».

Mais quel système adopter ? Une
seule voie reste ouverte : celle d'une
véritable libération des salaires.
Ceux-ci ont été dirigés étroitement
entre 1915 et 1950, puis soumis à
un semi-dirigisme jusqu 'en 1955,
l'Etat se bornant à relever six fois
la rémunéra t ion  min imum.  Il ne
peut aujourd'hui  aller plus loin
qu 'en supprimant  son emprise sur
les salaires.

Cela ne veut certes pas dire qu 'il
doive se désintéresser du marché
du travail. Au contraire, sa tâche
reste immense. Dans les secteurs en
perte de vitesse, le grand problème
sera de susciter l'expansion écono-
mique , la reconversion industrielle
et la productivité tout en favori-
sant la mobilité de la main-d'œuvre.
Dans les secteurs prospères où il
faudra relever les garanties de sa-
laires m i n i m u m  incluses dans les
conventions collectives et bâtir une
nouvelle échelle des rémunérat ions,
l'Etat pourra jouer son rôle d'ar-
bitre en cas de carence des inté-
ressés.

Syndicats ouvriers et patronaux
se déclarent  aujourd'hui prêts à
négocier. Puissent-ils donner la
preuve qu 'ils sont dignes de leur
liberté retrouvée. S'ils échouent,
l'Etat aura beau jeu.

Jean HOSTETTLER.

Le rendez-vous
des lectrices
en page 4

La guerre de Corée
a coûté 18 milliards

de dollars aux Etals-Unis
PHILADELPHIE, 15 (Reut er). — Se-

lon un communiqu é du ministre adjoint
de la défense, M. Struve Hensel, les
Etats-Unis ont dépensé dix-huit mil-
liards de dollars pour la guerre de
Corée.

M. Hensel, qui pairlaiiit à Ph iladelph le
devant le conseil de politique interna-
tionale, a déclaré que les Etats-Unis ont
dépensé cent septante-deux milliards de
dollars au cours des cinq dernières an-
nées et demie, pour leurs forces ar-
mées. L'organisation diu pacte de l'At-
lantique nord a, de son côté, dépensé
environ trente-cinq miilliairds de dollars.

Des mannequins en uniforme
affrontent la bombe atomique

Les expériences du Nevada

Les plus proches spectateurs des dernières explosions atomiques, dans
le désert américain  du Nevada , ont été des mannequins  revêtus d'un
nouvel uni forme de campagne. Notre photo : avant la déflagration , des
experts examinen t  la tranchée artificielle. Ils pour ront  ensuite étudier

—*«. les effets du cataclysme atomique sur l'uniforme.
s. . .  .«, ..„ lin** ir- —..*̂ ._j.-* . „„. ,,

A bord de la
« 11-9003 »

Une expérience étrange

La « locomotive
qui marche toute seule »
LA FERTÉ-BERNARD. — Dissimulé

à l'intérieur de la puissante < BB-9003 »,
un correspondant de notre confrère
frança is « L'Aurore » a eu la chance
die vivre le dern ier essai de téléguidage
provisoire en tre Conneré et La Ferté-
Bernard avant la présentation officielle
qui doit avoir lieu cet après-midi.

€ C'est urne impression étrange, écrit-
il, de se tenir, seuil, dan s cette gigan-
tesque boîte d'acier de 80 tonnes. Un
mince couloir borde les énormes ma-
chines de 4000 CV. Poin t de chaleur
cependant ' près de ces dynamos ; l'air
extérieur pénètre librement par les au-
vents latéraux.

» A 13 h. 45, die la motrice d'accom-
pagnement rouge rangée tout contre la
locomotive, la voix du d irecteur de
l'essai, M. Panin , s'élève. Il appelle la
tour et ann once : « Départ dans une
minute. Prenez le « top ».

Une grande étincelle
et... l'on roule

» Soixante seconde plus tard très
exactement , un grand rugissement de
turbine emplit le décor de fer qui
m'abrite. Une grande étincelle s'accom-
pagne d'un claquement sec. C'est la
machine qui se lance — toute seule.
Sans aucune intervention humaine, la
puissante locomotive s'est mise à frémir
et , déjà , roule. L'accéléra t ion est éton-
nante. Sur le tachymètre, je vois l'ai-
guille qui monte à 40... S0... 80... 100
kilomètres à l'heure. Maint enant , elle
frise le 120 et revient en arrière —
vers 116 kilomètres. La campagne sar-
thoise et les caténaires fuient autour
du tra in .

Voici déjà dans le lointain, courant
vers nous, les installait ions de Sceaux-
Boessé. A 600 mètres, les freins, que
rien de visible n'a command é, entren t
en action. Et l'arrêt s'opère au beau
milieu de la gare.

Le téléguidage serait ntile
dans les gares de triage

» Ainsi maiinitenaint , il est prouvé et
confirmé qu'on peut à distance faire
rouler un puissant train électrique. »

C'est il y a quinze jours , lorsque le
record du monde de vitesse fut battu
par la S.N.C.F., que l'idée d'une télé-
commande des trains a pris na issance.
La direction de la S.N.C.F. se dit :

c II nous rendrait d'immenses ser-
vices de pouvoir mettre des rames en
mouvement sans introduction humaine,
notamment pour faire circuler les trains
de marchandises dams les gares de
triages, pour acheminer les vagons de
minerais dan s les mines africaines. »

Le projet fut confié à une entrepris e
de Salon, en Provence, qui avait déjà
équipé d'appareils électroniques des
avions civils. Et, en quinze jours, tout
fut prêt pour l'expérience.

L URSS condamne les pactes
qui prolongent en Orient

le réseau défensif atlantique
Elle prendra à l'ONU la défense des pays qui redoutent la Turquie

Déclaration à la veille de Bandoeng

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Le ministère des affaires étrangères de l'U.R.S.S.
a publié une déclaration dans laquelle il écrit que la situation dans le-
Proche et le Moyen-Orient s'est sérieusement aggravée, ces temps derniers,
du fait que certaines puissances occidentales font de nouvelles tentatives
pour entraîner les pays de cette partie du monde dans des groupements
militaires qui sont créés en prolongement du bloc nord atlantique.

La déclaration rappelle qu 'après
l'échec du projet de création du com-
mandement du Proche et du Moyen-
Orient , en 1951, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont pris des mesures
pour organiser, par des voies détour-
nées, d'autres groupements militaires
créés sous leur direction. Elle cite le
pacte turcn-pakistanais, de 1954, et l'al-
liance militaire turco-lrakienne, de fé-
vrier 1955.

Pressions sur les pays arabes
Ces temps derniers, ajoute la décla-

ration , l'affaire est allée jusqu 'à l'in-

tervention sous forme d'ultimatum au-
près de la Syrie, pour lui demander de
se joindre à l'alliance turco-irakienme.

De telles actions et le rôle confié
à la Turquie par les puissances occiden-
tales, tendan t à la création de blocs
militaires, provoquent une inquiétude
légitime parmi les Etats airabes, qui
craignent que la Turquie ne cherche
à nouveau à établir sa domination et
que leur indépendance nationale ne se
trouve sous une menace directe.

L'Egypte est aussi l'objet d'une forte
pression, de mêm e que l'Arabie séoudiite
et l'Iran.

« Le fanx prétexte
du danger soviétique »

Toute cette politique tend à réduire
à l'état de colonies les pays du Proche
et dru Moyen-Orient. On cherche à en-
traîner les pays du Proche et du Moyen-
Orient dans ces blocs agressifs, sous
le faux prétexte que ceci correspondrait
aux intérêts de la défense des pays
de cette zone.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Par les chemins de Marcel Proust
BILLET LITTÉRAIRE

- par Georges Piroué
Rien n'est p lus intéressant, quand

on a soi-même longuement et pas -
sionnément prati qué un grand au-
teur , que de comparer à l 'interpré-
tation que spontanément on s'en
est fa i te  celle que nous apporte un
critique avisé. On lit dix, vingt
pages et l'on se demande : « A-t-il
vraiment compris ? » On en doute
encore. Puis on s'aperçoit qu 'il
est p lus sagace qu 'on ne pen-
sait ; en f in  arrive un chap itre à la
lecture duquel on se dit , sans peut-
être se l'avouer expressément , car
on ne veut pas se donner l'air de
cap ituler : le coquin , comme ici il
voit juste ! Cette vérité qu 'il met au
jour , est-ce que j' aurais été capable,
moi, de la saisir avec autant de
précision , avec autant de forc e ?
Pour éviter de s'avouer battu, il ne
reste p lus qu 'à annexer à ses idées
cette vue nouvelle , à laquelle, pour
la vieillir et par là mieux Vincor-
porer à sa pensée , on donnera un
air de déjà vu.

Tels sont , légèrement grossis, les
sentiments que j 'ai éprouvés en li-
sant l'étude sur Proust ( i )  de M.
Georges Piroué. Dans l' ensemble
elle n'a rien de particulièrement
révolutionnaire, la ligne qu 'elle suit
paraîtra même banale , et pourtant ,
dans le détail , elle fourmil l e de no-
tations orig inales.

Voici l'une des p lus f ines  ; alors
qu'au début de son œuvre Proust
adolescent entrait dans la vie et
dans le monde comme dans un
jardin enchanté dont une à une il
ènumèrait les merveilles,, à partir
du moment où le contact avec la
nature se fa i t  par le truchement
du vice , le paradis se change en
enfer .  Désormais son vitalisme mê-
me, qui en animant le monde sem-
blait établir une f o i s  pour toutes
la suprématie victorieuse du moi
créateur , devient agent de désagré-
gation.

r1' .* o # mto mni'nfdnnnf f-nmmo\. C S L  l/ï /r  i u i : i  n i  i m i n  i . < tj l l l l l i e
l' explique M. Piroué , l'initiative, ap-
partient à l' ennemi : livrée à la li-
cence, dévorée en quel que sorte
par sa propre anarchie , la vie, par
suite de son dynamisme propre ,
revient sur le narrateur avec toute
la fo rce  dont à l'orig ine il était lui-
même animé. L 'adolescent avait
fa i t  le rêve idéaliste d'embrasser
un univers d'amour ; le romancier
à son déclin s'aperçoit que, main-
tenant qu 'il a cédé aux choses mê-
mes cette autonomie qui aurait dû
rester l' ap anage de l' esprit ,  il n'est
p lus capable de contenir le grand
f leuve  boueux des instincts . Ariel
s'est mis au service de Caliban ;
et c'est en vain an 'il se bat contre
son récit , contre le personnage qu 'il
est lui-même devenu, il est sub-
meraè.

C'est exact , mais c'est là le côté
négati f  des choses. En f a i t , si M.
Piroué décrit de manière puissante
le lonrr decrescendo de l' expérience
pronstienne , il n'a pas relevé s u f -
f isamment , à notre, sens , l'impor-
tance capitale dv Ternir; retrouvé.
A le lire , il »-mf >lemit nw in vif .,
en se désagrégeant , f i n i t  par entraî-

ner l'art lui-même dans la mort.
Il est assurément exact que certains
passages de Proust jus t i f ient  une
telle interprétation ; mais il en est
d'autres qui disent tout autre chose.
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L' erreur, à notre sens, c'est de
limiter l' expérience du temps re-
trouvé au domaine strictement es-
thétique , car en fa i t , ce n'est p as
seulement le créateur qui en béné-
f i c i e , c'est l 'homme tout entier. M.
Piroué lui-même reconnaît que, à
travers le labyrinthe de Sodome et
Gomorrhe, la musique apparaît
comme un rachat du mal. C'est
juste , mais il y  a p lus encore :
que Proust ait été mangé par son
œuvre, ce n'est vra i que sur un
certain p lan, car si nous en
croyons le fragment sur la mort
de Bergolte , l 'homme à sa mort
entre dans l'éternité , il accédera
à une vie nouvelle.

On se souvient de la p hrase si
belle , si largement poétique , qui
conclut ce fameu x morceau : « On
l' enterra, mais toute la nuit f u n è -
bre , aux vitrines éclairées , ses lir
vres disposés trois par trois veil-
laient comme des anges aux ailes
ép loyées et semblaient, pour celui
qui n'était p lus, le symbole, de sa
résurrection ». Il n'y a aucune rai-
son, ici, de ne pas prendre le mot
de résurrection au sens précis , au
sens for t .

V. L. BOREL».

(1) La Baconnlère.

L Autriche invitera
les «Quatre » à Vienne

a déclaré hier le chancelier Raab

Traditionnelle médiatrice entre l'Est et l'Ouest
B r A • ¦

VIENNE, 17 (Reuter). — Le chancelier d 'Autr iche , M. Raab , a déclaré
hier , au cours d'une assemblée politique à Sankt-Poelten (Basse-Autriche),
que l'Autriche invitera dès que possible les « q u a t r e  Grands » à une ren-
contre à Vienne, en vue de la conclusion du traité d'Etat.

Les quatre zones autr ichieni
comme Berlin , est partagée

Il s'est dit convaincu qu 'il sera dès
lors plus facile de résoudre le problème
allemand. Le résultat de la visite autri-
chienne à Moscou montre , à son avis,
que les intérêts de l'Est ct de l'Ouest
peuvent se rapprocher. L'Autriche peut
dès lors se consacrer à sa tâche tra-
ditionnelle de médiatrice entre l'Est et
l'Ouest.

Le vice-chancelier Schaerf
cite une « déclaration-clé » j

du maréchal Houlij a n i n e
VIENNE, 17 (A.F.P.). — Le vice-chan-

celier Adolf Schaerf , dams une allocu-
tion pronon cée lors d'une cérémonie
cominémoirative du dixième anniversaire
de la fondait ion die la seconde Répu-
blique autrichienne, a cité, samedi, une
« déclaration-clé » faite à Moscou pair le
maréchal Boulganlme, au sujet de l'Au-
triche.

Selon le vice-chaincelier, le président
diu conseil de l'U.R.S.S. a déclairé :

L'Union soviétique avait , durant les
cinq dernières années, lié la question
autrichienne à la question allemande.
L'évolution de la politique mondiale
a cependant permis, aujourd 'hui , à
l'Union soviétique de séparer ces deux
problèmes. La situation internationale
est maintenant mûre pour la solution
du problème autrichien.

Commentant cotte déclamation , le vice-
chancelier Schaerf a dit :

Nous autres , Autrichiens , en déduisons
que notre pays n'est plus un pion
sur l'échiquier de la grande polit ique
européenne et que la politique soviéti-
que en a tiré les conséquences.

ic Die Presse » :
La conclusion du traité d 'EtaS

n'est p lus  qu'une f ormal i t é
VIENNE , 16 (Reuter). — Les journaux

viennois publient sous de grands titres

ies. (Rappelons que Vienne,
elle-même en quatre zones.)

les informations annonçant la conclu-
sion de l'accord austro-soviétique.

Le joui rnial « Die Presse », indépendant
de droite, relève que la signiatuire dé-
finitiv e clu traité d'Etat n 'est plus
sounme toute qu 'une formalité.

(Lire lo suite en dernières
dépêches.)

•k. « Jeanne au bûcher », œuvre de
Paul Claudel , traduit en allemand par
Hans Reinhard , avec musique d'Arthur
Honegger, a été présentée pour la pre-
mière fois le jour de Pâ ques , à Bern e,
sous la direction musicale de Robert-F.
Denzler. Cette première a soulevé un
vif intérêt et a fait l'objet -de longs
applaudissements qui s'adressaient cn
particulier à la princi pale interprète,
Enzia Pircher.

LES LETTRES
* La Société jurassienne d^émula-

tion décerne cette année deux prix
littéraires d'une valeur de 1000 fr. cha-
cun. Le premier die ces prix est destiné
à honorer l'auteur d'un ouvrage édité
entre le 1er juillet 1953 et le ler juil-
let 1955. Le second prix siéra remis a
l'auteur jurassien d'une œuvre inédite
('romains , 'recueils de nouvelles, de poè-
mes, dfuinie pièce de théâtre ou d'un
ouvrage traitant un sujet de lettres,
d'art ou d'histoire).

LES ART S
* Après les expositions Marquet et
Toulouse-La'utrec , le Musée de Vevey
présentera cet été une importante ré-
trospective de l'œuvre de Maurice
Utrillo. A côté des œuvres du peintre
de Montmartre, on pourra admirer éga-
lement quelques nus et natures mortes
de la mère d'Utrillo , Suzanne Valadon ,
et une série de portra its d'Amadeo
Modigliani. Cette exposition est organi-
sée par la commission de peinture d'Arts
et lettres.

LA MUSIQUE

EN FRANCE

Les élections
cantonales

Premiers résultats en page 9



ŒKSOTjJ LA VILLE DU LOCLE met au
$$>$$&§ concours le poste de

ira SOUS-CHEF DE LIGNE
SÊMHBJB aux Services industriels

Connaissances requises : diplôme de mécanicien-
électricien , monteur-électricien ou titre équivalant
et bonne pratique des travaux de ligne et de
câbles.

Salaire pour marié :
minimum Fr. 8,960.—
maximum Fr. 10.576.— (hautes paies comprises)
-f- allocation cantonale pour enfants : Fr. 25.—
par mois et par enfant .
Caisse de retraite. Vacances 2 à 4 semaines.
Présenter offres, accompagnées d'un curriculum

vitae, à la direction des Services Industriels,
Jusqu 'au 2 mai.

LA MOTO
LA PL US VEND UE EN S UISSE

DEPUIS 5 ANS !
• Les clients suisses aimeni la belle mécanique, élégante, pré-

cise el de qualité, avantages indiscutables de BMW.
Ils apprécient la transmiss ion à cardan. Or, la Seule marque
au monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis
32 ans esl BMW.
Ils veulent une moto puissante, nerveuse, infatigable en côte
el pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW —
mais exi gent une sécurité maxima. Or, BMW développe
depuis 32 ans des modèles de mêmes bases construclives,
dont chaque organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences
en course — avec d'innombrables victoires — et sur les routes
du monde entier, d'où le maximum de sécurité.
Enfin , le client suisse recherche judicieusement la plus haute
contre-valeur pour son argent. Il constate que BMW —
consommation modique (4 temps - pas de mélange d'huile),
entrelien minime (pas de chaînes de transmission à remp lacer),
prix raisonnables et uniformes des pièces, valeur de revente
élevée — est finalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en esl la majorité toujours croissante de ses adep tes
en Suisse. 180 agents capables , soutenus par une organisation
appropriée, — perfectionnée depuis 28 ans par la même
agence générale — assurent le meilleur des services.

Agents : A. Grandjean S.A., 13, avenue de la Gare , Neuchâtel -
D. Grandjean, Couvet - J. Inglin, rue Girardet , le Locle
et rue du Manège 24, la Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce avec magasin de vente de la
branche électricité - radio cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir ,

G É R A N T
sérieux, honnête et travailleur , capable de diriger
du personnel , de visiter la clientèle et ayant des
connaissances de travail de bureau. Personne possé-
dant quelques connaissances techniques aurait la
préférence. Place stable et d'avenir pour personne
compétente.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , photographie , indication des places précédem-
ment occupées , prétentions de salaire , date d'entrée ,
références , sous chiffres E. R. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

REMPLAÇANTE
pour 15 jours , pour ai-
der dans ménage soigné.
S'adresser à Mme Gaston
Dubied, Pavés 39. Tclé-
nhone 5 49 81.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Intel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1955 :
25 avril - 14 juillet

4 . 1 '  _. Prlx Par
A t e l i e r s  e t  C O U r S  trimestre

Fr.
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S. ï

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60,—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

1 3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—¦
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
'-. teur du Musée des beaux-arts , cours public consacré

à « La sculpture grecque et ses origines ».
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE.
avec modèle vivant , lundi 20-22 h 40.—

En cas d'af f luencc , les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire Ci-dessus.
Toute personne inscrite il l 'Académie (ateliers ou murs d'histoire

t de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art .
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le lundi 18, le
mercredi 20 et le vendredi 22 avril de 17 h . 30 à 18 h . 30. ou
par écrit au Bureau officiel de renseignements (ADEN) , Maison
du tourisme, à Neuchâtel.

COMPTABLE
ayant de nombreuses années de pratique ,
au courant de tous les travaux de bureaux ,
salaires, ayant l'habitude de travailler seul ,
cherche place , éventuellement comme gérant ,
à Neuchâlel ou aux environs.

Offres sous chiffres P 3291 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

Habile ouvrière

zaponneuse -
vernisseuse

sur petites pièces, cher-
che travail en fabrique.
Adresser offres écrites à
S. S. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

MENUISIER
qualifié cherche emploi.
A travaillé aussi comme
magasinier-emballeur. —
Adresser offres écrites à
L. X. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Photographe
au courant de la prise
de vue technique, por-
trait, reportage, etc.,
cherche place pour le
début de mai. Faire of-
fres à W. Nold, rue de la
Loge 3, Bienne.

JEUNE HOMME
de Zurich cherche place
d'employé de bureau. —
Date d'entrée : ler-15
mai. Adresser offres écri-
tes à D. E. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour deux à
trois jours par semaine,
une bonne

REPASSEUSE
Adresser offres écrites

à K. B. 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

JARDINIER
ou aide-jardinier serait
engagé tout de suite. —
Offres à J. Martin , hor-
ticulteur, à Saint-Aubin
(Neuchâtel) .

DESSINATEUR
en bâtiment cherche em-
ploi pour le ler juin ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. V. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHEF DE CUISINE
italien , cherche place
dans petit hôtel ou pen-
sionnat , ou comme

chauffeur
privé. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à B. L. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé qua-
tre ans dans un bureau
cherche place pour le ser-
vice du téléphone, factu-
ration et divers travaux
de bureau. Parle le fran-
çais et l'allemand. Entrée
1er mai ou date à conve-
nir. Demander l'adresse
du No 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge
et voiture cherche place
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir
Adresser offres écrites à
S. Z. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

BBH
On cherche

pousse-pousse -
poussette

en bon état. Adresser of-
fres à A. V. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche à achetai
quelques

PLANCHES
en bois de 3 cm. d'épais-
seur. Faire offres ave<
prix sous chiffres A. B
755 au bureau de 1E
Feuille d'avis.

Passez vos vacances
au centre de POberland bernois
Bel appartement de vacances

avec eau chaude et froide, véranda , balcon
| et vue magnifique, est à louer. Possibilité

de parquer auto. Pour tous renseignements,
| s'adresser à H. Herrmann, Beaux-Arts 24,

2me étage.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 avril ou pour date à convenir :

APPARTEMENTS de deux pièces . . Fr. 110.—
APPARTEMENTS (le trois pièces . . Fr. 130.—
APPARTEMENTS (le quatre pièces Fr. 158.—

(chauffage non compris)
S'adresser à l'Etude Adrien THIÉBAUD, notaire

Neuchâtel, tél. 5 52 52.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de trois pièces. Confort ,
vue. Prix 173 fr. tout
compris. Quartier des
Charmettes. Adresser of-
fres sous chiffres P
3221 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande un

serrurier qualifié
pour travaux soignés. —¦ P. Pierre-
humbert , Saint-Biaise. Tél. 7 55 08. 1

Au centre, jolie cham-
bre simple, pour mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du* No 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer.
Maladière 2 , 3me.

On cherche, en ville,
chambre Indépendante
meublée, chauffable, avec
eau courante. Adresser
offres écrites à A. K. 710
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Assistante pharmacien-

ne cherche jolie cham-
bre , bien située. Adresser
offres écrites à M. T. 767
au bureau de la . Feuille
d'avis.

Chambre pour étudiant
avec part à la salle de
bains. Breguet 6, 4me, à
droite. — Tél. 5 33 86.

A louer chambre indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Télépho-
ne 5 39 87.

Belle chambre tout
confor t , près de la gare.
Tél. 5 57 04.

Jolie chambre et pen-
sion soignée , pour étu-
diant. Tél. 5 28 10.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et .pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Tél. 5 20 96.

Quelle famille
accepterait

ma fille de 16 ans
qui fréquentera l'Ecole
de commerce de Neu-
châtel dès le 19 cou-
rant , à sa table pour le
diner ? Condition : cui-
sine soignée , conversation
française. Offres à Sa-
muel' Baechler , fabrique
de pierres fines, chemin
des Vignes 22 , Bienne.
Tél. (032) 2 76 04.

Avec
Fr. 10,000.—

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

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

Pour cause de départ ,
à louer tout de suite

APPARTEMENT
de trois pièces, confort
moderne. Prix : 140 fr.
S'adresser à Schublger ,
Bûchiez 13, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons 500 à 800 ma de

terrain
bien situé pour bâtir vil-
la familiale. Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres O. X. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ADELB0DEN
quatre chambres, six lits,
cuisine électrique , boiler ,
galerie couverte , libre du
15 au 31 août, seu-
lement 2 fr. par lit. —
Tél . (031) 5 00 55.

A louer pour le 24 juin

APPARTEMENT
de quatre chambres, plus
chambre de bonne, salle
de bains, chauffage cen-
tral par étage, balcons,
jardin , vue étendue. ¦—
Adresser offres écrites à
V. L. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

PORTIER
Un poste de portier bilingue est

à repourvoir dans importante en-
treprise biennoise.

Adresser offres détaillées sous
chiffres U 40264 U, à Publicitas,
Bienne.

Remplacement
de trois mois

Pour séjour de monta-
gne au Val-de-Ruz on
demande personne soi-
gneuse connaissant tous
les travaux de ménage
et sachant cuisiner. En-
trée le ler juin. Adresser
offres avec prétentions
de salaire à T. B. 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Savonnerie importante
cherche encore

représentants sérieux
pour la visite de la clientèle par-
ticulière dans les cantons de Vaud

et de Genève.
Nous garantissons : fixe, commis-
sion , frais de déplacements, la carte

rose.
Offres sous chiffres C. C. 777 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
ler mal une

SOMMELIÈRE
dans petit hôtel aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. Q. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans une famille de
trois personnes, à Brougg
(Argovie), une place de

VOLONTAIRE
est réservée à une jeune
fille désirant apprendre
l'allemand. Yvan Baer ,
Rebmoosweg 35. Télé-
phone (066) 4 13 52.

On cherche, à Boudry,
dans famille suisse alle-
mande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
petits enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres écrites à
P. O. 7fi8 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
éventuellement faisant
sa dernière année d'école.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Famille
Slegenthaler, Bled près
Chiètres. — Tél. (031)
69 52 93.

On demande pour hô-
tel de familles,

1 cuisinière,
à côté d'un chef de cui-
sine,
1 garçon de cuisine
1 femme de chambre
1 lingère-repasseuse

Eintrée tout de suite
ou pour date à convenir .
Offres avec certificats et
références sous chiffres
P. 40-8 V. à Publicitas,
Vevey.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir , par importante fabrique d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds, pour son dé-
partement vente.

Langues française , anglaise et allemande
indispensables.

Faire offres sous chiffres P 3241 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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NOUS ENGAGEONS

2 contrôleurs
qualifiés

1 mastiqueur-ponceur
expérimenté

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., LE LOCLE.

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.
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A vendre de première
main cabriolet

«Opel-Record»
fin 1954, 11,000 km. Exé-
cution luxe , phares
brouillard , etc. Prix in-
téressant. Offres sous
chiffres P 3204 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

À VENDRE
une table de jardin , qua-
tre chaises, un fauteuil,
le tout en fer , commode
et bahut en sapin brûlé,
le tout à l'état de neuf.
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée, à gauche. Tél. 5 54 47.

Dr Georges Borel
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

r \
Occasion unique

A vendre de particulier, voiture « Ford »,
modèle 1955, type Fatrelane-Crown Victoria ,
Faux-Cabriolet, 8 cyl., 162 CV. au frein ,
roulé 3000 km . Prix intéressant. La voiture
sera exposée dès le 20 avril au Garage des

Poudrières, à Neuchâtel. Tél . 5 27 60.

BBHBHBHHBBaBHB

À VENDRE
un buffet de service , une
table à rallonges, six chai-
ses rembourrées, le tout
260 fr., une armoire à
glace trois portes, 150 fr.,
un meuble combiné avec
penderie et secrétaire.
230 fr., deux chaises can-
nées, 10 fr. pièce, une
charrette « Dodo » avec
soufflet. Breguet 4. rez-
de-chaussée, à gauche.
Tél . 5 54 47.
anaiiannaiDaiaiqBmiiinviA vendre pour cause

de non emploi ,

vélo d'homme .
en bon état. Prix : 140 fr.
Demander l'adresse du
No 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecritcaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL Dr A. Wenger

maladies des enfants
et des nourrissons

DE RETOUR
DOCTEUR

Gueissaz -de Dardel
ABSENTE

du 18 avril au ler mai

Nous cherchons, pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

JARDINIER S
MAÇONS

et MANOEUVRES
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Jean PAUCHARD , architecte-
paysagiste, Draizes 73, Neuchâtel . — Se pré-
senter entre 19 et 20 heures.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

MAGDA CONTINO

Corinne répondit avec un rien
d'humeur :

— Il s'agit bien de comptes de
tutelle ! Oh ! et puis, il vaut mieux
que je te dise tout. Comparés à ce
que tu viens de m'apprendre , les au-
tres événements te paraîtront insi-
gnifiants. Toutefois, ils te concer-
nent...

Rapidement Corinne mit son amie
au courant des faits essentiels : le si-
gnal au moyen d'un miroir, sa sur-
veillance de la nuit précédente , l'at-
t i tude de chacun et , pour terminer,
elle lui tendit les deux billets glissés
sous sa porte la nuit.

La réaction die Sibyil fuit immé-
diate : elfe ne pesterait pas une mi-
nute de plus dans Blue Hllil. Tout
et tous se liguaient pour l'en chas-
ser, elle partirait donc pour Londres
et mettrait em vente le domaine.

BHe sauta à bas du lit et commen-
ça à rassembler ses vêtements. Bille
ne pie lirait plus. Son excitation in-
quiéta Corinne qui recouvra son bon
sens :

— Impossible de partir sur-le-
champ...

Elle pensait on peu à Herbert et
à l'opinion- qu 'il aurait d'elle, fa ta-
lement. La première raison venue lui
parut excellente :

— A cette heure, M. Walter ne
nous -conduira pas à Londres... et
puis nous regretterions toutes dieux
cette décision précipitée...

La jeune fille chercha unie antre
raison , mais ce ne fut pas cille qui
la trouva : la voix de Larvinia ré-
sonna dans le jardin, elle gourmam-
dadt un doimestique.

— "Voici Mme Dodson qui rentre ,
dit Corinne. Je vais lui demander
d'ouvrir le grenier. J'en aur ai le
cœur net...

CHAPITRE XI

Avant de descendre, Sibyl prit le
temps de passer de l'eau froide sur
son visaige gonfl é et sur ses yeux
rougis par les farines. Corinne, ju-
geant qu'elle n 'était guère en état
de supporter des investigations sus-
ceptibles d'amener une découvert e,
offrit à son amie de monter au gre-
nier avec Larviinia Dodson. Mlle
CampbC'M refusa , arguant , précisé-
ment , que le résultat de cette visite
pouvait avoir une influence sur sa
décision. Elle souhaitait y découvrir
une imalhouireuse séquestrée ou un
monstre qui la dégoûterait à jamais
de Blue Hiill, du Susses et die l'An-
gleterre.

Bien que Corim nie redout ât l' exci-
tation nerveuse de Sibyl qui risquait
de lui fa ire prononcer des phrases

matenicointiieuses, elle l'emmena au
rez-de-chaussée et, bras dessus, bras ,
dessous, cilles cherchèrent Mme Dod- .
son. Celle-ci rangeait dams le frigo-
rifi que de la cuisine les provisions
rapportées de la ferme. Elle eut un
sourire aimable pour Corinne et en-
veloppa d'un rapide regard Je vi-
sage creusé de son amie. Elle devait
penser : « La petite Française s'est
disputée avec son amoureux ». Cela
ne l'intéressait que médiocrement.
Bien plus iimpoirtainte était la de-
mande de celle qui personnifiait la
propriétaire de Blue Hiill .

— Je voudrais terminer la visite
du manoir.

— Vous avez tout vu, sauf les
communs...

— Et le grenier. Si vous êtes oc-
cupée , nia chère cousine, donnez-
moi donc îles clés...

Le visage iimimobille die Lavimia
Dodson ne montra aucune émotion.
Elle répondit aimaibleiment :

— Je vais vous conduire avec
plaisir...

Elle fouilla dans ses poches, prit
un trousseau de clefs et passa de-
vant. Quand elle fit grincer Ja ser-
rure de la fameuse porte et que ses
pas commencèrent à tirer de cha-
que marche un craquement désa-
gréabl e, la mère d'Herbert fournit
une explication qu 'on ne lui deman-
dait pas :

— Je ferme toujours cette point e
en raison de 'la poussière répandue
partout dans ce grenier. S'il prenait
fantaisie aux servantes de monter,
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elles rapporteraient de quo i salir
t out le manoir...

Les deux jeunes filles suiva ient
leur guide ; elles v irent d' abord
l'entrecroisement des poutres , puis
le capharnaùrn hétéroclite qui ca-
ractérise b eaucoup de greniers, mais
qui était vraiment remarquable à
Blue Ilill. Outre les vieilles mailles,
les p iles de livres et de journau x,
les meubles hors d'usage et les ob-
j ets démodés qui sont les hôtes ha-
bituels des combles, une demi-dou-
zaine d'armures rouillècs encom-
braient un angle, des mannequins de
bois figés dans des poses stupides ou
prétentieuses créaient une atmos-
phère très musée Grévin . Démodés,
ces mannequins avaient dû offrir ,
dans la vitrine d'un magasin , des
robes à tournure et des chapeaux-
jardins.

L'ensemble de toutes ces vieille-
ries n 'était pas propre , assurément ,
mais pas aussi poussiéreux que La-
viinla Dodson l'avait affirmé. Geille-
ci, immobile à deux pas des visi-
teuses, attendait que la pseudo-pro-
priétaire de Blute Hiill éanit île d ési r
de red escendre. Corinne essayait de
s'orienter. Elle désirait situer la lu-
carne d'où étaient partis les signaux.
Le haut des arbres du jardin qui se
balançait derrière la vitre étroite , la
guida. Des planches couraient le
long de ce mur, entre dou x lucar-
nes. On y avait déposé en vrac, de
vieux outils , des boites , des armes
anciennes en assez mauvais état. Les
regards de Corinne continuèren t .

leur investigation circulaire. Aucun
recoin ne pouvait- être utilisé pour
cacher une personn e die ta ille à peu
près normale, à moins de l' enfermer
dans une malle ou dans une armure,
ce qui éta it parfaitement invraisem-
blable.

Ayant examiné trois côtés du gre-
nier , Corinne et Siby l , d' un même
mouvement , firent un demi-tour et
se trouvèrent ainsi devant une légère
cloison de bois percée d' une porte.
Aussitôt , Lavimia Dodson expli qua :

— Cette pièce servait du temps
de vos parents pour loger un des
domestiques. Les serviteurs étant  en
nombre très réduit , je me suis per-
mis d'y installer la collection de
mon mari...

— Vous avez très bien faàt , répon-
dait Corinne qui se souvenait d' avoir
entendu parler de la manie de Phi-
li p Dodson. En quoi consiste cette
collection ?

— Mou mari a réuni de nombreux
objets ayant appart enu aux grandes
dames du temps passé et , particuliè-
rement , des souvenirs de leurs
amours,

— C'est très intéressant.
Corinne n 'eut pas besoin de de-

mander  à voir oe que contenait la
pet it e p ièce , Lavin ia Dodson ouvrait
la porte. La propreté y régnait beau-
coup plus que dans le reste du gre-
nier. Sur des tablettes, dans des
casiers , le lon g des parois , sur le
velours vert de plusieurs vitrines,
trônaient les vestiges des amours
défuntes. Sibyl n 'avait nul besoin de

cet intermède pour que son cœur se
serrât. Elle n 'avança pas-, fra pp ée
par la tristesse qui se dégageait de
ces souvenirs. Corinne se pencha
sur chaque objet , désireuse d'être
agréable à « sa cousine ». Celle-ci
avait en partie perdu son attitude
renfermée, une flamm e brillait da ns
ses yeux noirs — la même flamme
qui animait les prunelles d'Herbert
quand il perdait le genre « ours »
— (jette femme si sombre et si triste
était soudain transfigurée , elle par-
lait en termes émouvants et choisis
de la collection de son mari , de cet
homme qu 'elle avait dû aimer beau-
cou p puisque, respectant ses goûts ,
elle continuait d' entreten ir ces ves-
tiges des temps révolus.

Corinne lut les éti quettes : « Den-
telle ayant appartenu à Marie
Stuart » , « Lettre de George Saud à
Chopin » , « Mouchoi r de la reine
Elizal ieth , provenant du château
d'Essex »... 11 y avait tout uu lot de
f ines  pochettes brodées et chiffrées ,
oubliées par des visiteuses pressées
dams les hôtels particuliers de lierons
amils, dans des carrosses , perdues
dans des jardins ! Un lourd vol um e
relié de cuir fin avec fermeture d'ar-
gent cise'é contenait des lettres
d' amour de tous styles ( les grandes
dames ne possédant pas toutes le ta-
lent de Mme de Sévigné !) Mais leu rs
coeurs étaient les mêmes et leurs
prot estations d'amour rendaient le
même son.

(A suivre)
'-

Le sourire enchanté
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Conseils gratuits à domicile ( C^
par spécialiste ^"~"fc|

I

^ÉËËËËŒHr I
Les nouveaux modèles qui rehausseront encore |

la beauté de vos toilettes... |

^Ê vernis noir, doublé peau, vernis noir ou cuir rouge, doublé w?
^Ê talon Louis XV 

6 Y-, cm. peau, talon Louis XV 6 cm. j »

| 29.80 36.30 |
jj  T I M B R E S  - R I S T O U R N E  C

(TS Jf* S) J Sablons 48Jiadia Zude% ™ cm:*
Vente et ' réparations soignées

de toutes marques

A vendre
1 moteur
électrique

1,5 CV
1 moteur
électrique

y. cv
i tour d'outilleur

8 chargeurs
de batterie auto

6-12 V, 3 ampères
4 mises en marche

5 radios
magnifiques appareils

10 rasoirs
électriques

Sunbeam
Remlngton Unie , etc.

I potager à bois
à l'état neuf

ELECTRO-SERVICE
P. NIJSSBATJMER

Tél. 5 37 58 - Moulins 31
Neuchâtel

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

BAS
A VARICES
Très grand choix dès

10.— le bas
Envol

par poste sans frais
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel, Seyon 8

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Kreidler », roulé 5000
km. Prix : 570 fr. comp-
tant. Adresser offres à D.
Tschanz, boucherie Mar-
got , rue du Seyon.

Une bonne dactylo
désire

l'Underwood 150
Tél. 5 70 90 HOpltal 2

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis BENOIT
Maillefer 20, tél . 5 34 G9

Votre avantage
à l'étage

1 CRÉDIT

f  Llmburger extra ^t H. Maire, Fleury 16 J

Tabourets modernes « IDÉAL»
pour cuisines, salles de bains, locaux de récep-
tion , magasin s, confiseries, tea-rooms, restau-
rants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier. Couleur brûlée au four électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans
votre propre intérêt .

Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce . . .. . .  Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce . . .. .. . Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL » originaux portent la
marque déposée No 100.207.

POUR L'ENTRE-SAISON
LE CARDIGAN EST DE RIGUEUR

i *'' -sa ¦? ^K̂  " ' ¦ ' .' ' j 0 * ^ ^  J

JAQUETTE CARDIGAN
coupe i tal ienne ,  en laine, tricot ^ % H^ k Qf àlourd genre main , avec manches JE\wJQ\j
montées basses, en noir, ciel , m ^m
swissair, rose, rouge, jaune , gris, Pour 

^^ ^J seulement
COSnaC. Tailles 38 à 46

Très avantageux !
GILETS VAGUES 4 F
pure laine douce, beau tricot M ^| —
fin et poches appliquées, coloris Pour 1 i B  seulement
turquoise , gris , marine, ciel , ^^
rouge, jaune et vert.

*J? In . . :/->
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\}\ Mlle JACOB, Oratoire 3
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IRRESISTIBLE COCKTAIL,
LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

légère ivresse

Tailleur gris fer à parementurc rose. Jacques Fath.

Vous y goûterez comme nous toutes
ef vous y gagnerez une ivresse légère
qui vous fera voir bleu un ciel gris,
prendre un mari préoccupé pour un
amoureux et estimer ravissant votre re-
flet dans le miroir. Il ne tait jamais si
bon vivre qu'au printemps, lorsqu'on
goûte au cocktail de détails plein d'im-
prévus que nous offre ta mode nou-
velle. On s 'étire au soleil, on paresse
quand le travail s'accumule , on vide son
porte-monnaie d'un coup, car on a ou-
blié qu'il est difficile de le remplir, on
fait de vagues projets de vacances, très
lointaines ef très longues, on ne pense
plus aux impôts, mais aux accessoires
multiples qui, à chaque devanture, vous^;
remp lissent d'excitation. Comme les gos-
ses collés aux vitrines des magasins de
jouets , on voudrait fout acheter.

à mon cher...
V : : ? ? "î

'II' faut aussi absolument que nous res-
semblions toutes à Diane qui, comme

— Il me faut absolument des souliers
roses ef des gants roses.

— Tiens, réplique l'amie abstinente
qui déteste les cocktails, pour mettre
avec quoi ?

— Avec quoi I Avec quoi I Avec tout,
bien sûr... tout ce que je vais m'achefer.

Posséder des gants roses I Quel rêve
plus légitime pourrait-on faire au prin-
temps ? N'esf-ce pas Vénus en personne
qui inventa les gants ? Pour ne pas

écorcher ses belles mains aux ronces
des buissons en accompagnant à la
chasse Adonis, dont elle était très
amoureuse ? Les érudits qui prétendent,
trop prosaï quement, que les gants ser-
virent d'abord, chez les Grecs et les
Romains, d'accessoire à manger ont tort,
certainement.

Et comme le temps n'est plus où
l'Eglise prit l'initiative des lois somp-
luaires contre le luxe exagéré des gants,
nous aurions tort de nous priver. D'au-
tant plus qu'à côté des gants très élé-
gants à peaux soup les, on trouve des
gants de tissus ravissants et si peu chers,

Robe eu orlon, de Lan vin Cortillo.
Châle et ombrelle imprimés.

on le sait , fut pourvue, de par la grâce
des dieux, d'un buste haut attaché ef
éternellement jeune, le ne vous de-
mande pas ce qu'est le vôtre. Tout ce
que je sais, c'est que vous auriez tort
de vous promener par les routes du
printemps comme une Junon aux grâces
fati guées. Tout peut s'arranger avec un
soutien-gorge de nouvelle conception.
Encore un achat indispensable...

? O

Pour peu que vous soyez bonne cui-
sinière, vous savez qu'on peut varier
vingt fois un mets en changeant la
sauce. Si vous procédez de même avec
vos toilettes, votre succès sera assuré.
L'essentiel est de choisir un ta illeur ef
une robe de couleur sobre qui servi-
ront de thèmes principaux à toutes sor-
tes de variations dans tes tons rose
buvard, jaune serin, bleu azur. A l'aide
de longs sautoirs enroulés plusieurs fois ,
à hauteurs inégales, autour du cou, de
foulards, de gants, de souliers, de sacs
de tissu, on arrive à construire, jour
après jour, toute une symphonie sur un
seul thème.

? O
N'oubliez pas non plus, dans votre

recherche du détail, les pap illons blancs
de broderie anglaise ou de dentelle qui
font fureur à Paris. Ils s 'envolent de la
bout ique de Lanvin pour se poser sur
les épaules des tailleurs, SUT les che-
veux au vent , sur les poches, sur les
écharpes, au creux d'un décolleté dor-
sal. Ef, pendant que j 'y songe, essayez ,
avec un pull blanc ou noir, largement
décolleté en V, d'arborer, frès strict ,
étroit ef tout à fail indépendant, un col
Claudine ou officier , blanc ou noir, qui
joue au col mais remplace un collier I
L'effet est surprenant.

Et les ceintures « pouff » qui s'enrou-
lent autour des hanches et se terminent
en un gros nœud chiffonné ? Mais
n'oubliez jamais , avec ces fantaisies de
couleur (pastel naturellement), un rappel
de couleur quelque pari : aux pieds,
au bras, sur la fêle ou aux oreilles. Il
s'agit de ne jamais perdre de vue l'har-
monie générale d'un ensemble. Un cos-
tume gris avec souliers et chapeau
assortis avec lequel on arbore simple-

ment une paire de gants jaunes , ce
n'est pas parfait. La sauce manque de
relevé. Il suffira , pour rendre le tout
délectable, d'ajouter un collier et des
boucles d'oreilles soleil.

Si, au contraire, vous portez gants,
sacs , souliers, chapeaux azur avec une
robe noire, la sauce est nettement trop
piquante. On doit user des épices, mais
ne jamais en abuser.

N'oubliez pas non plus que les acces-
soires qui connaissent un succès fou ne
sont presque jamais destinés à durer
plus que ne durent les roses. Si votre
budget habillement esl plutôt restreint,
il s'agit de faire preuve de modération.
Des souliers bleus sont ou ravissants ou
désastreux. Selon qu'ils sont ou ne sont
plus à la mode.

? O
Pensez-vous déjà au farniente sur le

sable blond des plages ? Vite, confec-
tionnez-vous un poncho mexicain. Il
vous protégera de la fraîcheur des soirs
d'été, du vent du grand large ef même
des coups de soleil. Il s'interprète- le
plus volontiers dans un tissu pas trop
léger à larges rayures gaies et sa forme
est frès simple : c'est un rectang le,
fendu au milieu et pourvu de boutons,
prolongé par un châle triangulaire, de
même largeur , le tout coupé en une
seule pièce. Cela va assez mal, mais
c'est très chic, l'oubliais ! Il faut franger
votre poncho, fout autour.

Sur la plage, les pantalons promettent
d'être de plus en plus gais. Ils seront
de toile de lin brodée, de velours mille-
raies , de lainage poilu, de coton im-
primé à fleurettes (à volants plissés au
bas I), de tweed de colon. En général,
ils sont très collants et, souvent, ser-
rés au-dessous du genou, par un petit
nœud. Ne les portera pas qui veut,
mais qui peut, celle qui n'a rien de
trop mais tou 1 ce qu'il faut pour sé-
duire dans cet appareil.

MARIE-MAD.

Il Y ci encore des miracles
Les idées de Maryûonne

Us ne sont pas tous spectacu-
laires. Pour attirer l'attention sur
eux et les voir se produire , il n'est
pas besoin de publici té intense , de
photos saisissantes, de reportages
du tonnerre. Cependant , ils sont
d' une espèce rare et en même temps
d' une rare beauté.
¦ J' en connais un dont les e f f e t s

se produisent aujourd'hui même,
n'ont fa i t  que commencer et con-
tinueront à émerveiller ceux qui y
assistent. Dans une petite ville an-
glaise, un coup le de trente-cinq et
de trente ans, tout à fa i t  aveugle , a
une petite famille de trois beaux
enfants  de sept , cinq et deux ans.
Ceci n'est pas le miracle ; où il com-
mence , où il s'étale , c'est dans le
fa i l  étonnant que ce p ère et cette
mère s'occupent totalement de leur
jeune famil le .  Personne n'aide la
maman dans les travaux du ménage.
Personne n'assiste le papa qui joue
du p iano et enseigne la musique à
son aînée , qui apprend à lire à son
garçonnet an moyen de cubes .sur
lesquels lettres et signes sont posés
en rel ie f .  Personne que ces deux
mioches ne guide les courses pater -
nelles hors du logis, pour les achats
ménagers, lorsqu 'il s'agit de s'éloi-
nnrr fin minrt inr fnmi l ip r .

Cette ménagère aveugle assume
toutes les besognes dont souvent
nous, qui voyons clair , disons
qu 'elles sont sans f i n , et si fa t igan -
tes, et si assommantes... La cuisine ,
d'abord , et la préparation des ali-
ments qui varient, là comme par-
tout , soit qu'ils conviennent aux
adultes ou aux seuls en fan t s .  Le tri-
cotage, la couture ensuite. Ces en-
fan ts  portent en e f f e t  des chaus-
settes charmantes, des pnllovers de.
teintes agréables , des robettes bien
cousues. Evidemment , voisines et
amies coupent et assemblent les
morceaux de tissu, assortissent tes
couleurs des laines. Mais là se borne
leur aide. C'est la mère qui tra-

vaille ensuite , et toute seule. Les
lavages , en f in , la toilette des petits,
le blanchissage des tabliers, le sa-
vonnage des laines, le rinçage soi-
gné et tout et tout. Au toucher —
qu'elle a merveilleusement sensi-
ble — cette femme sent l'état des
vêtements, palpe et repère les en-
droits tachés. Alors , elle se met à
laver, à laver beaucoup, a f in  que
ses enfants soient aussi soignés que
ceux de-mères douées de la vue.

Et tout va très bien dans cette
étonnante famil le  où s'épanouissen t
jour après jour , depuis sept ans,
les f l eurs  d'un trip le miracle : ce-
lui de la volonté , de la persévé-
rance , celui en f in  de l'amour pater-
nel et maternel, porté à sa puis-
sance la p lus haute.

Une seule chose ennuie cet
homme et cette femme : ils sont
tributaires des voisins pour la
lecture de leur courrier ct du jour-
nal quotidien. Mais bientôt , ce
désagrément même aura disparu :
leur aiiiée , qui va à l 'école , saura
lire dans peu de temps , ct c'est de
sa petit e voix hésitante qu 'elle ap-
portera à ses parents les nouvel-
les , les pensées, de ceux qui les
entourent.

C'est la mode nouvelle,
Mademoiselle !

LA FLAMME POUR LES FEMMES
Nos coiffeurs diu. chef-lieu, ceux

aussi diu Locle et de la Chaux-de-
Fonds , d'aill eurs encore, remplirent
récemment les salons de Beau-Rivage.
Ils accouru rent là à l'invitation du
comité central de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs, et de MM.
Schwaar , président et Aermi, maître-
coiffeur à Bern e, qui ont rapporté de
Paris la flamme capillaire , coiffure de
oe print emps 1955, et qui, sans doute,
est appelée à une grande faveur.

Ce soir4à, aidés de M. W. Speich,
graphiste habile, ces messieurs pré-
scntèrëftït ," le premier' oralement, lie se-7---""
coud, ' pratiquement, la ^.' nouvelle- et
seyante orientation die coupe moderne.
Cette dernière n 'est pas révolution-
naire, elle fait suite à la coiffure
« dandy », recherche la simplicité —
poussée ici , du reste, jusqu'à un art
subtil et délicat — et ne s'alourdit
plus de boucles, ni de vagues rappro-
chées. La « flamm e » tient toujours
compte de la form e ovale, ronde ou
longue, des visages féminins ; comm e
son nom l'indique, et bien pareille à
flammes et flammettes, elle dirige

les cheveux, au moyen de la brosse, de
gauche à droite, de droite à gauche ,
ainsi que font les flammes sous l'effet
d'un souffle. L'une des originalités de
cette coiffure est bien S'on asymétrie,
don t le coiffeur use pour souligner
mieux le type personnel de chaque
femme; cette coiffure offre et garde
toujours de justes proportions. Un
visage rond s'allongera par la flamime
de côté ; l'on formera un triangle sur
la tempe pour encadrer un visage
ovale ; la coiffure sera quelque peu car-
rée pour arrondi r um visage Long.

' >'•'• 'On'" ïe voit , tout réside dans la coupe
et.;l?affilation très soignée et mé-
ticuleuse. Et comment tien t cette char-
mante coiffure ? Par une bonne per-
manente à la racine. En outre, elle est
très naturelle, car le coiffeur tient
compte, dams le mouvement général , de
lia place die l'épi, d'où il fait alors pair-
tir l'élan de la flamme.

Quatre jeunes femmes charmantes,
vêtues die fort belles robes et bro-
derie de Saint-Gal l , portèrent ces flam-
mes blon des et dorées, châtaines et
même blanches, dans l'assistance qui
les put admirer professionnellement.

... Nous verrons aux beaux jours ,
beaucoup de ces coiffures ravissantes.
Les hommes s'enflammeront pour celles
qui les porteront, oe qui sera tout na-
turel. Ajoutons que nos Confédérés de
la ville fédérale ont fait récemment,
avec modèles vivants, toilettes suis-
ses et démonstration, une grande tour-
née en Allemagne ; ils y eurent un vif
succès partout.

M. J.-C.

M ODES
Madame HENR I

Vuilliomenet
vous propose

sa collection de chapeaux

élégants et p ersonnels
Quai Jeanrenaud 40 - Serriéres-
Neuchâtel , vis - à - vis cigarettes

« Brunette » - Tél. 5 48 72
Fermé les mercredis et samedis

après-midi

Une source
d'énergie

I

Qui a mal dormi pendant un certain
temps, qui a dû attaquer ea tâche
quotidienne mal reposé et mal luné ,
celui-là sait toute l'importance d'un
bon sommeil. Ce n'est pas sans rai-
son que la thérapeutique moderne re-
vient de plus en plus a la conviction
que le sommeil est la plus Impor-
tante source régénératrice des forces
humaines.
Aujourd'hui Justement, où 11 est plus
nécessaire que jamais d'entamer sa
journée avec toute ses atouts en
main, vous devriez rechercher, vous
aussi, un sommeil profond , agréable
et réparateur. Demandez-le a ..Schla-
raffia ", le premier matelas suisse &
ressorts. Pensez-y :

tmmi
matelas à ressorts

) L m ut» *¦ u Iwn a?4rt«HMa»

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »

(Cale, linoleinic.) pour le traitement
spécifique des plaies ef eczémas

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczéma*

:-:-: ::::- : ::':'::::: ::::':::'::x::::S:: ::s;.:::':-xHil iiî^H
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Wpjt | A coup sûr
une «OR-RAT !

' 

¦

'

Quai chic ensemble —¦ et quel ensemble
chic I Avec votre blouse ou votre pulllo-
ver, rien ne va mieux qu'une fameuse
jupe Gor-Ray. Droites ou plissées, éva-
sées ou étroites, ces jupes merveilleuses
habillent toujours jeune. Elles sont in-
dispensables h lia garde-robe de toute
femme élégante. Coupées avec le chic
britannique traditionnel , dans les plus

r*Tf*T beaux lainages anglais, les jupes Gor-
\ l \  l I Ray sont l'élégance même.

/ M W - B̂^
MMéMJBBB

El JjgM»qtfSS6 WtmSIÊtv 'ltmr Tradc Enquiries:
ra^^HH^"""»"̂  Siegfried Bollag & Co.,4' Sctundlerstr. q, Zurich.

/ / avec..\ <frc«iHo/
LâUIlMAFRAICHlSSAIIT^Ê &^
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tBEZ SQOde
Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83

SE Rosé Bayât- Epancheurs 2, Neuchâte l

¦ï:ij UN CORSET de qualité I j: :I UN CORSET qui vous dure
«|ij| UN CORSET qui vous donne
"ï3 satisfaction I

.L 'j l̂ s'achète chez nous ! !

'»-;, S % Timbres S. E. N. et J.

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5% - Bue du Seyon

,̂ ^____ Tél. 5 29 69 
______

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les i

PAPIERS P E I N T S
qui s'achèteront de pré férence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à. la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

- t . - . -."I T

CUIRÇ^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fï. 2000.— sont ra-
pidement accordés &
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges lfi (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.———
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Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. Des milliards de kilo*

_^^^ mètres ont déjà été parcourus par des moteurs FORD V-8 et 6 cylindres
|jV\T^

T\ 
à soupapes en tête et course réduite. Les divers systèmes de 

trana»
¦ 1 ¦ B L J 1 I mission sont livrés par FORD depuis quatre ans. L'acheteur peut choisi»

Jm ^^ Ĵ JL. 
^

J entre la transmission standard, l'Overdrive et la Fordomatic ce qui
- y^y __, _, correspond à ses exigences. Overdrive. C'est un relais surmultiplicateu*
I vJ ̂  ̂

^
 ̂

permettant de ménager le moteur et d'économiser 
le 

carburant - urj
•*_X avantage déjà introduit par FORD en 1949. La suspension à rotules ab»

j  sorbe les irrégularités du terrain et simplifie le graissage - une nouveauté
Ctf t/lJiMM&ff l&f tAf ** dont la FORD 1954 était déjà équipée et qui a été encore améliorée su»

/ y ^y / H é / ù -f y V^? ^
es nouveaux modèles. Pédales de frein et d'embrayage suspendues.

seul moyen de protéger efficacement l'intérieur de la voiture contre la
IJ -T-I poussière et les courants d'air. Un dispositif FORD de 1952. Vue dé»

rJ¥b~ffLiQj gagée sur les 4 gardes-boue. Cet élément de sécurité pour le conducteur»

X r ^Ŵ^ lm particulièrement apprécié lors du parcage ou de marche arrière - carao

W Ém \—\ M térisait déjà les modèles FORD de l'année 1952.

WF-J541 \ ĵ ^|̂ 7 Distributeurs Ford offici els:
La FORD 1955 est totalement nou-
velle I Les moteurs sont plus puis- «» I ». 1 ¦' M l ^M T > I
sants.la transmission, la suspension Neuchâtel : Grands Garages Robert
etl'équipemenfont encore été amé- La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
liorés. Extérieurement , elle a plus . _ , '
que jamais «grande allure*. Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
avec remorque de cam-
ping, en bon état , à ven-
dre à prix intéressant.
Tél. 6 6S ©1.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1S52)

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

silencieuse.

Agence H. Drapel
N'euchâtel Hôpital 2

Tél. 5 70 90

<PEUGE0T 202>
modèle 1947, en parfait
état de marche, à vendre
au prix de l'600 fr. —
Tél. (038) 9 23 66.

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

À C O M M U N I O N S  g 
"

pm Grand choix de cadeaux "™|̂
l f l  LIBRAIRIE |
f j Mlle JACOB, Oratoire 3 g
*{jy (Bercles) "

A VENDRE
eau de prunes et eau de
pruneaux, récolte 1953,
ler choix. S'adresser à
Fritz Schertenleib, Gor-
gler.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1950, en parfait
état, peu roulé. Prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à P. T. 742 au
bureau de la Feuille
d'avis.Ils sont là — les

Citrons Sunkîst
les meilleurs du monde !

C'est donc vrai ! Les fameux citrons Sunkist sont
là. Ils ont quitté les coteaux ensoleillés de Cal ir
farnie et vous les trouvez aujourd'hui chez
votre détaillant. Ils sont délicieusement frais
et regorgent d'un j us savoureux. Vous n 'en
trouverez nulle part de meilleurs — mais exi-
gez bien les

Citrons Sunkist
de Californie

... avec l'exquise qualité des fameuses
oranges Sunkist

A vendre

« TOPOLINO »
d'occasion, en parfait
état, 1750 fr. Urgent. —
Adresser offres écrites à
N. D. 7&2 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

-

Simca Aronde
modèle 1962, à vendre
par particulier. Tél. (038)
5 21 92.

^LÊ DU plue modeste au 
p lus fin ,

gL le bon TAPIS s'achète chez

Jf ̂ E. GANS-RUEDIN Grand'Rue 2 i'H'afif ¦" ¦MP̂

fgjg Pourquoi tremper ou prélaver dans Wf%j
El? une ,ess 've coûteuse? Le moussant I EH

jj |n Henco est le produit décrasseur par k*£j
4 excellence. Hj

lt | Lelingetrempé dansl'Henco SE

l|> No coûte que 55 cts. f|̂

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

(Seulement la réparation)

M ^
f / , i i l'étiquette bleue

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

A ri of â^1 i— GRACE Aux —i
J \C\l P E T I T E S
f r ^ Xtt  ANNONCES
V CÎ111 DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

«III VEyjgit resjMir la vaisselle -

B çÊ^V$^̂  Y&ÊÊÊÊÊv ̂»%  ̂ feti^'̂ ^  ̂ * VEL est doux pour vos mains.



Le championnat suisse de football

La situation est touj o urs conf use en ligue nationale B
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers 3-2
Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-2
Chiasso - Thoune 1-2
Lausanne - Granges 3-1
Young Boys - Lugano 7-0
Zurich - Lucerne .4-1

La journée d 'hier f u t  marquée en
ligue nationale A,  d'une seule sur-
prise : la victoire de Bàle sur Grass-
hoppers . Les Rhénans consolident
ainsi leur situation qui était chance-
lante , mais ra f f e rmissen t , du même
coup, la position de Chaux-de-Fonds
et Lausanne, en enlevant aux Sau-
terelles leurs derniers espoirs de
s'approprier le titre.

Chaux-de-Fonds et Lausanne ,
vainqueurs respectivement de Fri-
bourg et Granges , restent les deux
seuls candidats au titre, mais Lau-
sanne n'a que des chances bien illu-
soires de détrôner Chaux-de-Fonds.

La situation s'èclaicit également
au bas du classement où Thoune ,
vainqueur de Chiasso , accroît ses
chances d'échapper à une relégation
qui menace Granges , mais surtout
Fribourg et Lucerne.

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

Chaux-de-Fds 19 16 2 1 74 30 34
Lausanne . . 20 12 6 2 57 22 30

• Grasshoppers 20 11 3 6 59 31 25
Zurich . . .  19 9 4 6 34 28 22
Servette . .  19 9 4 6 42 33 22
Young Boys . 20 7 8 5 51 40 22
Chiasso . . 2 0  8 3 9 34 45 19
Bellinzone . 20 5 8 7 17 22 18
Bâle . . . .  20 7 4 9 31 38 18
Lugano . .  20 7 4 9 37 59 18
Thoune .' . 19 4 6 9 25 46 14
Granges . .19 4 4 11 21 39 12
Fribourg . .  18 3 3 12 22 48 9
Lucerne . .  19 4 1 14 27 51 9

Résultats du Sport-Toto
1 1 2  111  l x l  2 2 2

Ligue nationale B
Bienne - Blue Stars 3-1
Soleure - Locarno 0-0
Saint-Gall - Berne 2-1
Urania - Nordstern 1-4
Winterthour - Malley 1-4
Young Fellows - Cantonal 2-1
Yverdon - Schaffhouse 0-1

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

Bienne . . . 20 13 2 5 54 28 28
Nordstern . 20 12 3 5 40 26 27
Urania . . . 19 11 4 4 38 27 26
Schaffhouse . 20 10 5 5 40 28 25
Malley . . .  20 11 3 6 53 41 25
Winterthour . 19 10 2 7 55 44 22
Y. Fellows . 20 9 4 7 40 38 22
Soleure . .  20 6 6 8 40 33 18
Cantonal . . 2 0  7 2 11 32 47 16
Berne . . .  20 5 5 10 27 35 15
Saint-Gall . 20 7 1 12 37 50 15
Locarno . .  20 3 9 8 26 41 15
Blue Stars . 2 0  3 8 9 30 42 14
Yverdon .. . 2 0  2 6 12 15 47 10

En ligue nationale B, les derniers
classés n'ont pas trouvé grâce de-
vant les candidats à la promotion,
mais ceux-ci n'ont pas remporté de
très nettes victoires.

Les scores les p lus éloquents ont
été enreg istrés à l'issue des rencon-
tres opposant , entre eux, des candi-
dats à la promotion. C' est par le
même résultat de k-I que Malley et
Nordstern ont battu Winterthour et
U rania. Cette dernière équi pe pa sse
du premier au 3me rang, mais con-
serve des chances de promotion
tout comme S c h af f h o u s e  (4me) et
Malley  (5me) .  La situation est donc
encore confuse en tète du classe-
ment.

Au bas de l'échelle , la situation
ne s'est pas éclaircie non p lus. Une
seule modification s'est produite :
Saint-Gall gagne deux rangs et pas-
se à la lime p lace , aux détriments
de Blue Stars qui tombe au 13me
rang.

Première ligue
Aigle - Monthey 2-4
Central - Vevey 0-1
Marti gny - Sion 1-2
La Tour - Montreux 1-2

Deuxième ligue ,,
Hauterive I - Fleurier I 3-1
Tramelan I - Couvet I 1-3
Tavannes I - Bassecourt I 0-2 "' ¦'
Reconvilier I - Le Locle I 1-3

Troisième ligue
Buttes I - Auvernier I 2-0
Couvet II - Noiraigue I 2-2
Colombier I - Saint-Biaise 0-3
Boudrv I - Serrières I 3-1
Blue Stars I - Comète I 3-1
Xamax I - Cantonal II 6-0
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II 0-1
St-Imier II - Fontainemelon I 1-1
Courtelary I - Floria I 0-0
Etoile II - Sonvilier I 1-2

Quatrième ligue
Xamax II - Ecluse I 6-0
Gorgier I - Saint-Biaise II 5-0
Chatelard T - Cressier I 5-1
Saint-Sulpice I - Serrières II 5-2
Comète II - Blue Stars II 4-1
Môtiers I - Travers I 2-4
Le Parc II - Etoile III 7-1
Les Geneveys-sur-Coffrane I -

Le Locle II 1-11
Floria II - Sonvilier II 9-0

Juniors A
Xamax - Fleurier 2-0
Hauterive - Béroche 5-3
Comète - Courtelary 3-0
Etoile - Le Locle 2-6

Juniors B
Boudry - Auvernier 0-0
Colombier - Chaux-de-Fds II 1-5
Chaux-de-Fonds I - Le Locle 9-1

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Couvet 6-1
Cantonal I - Comète 11-1
Etoile II - Xamax 3-0

Les jeux sont presque faits
en division supérieure

Young Fellows bat Cantonal 2 à 1
De notre correspondant spor ti f

de Zurich :
Zurich célébrait hier sa fête tra-

ditionnelle dite des «Sechselâuten».
Cela explique en partie le peu de
spectateurs (4000) qui s'étaient
rendus au Letzigrund. D'autre part,
il faisait froid , le ciel étant cou-
vert. Quant au terrain , il était en
bon état. Les équipes se présentent
comme suit :

CANTONAL : De Taddeo ; Tac-
chella, Gauthey ; Péguiron, Cheval-
ley, Jeanneret ; Mauron , Lanz, Fac-
chinetti, Sassi , Bécherraz.

YOUNG FELLOWS : Piazza ; Bcr-
ra , Pries ; Brupbaeher, Oies, Han-
hart ; Siegenthaler , Locatelli, Reut-
linger, Stoll , Rossi.

Arbitre : G. Bergamini, Viganello.
Partie rudement menée de part

et d'autre. Si finalement les jeunes
compagnons zuricois l'ont emporté
de justesse , cela est dû d'une part
à leur meilleure condition physique
et de l'autre un peu par chance,
car les deux équipes se valaient
amplement. La prestation des Neu-
châtelois fut très honorable et un
match nul eût mieux reflété les for-
ces en présence.

P..nlnnnl o nKnl-cllô tfMlt Q1T lfintt

du match à faire du beau jeu. Un
peu plus de précision aurait certai-
nement bien amélioré le rende-
ment ; la cohésion du quintette
d'attaque a laissé souvent à dési-
rer. Les hommes ne se démar-
quaient pas assez , ou n 'étaient pas
à leur place. Mais ce qui a le plus
manqué, ce sont les tirs directs aux
buts. On a bien essayé le but , mais
c'était de trop loin pour être dan-
gereux. Ainsi Mauron , Sassi puis
Facchinetti en Ire mi-temps ont
tiré aux buts, mais les tirs sont
partis dans le décor. La Ire phase
se termina sans but. Avant le repos,
Young Fellows a lancé une forte
attaque , mais de Taddeo a bien re-
tenu plusieurs tirs dangereux.

Deux minutes avant la pause,
Reutl inger descend seul , les arriè-
res neuchâtelois sont passés, mais
le joueur zuricois , dès lors seul
dans les 16 mètres, ne réussit pas
à concrétiser cette occasion unique.

Cantonal ouvre la marque
Après 12 minutes de lutte jus-

qu 'ici égale et des renversements
de situation , Cantonal se reprend ,
organise un très fort mouvement
d'ensemble. Le cuir vient à Lanz ,
lequel ouvre à Bécherraz , celui-ci
éclaircit la situation en bottant
aux buts. Sa décision surprend le
gardien zuricois et c'est but , 1-0
pour Cantonal.

Hélas, l'avance neuchâteloise ne
sera pas de longue durée, car 7 mi-
nutes après, soit à la 19me minute,
sur une faute grave de la défense ,
Reut l inger  s'échappe , et non mar-
qué , n 'a aucune peine à égaliser.
Ci 1-1.
' Ce but aurait pu être évité. Quel-

ques moments  après une chance
s'offre aux Cantona l iens .  Piazza est
assiégé, il était même battu lorsque
Bécherraz , sans réflexion , expédie
le ballon 3 mètres par dessus les

bois alors qu'un petit coup eût suf-
fi à faire entrer le cuir dans les
filets adverses.

Le but de la victoire
La partie s'est jouée 10 minutes

avant la fin et par surprise. En
effet Cantonal attaquait régulière-
ment ; toute l'équipe tenait parfai-
tement en échec l'équipe zuricoise
dans son fief , ce qui était déjà un
demi succès. Il s'en fallait même
de peu que les Neuchâtelois ne par-
vinssent à marquer le second but ,
lorsque soudain une échappée des
locaux créa une confusion dans le
regroupement des forces défensives
cantonaliennes, et c'est Siegentha-
ler qui , à la 35me minute, donna
l'avantage à son club. 2-1.

C'est bien,dommage que Cantonal
n 'ait pas mieux su bénéficier de
l'atout moral créé par le ler but ,
car le résultat final eût pu être mo-
difié et les Neuchâtelois auraient
mérité de glaner sinon 2 points , au
moins un point précieux qui aurait
consolidé leur position au classe-
ment.

Aux buts , le gardien de Taddeo
s'acquitta bien de sa tâche. Les
deux arrières, à part leurs fautes
de couverture, se sont montrés cou-
rageux et décidés. Les demis ont
flotté souvent. Quant aux avants,
nous leur reprochons le manque de
tirs aux buts et l'abus des passes
latérales qui ont fait perdre du
temps. La vitesse est à améliorer
ainsi que la précision dans les pas-
ses. A. K.

La Chaux-de-Fonds bat Fribourg 3 à 2
De notre correspondant sport i f

de la Chaux-de-Fonds :
4000 spectateurs. Bise forte et

froide. Terrain un peu glissant.
Arbitre : Weissmuller, de Suhr, mé-
diocre.

Fribourg : Dougoud ; Gonin , Pof-
fet ; Marbacher , Kaeslin , Musy ;
Pellaton , Eidenhofer, Raetzo, Weil,
Regamey.

Chaux-de-Fonds :¦ Fischli ; Zap-
pella , Kernen , Buhler ; Eggimann,
Peney ; Morand , Antenen , Kauer,
Mauron , Fesselet.

Buts de Kauer (12me), Fesselet
(20me, 44me). Pellaton (39me),
Kaeslin (86me).

Fribourg est venu vendre chère-
ment sa peau chez les montagnards
et ne s'en n'est 'pas laissé conter
par les champions suisses. Battus
au repos par 3-1, les visiteurs se
sont lancés à corps perdu à l'as- ,
saut des Meuqueux , gagnant la se-
conde mi-temps par 1 à 0 sans ar-
racher pourtant un point qui aurait
récompensé leur valeureuse partie.

Il est vrai que les Meuqueux ont
dominé tout au long des 45 pre-
mières minutes , jouant  calmement,
construisant de savantes attaques
avec cette précision qui laisse pan-
tois l'adversaire. Mais il est mainte-
nant  avéré que cette bril lante équi-
pe tourne a vide en seconde mi-
temps, et Fribourg ne l ' ignorait pas,
qui ne perdit pas courage et t int
même la dragée haute  à ces rivaux
de haute renommée, obligés de s'af-
fairer en défense. Les avants fri-
bourgeois ont manqué de réalisa-
teurs et leurs nombreuses occasions
sont demeurées vaines à cause de
cette grave déficience. .-

Quant aux Meuqueux , nul ne peut
leur reprocher un coupable relâche-
ment , non , ils se sont efforcés d'a-
méliorer leur victoire, mais en
vain , surtout par le considérable
gaspillage de leurs avants , de Fes-
selet surtout qui se dévoue à l'aile
gauche où il ne montre  pas les qua-
lités qu 'on réclame d'un ailier ;
cette réserve n 'empêche pas qu 'il
eut le mérite de l'opportunisme,
marquant deux goals imparables.
La malchance s'acharna par contre,
avec obstination , contre Antenen ,
qui manqua plusieurs goals « im-
minents  » en ratant son shot , tout
bêtement ; quand il réussit à déco-
cher quand même quel ques « bom-
bes », c'était d'assez loin pour que
Dougoud les maîtrise avec son brio
coutumier .  Mauron , qui abat un tra-
vail considérable, ne se montra pas
plus heureux dans ses essais, nom-
breux. Morand fit un début de
match étincelant, pour s'adonner
ensuite, avec prédilection , au jeu

de l'attrape où il excelle, mais sans
rendement effectif. Kauer progres-
se de dimanche en dimanche et son
forcing au centre de l'attaque trou-
ble gravement les défenseurs adver-
ses ; il marqua un but d'un coup de
tête magnifique, mais la passe préa-
lable était entachée d'off-side. Il
semble maintenant  acquis que Eggi-
mann, prestigieux une mi-temps du»

. rant , disparait ensuite pour n 'opé-
rer que sporadi quement, alors que
son associé Peney doit se démener
tout le match durant pour obvier
aux « blancs » de son talentueux ca-
marade. En défense, on a bien tenu
le coup, et il le fallait pour sauver
la victoire en fin de partie ! Une
fois encore , il faut  signaler» la clas-
se supérieure de Kernen qui domi-
ne, de loin , par sa sécurité, son cal-
me, et la vitesse d'exécution de ses
actions, ses bons camarades, et , évi-
demment , ses adversaires, qu 'il sem-
ble fasciner et annihiler ! Fischli
montra du bon et du mauvais, ac-
ceptant particulièrement la respon-
sabilité du 2me but.

Chez les Fribourgeois, la défense
est excellente, mais elle joue assez
durement , et il faut  reprocher à
l'arbitre trop de mansuétude. On
sait comment joue Dougoud par ail-
leurs et le bat t re  à distance est fort
difficile.  Les demis ont été vaillants,
poussant délibérément à l'attaque
en seconde mi-temps, avec succès.
Par contre, l'a t t aque  est médiocre,
et manque de shooteurs dangereux.

Jusqu 'ici, les Fribourgeois n 'ont
ramené qu 'un seul point de leur
neuf déplacements ! Quelle fanfare
s'ils avaient obtenu l'enjeu à la
Charrière, ce qui ne parut pas im-
possible en f in de match ! Quant
aux Meuqueux , il devient clair
qu'une certaine lassitude les prend
après le thé : on sait combien char-
gée fut  leur saison et on ne songe
nullement  à leur faire grief. Qu 'ils
t iennent  bon jusqu 'au bout ! C'est
notre vœu, car la haute qualité de
leur jeu (de Ire mi4emps !) leur
vaut , d'ores et déj à , le titre de meil-
leure équipe du pays.

A. R.

Bébutants, joueurs moyens , bons joueurs
tfMnm trouveront des adversaires <!< ¦ l eur  f o r c e  au

W TENNIS-CLUB DES CADOLLES
\| / Renseignements : magasins de sport ei CIub-House

Téléphone 5 26 12

Jean Kunzler (Vaud)
champion romand à l'artistique

(c) La finale du championnat ro-
mand des gymnastes à l'art ist ique
s'est déroulée samedi soir à Couvet,
devant un public que l'on aurait
souhaité être plus nombreux.

Cette f inale mettait  en présence
les équipes de Vaud I, composée de
Jean Kunzler , Joseph Terrapon ,
Jean Maurer et Werner Michel ;
Neuchâtel I, comprenant René Win-
teregg, Pierre Landry,  Charles De-
runs et Ernest Hertig, ainsi que 4
individuels : Alexandre Tonetti ,
Rodolphe Huser, Emile et Fernand

I Longchamps.¦'- Pour le classement par équipes,
les trois meilleurs résultats dans
chaque discipline entraient en ligne
de compte, tandis que pour le clas-
sement individuel les points obte-
nus au cours de cette finale étaient
ajoutés à ceux acquis dans les tours
précédents pour établir le classe-
ment général et désigner le cham-
pion romand 1955.

Cinq disciplines f iguraient  au
programme : barres parallèles , che-
val arçons , anneaux , préliminaires
et barre fixe. Dans chacune d'elles,
on assiste à la présentation de forts
beaux exercices, tandis  que quel-
ques malchanceux se voient enlever
de précieux points.

T « l.,Mn Tïi^nr. In r>loctomnnf i l w l l -

viduel se circonscrit rapidement en-
tre quelques gymnastes , et c'est fi-
nalement le Lausannois Kunzler qui
l'emporte assez net tement  devant
Maurer , tandis que le local Winte-
regg prend la 3me place. Toutefois ,
grâce aux points acquis précédem-
ment , ce dernier obtient la 2me pla-
ce au classement général , où Kunzler
est également premier. .

Au classement par équipes, Vaud
l'emporte d'un peu plus de 2 points
sur Neuchâtel .après avoir pris l'a-
vantage aux barres parallèles, che-
val arçons et barre fixe , alors que
Neuchâtel l'emporte (de bien peu)
aux anneaux, et que les points sont
partagés aux préliminaires.

RÉSULTATS PAR ENGINS
Barres parallèles : 1. Kunzler 9 .85

2. Landry 9 ,60 ; 3. ex. Terrapon et MaU'
rer 9,55 ; 5. Winteregg 9,45 ; 6. ex. Her
tig et Huser 9 ,10 ; 8. Deruns 8,90 ; 9
Michel 8,80 ; 10. Tonetti 8,60 ; 11. Long

champs E. 8,20 ; 12. Longchamps F. 7.
Total Vaud : 28,05 ; Neuchâtel 28,15.

Cheval arçons : 1. Winteregg 9,65 ; 2.
Maurer 9,40 ; 3. Kunzler 9,25 ; 4. ex.
Terrapon et Deruns 9,20 ; 6. Huser 8,80 ;
7. Longchamps P. 8,10 ; 8. Tonetti 7,90 ;
9. Hertig 7 ,80 ; 10. Michel 7,55 ; 11. Lan-
dry 7,50 ; 12. Longchamps E. 7. Total
Vaud : 27,85 ; Neuchâtel 26.65.

Anneaux : 1. Kunzler 9 ,75 ; 2. ex. Mau-
rer et Landry 9 ,50 ; 4. ex. Winteregg,
Hertig et Huser 9,35 ; 7. Longchamps P.
9 ,20 ; 8. Longchamps E. 9 , 15 ; 9. Deruns
9 ; 10. Michel 8,90 ; 11. Terrapon 8,75 ;
12. Tonetti 8,60. Total Vaud : 28,15 ;
Neuchâtel 28.20.

Préliminaires : 1. Kunzler 9,85 ; 2.
Landry 9 ,65 ; 3. Maurer 9,60 ; 4. Hertig
9 ,55 ; 5. Huser 9 ,40 ; 6. Deruns 9 ,25 ; 7.
Tonetti 9 ,05 ; 8. ex. Michel , Winteregg
et Longchamps E. 9 ; 11. Terrapon 8,95 ;
12. Longchamps F. 8. Total Vaud : 28,45 ;
Neuchâtel 28 ,45.

Barre f ixe  : 1. Kunzler 9,75 ; 2. Winte-
regg 9 ,55 ; 3. Maurer 9,45 : 4. ex. Terra-
pon et Landry 9 ,35 ; 6. Deruns 9 ,30 ; 7.
Tonetti 9.20 ; 8. ex. Michel et Hertig
9 ,10 ; 10. Longchamps F. 8,80 ; 11. Hu-
ser 7 ,65 ; 12. Longchamps E. 6,50. Total
Vaud : 28,55 ; Neuchâtel 28,20.

Total de la finale : 1. Kunzler 48,45 ;
2. Maurer 47 ,50 ; 3. Winteregg 47 ; 4.
Terrapon 45 ,80 ; 5. Deruns 45 ,65 ; 6.
Landry 45,60 ; 7. Hertig 44 ,90 ; 8. Huser
44,30 ; 9. ex. Michel et Tonetti 43,35 ; 11.
Longchamps F. 41,10; 12. Longchamps
E. 39.85.

Par équipes , Vaud I remporte par
141,95 points contre 139,65 à Neuchâtel I
et s'adjuge le challenge de la maison
Huguenin frères , au Locle

Le classement général Individuel du
championnat romand de gymnastique à
l'artistique , tenant compte des résultats
acquis aux tours précédents et à la fi-
nale , s'établit comme suit : 1. Kunzler
86 ,70 , champion romand 1955 ; 2. Win-
teregg 84,80 ; 3. Maurer 84 ,25 ; 4. Terra-
pon 83,90; 5. Landry 83,35; 6. Deruns
82,20 ; 7. Huser 80,75 ; 8. Tonetti 80,50 ;
9. Michel 80,05 ; 10. Longchamps F.
77 ,05 ; 11. Longchamps E. 76.50. Hertig
n'est pas classé, n 'ayant pu disputer les
tours précédents et n'ayant participé
qu'à la finale.

Challenge triangulaire
« Balles Urchetti »

TENNIS DE TABLE

Après avoir succombé de justesse
face à la Sélection Vaudoise et ceci
par le score de 6-5, une sélection
neuchâteloise et jurassienne ren-
contrera la sélection genevoise di-
manche 24 avril prochain au local
du Rapid TTC à Genève. La com-
mission technique de PANJTT a sé-
lectionné les joueurs suivants pour
ce déplacement : Série A : Eric
Dreyer, Neuchâtel (cap itaine) ; Sé-
rie B : Roland Bandelier et Henri
Hostettler , Tavannes ; Série C :
Maurice Brandt , le Locle et Claude
Meylan, Cernier.

Victoire de Scheilenbsrg
Chute et abandon de Koblet

CYCLISME
Le championnat de Zurich

Le 42me championnat  de Zurich
s'est déroulé dimanche par une bise
glaciale avec la participation de 000
coureurs. Chez les professionnels,
l'on notait au départ , la présence
de Fritz Schaer et de Hugo Koblet.
, Au cours des premiers kilomètres,

aucun fait très saillant n'a été en-
registré. En revanche, près de Vol-
ken , non loin de Winter thour  (km.
102), une chute générale s'est pro-
duite dans le peloton. Hugo Koblet
a perdu à ce moment un temps pré-
cieux et malgré l'aide de ses cama-
rades d'équipe Metzger , Pianezzi ct
Croci-Torti , il n'a jamais pu combler
son retard qui fut , après la chute,
de 2' 20".

Fritz Schaer, insuff isamment réta-
bli , perdit complètement le contact
dans les kilomètres qui suivirent.
Deux grands favoris étaient ainsi
éliminés. Le Belge Callebout créait
une certaine surprise lors du pas-
sage à Zurich (km. 104), en enlevant
la prime à la barbe des Suisses.
Mais Callebout ne profitait  pas de
son démarrage et était rejoint aus-
sitôt.

La course des professionnels s'est
finalement jouée dans le Furttal  où
l'on a assisté à la formation d'un
groupe de tète fort de dix unités.
Ce groupe de tête ne put plus être
rejoint; près de Badcn , Schcllenberg
démarrait très fort et filait seul cn
direction de Zurich où il termina
avec deux minutes d'avance sur ses
poursuivants immédiats.

Chez les amateurs, la décision
est intervenue après le passage à
Zurich. Cinq hommes se sont déta-
chés et au sprint Aldo d'Agostino
réglait assez facilement ses camara-
des de fugue.

Résultats professionnels : (218 km.) :
1. Max Schellenberg, Hittnau . 5 h. 52'
30" 4 ; 2. Carlo Lafranchi , Altdorf , 5 h.
54" 14" ; 3. Roland Callebout . Belgique,
5 h. 54' 19" ; 4. Carlo Clerici, Zurich ;
5. Otto Meili , Winterthour ; 6. K. Scherer ,
Erstfeld ; 7. René Strehler , Affoltern ,
tous même temps ; 8. A. Cleenewerck ,
Belgique. 5 h. 54" 38 ; 9. Franz Heitz,
Allemagne, 5 h. 55' 32" ; 10. Valentin
Petry, Allemagne, 5 h. 56' 51".

Amateurs A : (182 km.) : 1. Aldo
d'Agostino, 5 h. 00' 41" 6 ; 2. B. Plotro n,
Regensdorf ; 3. Willy Rufer , Genève.

Amateurs B : (120 km.) : ler groupe :
1. Kurth Wlrth, Horn, 3 h. 29' 13".

2me groupe : 1. Bernard Cottelat, Mer-
velier, 3 h. 24' 38".

Seniors : (80 km.) : 1. Max Wieder-
kehr, Zurich , 2 h. 19' 08.

Juniors : (80 km.) : 1. Edgar Thonney,
Yverdon, 2 h. 05' 54".

Le tour de Romagne, seconde
épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Italie sur route a été
remporté par Fiorenzo Magni , qui
a couvert les 263 kilomètres en 6 h.
54* ; 2. Fausto Coppi à une demi-
roue ; 3. Gianneschi ; 4. P. Fornara ;
5. Minardi ; 6. R. Filippi, même
temps.

Coppi battu au sprint
par Magni

La Coupe de Paris
à Monthléry

AUTOMOBILISME

La Coupe de Paris, épreuve ré-
servée aux voitures de courses et
de sport jusqu 'à 4 litres 500 s'est
déroulée dimanche après-midi sur
16 tours soit 100 kilomètres.

Voici les résultats : 1. Fillette , sur
Gordini monoplace 2 litres 500 , 37' 05";
2. Hamllton , sur Jaguar 3 litres 500,
37' 32" ; 3. P. Picard , sur Ferrari 3 litres ,
38' 23" ; 4. de Portago, sur Ferrari 4 li-
tres 500, 38' 37" ; 5. Plotti , sur Ferrari
3 litres, 38' 40" ; 6. Pierre Levegh, sur
Talbot 4 litres 500. 39'13" ; 7. Benoit
Musy, Suisse, sur Maserati.

LE S S P O R T S

SKI

Le Grand Prix de Montreux or-
ganisé dimanche aux Rochers-de-
Naye comprenait un slalom en deux
manches et un slalom spécial en
une seule manche.

Voici les meilleurs résultats :
DAMES : juniors : 1. Michèle Canitova,

Villars, 125". Elite : 1. Renée Colliard ,
Genève, 117"3 ; 2. Madeleine Berthod ,
Château-d'Oex, 119"4 ; 3. Micheline Moil-
len , Montreux , 121"6. Madeleine Berthod
a été victime d'une chute.

MESSIEURS : Elite : 1. Georges Schnei-
der, la Chaux-de-Fonds, 96"5 (temps
des deux manches additionné) ; 2. Ernst
Hlnterseer , Autriche, 96"7 ; 3. F. Huber,
Autriche, 96"8 ; 4. Fernand Grosjean ,
Genève, 98"3 ; 5. A. Grosset, France,
99"1 ; 6. Adrien Duvillard , France, 99"4.

Manche spéciale : dames : 1. Renée
Colliard , Genève , 58"2.

Messieurs : 1. Ernst Hlnterseer, Autri-
che, 46"8.

Le Grand Prix de Montreux

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, In-
form ., bonjour en musique . 11 h., émis-
sion d'ensemble, musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, vagabondages lyriques , en
compagnie de Rossinl. 12.30 , disques.
12.45 , inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20 ,
musique de compositeurs ibériques , par
deux artistes partugais. 13.40 , disques.
16.30 , musique symphonique , par l'or-
chestre de la Suisse romande. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20, mé-
lodies de Claude Debussy. 17.40 , Une
suite de Gabriel Fauré : Dolly. 18 h.,
causerie. 18.15, Paris relaie Genève : ren-
dez-vous à Genève. 18.40 , succès d'hier.
18.50, mlcro-partout . 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, mélodiana.
20 h., énigmes et aventures : Le festival
des assassins, par Georges Hoffmann.
21 h.. L'émission publique de jeux et de
variétés de Catherine Michel : chacun
son tour. 22.30 , Inform. 22.35 , musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , mélodies variées. 6.45,
gymnastique. 7h., inform. 7.05, disques.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, dis-
ques. 12.30, inform. 12.40, concert po-
pulaire. 13.15, concert brandebourgeols.
No 5, de J.-S. Bach. 13.40, musique
de notre temps. 14 h., recette et con-
seils. 16.30, musique légère. 16.55, Aus
der Montagsmappe : Gank kleines Schlck-
saal. 17 h., œuvres de Schubert. 17.30,
une richesse qui t'appartient aussi. 18 h.,
le Radio-Orchestre, dlr. P. Burkhard.
18.40, Où est tante Anna ? 19 h., cours
du lundi. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. et écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
à qui rendons-nous visite aujourd'hui ?
21.30, le grand orchestre symphonique
de Vienne. 21,50, disques. 22.15 , in-
form. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , pour
la semaine internationale de la musique
légère.

miiif l|iiH|| muni m i!,a"U|0j
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La finale de ia
Coupe Stanley

HOCKEY SUR GLACE

Vendredi  soir , à Détroit , l'équipe
des Red Wings de Détroit a enlevé
la coupe Stanley, princi pale compé-
tition des professionnels nord-amé-
ricains en triomphant des Cana-
diens de Montréal par 3 buts à 1.

Xamax I bat Cantonal II
6 à 0

Ce derb y local qui aurait pu être
fort intéressant , a été contrarié par
une bise intense et froide. Cepen-
dant , 500 personnes ont bravé l'in-
tempérie et sont présentes au coup
d'envoi. Xamax joue avec l'aide de
la bise en première mi-temps et se
montre d'emblée supérieur. Cepen-
dant les jeunes cantonaliens, parmi
lesquels on reconnaît plusieurs ju -
niors , s'opposent avec succès, aux
attaques de leur adversaire , jusqu 'à
la 25me minute. Passé ce moment ,
Xamax jouera presque continuelle-
ment dans le camp des « bleu »
qui capituleront trois fois avant le
repos.

La deuxième mi-temps sera moins
intéressante, à part les vingt derniè-
res minutes, où Cantonal devra con-
céder trois nouveaux buts. Le score
est équitable , mais on a déjà vu
Xamax , beaucoup mieux jouer. Can-
tonal s'est défendu avec les moyens
du bord , mais hier ils étaient bien
limités.

Xamax ( W M )  : Meier ; Mœrlini ,
Bachelin , Gutknecht ; Mandry, Du-
ruz ; Rohrer , Richard, Weber , Vuil-
lemin et Bottaro.

aur ce munie leri ain uo oei i icic»,
les équipes d'Ecluse I et Xamax II ,
ont disputé le matin un autre derby
local. Ce fut  un match très disputé
et les jeunes xamaxiens s'attribuè-
rent une fort jolie victoire qui se
chiffra également par 6 à 0.

Dans le cadre de la

GRANDE ENQUÊTE
LA SUISSE

que commence

LE FIGARO
vous trouverez des études sur

NEUCHÂTEL
qui a un souci :

maintenir la prospérité
de son industrie horlogère

et deux raisons de pleine
satisfaction :

son université et ses vins
et une série d'articles sur :

GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY,
SION , LA CHAUX-DE-FONDS, etc.

Le Figaro est en vente partout

CROSS-COUNTRY

Organisé pour la première fois
par le Club athléti que de Sierre, il
a connu un grand succès, favorisé
qu 'il était par un temps magnifi-
que.

Juniors, 2 tours, 4 km. : 1. Peter , Wet-
zlkon , 12' 28" ; 2. Fr. Paton, Neuchâ-
tel, 12' 32".

Pistards , 2 tours, 4 km. : 1. J. Fibler ,
Lucerne, 13' 13" ; 2. R. Naegeli, Bruni ,
13' 16" ; 3. P. Schallmann , Olten, 13' 22".

Seniors, 3 tours , 6 km. 600 : 1. G.
Knecht , Hlnwil , 24' : 2. E. Buchl , Berne,
24' 42" ; 3. P. Pochon, Prilly, 25' 21".

Le championnat suisse
à Sierre



A TOUS LES DURS D'OREILLES
Enfin une possibilité d'entendre qui remplit

les plus grandes exigences. Vous avez l'occasion d'essayer
DIVERS MARQUES ET MODÈLES, entre autres

L 'APPAREIL ACOUSTIQUE à transitent
TELEX et WENDTON

sans pile B et avec CONDUCTION invisible,
ainsi que les appareils les plus réputés à tous les prix,
à partir de Fr. - 460.—, avec facilité de paiement Un

appareil acoustique est aujourd'hui accessible à tous.

Assistez à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
les mardi et mercredi 19 et 20 avril
de 8 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h. 30

à la

PHARMACIE MONTANDON
11, rue des Epancheurs, à Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 09 '

Si vous ne pouvez pas assister à cette démonstration,
demandez nos prospectus gratuits.

Paul E. SOMMER, maison spécialisée
pour appareils acoustiques

ZURICH - Talstrasse 39 - TéL (051) 27 27 08

Succursale pour la Suisse romande :
Avenue de Morges 7 LAUSANNE Tél. (021) 25 95 08

I
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Il y a perte de
puissance

.Les pertes d'énergie du moteur ** W n t^^^S. 3
moderne sont presque toujours la [ ~r g^S^^^^ !

incandescence déclenché par des rési- - jÊ M y  ^jÊË
dus à base de plomb qui se déposent ; Il 11
dans la chambre de combustion. I" | | Il p' I
Aujourd'hui encore, on ne connaît j ^^-^m, mm _ , . ,_ J
aucun moyen d'empêcher la formation
de résidus. Cependant, les Centres
de Recherches Shell, grâce à l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive),
ont réussi à conférer à la benzine
Shell et au Supershell la propriété de
transformer les résidus contenant du
plomb en phosphates réfractaires.
Le pré-allumage par incandescence
est alors supprimé et le moteur
retrouve toute sa puissance.

Le résultat se manifeste dès le second iiiiiilfl TiïniïmiTTiu.
plein du réservoir, c'est-à-dire dès uTffljj f f W 

<
%%L.

que celui-ci ne contient plus que de J iï * {F gL
la benzine Shell avec I.C.A. ou du |fc ^ * {É
Supershell avec I.C.A. 4^ ^haiB ancs m r *
Le moteur tourne alors plus sou- J k ^  ̂Bdl BB B j j J |
plement, plus silencieusement et 1k fclgr B m retSBWCSiaB A ¦
recouvre sa pleine puissance tout en f̂fa. m | A dr
consommant moins d'essence. Il con- ^ ĵ v' ^k a  i s A * 4$r
serve ce renouveau d'énergie tant que ^fe^  ̂ ** J&m.
l'on utilise de la benzine Shell avec il J^. .j rf$^.,fP
I.C.A. ou du Supershell avec I.C.A. *̂^^

+SBW-r -i ¦BH&PI fëSmHH HPMBi

¦fr Patent n° 294.34 1

Aux stations distributrices Shell,
vous sere% servi p ar un p ersonnel stylé, aff able et de toute confiance.

M M  1:11911* S ' °!|J|H9H llHf 1! ^—1——^  ̂
bidon de 5 kg Fr. 7.- par kg

nfa fff H ^^ ™ 
^^

0f
^^

' 
L-̂ " 

 ̂ "****̂  
bidon de 10 kg Fr. 6.80 par kg

La nouvelle cire «concentrée» /^ s^ ^s^ ̂ S^J/\ /VPT>

T . _ . j  . . ' .. . ( /W itk Les maîtressesLa très grande ténacité Jr <F de maison
de cette cire extra-dure  ̂ ^  ̂

ÉQ 

80nt enth

°uala8raées
simplifie beaucoup le travail - , Mll ll -̂ ^  ̂ dÊoL
Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à =H^^=

=S=="~~ 
7W/Y\

une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la Les femmes l̂ï^ '
poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour reapirent^nfin. ÉÊ
nettoyer le sol. JBm)
Il ne faut qu'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril. ^^JL_.
Aussi, quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps ^=====*
que celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est donc pas nécessaire e8 p°ne

e
veuient

de cirer à chaque nettoyage , car un léger coup de frottoir suffit pour plus rien d'autre
redonner au parquet tout son éclat.

Quel progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
mais une cire « concentrée»,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

Â'

J I  Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
! | (qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
\ | Voilà une heureuse combinaison !
I | Un essai vous montrera les grands avantages
Bf de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
|f à votre droguiste ou à votre épicier.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG
WEGA-Durobril avec Chèque- |Q JJ

1 - î ^l

 ̂ \} \L ML ml My^^

WÈ experts du inonde
BU entier une réussite

MBM. cfpjf domaine des

ÈÈÊÊ̂:lllll! m sans a 'co°'-
ff jf RIVELLA

[ Î ® <̂  absolument
r //V fV L , f ""' ¦ distincte ' ¦'¦ •
W% Z des autres.

fP^^-'
 ̂ -** pour le canton de Neuchâtel :

\M WÊËÊ PAUL COLIN S. A.,
^^^^^^ des boissons sans alcool

Tél. (038) 5 26 58

EL 1 ""f"*"——^~ 7 -

^̂ g-^̂  Ce n'est qu'un détail...
B&fc£!̂ iP S v̂ ¦ ¦ • l'ollume-cigarettes — mais il est significatif lin con-
Wa^MB^^ ?NA 
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RECORD 
1955. -V.

Ŝgwj MH Ĥh|. OFKL RECORD 1955 Fr. 
7350.- seulement \j J ÂÀ/

«̂sSftiS Ififeb. aveo clliulffnSe et déglvreur «MS"""̂
lK^^^^^\ OPEL 

OLYMPIA 

1965 Fr. 6750.- seulement *
®̂IS8ÎiK®3Si WrÊ; Verslon simplifiée avec chauffage et dégivreur

^̂ ¦̂ ^̂  11 Garage Schenker, Neuchâtel , i '¦ . Prl* forfaitaires GM j j tél _ 5 28 64 ; Jean Wuthrich, ! i
¦nHHHEBflQBBHMB n̂RannnHIKStnnKMMEiBnHSSSa garage, Colo mbier André S__
|nl V»l ¦̂ ¦3 ; "f '::L' -è::''^€j ^r^S^UgJ?S^'r!

T;:;?^ Javet , garage , Saint-Martin ; H- -.j
j !'''-'- ' J imaJA muBl JS i O B̂BŜ ^HWWHH ' - R - Ammann, garage , la Nen- |

OR 68a/55 N 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ û _.l

¦ 
¦

Vélo de garçon
(5-9 ans), à vendre. —
S'adresser : Bourgogne 86,
rez-de-chaussée, à gau-
che, dès 16 heures.

Underwood 150

^̂ ^̂  jQÉà 4^Sf^^  ̂pfmoitiéffloîfts 
fûtiQQfi 

^̂ ^^%w\ ^ST^S£S

A vendre de première
main, i

CAMIONNETTE
marque « Tempo » , avec
moteur VW, modèle 1952,
6 CV, charge utile 800
kg., bâchée, roulé 25, 000
km. Prix Intéressant. —
Faire offres à M. F. Gy-
gax, Envers 22 , le Locle. \

MONTRES et BIJOUX I
v ^̂  si Orfèvrerie I !

-tf Ofm Ct-£i./ VC4j B ijoute rie Hé
JÉBiM——¦— ~ Seyon 5 1&



Cours de français
- 3 degrés

organisés par la Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

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

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

(téléphone 5 22 45)
LE SOIR, au local, Treille 3, 3me étage, de 20 à 21

heures ou par téléphone 5 25 92

A+ ___^ »^—%

I l S B  
1930-1955 i j

$Ê) COURS DU SOIR 1
N|! ' Reprise : lundi 18 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT , Terreaux 7, Neuchâtel li
V——¦ mS

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances j ¦ ' ¦ !
Agence générale : '

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs : Raineld Nussbaum |

Albert Guye j
Jean Kocher
Jean-Pierre Guyot

NEUCHATEL
11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14

 ̂.sŜ V*" "% (jf> \̂ S^Ê^̂ ^̂ ^^>^̂
^
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Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

sous les auspices
du Département, de l'Instruction publique

subventionné par la ville de Neuchâtel

Reprise des cours
Jeudi 21 avril 1955

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire

Faubourg de l'Hôpital 106, tous les
jours dès 14 heures (samedi excepté) .

l&l station 5e guérison
ira par exceîlence
IH êô rhumatisants
fra§§j|3\ guérisse :

SlS le rhumatisme, la sciaîique
HIM ,arthrite et la 90Utte
IBBSHl elles sont souveraines pour la
HBBjËgffl guérison des

MB suites d'accident
SSaSS Wk PROSPECTUS PAR
nni LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

¦tUBao n TÉLEFONE (056) 2 5318

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

Bauermeister Frères
NEUCHATEL - Maître ferblantier
Tous travaux de f erblanterie

tôle, cuivre, plomb
Révisions de toitures

. Tél. 517 86 - Place-d'Armes 8-10 j

¦¦¦¦ "T"^ORGANISATION RUF I

Représentant réigonal : W. Baunigartner Case postale 375, Neuchâtel
Visitez à la Foire de Bâle notre stand 4213, halle 10

~i rnmrTT—i—m—iwnrnii.tTi¥nii uni in in ^ iini i i i i iMi wMii i  i_____-_ _̂___

( Fr. 12.-&-$K_SSLER j

AVIS
H. Eggimann tapissier-décorateur

Parcs 121 Tél. 5 48 91

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

'STAUFFER
Horloger de précision

Repaire bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
V >

GRANDE VENTE DE

RADIOS
TOURNE-DISQUES

ET ENREGISTREURS
d'occasion , à partir de Tf* ID»—

VOYEZ NOTRE VITRINE

AU MÉNESTREL
NEUCHATEL Tél. 5 78 78

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

n, Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus , le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

fHOd  ̂teinturier
HHMMaBjJ : ; KJ L̂ Sous l'hôtel du 

Lac
Usine à Monruz

vous recommande son nouveau service de

BLANCHISSERIE
établi en collaboration avec une maison connue

par son travail soigné
Lavage au poids et à la pièce, prix avantageux

Tél. 5 31 83
On cherche à domicile, de préférence lundi-mardi
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à partir du 15 avril
2 et pour quelques jours seulement, LJ
j  le formidable orchestre typique L J

« DIE FIDELEN INNSBRUCRER » g
sous la direction de HELMUT SCHARM j

^ 
5 musiciens 

25 
instruments r\

| dans leur programme de choix avec des sketches inédits
et leur musique folklori que

A II est prudent de réserver sa table LJ
i Tél. 7 81 51 LJ

A 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
ALLER RETOUR

5 33 7 05 10 12 dp Hauts-Geneveys ar < 20 52 21 13 22 12 23 59
6 09 7 48 10 41 ar Neuchâtel dp '20 21 20 33 21 36 23 25

X 5 14 6 42 9 42 dp Fleurier ar 21 38 23 27
I 5 35 7 07 10 04 » Travers » 21 14 23 08
;t 6 03 7 40 10 34 ar Neuchâtel dp 20 43 22 44

6 2 1 X 7 5 8  807^10 50 dp Neuchâtel ar x 19 46 
X 

20 37 22 29
1)6 47 I 8 22 8 30 111 13 ar Bienne dp I 19 25 I 20 15 22 05

7 01 8 24 8 38 1123 dp » ar | 19 22 | 20 11 21 49 1)
8 2 4 X 9 4 0  959X 12 51 ar Bâle C.F.F. dp X 18 10 K 19 03 20 28

i) changement de train K jours ouvrables ' circule le dlmanche
X vagon-restaurant

Billet simple course valable pour Se 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 an retour ptraînt*. les billets doivent êtwa
timbrés à la ïiiu-c

if ! *SI VOUS AVEZ DES VETEMENT S
à nettoyer chimiquement à teindre

i à réparer à stopper
i à transformer à retourner
| N'HÉSITEZ PAS à
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^
^__^_^_jf"r) 1 5 59 70

j^PT^raj s ( Hôpital 3, ler
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Très profitable !
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De goût relevé, le vinai gre STOMA est

I A ISinA *r^s économique. Il en faut peu pour
"*>* I I H  w donner du goût à une salade.

I ,* **± w Sa saveur franche plaît à chacun. Un
¦ •llV/ M ¦ excellent vinai gre pour tous usages.

En litre scellé , avec capsule de garantie:
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujours la même qualité.

fW\ Avec bon-images AVANT!

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR, '/> cuill. à café de moutarde,
4-5 cuill. à soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instant 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinaigre STOMA, du sel et une pincée
de poivre ; selon les goûts, oignon, herbes aromati ques. 4 Liez le tou t pou r en
faire un mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui , avec un bon vinaigre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

ij l̂llû î^
' NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

[M
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement I

de vos meubles
Demandez des ren- I
selgnements avant I

votre achat
Miibel-

Darlehens AG
Olten

317 I

jÉ L̂gBfc, LE RESTAURANT VEUCHÂTELOIS
i|| ^Wry ^̂ f ^̂ m Foyer D. S. R. sans alcool
wn œ r f ï i%$&Lj & s l â ) )à ÊB  Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

W'JBfgjVp *f Tr r y i a t'^ÊtiËtm
tf ^ Lj -At mlÈm ifflwS nr vous r^serve> à prix fixe et à la carte  :

1̂1 ¦ ' ¦':¦- W *~ -1 
dans les restaurants du sa ^stauratwn soignée ,

~Wi SHWl ff W ses menus choisis et variés ,

T̂ U t i l l  ses salles agréables et spacieuses
y &r  5(P4nsnE«IS0CIAU0H4H» 

5 % de rabais par abonnement Téléphone 5 15 74

PetilS traiISpOrtS Déménagements
Willy Maffli ^TizL Peseux

f  Nos coiffures « enflamment » notre clientèle... ^
(? c
W ¦ ^^S Î^iiP^C'' • - /

\b c
/ Plus belle ct moins chère que la meilleure indéfrisable ,
/ notr e  nouvelle P E R M A N E N T E  lanolée

j giorifle cl r ev i ta l i se  vos cheveux !

V Moulin Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 23 83



La foire suisse d'échantillons
à Bàle a ouvert ses portes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

la Foire suisse , foire est de iUne fois de plus , la Foire suisse
d 'échant i l lons — qui a ouvert ses por-
tes samedi à Bàle — se présente com-
me la synthèse du travail suisse la
p lus harmonieuse en même temps que
la p lus comp lète qui soit dans le cours
de l'année. Comme devait le dire, au
début de la j ournée d ' inaugurat ion , le
porte-par ole de l 'Associat ion de la
presse suisse, qui était en l'occurrence
son fougueux autant que lyri que vice-
préside nt , le Tessinois Pelle grini  : « Oe
l'exécution de la puissante machine ,
créatrice d'énergie, à l'outi l  le plus
comp liqué , qui dans certaines opéra-
tions semble doté d'un cerveau , de
l'objet d 'habi l lement  le p lus modeste ,
mais répondant avec élégance à sa
fonct ion  utilitaire, jusqu 'aux bij oux ,
véritables œuvres d'art , tout  chante ,
dans ces pavi l l ons , l 'hymne à la capa-
cité de l'homme de créer le bien-être
dans la beauté et dans la paix ».

Emulation dans la présentation
Depuis l'année dernière, c'est-à-dire

depuis que fut  enfin édifié le nouveau
et vaste bâ t iment  — circula i re  à l'in-
térieur — qui abr ite les bal les  10 à
il consacrées essentiellement au textile ,
aux arts ménagers et à la dégus ta t ion ,
la Foire de Bàle n 'a pas modi f ié  son
aspect extérieur. L'on prendra plais i r
cependant , a t t ract ion inédite , à l' admi-
rer d'abord de haut ,  cn gr impant  dans
une des cabines de l ' immense grue qui
se dresse sur la place d'entrée de l'ex-
position.

Mais si la « géographie » générale de
la Foire est stable désormais, si l'on
peut estimer que les quelque 2300 ex-
posants qui t iennent  un stand à Bàle
au mois d'avril sont logés dorénavant
dans des condit ions dignes d'eux , on
s'apercevra , dès le premier coup d'œil
et lors d'une  première visite forcément
hâtive, qu'à l 'intérieur même dies hal-
les, des pavil lons et des comptoirs
particuliers , tout a été mis en œuvre
par les partici pants  pour présenter le
fruit de leur grand labeur sous un jour
nouveau, dans un décor de richesse
non encore a t te int , et avec un soin qui
en di t  long sur les valeurs de la «Suis-
se au t ravai l  ». Bàle , cette année , c'est
le signe particulièrement éclatant d'une
époque florissante où personne , cepen-
dant , ne cherche à se reposer sur ses
lauriers, mais où chacu n rivalise , élans
une saine émulation , avec le concur-
rent possible pour présenter le meil-
leur « produit » possible.

L'horlogerie à l'honneur
A tout seigneur , tout honneur  : voici

l'horlogerie. Les halles 1 et 2 qui l' ac-
cueillent so'int, cette année, étonnamment
somptueuses , et d'autant p lus encore
que, à l'horlogerie proprement dite , esl
venu s'ajouter le pavillon de la bijou-
terie situé à proximité immédiate. I'
est vrai que l'industri e horlogère se
devait d'accomplir un effort particu-
lier puisque 1055 marquai t  le 25me an-
niversaire d'un Salon de ce genre dans
le cadre ele la Foire. Il s'agissait de
présenter en conséquence-une très ri-
che collection de toutes les variétés de
la montre, a l lan t  des genres habituels
innombrables , aux plus récentes créa-
tions fort intéressantes cette année et
qui brillent par leur originalité.

C'est ainsi qu 'on peut voir entre au-
tres une montre-bracelet spécialement
conçue pour les p ilotes d'aviation dont
la route passe par le pôle nord . La
montre-réveil  se fabri que main tenan t
en plusieurs calibres. Elle comporte
parfois  deux signaux d'intensification
différents , le plus fort pour le réveil ,
le p lus faible comme rappel discret
d'une heure fixée dans la journée. Si-
gnalons aussi un modèle de pendulette
permettant  de lire l'heure locale et si-
mul tanément  celle de n'import e quelle
partie du globe terrestre. A quels per-
fectionnements n'assistons-nous pas
aujourd'hui !

Mais aussi quelle riposte à ceux qui.
sur le plan internat ional  ont porte
l'attaque contre notre industrie horlo-
gère ! Il convient de le relever cn ef-
fet : les entraves mises au commerce
de la montre par les Etats-Unis ont
agi comme un ferment d'émulation sur
nos fabricants qui ont mis en œuvre
tous leurs moyens techni ques pour re-
nouveler ct compléter les produits de
l'horlogerie suisse. Et c'était là la
meilleure réponse qui pouvait être
adressée aux « nationalistes » d'outre-
Atlanti que.

Ainsi  que l'a souli gné, dans son dis-
cours , le nouveau directeur de la Foire,
M. IL Hauswirth , avec lequel les jour-
nalistes curent le plaisir d'établir sa-
medi leurs premiers contacts , et tout
en déplorant au demeurant — l'un
n'empêche pas l'autre ! — le dé part de
l'ancien directeur M. Brogle, qui fut
toujours attentif  aux bonnes relations
avec la presse : « Au moment où les
fabricants  rencontrent les d i f f icu l tés
que l'on sait, la tâche de la présente

foire est de révéler au monde que
l'horlogerie suisse n 'a rien perdu de sa
vitalité. » Elle y a pleinement réussi
Ment ionnons encore que c'est quelque
150 entreprises horlogères qui exposent
à la F'oire d 'échanti l lons , parmi les-
quelles naturellement un très grand
nombre de nos maisons neuchàteloises
de toutes les régions du canton.

4> +
Nos autres grandes Industries d'ex-

portat ion , savoir l ' indus t r ie  électro-
techni que , la branche des machines-
outi ls  et le texti le sont naturellement
à l 'honneur dans la grande cité rhé-
nane , à côté des entreprises , aussi di-
verses que multi ples , qui , dans tous
les secteurs, approvisionnent le marché
intér ieur .  Nous poursuivrons un autre
jour notre visite en signalant  au lec-
teur quel ques points de repères à tra-
vers tant de richesses qu'abritent les
;igantesques halles bàloises.

R. Br.
(A suivre.)

La journée d'inauguration
C'est devant quelque 650 journalistes ,

de la presse suisse et étrangère, repor-
ters _ radiophomiques, du cinéma et de
la télévision , que s'est ouverte samedi
la Foire de Bàle. Lors de la cérémonie
d'inauguration , l'on enten diit des dis-
cours de MM. Hauswirth , directeur de
la Foire , Pellegrini , vice-président de
l'A.P.S., E. d'Arois , présiden t de la
presse étrangère en Suisse, B. Marty,
président de la presse professionnelle.
Au déjeuner qui suivit , M. G. Wcnk,
président de la manifestatio n, conseiller
aux Etats , prit  également te parole.

LA VUE-DES-ALPES
La neige

De fortes chutes de neige se sont
produites samedi et onit recouvert les
champs pour quelques heures. La route
a dû être sablée. Dimanche , la neige
avait fondiu , mais la circulation était
rendu e dangereuse par le verglas.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto se jette
contre un arbre : un mort

(c) Samedi soir, à 22 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit le
long de la route cantonale , à proximité
du temple des Eplatures. Une automo-
bile qui rentrait à la Chaux-de-Fonds,
s'est jetée pour des raisons que l'en-
quête établira, contre un arbre ct s'est
renversée. Le choc a été très violent.
Le conducteur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , n 'a été que légèrement bles-
sé. Le passager, M. Pierre Magnin , âgé
de 18 ans, domicilié avenue Charles
Naine 5, à la Chaux-de-Fonds , a été
grièvement blessé. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance, mais est mort deux heures après,
des suites de ses blessures. La voiture
a été complètement détruite.

lin commencement d'incendie
dans un cercle

(c) Samedi matin, un commencement
d'incendie s'est produit dans la cuisine
du cercle du Saipin , à la rue Jacruet-
Droz 12a, occupée par le Dôt. de destr.
6, mobilisé au collège de la Promenade.
A la suite de l'installa Lion de deux
chaudières, te tuyauterie a communiqué
le feu au local et aiu vestibule atte-
nant , dont le plancher a été en partie
consumé, Les dégâts sont évalués à
plus! cuirs milliers de f raines.- Les pre-
miers secoiums sont intervenus et aiprès
plus d'une heure de travail, tout danger
a été écarté.

AUX MONTAGNES

( RÉGIONS DES LflCS
~

YVEHDOIM
Au tribunal correctionnel

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal de district a condamné vendredi
pour vol, vol d'usage, violation de do-
micile et circulation sans permis, A.
Ch., manœuvre , célibataire , né en 1931,
à huit mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 156 jours de détention pré-
ventive et aux dix-neuf vingtièmes des
j rais. Ce peu scrupuleux personnage
avait dérobé des ettets divers et des
motocyclettes à six plaignants domiciliés
à Yverdon , Orbe, Chavornay, Vlllars-
sous-Yens, Cheseaux et Lausanne. Il
avait déjà subi plusieurs condamnations
et avait été interné cinq fols de 1950
à 1953 à l'hôpital de Cery. L'exécution
de sa peine a été suspendue et le tri-
bunal a ordonné l'Internement de A.
Ch.

Son complice occasionnel , Ch. P., né
en 1919, manœuvre, célibataire, qui sé-
journe actuellement dans cet établisse-
ment, a déjà , lui aussi, été condamné
plusieurs fois. Pour avoir circulé sans
permis avec Ch., il s'est vu infliger dix
jours d'arrêts et un vingtième des frais.

Enfin , le- tribunal a alloué leurs con-
clusions civiles à six plaignants par
535 fr. au total que devra payer Ch.
Avec P., celui-ci devra verser à un plai-
gnant la somme de 150 fr.

En footballeur se casse la jambe
(c) Hier après-midi, vers 15 h. 30, au
stade municipa l, durant le match de
football qui opposait Yverdon à Schaf-
f hanse, le centre-avant ele cette dernière
équipe, nommé Glaffner, ele Constance,
à la suite d'un faux mouvement, est
tombé. Il s'est caisse un péroné et foul é
une cheville. Après avoir reçu les pre-
miers soins, il a été transporté à l'hô-
pital.

En pied cassé
cn mettant une moto en marche
(c) Samedi après-midi , entre 13 et
H henn-es, M. Gilbert Buttet , âgé de 2fi
ans, employé de M. Bellay, horticulteur
à Yverdion , qui mettait sa moto en
marche, a eu utn pied cassé par un
retour de pédale. Il est soigné à l'hô-
pital.

ILII'WI
Ene passante blessée

(c) Dimanche après-midi, urne habitante
ele Serrières , Mme Valélian , a été tou-
chée par une automobile ailors qu'elle
ouvrait le coffre de sa propre voiture
en stationnement devant l'hôtel Élite.
Blessée à un genou, elle a dû être
transportée k l'hôpital du district.

50% des électeurs français
ont été hier aux urnes

Pour élire les Conseils généraux

Impression générale : aucune surprise
ni aucun déplacement de f orces'

Le premier tour des élections canto-
nales, qui s'est déroulé hier dans la
moitié des départements français (mé-
tropole, Afrique du Nord et outre-mer),
n 'a donné lieu à aucune surprise. Com-
me prévu , les abstentions ont été ex-
trêmement nombreuses. Moyenne ap-
proximative : 50%, avec un maximum
de 75% à Strasbourg. Comme prévu
également , aucun grand courant politi-
que ne s'est fait sentir , qui aurait mo-
difié le rapport des forces cn présen-
ce. Ainsi que l'a souligné M. Bourgès-
Maunoury, ministre de l'intérieur , tout
rayonnant de joie de son succès en
Haute-Garonne , le résultat des élections
cantonales exprime une remarquable
stabilité électorale, et, à première vue
tout au moins, chaque grand parti a
maintenu ses positions traditionnelles.

Echec total de M. Poujade
Un fait important est malgré tout à

signaler : c'est l'échec du mouvement
Poujade. Le mouvement de Saint-Céré
avait choisi une circonscription témoin,
celle de M. Edgar Faure, dans le Jura ,
et M. Poujade en personne s'était dé-
placé pour porter la bonne parole de
l'Union de défense des commerçants et
artisans. Le résultat a été concluant.
Le président du conseil a été réélu
avec 1886 voix, tandis que M. Taffin ,
présenté par M. Poujade , obtenait tout

juste 265 suffrages ! Comme catastro-
phe , on ne fait  pas mieux , et le bouil-
lant papetier-libraire du Lot peut dé-
sormais méditer à loisir la fable du
bon La Fontaine : « La grenouille et le
bœuf ».

Les leaders politiques
en bonne position

Sur le plan gouvernemental , la for-
tune a fait bon visage aux ministres.
Sur les huit qui se présentaient , un
seul a été battu : M. Pierre July, mi-
nistre des affaires tunisiennes et irei.ro-
caiines. Les sept autres ont été élus
sans difficulté. D'une façon générale ,
les, -grands ténors ele la poM'târjue, MM.
Monnerville , Piraay, Mitterrand, etc., ont
gagné la partie. Seuls parmi les leaders
parlementaires, M. Edouard Daladier
(raid.), M. J. Vendrou x (ex-R.P.F.), beau-
frère du général de Gaulle, ont été mis
en ballottage. Un revenant de la Troi-
sième République a triomph é dans l'é-
preuve des cantonales : il s'agit de M.
Pierre-Etienne Flandin, ancien prési-
dent du conseil , qui fait  ainsi sa 'ren-
trée politicrae par la petite porte , ren-
trée qu'il espère d'ailleurs parfaire en
juin prochain en décrochant un siège
de sénateur.

Avance modérée,
recul communiste

A l'heure où nous téléphonons (1 h.
30 du matin), il est encore impossible
de dresser le bilan de cette votation.
Les chiffres font encore défaut , et les
statistiques officielles sont encore trop
fragmentaires pour permettre une ana-
lyse ayant une valeur certaine.

On notera cependant le bon départ
pris par les modérés, qui s'adjugent les
voix et les sièges d'un bon nombre de
circonscriptions ex-gaullistes , le léger
recul communiste dans les cantons ur-
bains, la bonne tenue du M.R.P., et une
légère avance socialiste opérée, assurent
les informations officielles, aux dépens
du parti moscoutaire.

M.-G. G.

VAL-DE-TRAVERS

Froid et neige
(c) Comme partout ailleurs, le froid
a été sensible au Val-de-Travers pendant
le elerniicr week-end. Samedi, il a neigé
dans le fond de la vallée où pendant
quelques heures champs ot toits étaient
blâmes.

VflUÉE DE lfl BROYE

A la Caisse broyarde
d'allocations familiales

(sp) La Caisse broyarde d'allocations fa-
miliales, qui groupe 489 employés, a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Fernand Plllonel , juge.

Les cotisations ont porté sur un to-
tal de salaires de 1.460.200 fr. Il a été
perçu 43.207 fr. de cotisations , et
41.865 fr. ont été versés à une moyenne
mensuelle de 311 enfants.

Le déficit de l'année dernière est cou-
vert par le fonds cantonal de compen-
sation . La situation de la caisse s'est
améliorée, du fait que les contributions
ont passé de 2,5 à 3 %.
¦inmimiiniiHiiiiii imiiiii iiLj iiMKMa—

CARNET DU JOUE
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30, Retour à la vie .
Studio: 20 h. 30, Madame Du Barry.
Apollo : 15 h., Latuko; 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 .

Dans l'arrondissement
de Pontarlier

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

L'élection a donné les résultats sui-
vants dans l'arrondissement de Pon-
tarlier : le Dr Henriet , indépendant
social et libéral , conseiller sortant, a
été élu avec 3874 voix ; M. André
Grillet, candidat du groupe des indé-
pendants, a obtenu 1775 voix ; JI . Jo-
seph Besançon, socialiste, 1413 voix ;
M. Pierre Blondeau, communiste, 646
voix.

Dans le canton de Montbenoit , a été
élu : M. Bole-Richard , indépendant, con-
seiller sortan t, 1801 voix. Son concur-
rent était M. Cboffat, communiste, qui
n'a obtenu que 70 voix.

A Morteau, M. Maxime Cupilllard , con-
seiller sortant, candidat du groupe des
indépendants, a été élu avec 3079 voix.

A Mouthe , M. Charles Renaud , con-
seiller sortant , est en ballottage avec
1003 voix devant JI. Cuienet (922) et
Fournier, communiste (105).

Démission
de quatre ambassadeurs

EGYP TE

LE CAIRE , 17 (A.F.P.). — On annonce
officiellement, au Caire, la démission
des ambassadeurs d'Egypte à Paris, à
Londres, à .Bruxelles et à Washington.

La chute du « Kashmir princess »
• LONDRES: énergique protestation

contre les accusations chinoises
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Dans une note remise dimanche à Pékin , la

Grande-Bretagne décline toute responsabilité au sujet de l'accident survenu
à l'avion indien transportant une parti e de la délégation chinoise à la
conférence de Bandoeng;. Elle proteste en termes énergiques contre les
accusations dont elle a été l'objet de la part des autorités chinoises.

Le gouvernement bri tannique déclare
que les autorités britanniques de Hong
JKontr avalent pris toutes les mesures

.̂ nécessaires pour assurer la sécurité
, de l'appareil et de ses occupants à

l'escale de Hong Kong.

La police
avait bien gardé l'appareil
Le chef par intérim du service eles

a f f a i r e s  européennes au ministère chi-
nois des affaires étrangères avait pré-
venu le 10 avril le bureau du chargé
d'affaires britannique a Pékin que son
gouvernement avait reçu des rensei-
gnements selon lesquels des nationalis-
tes pourraient essayer ele causer des
difficultés aux journalistes chinois en
route pour Banelœng à leur passage à
Hong-Kong, déclare la réponse, mais
« il n'était pas f[uestioin de sabotage > .
• Des précautions supplémentaires fu-
rent prises pair la police, afin d'empê-
cher que la délégation ne soit impor-
tuiraée à l'aéroport. Pendant tout le
temps ente l'appareil se trouva à Hong-
Kong, il fut gardé par la police, et
aucune personne non autorisée ne put
s'approcher ni monter à bord de l'avion,
et personne n'essaya de le faire.

Les raf raîchissements
avaient été examinés

Les rafraîchissements destinés aux
passagers, provenant d'une firme lo-
cale , avaient été examinés au moment
élu chargement par le steward el? l'a-
vion. L'aippareil décolla sans incident.
La surveillance de la police jusqu'à ce
moment et l'enquête crui eut lieu par
la suit e ne révélèrent rien de suspect.

Après avoir rappelé les « mesures
energiirjues » prises par les autorités
britanniques « pour aider aux recher-
ches et au sauvetage des survivants »,

la not e souligne e[u'il n 'incombe pais à
la Grande-Bretagne de procéder à une
enquête sur les causes de l'accident ,
mais que si les autorités' compétentes
décident de faire une enquête, < le gou-
vernement britannique leur offr ira son
entière coopération » .

La conférence de Bandoeng
a déjà adopté

7 « principes généraux »

Avant son ouverture off icielle

qui seront la trame de la discussion

BANDOEN G , 18 (A.F . P.). — Un ac-
cord a été réalisé hier à Bandoeng sur
les «sept princ i pes généraux» qui cons-
titueront l'ordre du jour provisoire de
la conférence asiato-africaine ouverte
aujourd 'hui .

Les «principes généraux» seront pré-
sentés à l'assemblée générale de la
conférence :

1. Coop ération économi que. 2. Coo-
pération culturelle. 3. Problèmes des
p e u p les non indé pendants. 4. Droits
humains et droits des peup les à dis-
poser d' eux-mêmes. 5. Energie nu-
cléaire . 6. Armes de destruction mas-
sive. 7. Lutte  pour la paix et la coopé-
ration mondiales.

La question de la Palestine sera
incluse parmi les problèmes discutés à
la conférence de Bandoeng, apprend-on
dans les milieux proches de JL Nehru ,
président du Conseil de l'Inde.

« Une ère nouvelle
pour l'Afrique et l'Asie »

déclare M. Soekarno
BANDOENG , 18 (A. F. P.). — Avant

l'ouverture de la conférence asiato-
africaine de Bandoeng, hier, JI. Soe-
karno , président de la Républi que in-
donésienne , a prononcé en anglais un
discours annonçant l'avènement d'une
ère nouvelle pour les peup les d'Afri-
que et d'Asie.

L'orateur, après avoir condamné le
colonialisme sous toutes ses formes, a
criti qué la politi que des blocs , con-
damné les armes nucléaires et lancé
aux 29 délégations un vibrant appel à
la paix, à la liberté et à « l'unité dans
la diversité ».

JI. Soekarn o a constaté qu'aujour-
d'hui , les pays riverains de « l'artère
vitale de l 'imp érialisme » — Gibraltar ,
la Jléditerranée, le canal de Suez, la
mer Rouge, l'océan Indien, la mer de

Chine et la mer du Japon — ne sont
plus victimes du colonial isme , encore
que celui-ci ne soit pas partout déra-
ciné.

Le président de la Républi que indo-
nésienne a rappelé que les puissances
de Colombo avaient  joué un rôle non
négligeable dans le règlement diu con-
fli t  Indochinois , sans pour cela recou-
rir aux armes.

« Les peuples d'Asie ont élevé la
voix et le monde a écouté. C'est dans
cet esprit d'action pacifi que , dit l'ora-
teur , que le monde asiato-africain
triomphera. »

Premières déclarations
des délégués

A la veil le de la conférence , M. Mo-
hammed Ali , premier pakistanais , a
déclaré qu'il demanderait que soit dis-
cutée la quest ion de l'admission de la
Chine populaire à l 'O.N.U.

Le maréchal Vorochilov , président du
praesidium du Soviet suprême de l'U.
R. S. S., a adressé un message de sym-
pathie aux délégations de la confé-
rence.

Le gouvernement nat ional is te  chinois
a déclaré que la conférence n'est nul-
lement habili tée à discuter les problè-
mes qui intéressent Fnrmose.

Le premier chinois , JI. Chou-En-Lai ,
af f i rme dans une déclaration écrite
distribuée à Bandoeng : « Notre confé-
rence déplaît à certains, qui cherchent
à la saboter par tous les moyens.
Comme vous le savez tous , la déléga-
tion de la République populaire chi-
noise a payé déjà pour cela un lourd
tribut. » JL Chou-En-Lai , qui faisait
allusion à la chute du « Kaschmir-
Princess » a ajouté : « Puisse l'amitié
entre la Chine et l'Indonésie s'épa-
nouir un peu p lus chaque jour : que
la conférence soit un succès ! »

Le statut
autrichien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La Pravda » compare
l'Autriche à la Suisse

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — « L'Autriche
va occuper maintenant la même situa-
tion que la Suisse, et il est difficile
de surestimer l'importance de ce fait »,
écrit , samedi matin, l'éditorialiste de la
« Pravda ».

Cette « situation internationale, nou-
velle et stable, de l'Autriche, marque
un pas important dans la voie du ren-
forcemen t de la paix en Europe et dans
le monde entier », affirme ensuite ce
journal.

Les hauts commissaires
des trois Occidentaux
chex le ministre Figl

VIENNE, 17 (A.F.P.). — Les trois
hauts commissaires occidentaux en Au-
triche ont été reçus, samedi, par le
ministre des affaires étrangères, M.
Léopold Figl , qui les a mis au cou-
rant des conversations menées à Mos-
cou par la délégation gouvernementale
autrichienne.

Moscou
condamne...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Or, ces pays se trouvent devant

le danger de perelre leur indépendance
et d'être entraînés dans une guerre,
au nom d'intérêts qui leur sont étran-
gers.

Comme plusieurs fois dams le passé,
on constate, aujourd'hui encore, des
tentatives pour masquer les plans agres-
sifs des Etats-Unis et ele la Grande-
Bretagne au Proche et au Moyen-Orient
par des inventions absureles sur le dan-
ger soviétique. De telles inventions
n'ont rien de commun avec la réalité,
la politiq ue soviétique étant une poli-
tique de paix, d'égalité, de n on-ingé-
rence.

Moscou
fera appel aux Nations Unies
L'U.R.S.S. ne peut rester indifférente

devant la situation de cette partie du
monde. Si la politique de pression et
de menaces sur les dits pays continue ,
la question devra être examinée aux
Nations Unies.

Le gouvernement soviétique, en sau-
vegardant l'œuvre de la paix , défendra
la liberté, l'indépendance et le principe
de non-ingérence dans les affaires inté-
rieures du Proche et du Moyen-Orient.

WASHINGTON :
La déclaration russe est publiée

au moment
de la conférence asiatique

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). -* La
déclaration du gouvernement soviétique
n 'a _ provoqué aueunite surprise dans les
milieux américains autorisés.

Officiellement, les Etats-Unis se sont
toujours défendras de toute  ingérence
dams les affaires ele ces pays, mais ont
approuvé les efforts de la diplomatie
turque pour créer au Jloyen-Orient un
système ele défense auquel les Etats-
Unis pourraient adhérer, en temps op-
portun .

Les milieux américains n'ont pas été
sans remarquer le moment chois i par
Jkuscou pour faire sa déclaration : à la
veille die Bandoeng où la Chine commu-
niste est appelée à jouer un rôle de
premier plan.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

EN FRANCE, la 37me Foire interna-
tionale de Lyon a été inaugurée di-
manche. Elle groupe 5000 exposants re-
présentant 33 pays.

EN EGYPTE, le principal inculpé dans
l'affaire de fabrication de faux passe-
ports ct d'évasion de capitaux , le cour-
tier Antoine Apostolides , a été trouvé
mort dimanche dans sa cellule à la
prison du Caire. Il aurait succombé à
une embolie.

Au Japon,
la pluîa a faif IM mmte

dont 115 enterrés vifs
sous un terril

TOKIO, 17 (A.F.P.). — Plus de 115
personnes ont été enterrées vives dans
urne mine de charbon , près de la ville
ele Sasebo , au nord de Kiou-Siou. On
ne signale erae quatre rescapés.

Un glissement de terrain a provoqué
d'écroulement d'un terril (ama s de sco-
ries) qui a enseveli des maisons abri-
tant 2fi familles. L'énorme masse de
charbon et ele pierra ille a complètement
recouv ert sept maisons.

Deux cadavres ont été retrouvés pair
les sauveteurs qui , au nombre de 500,
travaillent à dégager les victimes de
l'éboiuleinent. Mais les sauveteurs sont
génies par les pluies torrentielles.

Ces pluies ont , d'autre part , provoqué
la mort de 15 personnes, depuis ven-
dredi , dans le nord de K iou-Siou. Vingt
autres sont portées manquantes.

Gymnase cantonal - Neuchâtel
Séance d'information

poux les parents des élèves
de Ire littéraire et scientifique

;e soir à 20 h. 15, salle 1-1 du gymnase
Frôhllch und heiter !

FANFAREN DER EUE
PESEUX Heute, 20.15 Uhr
COLOMBIER Dienstag, 20.15 Uhr

Der Film , der mit der kleinsten
Reklame den GROSSTEN Besuch errang 1

Die Gruppe d.L.d.g.F.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Ei-
senhower ct le secrétaire d'Etat Dulles
ont examiné dimanche « les graves con-
séquences du développement considéra -
ble des forces aériennes offensives com-
munistes sur le littoral de la Chine,
face à Formose ».

BOMBAY ; L'accident est dû
à une « cause extérieure »

dit la compagnie aérienne
BOMBAY, 17 (Reuter) . — La compa-

gnie « Air India Internationa l » a pu-
blié hier une déclaration relative à la
chute de l'appareil « Kashmir Princess »,
survenue lundi dernier au large de Bor-
néo. Les trois survivants , membres de
l'équipage, sont d'avis que l'explosion
et le feu qui ont provoqué la perte de
l'appareil sont dûs à « une cause exté-
rieure » qui n'a rien à voir avec la
structure de l'avion.

« L'explosion et le feu n'ont pas été
provoqués par une défaillance quelcon-
que d'une partie de l'appareil , du mo-
teur et de la benzine ou par une ins-
tallation de l'appareil , dit la compagnie.
Toutefois , la cause exacte de la tragédie
devra être déterminée par le tribunal
officiel d'enquête aprs examen des dé-
bris qui flottent encore sur une eau
relativement peu profonde. Mais il y a
peu d'espoir de trouver encore quel-
que survivant de la catastrophe. »

Chronique régionale
(c) Le Coniseil exécutif du canton de
Berne a décidé que trois blocs errati-
ques en granit du Mont-Blanc situés
sur le Buttenberg, près de Bienne, sont
considérés comme monuments naturels
et placés sons la protection de l'Etat.

Les auditeurs de la radio
(c) Le nombre total des concessionnai-
res du réseau téléphonique ele Bienne
s'élevait, à fin 1964, à 74,328 contre
71,816 à fin 1953. Il y avait alors
59,522 abonnés à la radiodiffus ion , 9674
à la télédiffusion , 5159 clients de la
< rediffusion > et 218 téléspectateurs (37
en 1953).

Vers l'ouverture
de l'Exposition permanente

de la montre
(c) L'exposition permanente de la mon-
tre suisse pourra déjà s'ouvrir ce prin-
temps. Treize fabricants ont donné jus-
qu 'ici leur adhésion définitive et 25 leur
adhésion de principe" "

LA rVEUVEVILLE
Les petits chanteurs

de Villemomble
(c) Dans le cadre du « Secours aux
enfants » , vingt-neuf chanteurs, dont
quelques aines , ont entrepris une tour-
née de concerts en Suisse romande pen-
dant une semaine de vacances. Leur but :
recueillir la somme nécessaire pour per-
mettre à des enfants déshérités , de la
banlieue parisienne en particulier, de
passer un mois de vacances dans la
nouvelle colonie du Bouveret.

L'itinéraire de leur voyage les a con-
duits chez nous mardi. La salle du ci-
néma était complètement remplie d'au-
diteurs de tout âge qui applaudirent
chaleureusement les nombreux chants
folkloriques et religieux qui furent exé-
cutés. Ces chanteurs comptent parmi
eux d'excellents solistes.

Cette petite troupe sympathique fut
hébergée dans les familles. Le mercredi
après-midi fut en partie consacré à une
audition à l'asile « Mon Repos » , où. nos
malades furent réconfortés par cette tou-
chante attention.

ESTAVAYER
Grave chute à moto

JL Laurent Baudin , âgé de 30 ans,
d'Autavaux, près el'Estavayer, circulait
à moto. Alors qu'il parvenait à Ressu-
dens, il fit une chute violente sur la
route en manquant un virage. U se
jeta contre une barrière et demeura
inanimé jusqu 'au moment où un pas-
siant lui porta secours. Condu.it à l'hô-
pital , souffrant d'une commotion céré-
brale, des plaies au visage et une vein e
du cou cotipée, il a repris coiiniiaisisance
et son état paraît s'être amélioré.

Monuments naturels protégés

LA VIE NATIONALE

Contre les DOULEURS
Maux de lêle, migraines,

névralgies , lombagos, rhuma-

tismes, maux de dents, pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

conienanl aucun hypnotique ,

calmeni la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-

traire , stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux , passagers.

Se lait en

POUDRES et en D R A GÉ E S
La boîte Fr. 1,60

D o n s  l e s  p h a r m a c i e »  ol d r o g u er i e*



La conférence du ïransjuralpin à Pontarlier
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• électrif ication de la ligne
• amélioration des horaires
• rétablissement du traf ic marchandises par la voie la plus courte

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé vendredi , une conférence franco-
suisse du Tranisjuralpin a eu lieu le 14
avril à Pontarlier. Présidée par M.
Bourdin , maire de la ville, la confé-
rence comprenait une délégation de
chaque pays , formée en Suisse des re-
présentants des autorités cantonales
(MM. P.-A. Leuba et Aloïs Baeriswil ,
conseillers d'Etat), de la ville de Neu-
châtel (M. F. Martin), des chemins de
fer C. F. F. et B.-N., des douanes , des
organisations touristi ques de Neuchâtel
et du Val-de-Travers.

M. Besançon , conseiller munici pal et
ancien maire de Pontarlier ouvre les
feux en présentant un historique de la
ligne où il montre son passé brillant
et, avec quel que amertume, sa lente
décadence due au fait qu'elle a été
trop longtemps méconnue par les auto-
rités politi ques dans les deux pays.
Aujourd'hui , heureusement, nous assis-
tons à une renaissance de cett e artère
et les meilleurs espoirs sont autorisés.

Comme plusieurs orateurs l'ont fait
remarquer, le salut de la ligne , c'est
l'électrification obtenue grâce au prêt
de la Confédération suisse aux che-
mins de fer français.

A ce sujet , M. Pitavy, inspecteur de
la S.N. C. F., donne d'intéressants ren-
seignements sur le secteur Dôle-Pon-
tarlier, les travaux préparatoires sont
en cours (améliorations de la voie,
mise sous terre de lignes aériennes) et
l'on pense que la nouvelle traction
pourra être introduite dans deux ou
trois ans. Le bref tronçon les Verrières
- Pontarlier sera sans doute électrifié
par la France, mais pour le courant
suisse puisque les C. F.F. conduiront
leurs trains jusqu 'à Pontarlier. Ici , on
est au travail et la traction électri que
sera introduite en mai 1956, peut-être
même à fin 1955.

On passe ensuite à de brèves études
traitant des améliorations à obtenir
sur la ligne. MM. René Dupuis et
Marc Wolfrath , délégués de l'ADEN,
demandent que le trafic direct Paris-
Milan soit maintenu toute l'année au
train de nuit et étendu au train de
jour, que de meilleures communica-
tions locales soient créées entre Pon-
tarlier, le Val-de-Travers et Neuchâtel ,
enfin qu'une liaison venant de Berne
soit donnée à Frasne avec le « Paris-
Eclair », relation idéale pour le trafic
d'affaire s entre la Suisse et Paris.

Prirent encore la parole dans le
même sens MM. Cordier, président du
syndicat d' initiative du Haut-Doubs, et
Philbert, directeur d'usine à Pontar-
lier.

Il appartenait à MM. René Sutter et
Albert Hegi d'exposer le cas du trafic
marchandises. Ces deux exposés ont
fait ressortir que la situation est, là,
absolument anormale, qu'elle constitue
un véritable défi au bon sens. Pour
des raisons que la raison ignore , les
vagons français qui arrivent à Pon-
tarlier à destination de la Suisse sont
en grande partie détournés par le nord
ou par le sud, ce qui naturellement
augmente le temps de parcours. Ces
retards sont souvent très préjudicia-
bles à des marchandises périssables
comme le fromage. Bien mieux (et
c'est là le comble !) par l'effet de
mystérieux tarifs de pénétration, c'est
sur la ligne la plus longue que le prix
du transport est le plus avantageux.
Ainsi donc l'itinéraire normal par les
Verrières et Pontarl ier est littéralement
« vidé » du trafic qui lui revient, et ce

sont les administrations de chemins de
fer qui font les frais de l'allongement
du parcours ! Il n 'est que temps de dé-
noncer cette énormité et d'en revenir
aux solutions de simp le bon sens. Sur
846 vagons arrivés en transit à Pon-
tarlier dans le premier trimestre de
1955, 391 seulement ont été acheminés
par la voie directe. On cite le cas
d'expéditions à destination des Verriè-
res elles-mêmes qui s'en sont allés faiire
un tour de Sagnard par Vallorbe ou
le Locle et Neuchâtel !

La conférence, dont M. Sermoud ,
chef des douanes suisses à Pontarlier
fut la cheville ouvrière, a été clôturée
par un magistral exposé de M. P.-A.
Leuba au cours duquel le distingu é
magistrat neuchâtelois a dressé un
panorama de ces vastes questions ,
montré les succès acquis ces derniers
temps, tout en passant avec une extrê-
me modestie sur l 'immense part qu 'il
y a prise personnellement. L'assemblée
ne s'y est pas trompée et elle a vi-
goureusement applaudi l'hommage qui
a été rendu à notre concitoyen , notam-
ment par MM. Bourdin ct Besançon.

La conférence qui s'est déroulée
tout entière dans une complète unité
de vues des délégations , a remporté un
p lein succès et aura certainement un
effet tangible sur le développement de
cette magnifi que ligne qu'est le Trans-
.iuraioin .

Les travaux de la conférence ont
trouvé leur expression dans des réso-
lutions dont nous publions ci-dessous
celle qui a trait au service voyageurs,
auquel le grand public s'intéresse le
plus :

La Fédération du Transjuralpin , réunie

L'électrification du tronçon les Verrières - Pontarlier sera sans doute
terminée au début de 1956. On ne verra donc plus longtemps à notre
gare frontière une locomotive française à vapeur s'atteler aux convois

internationaux venant de Suisse.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

en séance franco-suiss e le 14 avril 1955
à Pontarlier , décide à l'unanimité de
demander à la Conférence européenne
des horaires, qui se tiendra à Wiesba-
den du 5 au 15 octobre 1955 ,

a)  que les relations de nuit Paris-
Pontarlier-Neuchâtel-Berne -Milan , fonc-
tionnent toute l'année, sans l'interrup-
tion actuelle allant du ler novembre au
12 mars ;

b) que les vagons-lits Paris-Interla-
ken ct Interlaken -Paris via Pontarlier-
Neuchâtel-Berne soient maintenus toute
l'année et que possibilité soit donnée
aux voyageurs de prendre leur petit dé-
jeuner dans le train ;

c) que les relations de four Paris^
Berne et Berne-Paris via Pontarlier-Neu-
châtel soient prolongées jusqu 'à Milan ;

d)  que de bonnes correspondances , à
Paris avec Londres et à Milan avec Gê-
nes, Rome, Venise soient assurées tant
aux relations de nuit qu'à celle de jour ;

e) qu'un train inter-villes Paris-Berne
et Berne-Paris circule en correspondan-
ce à Frasne avec le Paris-Eclair.

La Fédération du Transjuralpin prie
l'administration gérante , la S.N.C.F., la
B.L.S. et les F.S. d'inviter leurs délégués
à la conférence de Wiesbaden à soute-
nir ces revendications et de mettre tout
en œuvre pour obtenir que ces amélio-
rations se réalisent dès l'horaire 1956-
1957 , ce qui permettrait de faire d'utiles
expériences et de tirer des conclusions
valables pour l'étude des horaires 1957-
1958 alors que sera terminée l'électrifi-
cation du tronçon Dijon-les Verrières.

Signalons pour terminer qu'au cours
d'un déjeuner offert  par la ville de
Pontarlier , le nouveau sous-préfet de
l'arrondissement , M. Rickebusch , a sa-
lué avec la p lus grande amitié ses
botes d'un jour.

Précédant le cours de complément de
rjuinze jours auquel sont appelés les
lamdiweh<nienis meuchâtelois des bataillions
de couverture frontière, le oouirs de
cadres s'est déroulé de vendredi à di-
manche soir à Colombier, sous les or-
dres du colonel Jean Grize.

Vendredi, les officiers furent orien-
tés sur leurs tâches pendant le COûTS.
Samedi et dimanche, les souis-officiers
(reçurent à leur tour toutes instructions
utiles. Le premier jour, à Planeyse, ils
se remirent en mémoire le maniement
des différentes anmes d'infanterie et
les principes de lia conduit e du groupe
au combat. Le temps, malheureusement,
n'était pas au diapason de cette reprise
d'e contact, des bourraserues de neige et
la bise glacée étant forcément un pro-
logue peu goûté à un cours de prin-
temps. Mais il en faudrait plus pour
atteindre le moral d'un landwehrien !

Hier, tous les cadres, officiers et
sous-officiers assistèrent d'abord au
cuite protestant présidé pair le capitaine
aumônier André Junod et à la messe,
pulls, en camions, se rendirent élans une
position fortifiée où ils assistèrent à
une démonstration d'attaque et de dé-
fense d'un ouvrage par des soldats du
corps des gardes-fortifications. Ces exer-
cices, avec tirs réels, fuirent particuliè-
rement instructifs. La démonstration
fut suivie par le colonel commandant
do corps Couard, qui avait tenu à ve-
nir saluer l'entrée en service des batail-
lons frontière. L'après-midi, à la gran-
de salle de Colombier, le capitaine Ph.
Clottu, officier ABC, fit une causerie
sur les airmes atomiques, leurs effets
et les moyens de protection quii peu-
vent être mis en œuvre par la troupe.

Ce matin , les cadres, pour qui diaine
aura sonné à 4 h. 15, se rendront dans
les divers lieux de mobilisati on des ba-
taillons où les soldats se réuniront dès
9 heures. Les 'fourriers ont pris diman-
che des dispositions pour que l'es can-
tonnements soient chauffés 1

Le cours de cadres
des troupes frontière

LA VILLE

Une jambe cassée
Dimanche, peu avant midi, M. V. A.,

nié en 1895, s'est fracturé la jam.be gau-
che en nettoyant son jardin à Moniruz.
Il a été transporté par l'amibnlainoe à
l'hôpital de la Providence.

Auto contre auto
Hier à 12 h. 30, deux autos sont

entrées en collision au carrefour Ter-
neaux-Boiwe. Dégâts matériels.
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Séance de clôture des examens d'apprentis
de commerce et des apprenties vendeuses
L'Auila de l'université était fort ani-

mée, le 16 avril, en fin d'après-midi :
apprentis et apprenties de commerce,
promus employés, attendaient là les ré-
sultats de leurs examens, et les récom-
penses accordées aux plus brillants d'en-
tre eux, sous forme de livres.

'L'on sait que M. André Soguel est le
directeu r des cours ; MM. Amandruz et
A. Soguel sont respectivement prési-
dent et secrétaire de la comimlssion
locale des experts . Ces derniers sont
MM. Berthoud , Clôt , A. Gira rd , E. Losey,
M. Matthey, M. Moriggi , A. Mutiler, G.
Piaget, A. Soguel , M. Weber et R. Zur-
cher. Deux de ces dévoués examina Leurs ,
MM. Losey et Moriggi sont experts des
examens d'apprentis depuis trente-cinq
ans, et la commission a marejué cette
belle date d'un hommage de juste re-
connaissance.

M. Amaudruz salua la présence de
M. André Sandoz, conseiller d'Etat, de
MM. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, Max Henry, juge cantonal et M,
Farine, délégué de 1 Etat die Neuchâtel.
Après quoi , et dams un langage clair,
bref , M. Amaudiruz montra à son jeune
auditoire combien il a sujet d'être re-
connaissant, cm ce jour où il entre dans
Ha carrière commerciale choisie. Pa-
rents, employeurs, professeurs ont con-
jugué leurs efforts de plusieurs an-
nées, voire leurs sacrifices , afin de
permettre aux jeunes filles , aux jeunes
gens, le perfectionnement théorique et
pratiqu e, en dehors de l'apprentissage,
et le complément précieux — indispen-
sable de nos jours — à un traivail com-
mercial, ou de buireau, fécond et ren-
table. La vie étant placée aujourd'hui
sous le signe de la spécialisation, elle
demande dies employés de bonne tra-
dition des décisions personnelles, réa-
listes, efficientes. Soyez contents de
votre sort, dit le président en termi-
nant : il dépend beaucoup de vous, d'e
votre enthousiasme au travail , de votre
foi dans la vertu de l'effort et d'un
constant développement personnel.

M. André Sandoz, conseiller d'Etat,
vint ensuite apporter le salut dles auto-
mités à cette nombreuse phalange de
jeunes, entrant désormais élans la vie
active, productive, du pays. Il apporta
aussi un témoignage cordial de grati-
tude à tous ceux erui, année après an-
née, collaborent au développement die
ces jeunes g?'vs : les négociants, les
experts, les surveillants, le secrétaire
de la commission , les maître s des cours,
dont l'œuvre coopère étroitement et
avec fruits, aux possibilités de traivail
fructueux des jeunes apprentis confiés
à leurs soins et à leur enseignement
vivant. Ainsi, dit encore le magistrat,
ces jeunes gens font-ils un exceHent
départ, munis qu'ils sont d'un certifi-
cat qui est, en quelque sorte, le « la-

bel » du bon travailleur. Ces paroles
furent beaucoup applaudies.

Soulignons en terminant le résultat
exceptionnellement brillant des exa-
mens de 1955 : sur 58 apprentis de
commerce inscrits, les 58 ont obtenu le
certifica t ; c'est le maximum absolu ;
la très belle moyenne générale, 1,71 est
la plus haute obtenue : elle était de
2,01 en 1953 et de 1,90 en 1954. Que
tout le monde en soit félicité !

M. J.-C.
En raison de l'abondance des matiè-

res, nous publierons le palmarès dans
uu prochain numéro.

Séance de clôture de l 'Ecole
de mécanique et d 'électricité

Mercred i 6 avril , à l'auditoire du
collège des Terreaux, l'école terminait
l'année scolaire 1954-1955, en présence
du directeur die l'instruction publiqu e
de la ville, de la commission de l'école,
du directeur et du corps enseignant .

Le président de la commission, M. A.
Bonhôte, en quelques paroles bien sen-
ties, fit comprendre aux élèves les réa-
lités économiques et techniques actuel-
les.

Puis, le directeur de l'instruction pu-
blique, M. Humibert-Droz, att ira l'at-
tention des élèves sortants sur l'avenir
emi s'ouvre devant eux et leur souhai-
ta bonne chance. Il encouragea ceux
«lui n'ont pas terminé leurs études à
faire encore mieux avec l'instrument
moderne, bientôt terminé, ejuii sera en-
tre leurs mains : -un bâtiment rénové
avec des machines que la technique
vient de créer.

Il appartint au directeur de l'école,
M. Raeine, d'adinesser encore ejuelques
paroles à ses élèves, puis il donna con-
naissance des résultats obtenus par les
élèves praticiens, les examens des élè-
ves techniciens n 'étant pas encore ter-
eminés :

OBTIENNENT LE CERTIFICAT D'ÉTU-
DES, 4 ANS :

Aeberhardt Jean, Bienne ; Bourquin
Denis, Corcelles ; Court Jean-Pierre,
Neuchâtel ; Decrauzat Jules, la Neuve-
ville ; Debrot André, Valangin ; Leuba
René, Saint-Aubin ; Mesey Hans, Morat ;
Mentha Daniel , Cortaiilod ; Menzel René,
Neuchâtel ; Risold Michel , Chézard ; Ro-
bert Jean-Pierre, Neuchâtel ; Rossier
Jean-Pierre, Neuchâtel ; Schumacher
Marcel, Saint-Aubin ; Steiner Jean , Pe-
seux ; Porret Claude, Fresens ; Baillod
Jean-Marc, le Locle ; Fluckiger François,
Saint-Biaise ; Gostell Jean-Pierre , Neu-
châtel ; Gulnchard André, Gorgier ;

Rbthlisberger Claude, Neuchâtel ; Currit
Bernard , Brot-Dessous ; Devaud Pierre,
Cortaiilod ; Faes Jean-Jacques, Neuchâ-
tel ; Favre Pierre, Neuchâtel ; Fréchelin
Jean , Colombier ; Gentizon Gaston, Lu-
gnorre ; Kunz Willy, C'onstantine.

OBTIENNENT LE CERTIFICAT FÉDÉ-
RAL DE CAPACITÉ, 4 ANS :

Mécaniciens de précision : Aeberhardt
Jean, Bienne ; Bourquin Denis, Corcel-
les ; Court Jean-Pierre, Neuchâtel ; De-,
crauzat Jules, la Neuveville ; Debrot An-
dré, Valangin ; Leuba René, Saint-Au-
bin ; Mesey Hans, Morat ; Mentha
Daniel , Cortaiilod ; Menzel René, Neu-
châtel ; Nussbaum Claude, Neuchâtel ;
Risold Michel . Chézard ; Schumacher
Marcel , Saint-Aubin ; Steiner Jean , Pe-
seux ; Porret Claude, Fresens. Mécani-
ciens-électriciens : Baillod Jean-Marc, le
Locle ; Fluckiger François, Saint-Biaise ;
Gosteli Jean-Pierre. Neuchâtel ; Guln-
chard André, Gorgier ; Rôthlisberger
Claude, Neuchâtel. Dessinateur de ma-
chines : Currit Bernard , Brot-Dessous.

Obtiennent le prix spécial de la So-
ciété suisse des contremaîtres, section de
Neuchâtel : Currit Bernard , Brot-Dessous,
Rôthlisberger Claude, Neuchâtel , meil-
leure moyenne de pratique au certificat
fédéral de capacité.

Obtiennent les prix spéciaux de la Fé-
dération des anciens élèves techniciens
de l'école : Gentizon Gaston Lugnorre,
meilleur moyenne générale annuelle :
ZUrcher Claude ,, Neuchâtel , meilleure
moyenne théorique annuelle ; Hopf
Hans, Cerlier. meilleure moyenne de
pratique annuelle.¦En nut.ro 11 a été délivré • B deuxièmes£,11 UUl/ rB U H. «3W3 UCIIHIC . a ucuAicmco
prix pour une moyenne générale supé-
rieure à la note 5 ; 6 mentions de 1er
degré pour une moyenne de pratique ou
de théorie supérieure à la note 5,50 :
59 mentions de deuxième degré pour
une moyenne de pratique ou de théorie
de la note 5 à 5,49.

VAL-DE-RUZ

Retour du froid
(c) Le retour du froid de ces derniers
jours n'a pas été mal accueilli _ par
les agriculteurs crui craignent toujours
de voir € partir » la végétation trop tôt.

Cela nie les empêche pas de planter
les poimimes de terre et de semer le
blé de printemps.

SAVAGNIER

Un jeune ouvrier victime
d'un grave accident

(c) Samedi , en fin de matinée, le jeune
ouvrier Pierre Gaberel , occupé à la
aciérie de Brot , avait été réquisitionné
par l'entreprise hydraulique qui effec-
tue, ces temps, des recherebes d'eau
au Pré Royer. Au moyen d'un tracteur,
P. G. devait déplacer le matériel servant
aux sondages et l'amener en bordure
du chemin. Parmi ce matériel se trou-
vait une échelle métalli que qui , soudain ,
se planta dans le terrain , se dressa
et retomba sur la tête de P. G.

On releva l'infortuné grièvement
blessé. Le médecin, mandé d'urgence,
diagnostiqua une fracture du crâne.
P. G. fut transporté à Fhôpital Pour-
talès à Neuchâtel , au moyen de l'am-
bulance. Aux nouvelles qui nous ont
été données, son cas est jugé grave.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mort subite

d'un saisonnier italien
Samedi, um saisonnier italien, M. Po-

lentarutti Tiziano, âgé de 31 aras, tra-
vail liant dams une entreprise de cons-
tructions de notre village, a fait une
course en Valais, dans la région d'Or-
sières, en compagnie d'un camairade.
Se trouvant subitement peu bien , il
s'affaissa sur le chemin qu'il suivait.
Le médecin, mandé dlurgence pair son
camarade, ne put crue constater le
décès, dû à unie crise cardiaque.

^^Af cuMOuv^ce^
Monsieur et Madame

André MEYER-MONNIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylviane - Daisy
le 15 avril 1955

Maternité Cernier
Neuchâtel

Un mystère éclaira
(c) Plusieurs personnes ele Dombresson
qui, juscru'ici, ne croyaient pas aux
soucoupes volantes, ont failli changer
d'avis l'autre soir en observant dans
le ciel un étrange phénomène. Il s'agis-
sait, semblait-il, d'un corps ayant . la
forme d'une grosse étoile scintillante
rouge-orange qui se déplaçait dans tous
les sens, mais surtout dans le sens
vertical, à une allure assez rapide. Par
moment, elle restait immobile, puis des-
cendait en-dessous de la crête de Chau-
mont en direction de la Charrière. Il
pouvait sembler que l'objet remontait
pair ses propres moyens et n 'était pas
rattaché au sol ; l'amplitude die ses
déplacements eu hauteur devait attein-
dre pour le moins mille mètres.

Autre curieuse constatation, le phé-
nomène se déroulait dans un espace
de ciel sans nuage, alors que partout
autour il neigeotait.

S'agissail-il d'une soucoupe volante ?
Plus d'un passant s'y est laissé prendre
comme naguère des automobilistes à
Payerne.

En réalité, la soucoupe volant e n'était
autre qu'un cerf-volant auquel était
fixée unie lampe allumée. Un jeune
homme ele la localité, excellent humo-
riste, sans doute, cherchait par cette
expérience des attrape-nigauds pour la
prochaine revue locale.

Chez les Peuls
(c) M. Henry Brandit , explorateur, a
présenté mercredi dernier, devant un
auditoire très attentif et intéressé, les
deux films qu 'il a tournés en Afriqu e
lors de sa récent e exploration chez las
Peuls, notamment. Cette séance était
organisée par la commission scolaire.
Chronique de la semaine sainte
(sp) Après la ratification des catéchu-
mènes, dans un temple plein à craquer ,
le jour des Rameaux , nous avons eu , le
soir de Vendredi-Saint , pour marquer ce
Jour , en plus d'un culte, « Sentinelles
dans la nuit », un film pathétique où la
foi d'un pasteur, ébranlée par la mort
de sa fille , triomphe du doute, aux
pieds du Christ en croix , le Ressuscité.

Au culte de Pâques , lors de la pre-
mière communion de 23 catéchumènes
et de la célébration de la sainte cène, où
l'affluence fut particulièrement nom-
breuse, le Chœur mixte , renforcé par un
groupe d'instrumentistes, exécuta l'« Al-
léluia » de César Franck, sous la direc-
tion d'André Schenk.
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DOUIRRESSON

| VIGNOBLE
PESEUX

Debout les vieux !
(c) Tel est le titre d'un appel lancé à
la population subiéreuse. Invitant tou-
tes les personnes nées avant juillet 1883
et n 'ayant par conséquent pas droit à
la rente transitoire de l'assurance-viell-
lesse en vertu de la loi existante, à se
grouper pour revendiquer une rente ré-
gulière et légale.

Une trentaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel , et 11 était assez émou-
vant de voir cette assistance à cheveux
blancs écouter avec attention les argu-
ments avancés par le président du grou-
pement de Neuchâtel , M. Dâtwiler.

Certains faits avancés sont incontesta-
bles. Ces personnes qui ont derrière elles
toute une vie de labeur et de droiture ,
et qui sont toutes plus que cinquante-
naires dans la fonction de contribuable ,
ont participé à la création , à l'époque,
des caisses de compensation qui ont
versé dans le fonds de l'A. V. S. 800,000
francs . De plus, la contribution des can-
tons au fonds de l'A. V. S. qui se monte
à 160 millions par an . provient naturel-
lement aussi des impôts payés par les
vieillards.

L'idée de principe de revoir la ques-
tion de ces vieillards semble faire son
petit bonhomme de chemin puisque un
mouvement assez vaste s'est créé déjà à
Bâle. Plusieurs groupes neuchâtelois,
dont celui de peseux, vont s'y joindre.

Certaines déclarations de députés et
magistrats montrent que l'on comprend
cette revendication dans bien des mi-
lieux , et il faut souhaiter que cette ca-
tégorie de citoyens trouvera sans trop
tarder la Juste récompense de ses ef-
forts .

Après une intéressante discussion , l'as-
semblée a voté une adresse de recon-
naissance au Conseil d'Etat pour son
attitude d'équité dans cette question.

A propos d'un film sur Lucrèce Borgiu
Conférence des écrivains neuchâtelois

par M. Alfred Lombard
Le titre éminemment modeste e|ue M.

Alfred Lombard a donné à la causerie
qu 'il a prononcée samedi dernier à la
Bibliothèque de la ville ne doit pas
nous induire en erreur. C'est en réalité,
à propos d'un film récent de Christian
Jaque , à un riche et substantiel exposé
sur le problème des Borgia dans son
ensemble que M. Lombard a convié son
public.

Par delà les déformations de la lé-
gende, Christian Jaeiue a cherché à
rejoindre la vérité historique ; il s'est
inspiré, dit-il , d'une boucle de cheveux
de Lucrèce conservée à l'Ambrosienne
de Milan ; pour se documenter, il aurait
lu, dit-Il , deux cents volumes ; c'est
bien, admettons-le. De toute manière,
il faut reconnaître que son héroïne
est infiniment p lus vraisemblable cjue
celle mise en scène par Victor Hugo.
En 1830, on avait le goût du mystère
et du sang ; c'est assez gratuitement
que le grand poète romantique a fait
de Lucrèce une empoisonneuse. Peut-
être aussi voula it-il adapter ce rôle
au talent de l'actrice romantique Mlle
Georges. A cet égard, la moderne Mar-
tine Carol, par sa grâce un peu facile
mais toujours séduisante, est sains aucun
doute beaucoup plu s fidèle à l'original.

Depuis longtemps déjà , on tente de
réhabiliter les Borgia. Qui n'a-t-on pas
réhabilité ? Tibère, Néron lui-même.
Malheureusement dans cette tentative,
les historiens ne s'entendent pas, cair
s'ils réhabilitent l'un des membres de
cette familile, c'est toujours pour en
noircir un autre, et bien entendu ce
n'est jamais le même ej ue l'on choisit.
On a voulu innocenter César Borgia
du meurtre de Jean de Candie, excuser
sa cruauté à l'égard de Catherine
Sforza ; en va in.

Voulant défendre l'honneur de Lu-
crèce, un historien a prétendu qu'elle

avait été vilipendée comme une femme
ou un enfant abandonn é sur une route.
Non, Lucrèce Borgia n'est pas, comme
l'a dit Funck-Brenlano, la personne la
plus malheureuse et la plus cakyminiée
de l'histoire, car elle a subi sa destinée
avec une amoralité complète. Certes,
après que son mari Alphonse d'Aragon
eut été sauvagement tué sur l'ordre
ele Césair, elle manifesta une vive dou-
leur, mais cela ne dura guère. En
réalité, elle fut toujours, ou presque,
dans les meilleurs termes avec son
père et avec son frère.

On cherche aussi à excuser les Borgia
en disant qu 'à leur époque on n'y re-
gardait pas de si près. Mais l'argument
ne tient pas, car alors on ne s'explique-
rait pas pourquoi les Borgia , de leur
temps même, ont suscité un pareil sen-
timent d'horreur. .C'est bien qu 'à tout
point de vue ils elêpassaient les bornes.
Que les papes eussent l'habitude de
favoriser les membres de leur famille,
c'était un fait connu, et dans une cer-
taine mesure aelmls ; mais qu 'en son
absence de Rome, Alexandre VI confiât
le gouvernement de l'Eglise à sa fille,
le scandale était par trop apparent.
Toute l'Italie était stupéfaite.

Lucrèce était insouciante et gale ;
jamais si gentille créature ne parut
si heureuse de vivre. Elle jouait du
luth et dansait à ravir ; elle savait
plusieurs languies, elle peignait sur
émail . Mena-t-elle jamais unie vie édi-
fiante ? C'est douteux, car , duchesse de
Ferrare, elle essaya encore ses charmes
sur de grandis personnages.

Et M. Lombard termine cette capti-
vante causerie en analysant les mérites
du film de Christian Jaerue qui, pour
la joie du public moderne, a su heureu-
sement recréer l'atmosphère prestigieuse
de la Renaissance.

P. L. B.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — le avril.Température : moyenne : 3,3 ; min. :

—• 0,8 : max. : 7,0. Baromètre : moyenne :722,9. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : E.-N.-E. ; force : modéré àassez fort. Etat du ciel : variable. Neige
intermittente de 8 h . 45 à 21 h .

Observatoire de Neuchâtel . — 17 avril.
Température : moyenne : 3,4 ; min. : 0,3 ;
max : 6,6. Baromètre : moyenne : 725,4.
Vent dominant : direction : N.-E. ; force :
modéré à assez fort . Etat du ciel : cou-
vert ou très nuageux par moments.
Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne rjour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 avril, à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lac, 16 avril, à 6 h. 30 : 429.42
Niveau du lac du 17 av. à 6 h. 30 :429,40

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps. Port gel nocturne dans les val-
lées. Ouest de la Suisse : dans la région
du Jura, belles éclaircies. Ailleurs beau
temps. Froid. Bise modérée à forte. Gel
nocturne en plaine. Nord-ouest , centre
et nord-est du pays , nord et centre des
Grisons : belles éclaircies.

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

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madam e F. Bourgeois,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuilly
et à Paris ;

Madame veuve W. Bourgeois et ses
deux fils, à Vevey ;

Mademoiselle Marie-Louise Bourgeois,
à Peseux ;

Madame et Monsieur A. Suirber et
leurs deux fil les, à Zurich :

Madame J. Bourgeois, à Paris ;
Les familles Lepp, Sack, à Genève,

Bingger, en Australie, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis BOURGEOIS
née Lina RINGGEB ,

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, survenu
dimanche 17 avril , dans sa 93me année.

Peseux, le 17 avril 1955.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 20 avril 1955.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : avenue Fornachon 5.
L'heure du culte et de l'ensevelisse-

ment sera indiquée ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame veuve M. Baertschi-Guenat,

à Colombier, ses enfants, à Neuchâtel
et à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Guenat-
Lainé, à Genève ;

Monsieur et Madam e Louis Guenat-
Abriel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Guenat-
Juvet, à Montana ;

Madame et Monsieur W. Freiburg-
haus-Guenat, à Payerne ;

Monsieur et Madame Germain Gue-
nat-Tinguely, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Irénée Grand-
jean-Guenat et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Monsieur Vital Verdon et ses enfants,
à Soleure,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Henri GUENAT
née Angéline GODAT

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
p ieusement décédée, dans sa 87me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 16 avril 1955.
(Ferreuses 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 18 avril, à
13 heures.

B. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « hommes » de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Henri GUENAT
mère de notre membre Mon sieur Ger-
main Guenat.

Madame Louis Guilllod-Bain er i, à P raz ;
Monsieur et Madame René Guillod-

Cressier, à Môtier-Vully ;
Madame et Monsieur Louis Noyer-

Gullilod et leur enfant , à Ghessel ;
Mademoiselle Marguerite Guillod, à

Piraiz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Louis Guillod-Guillod , à Su-
giez,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis GUILLOD-RAINERI
leur cher mari, papa, grand-père, oncle,
beau-père et parent que Dieu a repris
à Lui dans sa 72me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Praz,
mardi 19 avril 1955, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise F. Bernasconi et son per-
sonnel aux Geneveys-sur-Coffrane, ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur fidèle ouvrier ct camarade

PoIIentarutti TIZIANO
survenu subitement dans sa 31 me an-
née, à Orsières, le 17 avril 1955.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION


