
Moscou p rop ose :
conférence à quatre
dans le plus bref délai

réunie à Vienne

DANS UNE NOTE REMISE HIER AUX TROIS

p our discuter... et signer
le traité d 'Eta t autrichien

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Dans une note que M. Molotov a remise, hier,
personnellement aux ambassadeurs des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
et au chargé d'affaires de France à Moscou , l'U.R.S.S. propose une confé-
rence des quatre ministres des affaires étrangères, avec la participation
d'un représentant de l 'Autriche, à Vienne, pour examiner et signer le traité
d'Etat autrichien. L'U.R.S.S. propose de convoquer cette conférence aussitôt
que possible sans fixer de délai.

(Lire la suite en l lme  page)

A Bad Vôslau , où leur avion a atterri venant de Moscou , une foule enthou-
siaste a acclamé le chancelier Raab (au balcon , à gauche) et le ministre des

affaires étrangères Figl (à droite).

L 'U.R. S.S. et l 'Autriche
On conçoit qu'un accueil enthou-

siaste ait été réservé au chancelier
Raab à son retour de Moscou. Il y a
trop longtemps que l'Autriche sou-
haite et attend sa libération pour
qu 'elle ne salue pas le jour où celle-
ci apparaît enfin comme suscepti-
ble de se réaliser. Cependant, pour
l'observateur, cette joie ne saurait
être sans mélange. Car il est évi-
dent que Moscou , en accordant à
Vienne ce qu'il lui a refusé pendant
des années, révèle des desseins qui,
sur le plan international, prêtent à
quelque réflexion.

Le traité d'Etat avec l'Autriche,
que l'U.R.S.S. aurait pu signer en
1949 déjà , entrera en application à
la fin de cette année. A cette date,
des troupes russes se retireront de
la portion de la capitale et des terri-
toires autrichiens qu 'elles occupent.
Les alliés en feront autant pour peu
qu'ils soient tombés d'accord avec
les Russes, au cours des conversa-
tion à quatre qui vont se dérouler
désormais, et qui auront pour but de
fixer les modalités de cette évacua-
tion comme le statut à venir de
l'Autriche.

Sur la définition de ce statut, plus
aucune difficulté de principe ! L'U.
R.S.S. souscrit à tout ce qui est con-
tenu dans le traité d'Etat. Elle reti-
rera donc ses forces ; elle restitue
aux Autrichiens les puits de Zisters-
dorf et renonce au monopole pétro-
lier dans cette région ; elle renonce
également à ses droits sur la Socié-
té de navigation danubienne. Elle va
rendre au gouvernement de Vienne
les prisonniers qu 'elle détient en-
core.

Bref , en principe, l'Autriche voit
ses revendications satisfaites sur tou-
te la ligne. Elle ne s'entend récla-
mer que les 150 millions de dollars
qu 'aux termes du traité elle doit à
l'U.R.S.S., et qui constituent assuré-
ment un assez lourd tribut. Mais
qu 'est-ce que cela au prix de l'indé-
pendance enfin reconquise !

* 4»
Devant tant de générosité, à la-

quelle l'U.R.S.S. ne nous a guère ha-
bitués, on est presque tenté de dire
que la mariée est trop belle. Et, de
fait , aux commentaires par lesquels
Radio-Moscou annonce l'événement,
on s'aperçoit que l'U.R.S.S. nourrit
une arrière-pensée. Elle paraît ac-
cepter , au moment présent, de disso-
cier le problème autrichien du pro-
blème allemand qu'elle avait tou-
jo urs prétendu liés l'un à l'autre. Et ,
en réalité, on se demande si e.le ne
les lie pas de nouveau par un fil
combien plus subtil.

Expliquons-nous. Comme contre-
partie des avantages décisifs qu 'elle
accorde à l'Autriche, l'U.R.S.S. ne
réclame de ce pays qu 'une garantie.
Celui-ci sera neutre (ou neutralisé) ;
il ne devra consentir à aucun « An-
schluss » nouveau. Pour les Autri-
chiens , qui en ont assez des « que-
relles des grands » et qui, sur ce
Point , n 'ont cessé d'envier les posi-
tions de la Suisse, la condition pa-
raît facile à remplir. Tous sont d'ac-
cord , derrière le chancelier Raab,
pour donner l'assurance à la Rus-

sie que leur pays n'adhérera à au-
cune alliance dirigée contre elle et
qu 'il ne laissera s'installer sur son
territoire aucune base militaire.

Les sentiments du peuple autri-
chien sont clairs à cet égard. Mais
qu 'en est-il des Occidentaux qui ont
eux aussi leur mot à dire ? En prin-
cipe — toujours en principe — ils
ne sauraient s'opposer à cette neu-
tralité (ou neutralisation) de l'Autri-
che. Reste à savoir comment cette
notion sera définie. Et ce sera l'ob-
jet des fameux pourparlers à qua-
tre qui doivent s'engager. Supposons
par exemple que l'U.R.S.S. estime,
dans les négociations ultérieures, que
la « remilitarisation » de l'Allemagne
occidentale constitue une menace
d'« Anschluss » et que cette mesure
porterait atteinte à la neutralité au-
trichienne, et tout serait à recom-
mencer ; car, bien entendu , l'Ouest
ne pourrait admettre une condition
pareille.

L'éventualité sous cette forme est
peu probable, et nous ne l'indiquons
que pour montrer que certaines dif-
ficultés peuvent encore s'élever au
cours des négociations finales. Mais
l'évoquer permet de mettre en lu-
mière cette « arrière-pensée » sovié-
tique dont nous parlons plus haut
et qui a trait à l'évolution de la si-
tuation internationale. En consentant
tout à coup à la conclusion du trai-
té d'Etat autrichien, en montrant que
celui-cî a été rendu possible parce
que l'Autriche s'est prêtée de bonne
grâce à sa demande de neutralité,
la Russie s'adresse en réalité à la
République fédérale de Bonn. Elle a
l'air de dire aux Allemands : «Voyez
les avantages que vous retireriez, si
vous vous décidiez d'en finir  avec
l'idée de reconstituer une « Wehr-
m a c h t » ;  vous pourriez refaire dans
la neutralité l'unité de votre pays. »
Autrement dit , l'U.R.S.S., n'ayant pu
empêcher la ratification des accords
de Paris met tout en œuvre pour en
entraver l'application. C'est là le vrai
sens de l'opération autrichienne.

Que cet appel soit captieux , qu 'il
n'y ait aucune mesure entre la neu-
tralité d'un petit pays comme l'Au-
triche, ou comme le nôtre, et la neu-
tralité d'une nation de l'importance
de l'Allemagne qui , étant réunifiée,
voudrait tôt ou tard assumer de nou-
veau un rôle international, en in-
clinant vers l'Ouest ou vers l'Est,
voilà qui saute aux yeux de tous les
Occidentaux — et de tous les Alle-
mands — avertis. Mais il en est
d'autres, à commencer par les so-
ciaux-démocrates allemands, à conti-
nuer par les neutralistes français,
et à finir par les « bevanistes » an-
glais et les « nennistes » italiens, qui
se laisseront séduire par ces chants
de sirènes. C'est là qu 'est le danger de
l'heure. L'Occident se montrera com-
bien mieux inspiré en faisant la
constatation suivante : puisque les
accords de Paris ont contraint l'U.R.
S.S. à opérer un premier recul en
Autriche, c'est dans cette voie qu 'il
convient de s'engager à fond.

Bené BRAICHET.

A Bandoeng, Asiatiques et Africains
cherchent une politique commune
® Plusieurs délégations attaquent l'Etat d'Israël
@ Chou En-Lai réclame « l'indépendance économique »
H Les Nord-Àfricàins veulent le départ de la France
® Premiers entretiens amorcés sur Formose

BANDOENG, 20 (A.F.P.) — Au soir
de la deuxième journée de Bandoeng,
les observateurs soulignent cinq faits
importants :

1) Le Népal , l'Afghanistan et le Laos,
ainsi que le Cambodge, adhèrent à la po-
litiqu e neutraliste, de ]Tnde , ce qui ac-
croît sensiblement l'influence du pain dit
Nehru dans le monde asiatiqu e et son
rôle dans la politique internationale.

2) Une position ouvertement anticom-
muniste, donc antiohinoise , a été adap-
tée pair la Turqui e et les Philippines,
Le délégué phil ippin , le général Romu-
los , s'efforc e de 'porter la bonne parole,
très voisine die la parole américaine, à
toutes les délégations.

3) La politique française en .Afrique
du Nord — l'Algérie comprise — a été
condamnée par tous les délégués puire-
ment airabés du Moyen-Orient, plus le
Pakistan et l'Afghanistan,

4) Chou en Lai s'aligne sur la poli-
tique de Nehru.

5) Un étrange groupe de délégations,
composé des cinq puissances die Colom-
bo, de la Chine communiste, de la Thaï-
lande el des Philippines , se réunira
aujourd'hu i en grand secret, d'aibord

pour étudier la question de Formose,
ensuite pour considérer la situation de
plus en plus complexe au Sud-Viet-nam,
enfin pour étudier la question de l'em-
ploi limité de l'énergie nucléaire. (La
présence à cette jMhiuion des frères en-
nemis : la Chine et les Philippines,
n'autorise toutefois pas à espérer des
résultats concrets.)

Les débats
BANDOEN G, 19 (Reuter). — Au cours

de la deuxième journée de délibérations
de la conférence de Bandoeng, des
messages de salutations du maréchal
Voroehilov , président de l'U.R.S.S. et
du gouvernement de l'Allemagne orien-
tale, ont été lus. Puis , chaque chef
de délégation qui n'avait pu prendre
la parole la veille, a prononcé une
allocution.

Le matin , le premier délégué à pien-
dre la parole fut M. Atoyilroa Decressa
(Ethiopie) qui a parlé des liens unis-
sant son pays avec les autres puissances
de Bandoeng.

(Lire la suite en llme page)
M. Chou En-Lai à son arrivée à

l'aérodrome de Bandoeng.

Dans 5 ans,
tous les trains

seront téléguidés...(?)
C'est du moins l'espoir

du président de la S.IV.C.F.
P.ARIS, 18. — Dans une déclaration

à um journal parisien , M. Louis Ar-
mand, président de la S.N.C.F., a con-
firmé que les expériences de télégui-
dage en cours avec la locomotive «BB
9003», entre Connère et La Ferté-Ber-
nard, sur la ligne Paris-Le Mans ,
avalent été entreprises en vue d'accroî-
tre, dans un avenir très prochain , la
sécurité die marche dies trains en servi-
ce ordinaire.

« Ce que mous voulons, a-t-il dit , c'est
pouvoir ne jour, et un jour proche,
ralentir um convoi ou l'arrêter, à vo-
lonté , non par le moyen d'un feu rou-
ge ou jaune , ou par dies panneaux de
signalisation qu'on peut voir ou ne pas
voir, mais par un émetteur d'ondes qui
oblige inéluctablement le train à s'ar-
rêter. Dans oe cas, le train serait blo-
qué , en dehors de toute initiativ e du
conducteur. •

M. A rma nd a conclu : <t Je compte
oiinq ans environ pour aboutir à de pa-
reils résultats ».

Envisageant ensuite quel pourrait
être le train de l'avenir, M. Louis Ar-
mand a déclaré :

« Ces trains, je les vois tellécomman-
dés tout au long die leur trajet... Y au-
ra-t-.il des mécaniciens à bord des
trains ? II y aura dies suirveillants, si
l'on veut , dies hommes qui auront pour
unique tâche de vérifier la bonne mar-
che des émetteurs d'ondes. »

IH. Butler annonce
une baisse des impôts

en drande-Bretaane

Présentant son budget aux Communes

LONDRES (Reuter). — M. Richard
Butler, chancelier d'e l'Echiquier, a pré-
sent é mardi son projet de budiget à la
Chambre des communes. Il a commencé
son discours en signalant que l'essor
de l'économie britannique avait valu
au peuple de sensibles améliorations
de son niv eau de vie. En effet , l'aug-
mentation du salaire réel et la réduc-
tion dies impôts constituent d'es symp-
tômes évidents d'un niveau de vie meil-
leur.

Les dépenses totales pour l'année fis-
cale 1955-1056 s'élèvent à 4,562,000,000
livres sterling. Sur ce chiffre,
1,537,000.000 de livres sterling ont trait
à la défense nationale, 1,484,000,000 aux
montants  pour le service national de
la santé et autres tâches sociales , 636
million s au service national de la dette,
et 311 miUlions de livres sterling aux

subventions à l'agriculture ainsi qu 'à
celles pour la réduction du prix des
dênirées alimentaires.

Les recettes s'élèvent à 4,710,000,000
de livres sterling. L'excédent du budget
s'élève à 148 millions de livres sterling.
Réduction de la charge fiscale
Les dépenses pour l'assistance sociale

seront augmentées, à savoir de 32 mil-
lions pour le service national d'hygiène
publique , de 15 millions pour l'enseigne-
ment et de 100 millions de livres ster-
ling pour les assurances nationales.

Le taux de l'impôt sur le revenu , qui
était jusqu 'ici de neuf shilling par
livre (45 %),  sera abaissé de six pence
dans les classes des hauts revenus, de
sorte que le taux sera de 42,5 %. De
semblables diminutions de la quote
d'Impôt seront entreprises également
dans les classes des revenus inférieurs.
M. Butler a également fait prévoir une
élévation du montant du revenu
exempt d'impôt. Par ces mesures, en-
viron 2,400 ,000 contribuables seront
exonérés de l'impôt sur le revenu.

Le chancelier de l'Echiquier n en
outre annoncé une diminution de moitié
de l'impôt sur le chiffre d'affaire sur
les textiles ; celui-ci n 'atteindra plus
que 25 %.

M. Butler a déclaré que la diminution
de l'impôt sur le ch i f f re  d'affaires coû-
terait 155 mill i ons de livres sterling
par an ; toutefois , l'excédent du budget
totalisant 4,844,000,000 d'e livres s ter l ing,
sera malgré tout de 148 millions. Il
a souligné que raba issemen t du taux
d'impôt devrait être considéré COUJ UJ C
une aide aux familles et un stimulant
direct pour la productivité. L'industrie
y gagnera annuellement 40 millions de
livres sterling. M. Butler a annoncé
en outre qu'il n 'avait pas estimé justi-
fiable une baisse géiiéi-ale dos impôts
indirects.

France et Tunisie
ne s'entendent pas

Nouveau cul-de-sac à Paris

Face aux nationalistes sûrs de leur f orce, M. Edgar Faure
est pris entre deux f eux

Violente protestation des colons
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les négociations franco-tunisiennes, dont on avait espéré en haut lieu

qu'elles auraient pu se terminer hier par un accord de principe sur l'octroi
de la souveraineté interne, n'ont pas encore abouti.

Plusieurs points litigieux n 'ont pu
être réglés, et tout particulièrement
celui du statut des territoires du sud,
en bordure de la frontière de Libye.
Alors qu 'à Paris on demande le con-
trôle militaire , afin d'empêcher la con-
trebande d'armes en direction de l'Al-
gérie, les représentants de la Tunisie
refusent , en prétextant qu 'ils ne sau-
raient aliéner la moindre parcelle du
territoire national.

Les choses en sont là, et six heures
de discussion ininterrompue dans la
nuit de lundi à mardi n 'ont pu réus-
sir à rapprocher les points de vue. Le
dialogue sera repris aujourd'hui, mais ,
en dépit die l'optimisme de coimimande
affiché dans les milieux officiels , nom-
breux S'ont les observateurs qui s'in-
terrogent sur les chaînées die succès de
cette négociation , laquelle, à mesure

qu'elle traîne en longueur, laisse appa-
raître des divergences fojj da'mentailes.

Colles-ci se sont d'ailleurs mani festées
de façon spectaculaire, et aussi bien du
côté français que du côté tunisien . Des
interventions extérieures sont venues
apporter au débat un cara ct ère passion-
nel qui est certainement l'une des cauii-
ses principales die l'accrochage des né-
gociations.

Le vent nationaliste souffle
de Bandoeng

C'est à Bandoeng que la pression tu-
nisienne a pris naissance. Elle a revêtu
lm forme d'urne v iolente déclaration am-
tifrançaise die M. Salah Ben Youssef,
secrétaire général en exil du Néo-Des-
tour. Le leader nationaliste a accusé la
France d.'airrière-pensées colonialistes,
et a affirmé qu 'aux yeux des patriotes
tunisiens, l'indépendance interne n 'était
qu'une  étape toute provisoire vers l'in-
dépendance totale. On n'est pas plus
cyn i que.

Les colons français :
« Nous nous défendrons »
Du côté français , ce sont les ressor-

tissants de la métropole en Tunisie qui
ont réagi. Pour une fois , l'unité d'ac-
tion a été réalisée entre colons et fonc-
tionnaires , qui ont dépêché à Paris
deux délégations auprès du- gouverne-
ment. L'une et l'autre ont violemment
protesté contre le contenu des accords
en cours d'élaboration . Les colons ont
fait valoir qu 'il était pour le moins
surprenant qu 'aucune organisation re-
présentative française de Tunisie n'ait
été consultée. « On dispose de nous , de
notre avenir , de celui de nos enfants
et de nos petits-enfants sans même
nous entendre », a déclaré M. Tremsal ,
président de la municipali té de Tunis,
tandis que le colonel Chevallier , prési-
dent du mouvement « Présence françai-
se» , ajoutait : « S'il le faut , nous nous
défendrons et nous défendrons la Fran-
ce malgré elle . »
(Lire la suite en l lme  p age)

Quatre écoliers anglais
asphyxiés dans un incendie

Nuit tragique dans un grand hôtel de Tours

TOURS , 19 (A.F.P.) — Quatre collé-
giens br i ta n niques ont péri asphyxiés
dams un incendie qui a ravagé, la nuit
de 'lundi à mard i, un hôtel à Tours.
Ils faisaient partie d'un gi^oupe d'étu-
diants britanniques venus en France
passer les Vacances de Pâques.

Trois autres collégiens et deux pom-
pions ont. été blessés au cours des opé-
rations die sauvetage.

C'est vers minuit que des passants
aporçuirent des flammes s'échappant d'C
l'hôtel si tué au mil ieu d'un parc. Tout
le inonde dormait et avant que les oc-

cupants de l'hôtel fussent réveillés, les
flammes attisées par un vent violent,
s'étaient étendues à tout le dernier éta-
ge, s'échappant par le toit et les fenê-
tres, et rendant l'escalier impraticable.

La situation était dramatique, car un
groupe d'enfants britanniques die la ré.
gion die Livcnpool , en vacances, se trou-
vait bloqué au 3me étage, et dans les
mansardes. Deux courageux passants
allèren t chercher le plus grand nombre
d'entre eux sur une verrière où ils
avaient pu se réfugier.
(Lire la suite en l lme  page)

Fauché, Farouk
ferait fi du farniente

SA NS IMP OR TANCE

L ex-roi d'Egyp te chercherait du
travail. Une occupation plutôt
qu 'une besogne apparemment car
un souverain , même déchu, ne sau-
rait mettre la main à n'impor te
quelle p âte. L'auguste personnage
se serait adressé , dit-on, à des hom-
mes d'a f fa i res  romains susceptibles
de lui procurer un « job » hono-
rable et rémunérateur.

Grâce à un de ses coreligion-
naires au cœur bien p lacé , le des-
cendant des pharaons aurait pu
vivre avec un fas te  tout oriental
jusqu 'à l'année dernière. Mais le
g énéreux mécène est mort et la
source tarie... Démuni d'or, d'ar-
gent , de bijoux , d'actions et au-
tres richesses auxquelles il avait
goûté sans souci d'économie , Fa-
rouk songerait donc à gagner sa
vie à la sueur de son front .  Au
f i l s  d'un industriel qui l 'interro-
geait sur ses aptitudes et ses goûts,
il aurait répondu: « Nous aimerions
le savoir nous-même. Ce qui est
certain, c'est que nous nous trou-
vons dans une situation qui nous
oblige à penser à l'avenir de nos
enfants ».

L'inquiétude de ce père est d'au-
tant plus touchante qu 'il a quatre
enfants  et pas de femme soumise
et débrouillarde pour l'aider à
réussir comme M. Dale Carnegie.

Que fera  Farouk ? Se lancera-
t-il dans l'import-export , la pu-
blicité , les « public relations », la
g érance immobilière, les p lace-
ments de fonds  ou la représen-
tation en gros avec carte rose,
f i xe , frais  et commission ? Quoi
qu 'elle entreprenne, la majesté ris-
que for t  de trouver amer le goût
du pain noir. Elle festoyait  nuit
et jour sans lever le petit doigt,
qu 'elle avait grassouillet et impéra-
t i f :  elle devra faire des heures, le
poing dans sa poche, et apprendre
à ses dépens que si les petits
ruisseaux f o n t  les grandes rivières,
toutes ne débordent pas comme le
Nil. Comme vous et moi , elle ap-
préciera les débuts de mois et en
redoutera les f in s .  Bre f ,  elle se ren-
dra compte que le travail n'est pas
un châtiment , mais une bénédic-
tion...

Trêve de p laisanterie : un homme
auquel un peup le obéissait au doigt
et à l'œil est victime, comme Xer-
xès , de la vengeance des dieux. Au
lieu d'appeler les Erynnies à son
secours ou de se jeter du haut
d'un rocher abrupt dans la mer
profonde , ce prince veut travailler,
comme tout le monde. Oh ! il ne
s'engagera ni dans le bâtiment , ni
dans le jardinage où. pour tant, l'on
manque de bras. Farouk n'a pas
de diplôme , pas de maîtrise, pas
un de ces titres indispensables,
dit-on, à la réussite f inancière de
l' existence. Il n'aime pas les repor-
tages... ni les reporters...

Restent donc les « af fa i res  >
où , Allah aidant , il pourra refaire
sa pelote. Mais d'ici là, adieu fes-
tins , faveurs , fo l ies , faci l i tés  : le
« f » ne porte pas toujours bon-
heur et bien f o l , fû t - i l  f i l s  de
Fouad , qui s'y  f i e  fo rcément...

MARINETTE.

SAIGON:
nouveaux

coups de feu

Pendant 1 h., hier

SAIGON , 19 (A.F.P.) — De sérieux
incidents ont éclaté hier après-midi à
Saigon à 16 heures locales (9 heures
suisses).

Dans la banlieue de Cholon , plusieurs
obus de mortiers ont été tirés sur les
locaux de l'état-major de l'airmiée viet-
namienne. Quelques-uns de oes obus
sont tombés sur le bureau du général
Nguyen Van Vy, in specteur général de
l'armée nationale.

D'entre, part , une fusillade a mis aux
prises, pendant un quart d'heure, le
poste Biuh Xuyen et ries éléments de
l'armée nationa le. Des ra fales de mi-
trailleuse lourde ont notamment été ti-
rées.
(Lire la suite en l lme  page)
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Nous cherchons pour notre

bureau de paie
employée intelligente et capable , de
préférence opératrice sur machines
Burroughs. Sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Faire offres manuscrites avec
photographie , curriculum vitae , préten-
tions de salaire, sous chiffres P 3337
N à Publicitas , Neuchcâtel.

On demande pour

boulange rie-pâtisserie

JEUNE FILLE
de confiance comme demoiselle de magasin.
Date d'entrée à convenir. Faire offres à
M. Edouard Jacot , Grande-Rue 42, le Locle.

On cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
. de 20 à 25 ans pour le déballage et

remballage de : lai marchandise. Travail
propre.

Adresser offres écrites à S. L. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie, Neuchâtel , cherche

jeune fille active
pour petits travaux de bureau , emballage et
courses. Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Faire offres sous chiffres P 3331 N
à Publicitas, Neuchâtel .

r -̂
Magasin d'horlogerie - bijouterie de
Neuchâtel cherche Jeune personne
de langue française, intelligente e;

aimable, comme

V E N D E U S E
Débutante dans la branche pas
exclue. Sl possible connaissance des
langues allemande et anglaise. En-
trée : ler Juin 1955 ou date a con-
venir. Falre offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffres
M. D. 809 au bureau de la Feuille

d'avis.

Scieur-affûteur
expérimenté, de toute confiance , est demandé
par scierie du vignoble neuchâtelois. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres avec références sous chiffres

P 3283 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche

mécanicien
réparateur-qualifié

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

Entreprise industrielle biennolse sérieuse,
d'importance moyenne, engagerait , pour
début de juin ou pour date à convenir,

sténodactylographe
(secrétaire de direction)

qualifiée, pour la correspondance française ,
allemande et anglaise.

Offres manuscrites complètes sous chif-
fres AS 18119 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Cuisinière
est cherchée pour un
remplacement tous les
matins, Jusqu 'à 14 heu-
res. S'adresser de 9 h. à
12 heures au 5 30 53.

On cherche pour tout
de suite une deuxième
jeune

Italienne
Bons gages, frais de
voyage payés. Famille
Kramer . Hôtel du Jura,
Chiètres. Téléphone (031)
69 51 11.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

jeune fille
sérieuse , intelligente pour
servir au magasin et ai-
der un peu au mé-
nage. —¦ Adresser of-
fres écrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire à E. S. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Important commerce de gros de la
place, formant des

apprentis de commerce
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme , doué pour
celte profession , sortant de 2me secon-
daire. Adresser offres sous chiffres
P. S. 812 au bureau de la Feuille d'avis.

Q IV 55 ¦--- —-—^

On demande à ache-
ter une

trottinette
en parfait état . Télé-
phone 8 12 55.

On demande à ache-
ter des

perches
d'échafaudage

d'environ 15 m. de long.
Faire offres avec prix au
téléphone No (039)
3 71 65.

MADEMOISELLE

BEINER
pédicure

ne peut plus prendre
de nouveaux rendez-
vous avant  le 10 mai.

Dr Houriet
ABSENT

jusqu 'au 3 mai

La Fabrique de Meu-
bles Bachmann & Cie
S. A., Travers , cherche
encore

deux apprentis
menuisiers-
ébénistes

Occasion pour ' Jeunes
Suisses allemands d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres rapide-
ment ou se présenter à
l'usine.

On cherche apprenti

B0BINEUR
ÉLECTRIQUE

de préférence parlant le
français et l'allemand.
Se présenter à H. Heuts-
chl , atelier électro-mé-
canique , Pourtalès 4,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 22 53.

Entreprise de la place
cherche, pour le ler mal
prochain ou pour date
à convenir ,

apprentie
de bureau

intelligente et conscien-
cieuse , ayant suivi les
écoles secondaires.

Envoyer offres manus-
crites sous chiffres O. B.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

viuyE SMOUMI
ECOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

DE NEUCHÂTEL
Baccalauréat es lettres et Maturité fédérale

types A et B
3 ans et un trimestre d'études

Diplôme de fin d'études (sans latin)
3 ans d'études

Inscriptions et examens d'admission
jeudi 21 avril , à 8 h., à la salle I

du Collège latin (ler étage)

Début des leçons
à 14 h. 10, selon horaire affiché à l'entrée.

Le directeur :
Pierre RAMSEYEB.

APPARTEMENT
A louer immédiatement, ou pour date à con-

venir, bel appartement : deux grandes pièces, deux
halls, cuisine, salle de bains, dépendances. Tout
confort . TeiTasse, vue, soleil . Loyer mensuel :
Fr. 198.— , chauffage, eau chaude , service de con-
cierge compris. Tél. 5 32 68 de 13 h. & 13 h. 30
et de 19 h. à 19 h. 30.

\£j Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

suivants :
1) Travaux de terrassement , de bétonnage

et de pose de câbles téléphoniques de
Chézard à Savagnier ;

2) Travaux de terrassement , de bétonnage
et de pose de câbles téléphoniques de
Chézard à Dombresson.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction
de notre direction , Temple-Neuf 11, à Neu-
châtel , où les formules de soumission sont
en vente.

Les offres portant la suscription <> Sou-
mission pour travaux au Val-de-Buz » devront
nous être adressées d'ici au 2 mai 1.155.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
sténo-dactylo consciencieuse , ayant de
l'initiative , pour travaux variés. Place
indépendante et stable. Ecrire sous
chiffres P 10479 N à Publicitas S.-4., la
Chaux-de-Fonds.

Couple solvable et sans enfant

cherche logement
spacieux de quatre pièces, tout confort . Cen-
tre ou quartier de l'Université. Adresser
offres écrites à V. M. 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME DE CONFIANCE
Dame seule , ayant petit hôtel-restaurant

dans la région, cherche pour la seconder
personne le confiance , connaissant le métier.
Adresser Offres écrites à Q. A. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer à Neuchâtel, un

APPARTEMENT
. de six pièces ou plus

éventuellement maison. — Adresser offres
écrites à S. P. 795 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL
ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

Classes d'apprentissage
Cours trimestriels pratiques

Rentrée : jeudi 21 avril à 8 heures

HHHl ÉCOLE SECONDAIRE
iï|| ET RÉGIONALE DE NEUCHATEL
^ îvïSw OJ Collège classique et collège moderne

ANNÉE SCOLAIRE 1955-1956
Rentrée des classes : jeudi 21 avril

Collège classique
Garçons : ler année, à 8 h . 20, à la salle No 7 du

collège des Terreaux-Sud 
2me B, à 10 h. IS, à la salle No 8 du

collège des Terreaux-Sud.
2me A et C et 4me année, à 10 h. 15,

au collège latin, dans leurs salles
respectives.

3me année, à 10 h . 15, à la salle No 29
du collège des Terreaj ix-Sud.

Filles : lre année, à 8 h . 20, à la salle No 13 du
collège des Terreaux-Sud.

2me, Sme et 4me années, à 10 h. 15, au
collège des Terreaux-Sud, dans leurs
salles respectives.

Collège moderne
Garçons : lre année, à 8 h . 20, à la salle circulaire

du collège latin.
Sme année, à 10 h . 15, à la salle cii'çu- ,

lalre au collège latin.
Filles : lre année, à 8 h . 20, au grand auditoire

du collège des Terreaux-Sud .
2me année, à 10 h . 15, au grand audi-

toire du collège des Terreaux-Sud .

Examens d'admission
Collège classique : 2me, Sme et 4me années, gar-

çons et filles
Collège moderne-: Zme année, garçons et tilles
à 8 h. à la salle No 9 du collège latin.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

A vendre au Val-de-Ruz

café-restaurant
avec immeuble, bien situé, à proximité de la
route cantonale. Adresser offres écrites à
F. E. 821 au bureau de la Feuille d'avis.

Maisons familiales
A vendre ou à louer maisons neuves , qua-

tre pièces, tout confort , belle situation, à
Serrières. — Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à M. V. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Près
de Neuchâtel

au bord du lac. maison
de six chambres , deux
cuisines, dépendances, à
vendre Fr. 75,000.— avec
6000 m» en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Kuchonnet 41, Lausanne.

A vendre superbe

terrain
à bâtir

(672 m=) situé entre Au-
vernier et Colombier. —
Adresser offres sous chif-
fres F. R. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à
PESEUX

MAISON
FAMILIALE

de quatre pièces,
confort , beaux dé-
gagements, vue im-
prenable, avec ou
sans garage. Prix
intéressant.

Adresser offres
écrites à X. S. 750
au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons 500 à 80O m: 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.

Echange
d'un logement

de trols chambres, mi-
confort , à la Béroche,
contre un si possible
semblable à Corcelles-
Peseux ou à Auvernier.
Téléphone 6 73 45.

A louer à personne dé-
sirant s'occuper de la
conciergerie, un

appartement
de trois pièces et dépen-
dances , pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Quartier des
Charmettes. Téléphoner
au 8 25 93 dès 19 heures.

A louer pour tout de
suite, aux Draizes ,

appartement
moderne, une pièce et
demie , cuisinette et dou-
ches. S'adresser : Draizes
No 73, rez-de-chaussée
à droite , mercredi après-
midi , ou le soir entre
19 et 20 heures.

Monruz No 3
A louer pour le 24 avril

logement simple de trois
chambres , plus une in-
dépendante , m e u b l é e .
Eventuellement , part au
jardin. Téléphoner au
No 5 76 12, dès 19 heures.

A louer

logement
de deux chambj- es, cui-
sine et dépendances ,
100 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à C. X.
738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local à louer
À louer , au centre du

village de Corcelles , lo-
cal avec vitrine sur rue
principale.

Peut convenir pour
petit commerce ou éven-
tuellement comme gar-
de-meuble. S'adresser à
Chs Dubois , bureau de
gérances, à Peseux.

A proximité de la ga-
re , chambre indépendan-
te à monsieur sérieux.
Tél. 5 2ï5 04.

A louer pour tout de
suite une très jolie cham-
bre meublée, tout con-
fort , chauffage central ,
eau chaude, salle de
bains, téléphone, à. deux
minutes du trolley 8,
éventuellement 'possibili-
té cle faire son petit dé-
jeuner et le repas du
soir. Prix très , avanta-
geux. Téléphoner^ ' au
5 56 24 tous les matins et
le soir à partir de 20 h.

A louer à demoiselle
chambre avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral. Tél . 5 54 85.

Belle chambre, confort,
central , bains. Seyon 3,
2me à gauche (maison
Kurth) .

A louer à personne sé-
rieuse, studio avec part
à la cuisine et salle de
bains, le tout indépen-
dant. Adresser offres
écrites à Z. D. 825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite cham-
bre. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer, entre Neuchâ-
tel et Serrières, jolie
chambre indépendante.
Téléphoner dès 20 heu-
res au 5 53 53.

Chambre confortable,
près de la gare, pour
personne sérieuse. Télé-
phoner entre 12 et 14
heures au 5 70 40.

XJtallE, VilJtJ ,

jolie
chambre

meublée ensoleillée, tout
confort. Ecluse 6. Tél.
5 ir? 76.

A louer très belle
chambre pour personne
sérieuse, solvable et sta-
ble. — S'adresser à Mme
Henry Clerc, rue du Bas-
mM-i .¦ •¦ >

¦ , .¦ ¦;. ¦ 
;

À 'louer pré* de ' la ga-
re , chambre indépendan-
te à personne sérieuse
pour le ler mal. S'adres-
ser à E. Hurni , faubourg
de la Gare 5a.

Pension famille pren-
drait encore deux

JEUNES FILLES
pour les repas. — Télé-
phoner au 5 46 81.

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 95.

Je cherche '

appartement
de quatre pièces avec
jardin et si possible ga-
rage. — Adresser offres
écrites a J. A. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

logement
ou maison

modeste de trois ou qua-
tre chambres et dépen-
dances dans la région
Corcelles - Peseux - Co-
lombier. Adresser offres
écrites à B. W. 814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes adultes, très soi-
gneuses, cherche à louer
un

appartement
confortable de quatre
pièces, dans quartier
tranquille. Falre offre
écrite sous chiffres I. C.
804 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande â louer
petit

appartement
de deux chambres et
cuisine meublées. Adres-
ser offres écrites à A. B.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
prix modique. URGENT.
Faire offres sous chiffres
P. 3346 N. à Publicitas,
Neuchfttel.

On demande à louer
un

local
très sec dans le centre
de la ville pour entre-
poser des marchandises.
Adresser offres écrites à
K. R. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

fraiseurs
perceurs

ouvrier^syr machines
If W  ̂ IEventucllement.O jon mettrait au courant

j'eunes gens capables.
Faire offres à Edouard DUBIED & Cie,

S. A., Couvet (NE);

NOUS ENGAGEONS

2 contrôleurs
qualifiés

1 mastiqueur-ponceur
expérimenté

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

M A G A S I N I E R
(éventuellement manœuvre)

robuste et de bonne moralité , t rouvera i t  place stable dans
entreprise (branche cons t ruc t ion)  de Neuchâtel .  — Offres
détaillées avec références à adresser à F. M. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
de 25 à 30 ans. Télépho-
ner à Couvet , de 14 à 15
heures au (038) 9 22 07.

Je cherche une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider un peu au
service. S'adresser à Mme
Vuille , Hôtel-Restaurant
du Crêt , Travers.

Jeune fille est deman-
dée comme

AIDE -
VENDEUSE

dans magasin de pri-
meurs de la ville. Adres-
ser offres écrites à U. S.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
sachant travailler seule.
Gages Fr. 200.— , logée ,
nourrie , blanchie. De-
mander l' adresse du
No 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeunes

femmes
de chambres

et une

fille d'office
actives et propres. En-
trée au plus tôt.

Offres à Clinique Bel-
levue, yverdon.

Personne
de toute confiance est
cherchée par ménage de
deux personnes (pas de
gros ^avaux) .  Ecrire
sous chiffres A. B. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

boulanger
ou boulanger - pâtissier
pour un remplacement
d'un mois soit du ler au
31 mal. S'adresser à la
Boulangerie Perrenoud ,
ler-Mars 22, Neuchâtel.

On cherche deux

sommelières
pour le buffet 2me clas-
se. Buffet de la gare
C.F.F. Neuchâtel. Télé-
phone 5 48 53.

A Neuchâtel , ménage
soigné de deux personnes
d'un certain âge mais en
santé, cherche

bonne à tout faire
capable et sérieuse. Bons
gages et bons traite-
ments. Adresser offres
avec références sous
chiffres H. I. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
demandée 5 à 6 heures
par semaine, selon enten-
te. Se présenter : Vieux-
Châtel 17, 2me étage, de
18 à 20 heures.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. U. 802 au bureau de
la Feuille d'avis avec
photographie.

Mme L. de Montmol-
lin, 1, chaussée Romai-
ne, Colombier , cherche
pour le ler juin

employée
de maison

et pour 3 mois (6 semai-
nes de montagne) jeune
fille pour aider.

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

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
suisse ou italienne sa-
chant cuisiner. S'adres-
ser à la boucherie Chau-
tems, Auvernier.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date â convenir

jeune fille
pour aider au ménage
et garder deux enfants.
Italienne pas exclue. —
Tél. 5 77 93 aux heures
des repas.

r-Mr-̂ r-Mr-Mr-s-ir-̂ r-̂ r-:
On cherche 2

manœuvres
pour travail d'entrepôt
occasionnel. S'annoncer
au tél. 5 51 22.

La Crèche des Bercles
cherche Jeune

femme
de ménage

pour heures de nettoj a-
ges. Tél . 5 33 27.

Restaurant de la ville
demande

fille de maison
ou

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande jeune

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

Famille de médecin
cherche pour tout de
suite

jeune fille
comme bonne ft tout fai-
re , sachant cuire et ai-
mant les enfants. Adres-
ser offres écrites à B. M.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

JBmm^u Ŝmmî ŜSmmmmla3Bmmumm VESS 2̂L ^ Ê̂Ên^màÊ

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Mademoiselle Nell y BONJOUR
et familles,

profondément reconnaissantes de toute la
sympathie dont elles furent  entourées a l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment à tous
ceux qui y ont pris part leurs sincères rrnier-
liements.

Neuchfttel et Lignières , avril 1955.

f "N

électricien fjp|

ffiEEuEBESB NEUCHATEL
i TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE <J

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre ft
d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.V _ J

Jeune personne ayant
du temps libre cherche
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites ft Y. E.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

DESSINATEUR
en bâtiment cherche em-
ploi pour le ler juin ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
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-
repu 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.

PERD U
rue des Moulins , rue du
Seyon , samedi 16 avril , à
5 h., un

porte-monnaie
rouge contenant 103 fr. 10
et un bâton de rouge à
lèvres. Prière de le rap-
porter au Poste de police.
Récompense.

ÉGARÉ
chat gris

Prière d'aviser E. Weber ,
Ecluse 1.

Jardinier
Italien , 26 ans, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. Bernard
Martini chez M. Mar-
cel Laubscher , Nant
(Vully), tél. (037)
7 24 94.

Jeune fille
catholique de 16 ans, qui
a séjourné un an en
France cherche place au-
près d'une bonne ména-
gère , dans une crèche ou
une pouponnière pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
tout de suite. Faire of-
fres à Marg. Wagner ,
Hôfli , Eblkon (LU).

Jeune dame cherche

travail à domicile
partie d'horlogerie ou
autre. Ferait apprentis-
sage à l'atelier. Adresser
offres écrites à R. D. 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air. Ser-
vice à domicile. Télé-
phone 8 14 56.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

BONNE
dans famille de langue
française.

S'adresser à Famille
Hllgli , Lobslgen (Berne).

Jeune fille
suisse allemande cherche
place cle volontaire. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à T. N.
917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place chez

couturière
Désire se perfectionner
dans la langue française.
Entrée tout de suite ou
pour le ler mai. Adresser
offres avec indications de
salaire à Rosemarie Biih-
ler , couturière , Seftigen
(Thoune).

PERSONNE
de confiance , en bonne
santé cherche place dans
un petit ménage, hors de
ville. Demander l'adres-
se du No 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
28 ans. Suédois , depuis un
an en Suisse, cherche pla-
ce au bord du lac de Neu-
châtel pour le 15 mai ou
ler juin. Offres sous chif-
fres S. 21S86 U. à Publi-
citas , Bienne.

Jeune vendeuse
cherche place de préfé-
rence dans la branche
textile , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée début
mal ou pour date à con-
venir. S'adresser ft E.
Schumacher , vendeuse,
TreitenAnet (BE).

ITALIEN
encore en Italie, en pos-
session de son passeport ,
cherche n 'importe quel
travail. Adresser offj- es
écrites à K. B. 806 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé Suisse
allemand cherche place
de

comptable
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à L. E. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

famille
pour mon fils de 14 ans
désireux d'apprendre le
français et de fréquenter
la dernière année d'écolo
à Neuchâtel. .'Vdi-esser of-
fres avec conditions à
Johann Wiederkehr , Ad-
llswll (ZH) ,  Lebernstras-
se 6. Tél. 01 72 86.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel pour aider au ménage
avec occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à D. B. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.



Nous venons de recevoir

Très beaux MANTEAUX
en ottoman noir, marine, swissair

129.- 145.- 159.-
Exécution soignée - Coupe élégante

BIEN SERVI
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Neuchâtel

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Giitmann
Avenue du Premier-Mars

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

Spécialité de rideaux

« OU*0 TREILLE 9
|oi, " NEUCHATEL
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A vendre

salle à manger
à l'état de neuf , à prix
avantageux, et un PARC
POUR ENFANT (Lauf-
gitter) ? — S'adresser :
avenue des Portes-Rou-
ges 97, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre

« Fiat » 1100
1047, quatre vitesses,
6 CV, taxes et assuran-
ces payées jusqu'à fin
juin. Ecrire sous chif-
fres N. R. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Voici pourquoi U ri I est Économique

r-^TdeWnd \

\ \ M > l /

I cuiller à thé
II ne faut même pas autant de Pril pour re- L'eau détendue par Pril pénètre sous la
laver et rincer toute cette vaisselle à la graisse et la saleté et entraîne le tout
perfection. Si peu, et pourtant quel effet I sans que vous y touchiez. Pril est particu-

lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-même à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyerl -̂.f m

75 cts pour relaver 120 fols t '^ 5

¦ Sfes&T' Prit contient un élément qui préserve la peau
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ECHALAS
huilés , rendus , 25 fr. le cent. — Tél. 6 33 84.

A L I B R A I R I E
jX Toujours les dernières "— ""
y nouveautés

f T Mlle JACOB, Oratoire 3
VJW (Bercles)

Tous accessoires
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
AU MAGASIN

A. BORNAND
Poteaux 4

W^HBWMEimB

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

A vendre
1 moteur
électrique

1,5 CV
1 moteur
électrique

yM cv
1 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
Remington Unie, etc.

1 potager à bois
à l'état neuf

21ECTR0-SERVICE
P. NUSSBAUMER

Tél. 5 37 58 - Moulins 31
Neuchâtel

Essayez aussi une
nouvelle

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

A vendre une

POUSSETTE
pousse-pousse à l'état de
neuf ; un pousse-pousse
« Dodo » ; un petit char
à pont. Tél. 5 19 81.

A vendre quatre ou
cinq P]VEljS
en bon état , 425 x 17
pour 100 fr. S'adresser è
M. R. Robert, rue dt
l'Hôpital 6, de 18 h. è
19 heures.

ÉCHALAS
triangulaires, imprégnés
Fabrique Louis Perrin
Chène-Paquler (Vaud)
Tél. (024) 5 12 53.

èLes a l b u m s  et |
étuis à photos I
sont des cadeaux i

appréciés m
Dès Fr. 2.60 m

L 

NEUCHATEL »
Saint-Honoré 9 P

r*afvu*J

A |

« La mode
du rose »

Céramiques Trésor 2

«PEUGEOT 202>
modèle 1947, en parfait
état de marche, à vendre
au prix de 1600 fr. —
Tél. (038) 9 23 66.

A vendre

moto «Triiimph »
500 cm1, 2 cylindres, en
parfait état. 1000 francs.
Tél. (038) 8 27 69.

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
2 X 3  environ
et quel prix !

Fr. 139.-
Choix à domicile
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69



Dès cette semaine

CURIEUX
premier hebdomadaire

suisse romand

paraît de nouveau
le mardi

Il sera mis en vente le mercredi
dans tous les kiosques

Notre correspondant de Genève noua
écrit :

Si la commune de Ferney-Voltair»
est toute disposée à prendre en grande
considérai  ion les désirs genevois de
prolonger sur son te r r i to i re  l'aérodrome
intercont inenta l  de Coint r in , elle ne
serait nullement prête, en revanche, à
accepter que ses modestes frontières ,
par une amputa t ion  ter r i tor ia le  d'un
cinquième , ainsi qu 'il en a été parlé,
se trouvassent rédui tes  fâcheusement,

I.a commune his tor i que , mais pau-
vre, de Fei 'ney-Voltaire est ime que
pour tenir  compte de ses nécessités
économi ques , la cession de te r ra in  qui
est envisagée ne pourra i t  se faire qu 'à
la condition expresse que lui  soit res-
t i tuée , prise sur les communes suisses
l imi t rop hes, la to ta l i té  des 07 hectares
dont elle se venai t  amputée.

Elle réclamerait, en outre , le main-
tien de Ferney sur l ' i t inéra i r e  inter-
na t iona l  de la Route  blanche et com-
me point de dé part du ter r i to i r e  fran-

çais ; le maint ien aussi de la tu i le r ie
de Ferney ou sa reconstruct io n en
retrait  ; le versement d'indemnités
équitables aux ayants droil lésés.

On voit que l'a f fa i re  n'ii-a pas en-
core sans des pourpar lers  délicats ,
surtout  en ce qui touche les échanges
de terrains.  Ed. B.

La commune
de Ferney-Voltaire

se laissera-!-:!^ amputer ?

Au conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
s'est réuni pour liquider l'ordre du Jour
de la séance précédente , sous la prési-
dence cle M. Zimmerll.

Convention pour le télé-ski de Tête-
de-Kan. — Pour bien situer la chose,
le Conseil communal reprend cette af-
faire depuis le début, soit depuis dé-
cembre 1942 , date où une première con-
vention avait été signée par M. Georges
Hertig et le Conseil communal. A la
suite cle circonstances diverses , cette con-
vention n 'avait pas été ratifiée par le
Conseil général , puis l'affaire avait été
classée. Aujourd'hui, après modification
de la raison sociale, une nouvelle con-
vention est présentée au Conseil géné-
ral , qui apporte quelques changements
et précise les droits des parties. Une loca-
tion annuelle pour les stations de départ
et d'arrivée a été déterminée ainsi qu 'une
redevance unique pour droit de super-
ficie et de passage.

Le Conseil général , après avoir enten-
du les explications de MM. Ch. Baillod.
Ch. Schenk et E. Haberthur , conseillers
communaux à l'époque de la première
convention, ratifie sans autre le projet
du Conseil communal et lui donne les
pouvoh-s nécessaires pour la signature
des actes définitifs . Cette convention au-
ra une durée de 20 ans, et se renou-
vellera tacitement de 5 ans en 5 ans

Télésiège. — Le Conseil général est mis
SaM courant de la demande d'autorisation
j de construction d'un télésiège les Hauts-

Geneveys - Tête-de-Ran.
M. Nlggll renseigne l'assemblée sur la

part que la société d'exploitation de ce
télésiège attribuera à la commune com-
me Indemnité pour droit de passage , sur
l'indemnité qu 'elle paiera pour le dé-
bolssement et SJIT le prix de location an-
nuel.

Le Conseil communal a pris toutes dis-
positions utiles pour les chemins d'ac-
cès, le canal égout , l'eau et l'électricité.
Il a fait toutes réserves utiles pour ce
qui concerne les dégâts. Une convention
définitive sera présentée au Conseil gé-
néral lorsque ces points seron t élucidés

et que l'assentiment du Conseil général
sera obtenu pour la construction dé ce
télésiège. Après un long débat , le Con-
seil général accorde l'autorisation deman-
dée et prie le Conseil communal d'élabo-
rer la convention définitive en se basant
sur les directives fournies par la discus-
sion.

Demande d'achat de deux parcelles de
terrain aux Golllères. — M. Frleden , ap-
parellleur à Neuchâtel , demande d'ache-
ter deux parcelles cle terrain sur le lo-
tissement des Golllères pour y construire
deux maisons d'habitation. Cette deman-
de est acceptée aux conditions hab ituel-
les et pour autant que ces malsons se
bâtissent cette année.

.Assainissement. — Le Conseil commu-
nal présente un ari'ete concernant la
question d'hygiène de ce lotissement et
l'autorisant à limiter la garde de volaille ,
lapins et petit bétail.

Le Conseil général , désireux également
que ce coin cle terre reste un endroit
agréable , donne les pouvoirs nécessaires
au Conseil communal pour intervenir ,
sl besoin est , et empêcher l'Installation
de porcherie , écjjrie , chenil ou parc avi-
cole.

Commission d'étude pour réfection des
Chemins communaux.  — M. Niggli, chef
du dicastère des travaux publics, aime-
rait avoir pour le seconder une commis-
sion d'étude. Le Conseil général ne trou-
ve pas utile la nomination d'une telle
commission puisque le Conseil général
devra quand même se prononcer en der-
nier ressort.

VIGNOBLE

PESEUX
Pour la Sœur visitante

(sp) Une œuvre qui fait peu de bruit
mais d'autant plus de bien est celle
de la sœur de paroisse ou sœur visi-
tante dont le comité s'est réuni en
séance annuelle j eudi , sous la présiden-
ce de M. Charles Dlntheer , pasteur à
Peseux. Après les préliminaires d'usage,
le président donna connaissance du
26me rapport de gestion qui signale en-
tre autres la « masse effrayante » du
travail , toujours en augmentation , de
la sœur , Mlle Louise Schreyer , la bien-
veillance de l'autorité communale , dont
le subside a été porté , en 1954, de
300 fr. à 500 fr., et l'appui de la Croix-
Rouge , de la Loterie romande et d'au-
tres œuvres, sans compter les particu-
liers.

Le rapport financier de 1954 se pré-
sente comme suit : recettes 7299 fr. 45,
dépenses 7113 fr. 65, laissant un excé-
dent de recettes de 185 fr. 80.

FOOTBALL
Le football corporatif

cher, nous

Journée des matches nuls
Le grand bénéficiair e de cette jour-

née est le 7me concurrent , qui était
au repos. En effet , Jura Mil l  I, qui
avait  jusqu 'à ce jour  un point d'avance
sur son suivant  immédiat , voit celle-ci
portée à deux points avec le même
nombre de parties jouées.

Les trois rencontres prévues au ca-
lendrier se sont disputées sur des ter-
rains en assez bon éta t , malgré la bise
qui souff la i t  avec fur ie  et les bour-
rasques de neige qui incommodèrent
joueurs et spectateurs.

Celle qui opposait le Typo F.C. an
Calorie-Vuilliomenet F.C. se joua en
lever de rideau du match Favng-Com-
mune. Le résultat f inal  de 1 à 1 cor-
respond assez exactement à la force
des équi pes en présence.

La seconde part ie , qui met ta i t  en
présence le team des mécanos de Mon-
ruz et celui des ouvriers et employés
du club sportif Commune de Neuchâ-
tel, nous réserva la surprise de la
journée. En faisant match nul 1 à 1,
Commune rend service à Jura Mill I et
a f f i rme en même temps ses chances
quant au titre de vice-champion 1954-
11)55.

A Serrières , le second <t derby » des
joueurs locaux se termina , après une
partie très quelconque où le jeu fut
continuellement haché, par un match
nul de 1 à 1 également.

Après les trois résultats ci-dessus,
le classement s'établit comme suit :

Emô-Réj .
3. G. N. P. Buts Pts

p. C.
Jura Mill I . . 7 7" 0 0 49 8 14
Favag 7 5 2 0 18 5 12
Commune . . .  8 4 2 2 24 13 10
Brunette II .. 8 3 1 4 12 35 7
Typo 8 1 2 5 lfl 23 4
Jura Mill U . .  9 1 2 6 9  47 4
Calorie-

Vuilliomenet 8 1 1 6 11 15 3

Hauterive - Fleurier 3-1
(c) Disputée dimanche par deux équi-
pes qui ont besoin de points pour se
mettre à l'abri de la relégation , cette
rencontre a été très acharnée , ceci au
détriment daï beau jeu. De plus , une
violente bise rendant difficile le con-
trôle de balle et un arbitre d'une ex-
trême faiblesse ont achevé de rendre
peu plaisante cette partie.

En première mi-temps , Fleurier ne
tarde pas à dominer , mais une échap-
pée permet à Hautef ive de marquer un
but heui'eux. Augmentant leur pres-
sion , les Fleurisans parviennent pour-
tant à égaliser à la 30me minute. X
la reprise , Hauterive commence par at-
taquer, mais après peu de temps les
Fleurisans reprennent leur pression ,
font un jeu de qualité , et ne doivent
qu 'à la malchance de ne pas marquer
au moins deux buts. C'est au contraire
les Hauteriviens qui marquent sur con-
tre-attaque , en blessant le gardien qui ,
handicap é, ne peut retenir un troisième
shoot. Fleurier continue ainsi sa sé-
rie de malchance et perd là où l'équité
aurait donné à cette équi pe une nette
victoire.

LES SPORTS

f RÉGIONS DES LACS |
GRANDSON

Concert régional
(c) Les quatorze sociétés (quatre cent
cinquante chanteurs) formant le giron
de l'Arnon ont donné, à la Grande salle
du quai , leur concert bisannuel. Tour
à tour , chaque société s'est produite
dans un chœur de choix préparé avec
soin et judicieusement choisi .

Le concert , auquel la fanfare de
Grandson prêtait son concours , s'est ter-
miné par trois chœurs d'ensemble diri-
gés par M. Perrenoud.

A l'issue du concert et pendant qu 'on
préparait les tables pour la collation ,
un joyeux cortège parcourut les rues de
la cité , sous la conduite du corps de
musique.

Lors de la partie familière , on ouït
les représentants des sociétés organisa-
trices et des autorités. Cette Journée
du 17 avril laissera à chaque partici-
pant le meilleur souvenir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 6 avril. Perret-Jean-

neret , Jacqueline-Yvonne, fille d'Etienne-
André , commis greffier , à Peseux , et
d'Anny-Ada née Bûhler ; Cirasa , Carol -
Francesca , fille d'Antonino-Marcello , mu-
sicien à Peseux , et de Liliane-Raymonde
née Guyot ; Quadrant!, Pierre-Alain , fils
de Rinaldo-Plerre-Ernest , pollsseur-lapl-
deur , à la Chaux-de-Fonds, et d'Yvonne-
Louise née Wasem. 7. Molrandat,Claude-
Emma-Cécile, fille de Xavier-Maurice ,
professeur à la Neuveville , et de Marie-
Loulse-Céclle-Emma née Froidevaux ;
Amaudruz , Christian-Roger , fils de Ro-
ger-Henri , comptable à Neuchâtel , et de
Huguette née Perrenoud. 8. Hofmann ,
Viviane-Ginette , fille de Marcel-Ernest-
Adam , magasinier à Neuchâtel, et de
Susanne-Juliette née Huguenin-Vullle-
menet ; Turberg, Françoise-Josette-Marie,
fille de Charles-Louis, médecin à Colom-
bier , et de Marie-Thérèse-Joséphine née
Allemann. 9. Trachsel , Christian-Her-
bert , fils de Georges-Armand, magasi-
nier , à Peseux, et de Bertha née Schaub.
12. Schenker , Yves-Alain , fils de Carlo-
André , expert-comptable, à Neuchâtel , et
de Jullenne-Lucia née Surdez ; Camus,
Jean-François-Dominique, fils de Pierre-
Roger , coiffeur , à Neuchâtel , et de Si-
mone-Françoise née Robert ; Clerc,
Chrlsttane-Irène, fille de Pierre-Bernard-
Daniel , mécanicien à Genève , et de Mag-
dalena-Elisabeth née Klày. 13. Varnier ,
Gérard-Xavier-Louis, fils de Jean-Louls,
facteur postal au Landeron , et de Geor-
gette-Sylvina-Ellsa née Henner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
avril. Colin , Jean-Pierre , manœuvre, et
Divernois, Charlotte-Madeleine , les deux
à Saint-Sulpice. 13. Bernard , André-Gas-
ton-Jean, commerçant à Pesej ix, et Per-
renoud, Slmone-Louisette-Alice, à Neu-
châtel ; de Dardel , Biaise-Otto, photo-
graphe , et Pfister, Susanne-Esther , les
deux à Zurich ; Borel , Hermann-Willlam,
agriculteur, et Balzl l née Oppliger , Ber-
tha-Emma, les deux à Boveresse.

MARIAGES. — 2 avril . Anet : Win-
kelmann, Eduard , aide-mécanicien à
Anet, et Ochsner , Rosa, à Neuchâtel ;
Zurich : Meier , Rudolf , représentant à
Zurich , et Stiefel, Lllly-Margot, à Neu-
châtel. 6. Genève : Comte, - René-Marcel ,
fonctionnaire d'Etat à Genève , et Acker-
mann, Odette-Jacqueline, de droit à
Neuchâtel. 9. Brigue : Kolly, Leonhard,
aide-monteur à Neuchâtel, et Allenbach ,
Anna-Maria, à Saint-Biaise ; Saint-Biai-
se : Brenier , Samuel-Robert , menuisier
à Salnt-Blalse , et Fiechter , Ruth , à Neu-
châtel. 12. Fiirst, Hans , technicien-pape-
tier à Versoix , et Messeiller, Jantne-
Léa-Sylvie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 avril. Calame-Rosset , Re-
né-Eugène, né en 1903, polisseur à Brot-
Dessous, époux de Frieda née Schenk.
7. Laederach née BUschi , Léa-Laure , née
en 1889, ménagère à Neuchâtel , veuve
d'Henri Laederach ; Hofer , Marcel-Eu-
gène, né en 1896, manœuvre à Cormon-
drèche , époux de Ruth-Ellsabeth née
Glrardler. 8. Aufranc , Jean-Arlste , né
en 1890, outilleur à Neuchâtel , époux de
Marthe Jiée Debély. 10. Bonjour , Yvonne-
Emma, née en 1897, rentière à Neuchâ-
tel, célibataire.

©

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par . 24

MAGDA COiVTINO

Corinne connaissait bien son amie,
elle la savait influençable à la con-
dition de lui l'aire une démonstra-
tion lumineuse de son erreur. Elle
enchaîna donc avec maeslria :

— Eh bien ! moi, je le .trouve très
sympathique ! Il aurait pu continuer
à jouer la comédie , tu n 'y aurais vu
que du feu , puisque , bien réelle-
ment , il est amoureux de toi ! Du
moment que cette comédie lui a pe-
sé au point d'en parler à sa mère
et de tout te révéler , c'est que tu
as le rare bonheur d'être aimée par
un garçon propre, sincère, honnête.

— Tout ce que tu dis est vrai...
mais moi, je ne peux admettre le
plus petit calcul en amour , je n 'es-
time que le sentiment pur.

Corinne prit l'expression d'un
vieux philosophe qui en connaît
long sur l'existence humaine e- elle
affirma :

— Pas de calcul., un sentiment
pur... mais cela n 'existe pas !
L'amour , même avec un grand A, est
toujours un peu égoïste. Tout bien

réfléchi , il vaut mieux une petite
déception avant...

— Tu appelles cette catastrophe
une petite déception! interrompit Si-
byl. Je suis malheureuse à mourir !
Je veux partir! Je veux vendre Blue
Hill !

Il fallait détourner la jeune fille
de son projet. Corinne insinua :

— Herbert m'a dit que la proprié-
té est d'excellent rapport.. .

— Cela m'est égal !
— Tu veux faire le jeu de ce Tho-

mas Wellcr , tout simplement.
— Je n 'ai plus peur de lui , je n 'ai

plus peur de personne ! Le plus sim-
ple est de révéler nos identités , de
gagner Londres , de régler les comp-
tes et de rentrer en France.

— Ce n 'est pas aussi simple que
tu crois ! Des affaires aussi impor-
tantes et embrouillées ne se liqui-
dent pas avec tant de désinvolture.

Sibyl quitta la valise sur laquelle
elle était restée assise tout le temps
de la discussion et se dirigea vers
la fenêtre près de laquelle son amie ,
debout , adossée au montant ,  lui
fournissait toutes sortes de bonnes
raisons pour l'empêcher de quitter
Blue Hill . Elle se planta devant Co-
rinne et demanda :

— Enfin , dis-moi la vérité. Pour-
quoi es-tu si acharnée à vouloir res-
ter ici ?

— J'ai une raison personnelle , ré-
pondit Corinne sombrement.

En contrebas de leur fenêtre , un
pas rapide se faisait entendre, écra-

sant le gravier. Mlle Santerre suivit
des yeux la haute silhouette ' qui
s'éloignait avec deux ouvriers pofJ- '
tant des outils. Le vent léger qui
soufflait tirait en arrière les che-
veux noirs embroussaillés. Chaque
mèche formait j i l'extrême bout une
boucle non fermée , si bien qu 'Her-
bert semblait tirer derrière lui
quantité de points d'interrogation.

Sibyl ne douta pas un instant de
la « raison personnelle » qui retenait
Corinne à Blue Hill. Cela raviva son
chagrin , mais amollit sa décision.
Ses larmes coulèrent de nouveau et
elle courut se jeter sur son lit.
Mieux valait la laisser se calmer
seule. Une intervention ne pourrait
que tout aggraver. Corinne sortit
donc de la chambre et gagna la
sienne. Elle avait besoin de mettre
de l'ordre dans ses pensées et dans
son cœur.

CHAPITRE XII

Carimne Samterine , lia sage , la «>é-
rieuae, la pondérée, qui raisonnait
touis seis aicteis , qui oroyait pouvoir
commandeir à ses .sienitiments, était
éprise d'Herbert Dodtson. Devant
cette ccnt.itiiid 'C , mme sorte die stupeur
I'hahita. D' abord , ellle avait jugé
.le jaunie homme .iinsuippoirtaible , avec
ses gnanidis aiiirs de be.uux ténébreux
¦eit sa réception discourtoise. Ensuite
cette aitt itiiide lui était aippairue em-
preinte d'une ce.rtaiine noblesse. Au
premier chef, il avait refusé d'entrer
dams lies vues de sa mère, ailors

qu'Alan Howiie vana iit cle révéler son
oailiouil et un caractère assez faiibfle.

'"- Le cas qui s'était présenté, à peu
pires sembilâible pour les dieux j eunes
hommes, aivaiit été résolu à l'hon-
nieuir d'Herbert. Ce que cetoi-ci i gno-
rait, c'est que Go'rimime n 'était pas
lia piroipriéliaiire de Blue Hill.

La j eune faillie aumaiit vouai lui ré-
véler la vcir.iité , mais eillle avait ex-
périmenté lie caractère du régisseur-
cousin et eililie redoutait sas réactions.

Elite avait remarqué , et cela lui
plaisait infiniment, lies nombreuses
et délicates atteint ions dont it en-
tourait sia mère. Le proj et form é
par Lavinia Dodson les avait un
instant séparés, maiis ces deu x êtres
s'aimaient profond ément. Herbert ne
s'asseyait j aunais à table qu 'iil n 'eût
approché la chaise de sa mère, iii
lia servait , s'iin.quiiiétait de son man-
que d' appétit. l'obiKigeaii t à gagner
plans tôt sa chanj .bre. Une fois, au
cours d'une soirée près de ilia radio ,
Lavimia avaiit ilaissé choir sur .le
pairquet 'la pelote de Haine qu 'elle
trientaiit. Corinne , assise tout près ,
s'était baissée pour la ramasser de-
vançant Herbert qui l'avait enve-
loppée d'um regard" chargé de cri-
ti que. Il siemblaiit dire : « De quoi
vous mêlez-vous ? Les attentions en-
vers ma mère sont mon bien per-
sonnel ! ». La jeune fiillle en était
restée suffoquée.

Les domiesitiques de Blue Hi.lll mon-
traient un grand attachement à leur
régisseur malgr é son air hautain et
sa parole glacée. Les deux servantes,

Mary et Dora , engagées plus récem-
ment , laissaient percer , une sorte de
oraiinihe bien qu'Herbert atténuât la
sécheresse de sa voix pour les com-
mander. Déjà eillle lliui obéissaient
beaucoup plus rap idement qu 'aux
autres habitants du manoir et elles
montraient une sorte de joie em-
pressée.

Corimne observait tes agissements
de chacun et elle était obligé de
convenir qu'un grand charme se
dégageait du jeune homme, tous y
étaient sensibles et ellle-mème la
première.

Herbert la traitait ni p lus ni
moins qu 'urne personne en visite.
Elle se disait même qu 'il espérait
peuit-être Ja voir rapidement pan-tir.
Et elle se piquait à ce jeu. Si le
charme du jeune homme avait agi
sur elle, Corinne était bien pilus sur-
prise encore que sa seuile présence
n 'eût pas op éré sur le cœur d'Her-
bert.

A Paris, elle passait pour joilie , in-
telligente , gracieuse , bref , on lui trou-
vait du charme, à eille aussi l'Sa com-
pagnie était recheixhée. Quand elle
décidait simplement de jouer au ten-
nis, une nuée de partenaires sur-
gissait de partout. Quand elle accom-
pagnait ses parents sur les plages
méridiona 'les , elle était la petite rei-
ne du groupe qui se formait immé-
diatement autour d'elle. Elle savait
aussi que son court passage dans
le cabinet d'affaires de Ben David
avait frapp é le jeune homme. Her-
bert , lui , n 'était pas influençable.

Une fois , seulement , ses yeux avaient
changé d'expression devant, le ca-
deau royail du sourire enchanté,
puis il s'était de nouveau enfermé
dans sa carapace glacée.

Corinne regrettait de lui avoir dé-
coché son fameux sourire. Elle le
jugeait maintenant , tout juste bon à
remercier un partenaire de tennis.
Herbert devait avoir d' elle une fâ-
cheuse opinion puisqu 'elle avait si
sottement essayé sur lui sa séduc-
tion. Quand elle rencontrai t  le jeune
homme , elle avait la sensation
d'être gauche et stup ide. Que faire
pour conquérir ce cœur qui se dé-
robait ?

Le problème Siby l-Alan apparais-
sait plus facile à résoudre. Howle
jun io r  devait mijoter dans ses re-
grets avec , cependant , une petite
lueur d'espoir : sa franchise servi-
rait , peut-être , de circonstance atté-
nuante .

La vague de chagrin avait dé-
clenché , chez Siby l , des sanglots
amers et des paroles plus amères
encore. Puis la nui t  était passée,
coupée de longues heures d'insom-
nie. A l'aube , sa résistance ph ysique
était abattue. Elle ne récriminait
plus , elle n 'avait plus de larmes.
Toute la journée , elle t ra îna de sa
chambre au jard in ,  d'un fauteuil  à
un banc. Elle avait  de la peine ,
certes, mais elle pensait payer son
tribut  au romanesque par un drame
personnel , un drame à sa mesure et
elle en tirait quelque fierté.

(A suivre)

Mais , pour être en bonne santé, il faut
avoir des fonctions régulières. La cons-
tipation , en effet , provoque maux de
tète , lourdeurs , qu 'il est si simple d'em-
pêcher en employant , dès les premiers
sympthômes, une d>ragée Franklin. Tou-
tes pharmacie s et drogueries , Fr. 1.80
la boîte de 30 dragées.

Quand la santé va, tout va
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[S OUS VOUS remercions pou r la f idélité et la con- effo rts a satisf aire les désirs de nos clients, af in de mériter
f iance que vous nous ave^ témoignées jusqu'à maintenant. La leur conf iance , grâce à un grand choix de marchandises de
Maison ,, MERCURE" leur doit son importance actuelle. qualité et un service impe ccable.

Nous vous remercions également pour , votre Nous avons préparé à votre intention,
volonté de ne choisir que des articles de qualité. Principes en cette année jubilaire i pj f ,  diverses et ravissantes
reconnus par la ménagère suisse qui sait que le bon marché surprises de jubilé
est toujours trop cher. Notre prospe ctus-carte d'escompte vous renseigne à'ce sujet_ _ 

de façon détaillée. Si vous ne l'ave^ p as encore reçu, veuille^
JN OUS VOUS promettons de consacrer tous nos /e réclamer à la succursale „ MERCURE" la plus proche.

JWBM&BWE'
Maison suisse de chocolat et denrées coloniales

. 
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pour
m

rai
usiez
hug
musique

0

A remettre dans grande ville de Suisse
romande, pour cause de santé,

CAFÉ-RESTAURANT RÉPUTÉ
Etablissement de ler ordre , très bien agencé,
pour clientèle aisée. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 360,000.—. Prix de vente Fr. 300,000.—.

Ecrire sous chiffres S. W. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

EN PAYS VAUDOIS
PROVENCE

Un nouvel instituteur
(c) Lors d'une récente séance, la muni-
cipalité et la commission scolaire réu-
nies ont procédé à l'élection d'un nou-
veau maîti 'e pour la classe primaire de
Provence-Village.

Les autorités ont désigné à l'unani-
mité M. Alp honse Crelier , ancienne-
ment à Porrentruy, comme titulaire
de la classe. M. Crelier était déjà à
Provence depuis le 1er décembi'e der-
nier , au titre de remplaçant.

j

jgi Encore des spécialités du droguiste jSi
:+Hf : Quantités de spécial i tés pharmaceutiques, articles eau- :B±:
:5S: rants de droguerie et l'herboristerie forment , ce qu'on :±fi :

IBS: A part cela , le droguiste spécialisé développe souvent un :ffl:
:HŒ : rayon d'articles plus particuliers, par exemp le ! riff :

:HS les produits vétérinaires, les engrais chimiques et :±È\
:St les produits antiparasitaires l à Ht:

:i sr En vous servant chez le droguiste spécialisé , vous Dénéfi- 'Wf ':
¦ffifj ciez toujours de 3 avantages : vous trouvez du choix j ^ffi;

Chronique régionale



LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

>ar 1ZkxabaLs-A.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX
Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité

Venez, vous aussi,
visiter sans engagement nos vastes expositions

Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : 

Rue : __ à _ _._.__ 

" HUILES DE CHAUFFAÛE ^

M. SCHREYEH
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
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Votre gourmandise ne saurait résis- |||| || | •
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ter plus longtemps à cette odeur al- f| * 
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• léchante ! Vite une petite dégustation Îw ^  ̂ ^̂  •

/  \ ... mais oui, tout simplement avec 
 ̂
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~ ~-~— -—~<~™^*~~ ~-~~~~ .̂ • le doigt - cela va si bien ! Car notez \ -̂• -"' •

%
^̂ S1L • ^* quelle agréable sensation de fraî- i: '- . K~-~ .̂ •

%aV î̂
 ̂ A -̂^ Ŝ^'̂  • cheur...ce délicieux arôme de beur- I . t«# 0; .4 .

'Sasîs%sS:>̂ r:̂  ̂ • re n 'est-il pas unique? Oui , ASTRA io If^H^'-Mo! *0. •
- "* * • ; i, §&-<*-% 'yy  \. ' •

• marque chaque repas comme d une | < xy .~..^.~3~~--., " ' [ ' 1Ë&. •
Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre # 

«touche Q or» l a i e  dél icatesse - ,,. —"- ''; ::s:4l^l: ' '' '**r '' 'j^BIhfth" ; 
•rôti soit bien à poin t . . .que vos spaghettis soient par- • qui tente le plus fin gourmet ! ,̂ ''ifstM ' lÉÉÉ  ̂ W •

ticulièrement t en tan t s . ,  bref qui : us vos repas aient • „ Jj t y  }y  " ïv f̂eti §̂1 *
l 'empreinte de la bonne cuis ine ? Dans ce cas , une . ' ŝt$mj3p~>,J !̂ ^̂  ;; i:::- ->:'-5*a;!--!'*®*™""—"i:-- - - - "*<i**fc'3BMBIl •
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A vendre

Topolino
Fiat SOO, modèle 1S53,
houssée, en parfait état.
S'adresser à M. Paul
Stehlin, rue du Nord 116,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 2 30 71.

Ikntree des classes

MOLIÈRES avec semelles
de caoutchouc depuis

Série No 27,2S rFi l«LoU

Série No 30/35 r fi  IO.Q.J

SANDALE avec semelle néolite
en box, brun

22/26 Fï« 8'80 27/29 Ffi 80,80
8o/3B Fr. 12.80 36/42 Fr. 14.80

«47 Fr. 17.80
CHAUSSURES

J. KURTH SA
Seyon 3 NEUCHATEL
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Pour votre outo :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHA?IPOOINGS
POL1TURES

IMITATION E X A C T E
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉE S
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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LA VÉRITABLE POTERIE CULINAIRE
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| A C O M M U N I O N S
*Xi Grand choix de cadeaux ""|j  LIBRAIRIE i

Mlle JACOB, Oratoire 3 p j
i ' M (Bercles)

Dutschschwizer
b~J" f | JÈfe™ '5?*1"""''?' ""V** ĴSB£BÊ$KWA\ Durant deux mois de l'hiver , Gœschenen ne reçoit
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as un rayon 

^ c soleil et reste sous une neige

^^S^^^^^Ê ^^^^^^^m̂ ^vÊim^Ê a. i épaisse. C'est là que vit la famille Bonassi-Wipfli.
,*M^

JJK^^̂ |̂  'i l  Le père, contre-maître dans une entrepn e t ic

iliiiisdfi ^.Ps^iaB «Èm À $" i «iSpl génie cïvïl, participe actuellement i L'édification
I laB^'î >!¥ * *̂ S $MÈ i^imFm H>̂ fl d'un gros ouvrage sur la liçuc du Gothard. Lu

j ' '̂ jM ¦ IRmÈ mère nous raconte: «En hiver surtout , mon bam-
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bin 
de 7 

ans 
et ma fillette de 8 

ans 
boivent , comme

i mon mari , l'Ovomaltine au déjeuner. La petite ,
1: - ! , plutôt délicate , a grandi un peu vite el fail toutes

l "̂ L jj i^-^S^^ŵ 'es ma la( 'ies d'enfants. Lo matin , elle manque
"S S encore d' appétit et l'Ovomaltine lui fuit du bien.»
g f . 0 ; La petite Trudi , très éveillée, babille gaiement

.1 lÉltilll '̂11 
«Ce que j 'aime le mieux, à l'école, ce sont les

i 11*1 leçons de calcul. Même en hiver, je dois par-
¦
A j ||j H< tir pour l'école ;i 7 h. J / i . parce que , avant,
m j È S  * 

^^m B'1 nous assistons encore à la messe. Pour com-

S mencer, je n 'aimais pas beaucoup l'Ovomal-

g « i fit tine. Je ne voulais rien du tout pour le dé-

*J .2 I ; > j eûner. Mais maintenant, j 'en bois plutôt
•S M ' deux tasses qu 'une; du reste, mon frère aussi.

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frapp ée

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

\
y

. IœSOL SA y
/ IB H LINOLEUM - C A O U T C H O U C  U
/ W l  PLAQUES AT - P L A ST I C S  Mj

JH H NEUCHATEL,  PARCS 113 ¦ ,._

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse

Toutes réparations soignées

EBÉNISTERIE OES ISLES
A. PETITPIERRE ARliUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicileV J

Poussette
«Royal Eka» avec mate-
las et parc-soleil en bon
état, à vendre. S'adres-
ser à H. Sauteur, Usines
29, Serrlères.



À l'Alliance de sociétés
féminines suisses

De notre correspondant  :
Les 23 et 24 avril , l 'Alliance de so-

ciétés féminines  suisses tiendra à Zu-
rich son assemblée des déléguées. A ce
propos , il n 'est pas inut i le  de donner
quel ques rensei gnements sur l'activité
considérable dé ployée par cet impor-
tant groupement ; nous les puisons
dans le rapport annuel de 1954, qui
vient de nous être transmis.

.A la fin de l'exercice , l 'Alliance com-
prenait .10 associations suisses , 16 cen-
tres de liaison cantonaux , 1B3 sociétés
locales et 37 membres ind iv idue l s .  Au-
jourd'hui , les associations féminines
ne se consacrent plus exclusivement ,
comme autrefois , à des œuvres de bien-
faisance ; car les tâches profession-
nelles, culturelles ou d' u t i l i té  publi que
dont elles ont à s'occuper comprennent
aussi la collaboration aux affaires  pu-
bliques ; le fai t  est que clans bien des
milieux , masculins et féminins , on ré-
clame pour la femme l 'égalité des droits
politi ques. Or . dans ce domaine pré-
cisément , l 'Alliance considère qu 'il est
de son devoir d'éduquer la femme.

En novembre de l'année dernière a
été constituée , l 'Union suisse pour la
protection des civils , en vue d'éclairer
le peuple sur la nécessité de prendre
les mesures qui s'imposent pour pro-
téger la population en cas de danger
de guerre ou de catastrophe ; l'Al-
liance est représentée dans le comité
de cette Union , dont la présidence est
assumée par M. de Steiger , ancien con-
seiller fédéral.

Dans un autre ordre d'idées , l'Al-
liance a tenu à se. faire représenter
en juin 1054 au congrès de Helsinki
du Conseil international des femmes ,
où fut prise une résolution dans la-
quelle nous lisons notamment ce qui
suit : « Le Conseil international des
femmes, conscient des possibilités
qu'ouvrent aux femmes l'égalité des
droits proclamés par la Charte des
Nations Unies , la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme et d'autres
accords internati onaux , fait appel à
ses conseils nationaux affiliés pour
qu 'ils luttent avec persévérance afin
que toutes les femmes de tous les pays
jouissent en fait comme en droit de
la plénitude de leurs droits humains.
Il leur demande de veiller à prévenir
toute injustice , tout recul qui mena-
cerait les positions féminines et l'in-
fluence des femmes dans le monde... »

Dans le domaine de la revision de
l'assurance maladie et en ce qui con-
cerne l'introduction de l'assurance ma-
ternité , l'Alliance n'est pas demeurée
inactive ; pour donner plus de poids
aux revendications féminines , elle a,
dès le début de 1954, pris l'initiative
de créer une comiuunauté de travail
en vue de l'étude du rapport et de

l'avant-projet présentés par la com-
mission d'experts. Font parti e de cette
communauté  diverses sociétés membres
de l 'All iance , la Fédération suisse des
sociétés féminines prot estantes , la So-
ciété d' u t i l i t é  publi que des femmes
suisses , la Ligue suisse des femmes ca-tholi ques, l 'Union civi que des femmes
suisses catholi ques.

La communaut é  a également publié
un «Guide  re la t i f  à l'avant-projet  d' une
loi fédérale sur l'assurance maladie
et l'assurance maternité ». La prise de
position de l 'All iance pourrait se ré-
sumer comme suit : « Le développe-
ment de l' assurance maladie et l'intro-
duction de l'assurance maternité tels
qu 'ils sont prévus dans l'avant-projet
sont vivement appréciés et soutenus.
L'obligation de l'assurance maternité
est indispensable. Sur le plan fédéral ,
l'obligation de l'assurance maladie
pour les milieux à revenus modestes
paraît de même souhaitable. Hommes
et femmes doivent être traités de la
même manière en ce qui concerne le
montant  des primes d'assurance ma-
ladie , l'accès aux caisses pour indem-
nités journalières et l'obligation de
payer les primes de l'assurance ma-
ternité. Pour l'assurance maternité , la
période de protection devrait être por-
tée de huit à dix semaines , et une
modeste indemnité de salaire pendant
cette période serait versée aux mères
exerçant une activité professionnelle. »

Pour l'accomplissement de ses tâ-
ches, qui sont aussi nombreuses que
variées et lourdes de responsabilités ,
l'Alliance dispose de commissions per-
manentes ou autres dont l'activité n'est
pas toujours aisée ; citons la commis-
sion des professions féminines , celles
pour le statut de la femme dans l'ad-
ministration fédérale , pour le « salaire
égal pour un travail de valeur égale »,
la commission juridique et des assu-
rances, la commission d'hygiène pu-
blique, les sous-commissions de la
morale et de l'hygiène mentale , la com-
mission pour les questions économi-
ques, la commission d'experts pour les
questions d'habitation , la sous-com-
mission du lait , la commission d'édu-
cation , celle pour la radiodiffusion , etc.
Voilà qui suffit à donner une idée de
l'énorme champ d'activité qui s'offre
à l'Alliance de sociétés féminines
suisses.

L'assemblée des déléguées des 23 et
24 avril prévoit les séances adminis-
tratives d'usage et des conférences pu-
bli ques données sous la devise « Nous ,
femmes d'aujourd'hui » («La  femme
dans l'économie et la profession », « La
femme dans le droit suisse », « La tâ-
che de la femme dans la commu-
nauté »). j .Ld.

Visite à... de drôles d'oiseaux
BILLET BÂLOIS

De notre correspondant de Bâle :
Rien n'est plus charmant que le

zoo au printemps ; les lois de la
nature égaient les cages et les en-
clos, des petits , un peu partout , ris-
quent des premiers pas souvent en-
core maladroits, les hôtes tropicaux
se chauffent aux premiers rayons
du soleil retrouvé et les autruches
commencent à pondre... Aussi
l'« apéritif de presse » d'avril est-il

Pingouins en liberté.

l'un des plus courus , les journalis-
tes bâlois vont renouer connais-
sances avec leurs vieilles amies les
bêtes.

Le pingouin royal, père dévoué
La première visite fut pour la fa-

mille des pingouins royaux , que le
zoo bâlois vient d'acquérir à Edim-
bourg. Le clou de la famille , si je
puis m'exprimer ainsi , est constitué
par un jeune de moins d'un an , en-
core revêtu de sa fourrure enfan-
tine qui le fait  ressembler à un
petit ours brun. Cette fourrure est
si épaisse que son propriétaire ne
peut suivre ses aînés dans l'eau.
Souffrant du chaud , il se traîne pa-
rp sKPii sement dans son enclos et il
faudra bientôt le mettre dans un lo-
cal réfrigéré quand la temp érature
augmentera. Dans quelques semai-
nes, son épaisse fourrure tombera
pour faire place à sa livrée d'adulte
soigneusement imperméabilisée par
la nature , dos d'abord brun , puis
gris argent , ventre blanc comme
neige et cravate jaune orangé.

Lorsque la mère pingouin a pon-
du son unique œuf annuel , le père
le pousse du bec sur ses larges pat-
tes et le recouvre de son ventre...
puis il attend patiemment , sans
manger et presque sans bouger ,
l'éclosion qui se produit  après 40 à
50 jours. Lorsque le petit a brisé sa
coquille , la mère reprend son rôle
naturel  et s'en va pêcher au-delà
de la limite des glaces. Le poisson
garnit  son estomac , mais un dispo-
sitif  naturel l'empêche de poursui-

vre son chemin vers l'intestin.
Quand la poche est pleine, elle
vient retrouver sa progéniture et lui
en restitue le contenu déj à digéré.

Physiciens allés
Après cette visite aux hôtes de

l'antarctique et du grand sud , le se-
cond arrêt fut pour un couple d'oi-
seaux de la grosseur de nos poules,
brun foncé avec un cou couleur de

viande crue et un bout de cravate
jaune : les dindons des buissons
australiens.

Les dindons des buissons vien-
nent , après deux ans de séjour à
Bâle, de réserver une curieuse sur-
prise à leur gardien. Un de ces der-
niers matins, celui-ci trouva leur
enclos , vaste et gazonné, aussi pro-
pre que si le jardinier le plus mi-
nutieux l'avait nettoyé à la loupe.
Dans un coin , feuilles et brindilles
fonuaient un tas régulier d'un mè-
tre environ de haut sur deux mè-
tres de large , entremêlé de terre et
d'herbe fraîche.

La clef de l'énigme fut vite trou-
vée : les dindons des buissons s'ap-
prêtent à pondre. Dès que l'intérieur
du tas aura atteint une température
de 30 à 35° C, grâce à la fermentation ,
la femelle creusera un trou et y dé-
posera ses œufs, habituellement au
nombre d'une bonne vingtaine. Puis
elle vaquera à ses occupations, se
contentant de venir contrôler quoti-
diennement la température de sa
« couveuse »...

L'attente durera de 9 à 13 semaines
eit les petits , sauf imprévu, quitteront

i leur tas bien tempéré pour mener aus-
sitôt une vie indépendante.

Exception faite d'un cas semblable
qui se prodiiiisit au zoo de Berlin , 1.1
y a une trentaine d'années, iii semble
bien que les dindons des buissons ne
se soient encore jamais décidés à mul-
tiplier en Europe.

Et cel a sera une attraction de plus
pour le jardin zoologique de Bâle pen-
dant la Foire suisse d'échantillons.

L.
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Il nous parut inutile, de la
part de Francis Bernier , d' en-
velopper d' onction quasi sacerdo-
tale le questionnaire qu 'il présenta
à M. Adrien Wettach , mondialement
connu sous le nom de Grock. Le
premier dialogue eut lieu le 31
mars ; il y en eut d'autres , à ce
que l' on nous dit alors ; person-
nellement , nous n'avons pu écou-
ter les entretiens qui vinrent ensui-
te. Un homme pareil , ayant derriè-
re lui une carrière aussi longue que
retentissante , a beaucoup à racon-
ter , et il racontera sans blagues , les
choses comme il les vit et les vé-
cut. Nous avons donc eu le récit
fa i t  simp lement , sans aucune re-
cherche d' e f f e t s , des jeunes années
du célèbre clown , et assisté à l 'é-
closion d' une vocation irrésistible ;
les sans-filistes auront apprécié
cette savoureuse rétrospective.

/̂ a /̂ 
*KJ

Il arrive à Paris ce qui arrive
par fo is  chez nous également , lors
de « forums »; je veux dire que le
nombre des personnages interrog és
y est trop nombreux. La « Tribune
de Paris », le 15 avril , étant consa-
crée aux élections de conseils gé-
néraux en France, cinq journalistes
et hommes politiques y partici p è-
rent tour à tour et souvent — ce
qui est inévitable — ensemble. Ré-
sultat ? Les auditeurs conservent un
souvenir confus  des a f f i rmat ions ,
né gations et réfutations multip les ,
eti donc, ne reçoivent aucune idée
claire, ni ne se peuvent faire une
opinion solide sur ces événements
de politique intérieure. Le choc des
idées est bon , mais leur mêlée est
mauvaise.

L' une des p lus charmantes comé-
dies de Molière , « L'école des ma-
ris », a une saveur douce-amère et
laisse des impressions for t  mar-
quées , voire profondes , aux audi-
teurs . Innée à la Comédie-Français e
à une allure mag istrale le 15 avril ,
et sur les ondes parisiennes , les ac-
teurs ont donné vie , force ,  p iquant ,
ironie, éclat , A ces vers admirables.
En goûtant tout cela, qui était à la
fois , bon , beau et tragi-comique ,
nous avons esp éré que nos jeunes
acteurs amateurs , dont certains
sont , chez nous , agréablement doués ,
étaient eux aussi à cette savoureu-
se écoute. L'on peut beaucoup ap-
prendre , pensons-nous , de telles
émissions, et en tirer de profi tables
autant que séduisantes leçons.
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Le chœur d'hommes de Nyon se
nomme « La Concorde ». L 'on vou-
drait qu'il y ait également une bon-
ne cohésion musicale entre les chan-
teurs , mais elle f i t  souvent dé fau t ,
le 16 avril , lors de l'émission des
chœurs de Romandie, à 12 h. 30.
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Est-ce trop demander au speaker
de l'A.T.S. de prononcer correc-
tement le mot « échantillon » , dont
on se sert beaucoup en ce moment
de la foire  de Bâle. Il dit en e f f e t
« èchanti-on », ce qui nous ch i f fon -
ne terriblement. (16 avril) .

Au cours de l 'émission des chas-
seurs de sons , ce même jour , nous
avons entendu un concert de Pâ-
ques , donné dans l'ég lise réformée
de Couvet ; le chœur mixte de l'en-
droit , dirig é par M. A. Jeanneret,
chanta le Psaume 150 de Sehiitz ,
et l'Oraison dominicale de Praeto-
rius. Les voix sont sûres et bien
conduites , l'ensemble traduit une

alacrité d heureux aloi , dans un
sty le simple , tout à fa i t  agréable.

Après quoi , cette émission étant
neuchàteloise , nous avons entendu
une bergerette de Guillemette de
Vergy, dame de Valangin , par la
Chanson de Neuchâtel ; cette jolie
mélodie rusti que a été bien harmo-
nisée par R. Kubler et ses choris-
tes surent y apporter beaucoup de
fraîcheur et de spontanéité.

Si des ménagères , neuchâteloises
également , étaient à l'écoute ensui-
te , du dialogue estudiantin , un tan-
tinet débraillé , au sujet de la fon-
due « mode in Neuchâtel », ces da-
mes ont dû rire aux éclats , à l' ouïe
de cette fantaisie culinaire : mettre
du beurre fondre  dans le « caque-
Ion », 500 grammes de froma ge par
personne — bon appéti t , messieurs
— et, pour f in ir , un décilitre de
crème... n'en jetez p lus , de grâce...
(Serait-ce une « colle » ?).

M. Marc Bœgner , président de la
Fédération protestante des Eg lises
de France , a prêché en la cathé-
drale de Saint-Pierre, le 17 avril.
La parole claire , sereine , du prédi-
cateur , la sonorité persuasive de
son verbe , la simp le élé gance de
son sty le , enrichissent et renforcent
l' enseignement que l' orateur propa-
ge dans les cœurs de ses auditeurs
présents et lointains.

Parlant ce jour-là de la rencontre
du Christ et des pèlerins d'Emmaus:
« Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils
Le reconnurent », le prédicateur sut
présenter les deux colonnes sur quoi
repose la vie spirituelle : l 'étude de
la Parole et le sacrement de la sain-
te cène , avec une intime et for te
persuasion , une éloquence née d' une
f o i  solide et de dons naturels que
la radio propage bien loin à la ron-
de. LE PÈRE SOREIL.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'Inde innove en Suisse, dams le cas
particulier à Genève, en y ouvrant , sous
les auspices die son consul général dans
cotte ville , M. Sen, une exposition per-
manente des merveilles de sa produc-
tion airtisaniaile diamis le domaine artisti-
que. Elégamment présentée dians une
des mies centrâtes de Genève, sous le
simple titre « Le Comptoir de . l'Inde »,
son touoiguiiiation a. donné lieu, la se-
mainie dernière, à une grande réception
die trois cents invités dans les salons
d'un hôtel genevois, à laquelle ont péris
part les représentan ts de l'aïuitoriité mu-
nicipale, diu corps consulaire, des orga-
nisations internationales et nombre
d'Inidiienmes dans leurs chatoyants et
soyeux saris aux si fines colorations.

En sari également, Mme Samarendra-
math Sen assistai»! gracieusement son
man-i, aiu cours de cette réception.

En organisant ainsi une exposition
permanente de l'art artisanal indien , où
il n'est point procédé à des ventes , le
consul général die l'Inde à Genève, a en-
tendra avant tout, informer le public
de l'apport de son pays dans le tra-
vail si captivant de l'artisanat et ap-
puyer, dm même coup, .sa mission con-
sulaire dans notre pays. Ed. B.

Une innovation de E'Snde
en Suisse

Les importateurs de vins
répondent aux critiques

des producteurs

C H R O N I Q U E  V I T I C O L E

Réunie en assemblée générale ordi-
naire , la Communauté interprofessipïi- "
nelle de l'importation des vins a pris
position à l'égard des critiques répétées
et continuelles qui sont faites à l'im-
portation des vins par les diverses
organisations des producteurs indigè-
nes. Dans une résolution admise à
l'unanimité , elle précise les points sui-
vants :

1. L'importation des vins étrangers
en fûts , qui est constituée pour en-
viron i)8 % par du vin rouge, ne con-
currence en aucune façon l'écoulement
des vins indigènes blancs. L'importa-
tion de vin blanc en fûts ne représente
qu 'environ 2 % du total et ne fait pas
davantage concurrence à ceux-ci , car
elle est constituée dans sa plus grande
partie par des vins destinés à la fa-
brication du vinaigre , et pour une part
insignifiante , par des spécialités telles
que vins blancs de Bordeaux , de la
Moselle , du Rhin , Orvieto , etc.

2. La cause des difficultés d'écou-
lement que j 'encontrent en pei-manen-
ce certains vins blancs indigènes ré-
side dans le fait que la production
ne prend pas suffisamment en con-
sidération les demandes effectives de
la consommation. Depuis de très lon-
gues années, le consommateur suisse
donne sa préférence aux vins rouges ,
tandis que la production continue à
mettre principalement à la disposition
du marché intérieur des vins blancs.

3. Alors que la production des vins
indigènes n 'est soumise à aucune li-
mite imp érative , les importations de
vins étrangers sont soumises à un
étroit contingentement et sont grevées
à la frontière de droits élevés. Les
charges en question — droits de
douane et de taxe d'aide à la viti-
culture (cette dernière servant à fi-

nancer les mesures prises en faveur
du vignoble suisse) — se montent au
total actuellement, pour des vins rou-
ges en fûts jusqu 'à 13 degrés d'alcool ,
à environ 40 francs par hectolitre , ce
qui équivaut h environ 62 % de la va-
leur moyenne de ces vins à la fron-
tière. Ainsi la taxe d'aide à la viti-
culture précitée a rapporté au fonds
viticole en 1954 la somme de
8.620.000 fr.

4. On doit opposer donc à la de-
mande , sans cesse renouvelée pair les
milieux de production , d'une réduc-
tion supplémentaire des importations ,
que cette dernièi'e répond à un be-
soin des consommateurs clairement
expi-imé, et que les contingents d'im-
portation — depuis leur introduction
en 105.1 — non seulement n 'ont pas
été augmentés , mais ont été fortement
réduits en ce qui concerne plusieurs
pays (par exemple: Italie , France ,
Hongrie , etc.) et cela malgré l'accrois-
sement de la population suisse survenu
entretemps.

De plus , l ' importation remp lit une
fonction économi que extrêmement im-
portante , car elle facili te l'exportation
de produits suisses agricoles et in-
dustriels , dans des pays pauvres en de-
vises — exportation qui souvent se-
rait impossible sans cette contrepartie.

5. La communauté interprofession-
nelle de l ' importation des vins est
plus que jamais convaincue qu 'un iis-
sainissement durable de la viticulture
suisse ne pourra être obtenu que par
une amélioration de la qualité de cer-
tains vins blancs indigènes , en aban-
donnant la production en masse pour
la production de choix , et par l'arra-
chage volontaire dans les vignobles
mal situés ct leur remplacement par
d'autres cultures.

La Foire suisse d'échantillons est ouverte

Coup d'oeil impressionnant sur la halle des machines.

Pas de prescriptions fédérales
en matière fiscale

UN P R O J E T  C O N D A M N E
Les cantons et les grandes asso-

ciations économiques viennent de
recevoir du département fédéral des
finances, un « avant-projet de loi fé-
dérale sur la partie générale du
droit fiscal de la Confédération »,
qui appelle de nombreux commen-
taires. Cela d'autant plus que le dé-
lai qui leur a été fixé pour répon-
dre ne permet pas de le faire à
télé reposée...

Cet avant-projet est le fruit de
longues études auxquelles participè-
rent naturellement de nombreux
« experts » sous la présidence d'un
professeur distingué. Son texte com-
prend 128 articles et traite en par-
ticulier du champ d'application de
la loi . Il s'agit , dans l'esprit de ses
auteurs, de réglementer le droit fis-
cal dit formel (procédure de déter-
mination de la créance fiscale, jus-
tice fiscale, exécution fiscale), de
fixer les règles obligatoires pour
l'interprétation des lois et de leur
application , et d'établir des pres-
criptions qui doivent assurer « l'ob-
servation des principes de l'égalité
des droits , d'une administration
conforme à la loi , de la procédure
d'office et du droi t à être entendu ».
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Examinons ce texte de plus près
pour mieux comprendre sa vérita-
ble signification.

Le premier point qui nous parait
le plus important — et aussi le plus
dangereux — est celui qui traite de
l'imposition directe. Inspiré du
droit fiscal allemand tel qu 'il exis-
tait sous la République de Weimar,
le projet en question tend à orien-
ter le droit fiscal suisse dans un
sens qui ne correspond nullement
à nos propres traditions en cette
matière. Il tend en particulier à con-
solider le principe même d'une im-
position directe, ce qui est , pour le
moins, très discutable. A elle seule,
cette tendance se heurtera à des
obstacles de taille-

On peut ensuite se demander si
la Confédération a vraiment le droit
d'édicter des prescriptions générales
en matière fiscale , prescriptions
que les cantons seraient contraints
de suivre. La constitution ne lui
accorde que le droit de prélever
certains impôts, non celui d'édicter
un code de droit fiscal. Il s'agit là,
on le voit, d'une tendance dont on
peut dire qu 'elle est nettement et
inutilement centralisatrice.
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Du point tle vue politique , on peut
et on doit se demander si des mesu-
res de ce genre ne doivent pas être
évitées aussi longtemps que le pro-
blème de la réforme des finances
fédérales ne sera pas résolu. C'est
ce dernier problème qui doit être
déterminant.

Comme on peut s'en douter , après
ce que nous avons déj à dit , le projet

en question vise à renforcer encore
les droits de l'Etat en diminuant
d'autan t la protection du contribua-
ble. Ce projet se montre d'une sévé-
rité étonnante à l'égard de ce der-
nier.

Enfin, innovation encore plus
grave, il tend à lever le secret ban-
caire tel qu'il existe pour des ban-
ques privées en réservant ce privi-
lège aux instituts bancaires publics
et à certains fonctionnaires...

Fort heureusement, une opposi-
tion très puissante s'est révélée à
l'occasion de la dernière conférence
des directeurs cantonaux des finan-
ces, opposition devant laquelle ce
projet paraît, d'ores et déjà, con-
damné. A. D.
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La politique et la publicité
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Pierre Béguin parle de l'annon-
ce que le g énéral Bradley (précé-
demment général de son métier,
aujourd'hui dans les a f fa i r e s ) ,  a
voulu faire paraître dans des jour-
naux suisses pour jus t i f i e r  la poli-
tique horlog ère américaine. Deux
journaux genevois avaient refusé
cette annonce , ce qui provoqua la
colère d' un confrère Yankee.

Si nous prêtons aujourd'hui quelque
attention à cette polémique, écrit la
Gazette de Lausanne », c'est qu'elle noua

donne l'occasion de préciser un état de
fait beaucoup trop peu connu , à, l'étran-
ger comme chez nous: les journaux sont
absolument libres d'accepter une an-
nonce ou de la refuser.

En fait , les rédactions suisses exercent
un contrôle strict sur toutes les an-
nonces qui leur sont remises directe-
ment ou qui leur parviennent par l'en-
tremise d'une agence . Ils écartent tout
ce qui est contraire à la morale publi-
que ou à. l'ordre public . Ils ne donnent
pas l'hospitalité à des polémiques inju-
rieuses ou diffamatoires . Ils veillent à,
ce que la lutte commerciale se développe
selon les règles de la bonne foi . A part
quelques organes qui ont choisi — ce
qui est leur droit strict — d'être poli-
tiquement neutres, ils refusent les textes
publicitaires qui ne sont pas conformes
a. la ligne politique observée par la ré-
daction.

C'est très simplement une question de
propreté. Il serait répugnant d'Insérer
des textes émanant de groupements ou
exprimant des idées que l'on combat
dans la partie rédactionnelle . Et c'est
précisément parce qu 'ils sont libres de
choisir leur doctrine et leur ligne de
conduite que les journaux sont libres
également d'accepter ou de refuser les
annonces qui leur sont proposées.

Ces quelques vérités sont bonnes
à rappeler en Suisse également où
avant les vota tions on a vu des co-
mités p olitiques g énéralement occa-
sionnels , fa ire  preuve de curieuses
prétentions à l 'égard de la pres se,
aidés par fo i s  p ar des confrères
avides d' animer une pau vre querelle
de boutique. Les jou rnaux accep-
tent-ils les annonces de ces comi-
tés. Voilà qu 'on leur demande de
publier en p lus des communications
rédactionnelles, ou qu 'on leur re-
proche d' avoir une op inion contrai-
re ; les refusent-ils parce que la
cause qu'on y dé fend  est à l' op-
posé , de celle ' du journal , on crie
A une atteinte à la liberté de pr es-
se ! Et dans la f ièvre  électorale , on
ne voit pas toujours l'absurde de
ces prétentions.

Il y a quel ques années , f e u  le
conseiller d'Etat vaudois P orchet
avait imag iné une sorte de jou rnal
civi que édité par l 'Etat on les par-
ties en présence auraient dé f endu
côte à côte leur op inion. On p lai-
santa le projet qui aurait peut-être
modif ié  les mœurs actuelles et qui
tourna court. . Et cependant , l'idée
avait du bon.

MEFEETS DDE EA VÏÏE ©E PAYS

Un cheminot biennois
tué à Renens

RENENS , 19. — Lundi , à 18 h. 30,
en gare de Renens , un serre-freins du
dépôt de Bienne , M. Jules Périllard , 55
ans, marié , qui traversait les voies de-
vant un train omnibus qui ne s'arrête
pas en gare de Renens , a été accroché
par un des vagons , projeté sur le quai
et tué sur le coup.
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ENFIN...
nous pouvons vous offrir dès aujourd'hui le merveilleux slip
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Foire Suisse d échantillons - Bâle
Halles : 13-18  Stands : 4653 - 6061

Démonstration de la machine à laver

Capacité de la machine : 3 kg. de linge S6C

Aucune pièce mécanique en mouvement dans la cuve
Aucun risque de détérioration du linge

OO" HMJI\ \  ' '̂ kSéÊ commande toutes les opérations

Prix avec pompe et calandre
à partir de Fr. 650.-

Usines JEAN GALLAY S. A. «**—«-.
«INTERTHERM» S. A.Chemin Frank-Thomas

GENÈVE ZURICH

Le succès de la saison...

j âj m Z $ [  JÊÊÊÈ^M Vous trouverez à notre rayon un choix incom-
4(wÈx% ,-A. J/ parable des p lus récentes créations coup ées

îi-Af • - ĵ k. dans de magnifiques
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a\ pure laine uni et fantaisie

Et pour accompagner votre costume

NOS BLOUSES =?
DUBARRY , etc.des célèbres marques .

Cabriolet
A vendre « Peugeot » ,

carrosserie s p é c i a l e ,
sport, 10 CV, double car-
burateur, boite « Cotai » ,
en parfait état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à X. B. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, trols feux , un
four , ainsi que batterie
de cuisine. G. Perret ,
Orée 9, Neuchâtel.

A VENDRE
une cuisinière électrique
deux plaques, avec four
et table , marque « Le
Rêve » ; une table de
cuisine, quatre tabou-
rets ; une armoire et
une commode roses, con-
venant pour chambre
d'enfant, le tout en très
bon état. S'adresser :
Draizes 73, rez-de-chaus-
sée à droite , mercredi
après-midi ou le soir ,
entre 19 et 20 heures.

Simca Aronde
modèle 19S2, à vendre
par particulier. Tél. (038)
5 21 92.

Underwood 150
quelle bonne machine

Jusqu 'à I ;

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darleliens AG
Olten

317

A vendre moto

«Royal Enf ield» 500
19,000 km., 1951, belle
occasion; on échangerait
contre scooter. — H.
Kneuss, Rocher 4, après
18 h. 30.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis Fr. 15.50,
suivant l'âge. ïnvoi à
choix. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre belles

pommes de terre
« Blntje » et « Bona »,
chez Alphonse Béguin ,
Montmollin.

«OPEL»
Olympia, en parfait état ,
22 ,000 km., à vendre.
Tél. 5 70 60.

A vendre

tourne-disques
dans Joli tiroir. Prix :
45 fr. Tél . 5 61 90.

BALANCE DE MAGASIN
automatique, ainsi qu 'un
moteur neuf , Va CV, à
vendre. Mme Schenk,
rue Louis-Favre 11, Neu-
châtel.

FOIN
pressé HD. Tél. 6 30 24.

Pousse-pousse
-poussette blanc , en par-
fait état, à vendre. —
S'adresser : Rocher 4 ,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

en parfait état. S'adres-
ser Seyon 38, 3me étage.

« Peugeot » 203
7 CV, 1954, belle occa-
sion , modèle de luxe
ayant peu roulé, à ven-
dre faute d'emploi. Ta-
xes et assurance payées.
Fr. 5900.—.

Garage du Littoral
Agence « Peugeot »

NEUOHATEL

A vendre

cuisinière
& gaz, émalllée, quatre
feux , un four. Treille 4,
2me étage.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces —
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co. So-
lingen No 16, Allema-
gne.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pou r la
répanse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

mi, ¦î" « .• Z * Ĵ- £mi4 Mm ^3 m̂¥$ÊÈ$çB* • fil" s

T in n René Schenk sssss. Nettoyages
I H H VÉLOSMOrOS-SPORT S - -. Ponç.g.
B I-. R  B» Ea vous offre Hn IL S If O «S «C Imprégnation et

le vélomoteur ¦ • ^*« ^d'-H»i» glaçage de parquets
N o  il n i l I P H V  £. C'If Hôtels, restaurants,

,„ . , , . - ,  . „  .O.U.  U U I b M l  Cl PUS bureau x , magasinsm a i n t ,  I. Cl 11 LU I I C I  ie plus vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 installations sanitaires _,. _ _

ft 
_ _

-S 1 "J K 1 Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 ]g| j g[| jj]3 ¦ / S1 5 44 52 Tél. 5 20 56 g-j™?»
PIlArnpntprip Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise . 

" . . LPomay Radfo-Mélody Neuchâtel fejaBEBÉ^
Menuiserie M 527 22 " "ggg^s^  ̂ r , r CTR , PIT r

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchfttel COUVREUR 5 18 3 6

Successeur de Vuillemin et Cie
Tel 5 12 «7 „ „ „ .. Saint-Honoré 5îei. a i.e »7 J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

n«rf.\? ïw a -..nn Serrurerie Cari Donner & Fils sai iÂneufs et d occasion J •? I A<i. Tous travaux de serrurerie et réparations
2 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ™'7
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez !e spécialiste A. Kûrisberger-Liïschar rnS £
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Al rt 9 B>T"I liO Héliographie - Photocopie \ Reproductions de plans,

«
i Ha Uri 0' ' B ^5v Multicopie - Zincographie = documents, etc.
U l U l I L L f l Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafarda - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUÏLLOIV

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
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4| Du p lus  modeste  au p lus  f i n ,
§L le bon TAPIS s ' achète  chez

P  ̂ E. GANS-RUEDIN G r a n d ' R u e  2
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LES LUN ETTES SOLAIRES
qui protègent efficacement vos yeux,

ne s'achètent pas n'importe où !
Seul l'opticien qualifié est à même de vous conseiller judi-
cieusement. Lui seul peut adapter vos lunettes impeccable-
ment, et c'est encore lui qui, grâce à ses connaissances et
à ses installations fera vos réparations au mieux et au
meilleur prix.

Les opticiens de Neuchâtel :
A. HIMMELREICH
M. LUTHER
V. RABUS
REYMOND & COMMINOT.

é :J

w/jr/A\m\wj

â TISSU I
f. AMEUBLEMENT 1
/ Ê pur coton , uni , pour tentures « ^3

J<i ou meu ','e- Se fait en vert, & ,
Jyà vieux rose, crème, rouille et Wk,i
é-A- i rouge, largeur 120 cm. |

JM on WÊ
\ ^U ^e mètre Mr 

L K9

\ seu lemen t  HaÉ / '•

f K  La qualité au bon prix * Â

jpg Voyez notre v i t r i n e  Aiïm
. \ rue du Trésor !

^Wmk\̂ SW/M/Àfj t

f t

i r

L'élég^aniee V̂ \̂ < A " £\
dépend \l  v j r \  \

m. "" f! -^  ̂ m A A jjr '-Rfe. O «SilF i»

de la démarche v>v L g / H j
La o-race d'une démarche légère se communique /  l̂ */'̂ . 8̂>v

à chaque mouvement et influence le maintien j  ; '¦]. . ¦. , / . ': '  ̂ \K\Z» ^
tout entier. - Qui donc resterait indifférent f : '$Èr ^

à pareille élégance naturelle? | ' '!%k

Une déniarclie aussi légère, |[
aussi gracieuse n'est possible 11 {%

que sur des semelles de cuir \\J \

La semelle de cuir est à la fois  élastique et ïm "m
f erme, elle p rend la forme de la voûte du pied \ f  \\ S \ ' k̂

et le soutient de façon efficace. Grâce à cet \ % \ TO|
appui solide, le libre jeu des muscles, tendons et j Ê̂jk
ligaments est assuré. Voilà pourquoi les semelles \ \% . ; ,:-;.V0' , lÈL

de cuir favo risent une démarche aisée. , "' .. ' '-¦'% 1»

i l :_yr : ""t^^^ 
¦ 3̂

Marcher sur «les semelles de Qu'en «lit la mode? / .JÊk \ \
euir est un ««renient I£BST V \Fins que jamais , elle met l' accent sur la *ext.JàWF *£I \ >\Le pied peut respirer. Et c'est une né- , ¦ . . . . , . J - I -  .. H Wr W/ 1 >Él1 l l légèreté et la grâce et nos modélistes se XHF Wf Y ' 'Wicessité absolue pour sa santé. 'Tout ce qui . . ^ , . , . . „ ^tr f l  \ ' W. , . r . ., j  laissent bien volontiers influencer par  ̂ // - | y %&.vit doit avoir de I air. seule la semelle de . Il Mm... . , cette tendance; les semelles de cuir ftexi- •* . JHIIIIL .cuir, grâce a ses innombrables pores, per-
met au pied de resp irer , elle seule pro- bleS et lé«ères leur Permettent de créer 

SftÈ
oure ce bien-être qui rayonnera sur toute dcs m°de1  ̂ ravissants. - Ln chaussure g I «

votre personne. Outre l'élégance, c'est élégante exige que 1a semelle et 1a tige «J %
aussi le souci de votre santé qui vous in- forment un tout harmonieux. Quoi de 

^^ 
Éë f

vitera à choisir des chaussures à semelle p lus indi qué , alors , que la semelle de cuir ^^B,-^
de cuir. aux avantages multi ples ?

Vos prochaines chaussures

Demandez à votre marchand de chaussures la hrpetiHxs dâfi^saisiire &u tes semelles de cuir. seront donc des chaussures à semelles de cuir !

dp ' leJ

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

f- B dans tous genres
01 avec san- OC IC
r i  ele deP- iJ,^J
!; 1 Ceinture «Salus»

5% S. E.N.J.

U L i i L ï l L u» . > > ee que femme désire :
paraître à son avantage
(«ut en étant à l'aise 1

Le secret d'un corps harmonieux...

~ les soutien-gorge B 188

y-̂ -TN 4*--^ gaines G 1951

(W Xoikw^' Ŵ B E c °yy -^  %ï *û' y *f ^ *̂ ^̂&. idéalisent vos formes
f /  '-̂  . T-1 ,-v / ^^^ 

snus 
le signe

¦y  y t^ T  -. % *e l'élégance
*$>r À V*i \, et de la qualité

~ 's "'̂ 'iy yS \ , ^ 
;- , \\ Nos soutien-gorge

0 là X 
\ y fa séparant bien

0- " . Ojàf / / /#' ~
\\|'

'\ 'il la poiirine
/ ¦'y y. .,„ / \ ' \  '¦ '/ \ %  sont appréciés

JO 0 i ¦ ' -<$ ' \ ""f ' i l  |Miur leur très profond
k y I V \'JT ' . \—"'/ i/ i décolleté

f \  
s " * ^ - , | \ s/ ,' 7;/ Finement tissées

Jallllf \A- ' ' ''iOOOOOi \|
<: 

j /^ nos gaines assurent
/ \ -  I \ '/ un bon maintien

! *.ï ; \ K ^X Tail,e

i M* -i J ''•-!. %j, spécialement

^ JT - 
X>Co% travaillée

A \ -  mmmmsmmmmm
jT y '  ̂ - '̂ &ÊÊp$iJ3ijX Mij 1 \i \W\ -4 iiP r̂fflSBrmil ' ¦ -. "El

\ f \\ V^ Vy^ fl ¦ ' I

En vente dans les bonnes /  ^K
maisons de la branche -<%0

--'"TT—a— *«--',?C^-'- /../

•V .'X
Manufac ture  de corsets depuis 1890 - 31. Biedermann «S Cie S. A., Zurich

liip ..«g  ̂ ? ^̂ W Le shampooing concentré T '̂
T" 

Zf % y^̂ M Concentré de pétrole à base „  ̂ /s£mWF BEL- FIX F s f s ^i l

^iHK. ^  ̂ / "S^T/ 
combat efficacement les chevoux gras. 

Don; 
ij if t̂  ̂S^ j/j&si  ̂ Ér/ f t ê^f  La 

seule 

lo,ion 

P°ur les 
cheveux offrant 

une ' -̂ .ai Çgi. 'œÈ WÊÈ /  fy ' 7̂ !-e nouveau f i xa t i f  pour les cheveux aux S ,? & J? /

' ' "S' v-
""̂ '¦"7 Grand tube Fr. 2.75 Petit tube Fr. -.65 .Bl * ^̂ ^^̂ ^SS^̂I Grand flacon Fr. 6.70 Petit flacon Fr. 5.- 

É̂ ^̂ Sî f̂ii >̂ ^§ki / /« / Tube Fr. 2.30 W ? 3' §

Une inachine douce
et rapide

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

I 

vernis noir daim noir ^̂ gfJaEBraP  ̂ boxcalf cognac
talon Louis XV 6 cm. nouveau talon 4 Vs cm. ^"¦•¦ï̂ ij^g^s^ talon Louis XV 7 cm.

f f S  S *U% 40 4A daim noir ou cuir miel a m on¦il I itfII £9itfU talon Louis XV 6 M cm. 44lOU

J| TIMBRES - RISTOURNE : 41,80 TIMBRES - RISTOURNE !



SAINT -EXUPÉRY EST TOUJOU RS VIVANT
Un ensemble de circonstances fait

actuellement prononcer souvent le
nom tic Saint-Exupéry dont on com-
mémorait , il y a quelques mois, le
dixième anniversa i re  de la mort. On
vient de décerner (à l'écrivain Lau-
rence Duparc) le prix fondé en son
honneur et d'autre part le cinéaste
Pierre Billon prépare un prochain
fi lm « Igor », sur un sujet conçu par
.Saint-Exupéry.

lin héros, mais un écrivain
II est bon qu 'ainsi soit prorogé le

souvenir « l i t téraire » de l'aviateur ,
car si dans le monde des lettres on

L'écrivain à sa table de travail.

sait quel grand écrivain il fut , la ma-
jorité du public a évidemment ten-
dance , en notre époque sportive et
mili tante à donner la prédominance
au héros sur la littérature , puisqu'il
faut toujours , quand un homme a
deux activités , qu 'une des deux se cé-
lèbre avant au détriment de l'autre.

Dans les temps futurs,  il prendra
certainement sa place au rang des
maîtres. Il faut remonter jusqu 'à Léo-
nard de Vinci et à Pascal pour ren-
contrer en un être une telle jonction
de facultés qu'une seule eût suffi à
immortaliser.

Quinze ans et plus nous séparent
de la divulgation de ses œuvres et si
nous ouvrons les unes et les autres,
nou s éprouvons la même stupeur ad-
mirative que si nous venions d'en
avoir la révélation.

Un réalisme de l'âme
Sa gloire ce n'est pas malgré lui ,

mais ce n 'est pas non plus en réponse
à son désir qu'il la obtenue. Rien de
plus réaliste que les vœux de ce
grand idéaliste — car il y a une acti-
vité réaliste qui prend son essor dans
les profondeurs de l'âme. Ce qu'il
souhaitait avant tout d'hier et de de-
main , c'est que les hommes servissent
l'humanité en servant leur pays, et
c'est dans cette servitude seule qu'il
mettait la grandeur de l'homme.

Saint-Exupéry et Vigny
Le rapprochement de ces deux

mots : « grandeur » et « servitude »,

évoque tout de suite l'auteur de
« Grandeur  et servitude militaires »,
son devancier — son devancier du
moins dans le climat moral créé
(puisque Alfred de Vigny n 'a pas, lui ,
passé par les héroïques aventures) .
L'un ayant  surtout imaginé la beauté
de l'action héroïque , ct l'autre l'ayant
vécue , tous deux se rejoignent dans
l'évocation de cette action. Tous
deux sont des entraîneurs de coura-
ge. Tous deux font certes au rêve
une large part de leur être ; mais font
de l'action la sœur du rêve et consi-
dèrent le rêve stérile comme un dis-
solvant de l'énergie humaine.

Je crois cependant que si , dans le
parallélisme littéraire et moral où
nous plaçons les deux écrivains, il
f a l l a i t  avoir une préférence, c'est
Saint-Exupéry qui devait l'emporter
— et par l'altitude de sa pensée et par
celle de son verbe.

Grandeur ct servitude
L'idéalisme d'abord. Celui de Saint-

Exupéry est plus totalement dématé-
rialisé, plus imprégné de christianis-
me. (Je prend le mot dans son sens
large, sans songer à ce que la vie de
l'un et de l' aut re  a pu avoir effective-
ment d'adhérant ou non aux rites
et dogmes chrétiens.)

Chez Vigny, l'enseignement plato-
nicien s'unit aux doctrines stoïciennes
pour réclamer de l'âme des hommes
ce qu 'il en peut surgir cle plus noble
et de plus pur. Mai s l'Evangile n 'avait
pas assez pénétré et suiblimisé sa pen-
sée pour que cet enseignement se
transfigurât à la lumière divine. Vi-
gny magnifie la condition humaine ;
il ne la transcende pas. C'est au nom
de notre valeur d'hommes qu 'il nous
enjoint d'aller , en beauté , à l'extrême
de ce dont nous avons le pouvoir ; ce
qu 'il veut , c'est nous rendre cons-
cients et fiers de notre être ; et par
là il ne fait pas déborder ses vœux
du terrestre et du limité.

Il nous assigne un grand devenir,
mais, prévoyant pour lui les récom-
penses de la conscience en règle et
de l'orgueil satisfait , ne s'élève pas
jusqu 'à l'effacement sublime. S'il
louange le loup « qui meurt sans un
cri », le marin qui dans le péril pense
à jeter à la mer une bouteill e où sont
consignées des observations scienti-
fiques efficaces , le poète qui s'immo-
le à son idéal , il les prend pour
exemples du pouvoir que l'homme a
de dominer ses instincts, mais ne fait
pas intervenir dans les mobiles le
désintéressement absol u, et l'esprit de
charité enfin qui les transfigure-
raient.

Les héros de Saint-Exupéry s'effa-
cent à tel point, dans la totalité hu-

maine qu 'il cessent même d'apei-ce-
voir et de sentir leur « moi ».

Atteindre Meu
par le salut de ses f r è r e s

Point d'autre mobile, chez ces iné-
branlables héros de l'énergie humai-
ne, point d'autre objectif que ceux
du secours à apporter au pays en
danger , que le désir d'améliorer le
sort de « tous ». La grandeur que
Saint-Exupéry trouve à la servitude ,
tient exclusivement à l'efficacité fra-
ternelle de cette servitude. Il ne dé-
sire pour récompense, ou plutôt il n 'a
pour but que la joie d'obtenir rie fut-
ce qu 'une parcelle de plus de bonheur
pour les hommes. Dieu , qu 'il le nom-
me ou non , transparait dans le fili-
grane de chacune de ses pages. Il
t ravai l le  au salut de ses frères, leur
laissant à leur gré situer ce salut
sur terre ou au-delà , ou unifier  en
une image de sérénité totale les deux
acceptions du mot.

Le s t y l e  des plus  grands
Et l'écrivain a trouvé un verbe as-

sez riche et assez simple pour épou-

Le dernier portrait de Saint-Exupéry
(Photographie du Service cinéma de l'armée française A/6678)

ser toutes les nuances de sa pensée,
et en même temps ayant par lui-mê-
me assez de beauté , pour s'égaler au
style des plus grands. Qu'on en juge
par cette trop courte citation qui suf-
firait à hausser l'auteur à tous les
sommets : ceux du verbe et ceux de
l'âme.

J' ai connu un jeune suicidé. Je
ne sais à quel chagrin d' amour ou
à quelle tentation littéraire il avait
cédé. Il avait habillé ses mains de
gants blancs ; et, devant un miroir,
s'était tranché les veines. Je me
souviens d'avoir ressenti, devant
cette triste parade , une impression
non de noblesse , mais de dégoût.
Etre homme, au contraire , c 'est être
responsable. C' est connaître la honte
en f a c e  d' une misère qui ne semble
pas dépendre de soi. C'est sentir en
posant sa p ierre que l'on contribue
à bâtir le monde.

C'est en de telles lignes que le gé-
nie et l'âme de l'homme atteignent
au plus haut de leur expression.

Jean MANÉGAT.

VIENT DE PARAITRE...
«LE CHEVAL DE BOIS »

par Eric Williams
(Ed . Gérard et Co, Verviers)

Eric Williams, l'auteur et le héros de
cette évasion , la plus célèbre sans doute
de la dernière guerre , faisait partie d'une
escadrille de bombardiers de la R.A.F.,
lorsqu'il fut abattu au-dessus de l'Alle-
magne et fait prisonnier. Interné au
« Stalag Luft III » en Silésie, U s'en
échappa avec deux de ses camarades , au
cours d'une évasion qui enthousiasma le
camp et devint un modèle. S'inspirant
de la légende du cheval de Troie , et
sous prétexte de gymnastique, les trols
hommes fabriquèrent un cheval d'arçon
qui , dans ses flancs , cachait deux des
leurs chargés de creuser un souterrain.

Dès sa parution en 1949 , cette histoire
passionnante comme un reportage à cau-
se de son authenticité, connuit un im-
mense succès.

« POURSUITE SUR MER »
par Andrew Geer

(Ed . Gérard et Co, Verviers)
En septembre 1939, quelques heures

avant la déclaration de la guerre , un
cargo allemand s'éloignait en toute hâte
des côtes de l'Australie. Il avait ordre de
regagner l'Allemagne à tout prix et d'y
ramener une Jeune espionne , Eisa
Schweppe, menacée par le contre-espion-
nage anglais. Mais bientôt toute la flotte
alliée est alertée et le cargo est pris en
chasse. Alors , la poui-suite commence ,
tragique et mouvementée ; sans cesse, les
péripéties s'accumulent.

Seule femme parmi ces hommes rudes
que la mort guette , Eisa trouve auprès
d'un lieutenant l'appui dont elle a be-
soin en même temps que l'amour le plus
passionné.

«LE SULTAN DE JARAWAK »
par Henri Vernes

(Ed. Gérard et Co, Verviers)
Un soir , devant un cercle d'amis, le

docteur Léman raconte une étrange his-
toire. A Paris même, une femme est en
train de mourir d'une mystérieuse mala-
die , tandis qu'à des milliers de kilomè-
tres de là , dans l'Ile de Jarawak , un
sultan ambitieux et crue l garde une
perle rose dont la possession pourrait
peut-être arracher la malade au trépas.

Quand le docteur a terminé son récit ,
une voix demande , dans l'assemblée :
« Où se trouve exactement cette ile de
Jarawak ? » Cette voix est celle de Bob

Morane , et sa question sera le point de
départ d'une aventure à la fois farouche
et humaine , au cours de laquelle, luttant
contre le terrible sultan, Tlmour Bulloc,
Morane n 'aura qu 'une pensée : ramener
à Paris cette perle rose.

GRAPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE
DE L'ÉCRITURE

par le. Dr H. Callewaert
La plupart des civilisés écrivent ; beau-

coup fort mal ; certains au point de ne
pas pouvoir se relire. Les pédagogues s'en
sont occupés ; les humoristes aussi , les
médecins, non . Sl bien que restait posée
la question : Où est le trouble ?... Dans la
praxie ?... Dans la motilité ?... Ou bien
seulement dans une mauvaise techni-
que ?...

Le docteur H. Callewaert s'est avisé de
cette carence. Il a osé entreprendre d'y
pallier. Et c'est de cela qu'il doit d'abord
être loué : D'avoir su regarder le problème
avec des yeux neufs ; de s'être patiem-
ment attaché à défricher le terrain qu 'a-
vaient négligé ses prédécesseurs. Il doit
l'être également d'avoir exposé ses recher-
ches avec simplicité et clarté. »

REVU E INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE

TECHNIQUE
Publiée à Genève

La première livraison annuelle de cette
revue constitue un numéro particulière-
ment intéressant. Des questions de délin-
quance Juvénile sont examinées par M.
Pinatel , secrétaire général de la Société
internationale de criminologie, le Dr
Blanc et le directeur Bertrand ; les pro-
blèmes Juridiques posés par la prise de,
sang aux automobilistes sont évoqués
par le professeur François Clerc, tandis
que Me Eckenstein nous parle des pri-
sons Japonaises, De récents événements
ont mis la police belge au premier plan
de l'actualité ; le lt. col. Urbain Thlel
expose en détail l'organisation de la gen-
darmerie en Belgique. Une nouvelle tech-
nique de police scientifique est attentive-
ment étudiée par M. Frei , directeur du
service cle police scientifique de la police
de Zurich.

Dans ce numéro nous trouvons égale-
ment , outre une importante chronique de
bibliographie , une étude du R. P. Vernet
sur le problème de la peine de mort et le
texte d'une émouvante conférence faite
par M. Savary. Juge informateur à Vevey,
à l'Institut suisse de police sur les respon-
sabilités du Juge .

Dans la partie variétés, toujours aussi
vivante , l'assassinat du roi Alexandre 1er
à Marseille , est décrit par M. Guibbal , qui
avait effectué à l'époque une part impor-
tante de l'enquête de police. MM. Berger
et Maier nous permettent de suivre l'évo-
lution moderne de la littérature policière ;
leur chronique fait autorité dans ce do-
maine.

LE COUPLE A L'AGE CRITIQUE
par la doctoresse M .C. Stopes

Traduit de l'anglais
par Eve Paul-Marguerltte

Editions Victor Attinger , Neuchfttel
Les livres de la doctoresse Stopes doi-

vent être largement répandus. Ecrits dans
un esprit sain et rigoureusement scienti-
fique, ils peuvent être lus par chacun et
contribuent au bonheur du foyer.

Dans « Le couple à l'âge critique » qui
est édité en français aujourd'hui , l'auteur
s'adresse à tous ' ceux qui atteignent la
maturité, époque où ce qu 'on appelle
l'« âge critique » est, plus que tout autre

susceptible de causer des malentendus
dans le mariage, lorsque les époux sont
mal orientés.

D'Innombrables femmes ont souffert
misérablement à la seule anticipation de
cette période de leur vie. En lisant ce li-
vre, elles apprendront à éviter les trou-
bles qu'elles appréhendent et ceux que
leur crainte engendre.

Mais l'âge critique se manifeste chez les
hommes également et rares sont les au-
teurs qui se sont penchés sur ce problè-
me. U est étudié ici avec pertinence et les
vues nouvelles et originales de la docto-
resse Stopes seront une révélation pour
beaucoup.

RETZ ET SON TEMPS
par J. Costclnau

Editions Tallandier
Un agitateur né , un « audacieux » , tel

est ce Paul de Gondl , cardinal de Retz
qui passera sa vie à Intriguer. Voulait-il
le pouvoir ? Le précédent du grand Ri-
chelieu pouvait tenter un ambitieux de
cette classe, n représente cette ferme
génération trop longtemps comprimée
par l'absolutisme du cardinal-ministre,
qui , sous la régence d'Anne d'Autriche ,
se signala par la hardiesse de ses ac-
tions , la liberté de sa pensée et de son
langage.

L'auteur s'est efforcé de présenter le
personnage dans son temps et avec son
temps U a voulu être « vivant » et fal-
re, pour ainsi dire , de chacun de ses
lecteurs, un contemporain de son héros.

LA GARDE DE LA MAISON
par Henri Bordeaux

(Editions Pion)
Dans le premier volume de cette

Histoire d'une vie, « Paris aller et re-
tour » , Henry Bordeaux retraçait son
arrivée à Paris, ses débuts littéraires
et son départ , rappelé par la mort de
son père en acceptant ses charges fami-
liales et en occupant sa place au bar-
reau de Thonon et à la mairie de la
petite commune de leur domaine fa-
milial.

Ce second volume , «La garde de la
maison », est d'abord le récit d'une
existence partagée entre la profession
d'avocat , l'appel irrésistible d'une voca-
tion littéraire et les Intrigues romanes-
ques d9nt les héroïnes stylisées repa-
raîtront dans les romans de la maturité.

Histoire d'un homme , d'une carrière ,
ou plutôt de deux carrières , d'une gé-
nération , ses souvenirs ont le charme ,
le naturel, la diversité de la conver-
sation.

« L'INSTITUTION CHRÉTIENNE
DE JEAN CALVIN »

(Ed. Labor et Fides , Genève)
La dernière édition de l'« Institution

chrétienne » de Jean Calvin , texte com-
plet d'après l'édition française de 1560 ,
remonte à 1888. Voici donc soixante-
sept années que le teîrte français de

l'« Institution chrétienne » n'a pas été
réédité et U y a vingt-cinq ans qu'il
est introuvable en librairie.

La Société calviniste de France se de-
vait de prendre l'initiative d'une nou-
velle édition, et de remettre entre les
mains du public et de nos Eglises l'œu-
vre magistrale du réformateur, en re-
publlaivt le teJrte complet de 1560.

Pour répondre aux besoins d'un large
public, pour nous adresser à la masse
du peuple et non à de rares érudlts,
pour faire œuvre d'évangélistes, nous
devions nous dépouiller de certains pré-
Jugés, et renoncer à considérer comme
intangible et « canonique » le texte an-
cien. Notre édition de l'« Institution
chrétienne » est donc tout à fait origi-
nale quant à sa présentation et apporte
aux lecteurs une « aération » et des fa-
cilités que ne comportait aucune des
édlrtions précédentes.

UN DES PLUS GRANDS
ANTHROP OLOGUES ACTUELS

EST MORT À NEW-YORK

LA S C I E N C E  F R A N Ç A I S E  EN D E U I L

Le R.P. Theilhard de Chardin, un
des plus grands préhistoriens du
monde et un théologien aux théories
originales et même audacieuses est
mort le jour de Pâques, à New-York,
terrassé par une embolie, comme il
sortait de chez lui. Il avait 74 ans,
étant né le ler mai 1881.

Entré dans la Compagnie de Jésus
en 1899, il fut ordonné prêtre en
1918, docteur es sciences en 1922,
professeur de géologie à l'Institut
catholique de Paris de 1922 à 1928,
directeur de recherches au Centre
nat ional  de la recherche scientifique
depuis 1947 , il avait été élu à l'Aca-
démie des sciences en 1950 et rési-
dait à New-York depuis 1951 ; il y
faisait des recherches d'anthropo-
logie au Muséum.

L'éveil d'une vocation
Rien d'abord ne fit prévoir que

ce jeune géologue s'élèverait au-
dessus de la catégorie des « ama-
teurs », et cela en dépit de ses pre-
mières trouvailles : d'abord dans les
roches éruptives de Jersey, ensuite
clans les calcaires du Mokattam, au
Caire, enfin dans les argiles wèal-
diennes du Sussex. Mais, à partir
de 1912, une série d'événements
inattendus viennent l'aider, notam-
ment un séjour de deux ans au la-
boratoire de paléontologie du Mu-
séum de Paris où le maître Marcel-
lin Boule est en train d'étudier le
fameux homme de la Chapelle-aux-
Sainls.

A la recherche
du berceau de l'humanité

En 1923, il est invité à aller re-
joindre en Chine le père Emile Li-

cent , qui explore le bassin du fleuve
Jaune. C'est l'époque de ses travaux
les plus importants. Il parcourt la
Chine et l'Asie centrale et participe
à la « Croisière jaune » (exp édition
Haardt-Citroën, 1931-1932). A cette
époque, il est nommé conseiller du
service géologique de Chine ; et c'est
à ce titre qu'il participe directe-
ment , en 1933, à la découverte du
« Sinanthrope », que l'on tint long-
temps pour le crâne humain le plus
ancien. Ce furent alors des discu.s-
sions à perte de vue et dont on em-
plirait une bibliothèque. Pendant
une quinzaine d'années, le R. P.
Theilhard de Chardin se consacra
tout entier aux multiples incidences
de cette découverte.

Mais s'il était passionné, il était
tout le contraire d'un esprit systé-
mati que et ses derniers travaux
l'avaient éloigné de ces régions :
Chine, Inde , Birmanie, Java , où il
ne cessait de voyager, pour le con-
duire en Afrique du Sud , où il lui
semblait finalement que l'on avait
le plus de chances de situer le ber-
ceau initial  de l 'humanité. Son der-
nier article, paru dans la « Revue
des questions scientifiques », est in-
titulé « L'Afrique et les origines hu-
maines ».

Vn théalogien aussi
Il s'intéressait également beaucoup

à l'astrophysique, mais aucune de
ces études profanes ne lui avait fait
négliger la théologie : il avait réussi,
en plusieurs volumes de haute pen-
sée, à réaliser une synthèse de l'évo-
lutionnisme et du christianisme qui
n'avait pas été sans effrayer cer-
tains hauts dignitaires de l'Eglise
romaine.

Ecritures d'enfants
par Suzanne Delachaux

C'est la première fois qu'en Suis.se
romande paraît un livre sur les écri-
tures d'enfants (1). Jusqu'à présent, des
écritures de ce genre avaient été étu-
diées dons dies séances de la Société
de graphologie de Neuchâtel ; dies con-
férences privées ou publiques en
avaient fait l'objet.

Ce sujet est difficile, délicat : l'en-
fant n'est pas un adulte en miniature,
il a sa manière de penser, de sentit
bien à lui , des réactions originales au-

tant qu'inattendues. Parfois , nous le
jugeon s hâtivement , avec une raison
omnisciente, et nou s froisson s peut-être
pour toujours sa sensibilité toute fraî-
che, spontanée et confiante. La grapho-
logue qui se penche sur une écriture
enfantine doit pouvoir en quelque sorte
s'identifier à l'enfant pour le mieux
saisir avec tout le tact, la bonté d'âme
indispensables. On sent de façon évi«
dente que Mlle Delachaux aime l'en-
fant ; sa fine sensibilité, son SOTS psy-
chologique, sa conscience professionnel-
le la désignent tout spécialement à
cette élude. Les exemples qu'elle pré-
sente sont typiques, des écritures d'en-
fants qui ont souffert de la guerre, de
privations, dé bombardements et qui
sont « marqués > pour toujours ; le cas
aussi die oe petit HENRI qui a souffert
bien davantage encore de la mésen-
tente de ses parents. D'une manière
générale, on est fraippé du désarroi des
enfants quand le foyer n'est pas har-
monieux. Souvent, les parents, obnubi-
lés par leur égoïsme, ne perçoivent pas
leurs chocs affectifs , mais l'écriture,
pareille à un sismographe, les enregis-
tre avec précision.

Il y a encolle dans ce livre des exem-
ples charmants : le cas de cette petite
CHRISTIANE , si intelligente et Imagi-
native, qui s'identifie à de grandes per-
sonnes (soit l'épicière ou son institu-
trice) et qui modifie inconsciemment
son écriture, de façon frappante, cha-
que fois qu'elle c jou e » son personna-
ge. Et cette petite ANNE , jeune éco-
lière déjà, qui cherche à redevenir la
petite de- quatre à cinq ans, pour être
mieux aimée, cajolée par sa mère et se
met à lui écrire, non pas selon ses con-
naissances scolaires mais en gribouillis
révélateur !

Mlle Delachaux attire aussi notre at-
tention sur l'époque pubertaire, sur les
traits caractéristiques de cet âge et les
modifications qu'ils impriment au gra-
phisme. Lisant oes lignes, certains pa-
rents, mieux informés à l'égard de
leurs adolescents aux attitudes non con-
formistes, verront leur susceptibilité
moins alertée et leur patience accrue.

Le livre débute par quatre études vi-
vantes des tempéraments : l'enfant
lymphatique, sanguin , nerveux et. bi-
lieux. Au travers de ces portraits hien
dessinés, que de conseils judicieux pour
les jeunes parents !

Par son livre, Mille Deilachaux con-
tribue aux efforts  des éducateurs et des
psychologues pour une meilleure com-
préhension de la tâche éducativ e et fait
un apport intéressant à la graphologie,
science d'observation et d'expérimen-
tation, s. F.-T.

(1) Ecritures d'enfants, Suzanne Dela-
chaux , Ed. Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel et Paris.
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4 GRANDES ŒUVRES
interprétées par star Dust avec

4 GRANDS ARTISTES GUY LAFITTE
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1 <¦ vous f Sf f r .
vous participez en même temps à
UNE ŒUVRE D'IHÎÉRÊT NATIONAL

Sur ces 5 francs , nous noua engageons
à remettre 1 franc aux Jeunesses Musi-
cales Suisses pour envoyer un délégué
au Congrès International des Jeunesses
Musicales du Monde à Montréal. En com-
mandant ce disque à un prix très bon
marché vous permettez en même temps à
la Suisse d' être représentée au Congrès
de Montréal.

Profitez tout de suite de l'offre tout à
fait  exceptionnelle du Club Europ éen du
Disque. Nous ne pourrons la maintenir
indéfiniment : ne laissez pas passer l'oc-
casion. C'est pour vous faire connaître le
rendu musical extraordinaire de ses en-
registrements que le Club Européen du
Disque vous ofTro " Jazz-Tempos " à un
prix très avantageux.

Vous pouvez vous procurer " Jazz-
Tempos ' n l' adresse suivante :

NEUCHÂTEL : L i b r a i r i e  R e y m o n d ,
. 9 , S t -Honorâ .

f â$ 'j /'f r % é *  ou le recevoir directe-
* * A i f f f ii#J8l£ ' nient par poste, port et
(fW'ir *"^ emballageànotrecharge.

va lab le  15 Jo u r s  en adressant le bon ci-
* , _ c -y CM dessous au Uub huro-P R O Fl T E^ - t , ,, 

péen du Disque. Zurich
1/24

[BON ClUB E,JR 0pÉEH DU DISQÛT|
I ;in Messieurs. „
jj O. IU Veuillez m' envoyer " Jazz-Tempos "j l

(

¦par poste, frais de port â lo charge du Club. auL
pn* de Frs. 5.-. que |c vous règle :
o) par remboursement que je vous paierai à '

I 
l'arrivée. :]

b) par virement à votre compte do chèques |
I postaux VIII/27212 j
j (Rayer /es mentions inuti les ) |

| Nom j
j Adresse. I
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Merciedi
SOTTEKs et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Joyeux réveil. 7.16, Inform.
7.20, propos du matin , farandole suisse.
9.15, émission radioscolaire : « Les oiseaux
autour de la maison s.. 9.45, œuvres de
Telemann et Mozart. 10.10, reprise de l'é-
mission radioscolaire . 10.40, « L'amour des
trois oranges » , de Serge Prokofiev. 11 h.,
émission d'ensemble. II.10, une page ly-
rique espagnole : Maravilla. Zarzuela de
A. Qulntero-J. Arozamena. 1.1.20, œuvres
pour piano. l'I .40, La gaieté parisienne,
ballet d'Offenbach. 12 h„ refrains et
chansons modernes. 12.16, sélection des
œuvres d'Irving Berlin. 12.26, le rail , la
route, les ailes. 12.46, Inform. 12.55, une
production de Jean-Marc Pasche : Sur
tous les tons. 1G.45, valses nobles et senti-
mentales de Ravel. 16.30, nos classiques
(VII). Mouret-Telemann. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, les rendez-
vous des benjamins, avec oncle Henri.
16.05, Concerto grosso, op. 6, No 8, en do
mineur, de Haendel. 18.30, nouvelles du
monde des lettres. 16.40, musique fran-
çaise. 18.50, mlcro-partout. 19.16, inform.
10.25, Instants du monde. 19.40, un bon-
Jour en passant. 10.50, questionnez , on
vous répondra. 20.10, indiscrétions. 20.30,
concert , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, directeur : Cari Munchinger, avec
Adrienne Mlglletti , soprano. Oeuvres de
Schubert , Mozart et Donizetti. 22 h., mu-
sique symphonique contemporaine, par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Ernest Ansermet. 22.30 , Inform.
22.36, les Nations Unies vous parlent.
22.40, Jazz. 23.10, dernières notes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique va-
riée. 11 h., émission d'ensemble. 12.16,
musique récréative. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-Orchestre , direction P. Burk-
hard. 13.25, imprévu. 13.35, duos roman-
tiques. 14 h., pour madame. 16.30, musi-
que légère. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique de chambre. 18.40, causerie. 19
h., accordéon. 19.20, conimuniqués. 19.30,
inform. 20 h., musique populaire. 20.30,
reprise du feuilleton : Anne Babl Jowager.
21.30, « Ino » , cantate dramatique, de
Telemann. 22.15, Inform. 32.20, musique
légère.
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f̂plf enfants une prévoyance

bon marché avec
la police-vie de la IJ^MX

Éditions

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL ET PARIS

Vient de paraître :

Ecritures d'enfants
Tempéraments - Problèmes affectifs

par
Suzanne DELACHAUX

graphologue
Un volume ta-8. Prix : Fir. 7.50

Cinémas
Rex: 15 h. et 20 h. 30 , Capitaine Aidant.
Studio : 15 h.. Peter Pan. 20 h. 30,

Madame Du Barry.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'envers du

Paradis.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fille de

Mata-Harl.
Théâtre : 20 h. 30, La prisonnière du

Ku-Klux-Klan.

CARNET DU JOUR
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Quels sont ces monstres?
Ils vous intéressent tout particulièrement.

Ce sont des mites, bêtes effrayantes par leur capacité
de destruction.

Leurs ennemis les plus redoutables sont :
Antimite, renforcé avec des essences de fleurs . . . .  1.80
TRIX liquide 3.45 5.50 9.50
TRIX en poudre, la boîte 2.45
Vaporisateur TRIX à jet continu 5.65

; Chlorocamphre J065 3.85
Bombe « Per - Jacutine » Merck 5.75
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Rue de l'Hôpital 9
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TOUS TRAVAUX DE

PEINTURE
sont exécutés aux meilleures conditions

S'adresser à

OSCAR HIRT
Case postale 391, Neuchâtel

Tél. 6 30 42 Devis sur demande
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Et pourquoi ? . . .  Le sourire de cette ravissante je une femme iÉÉOk
a un charme tout printanier. Cette bouche fraîche et rieuse, «HP

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant ..-#JIIIL
sur une rangée de dents d' une blancheur immaculée, Ê?%È$i$mïimk

à l'éclat fascinant , pareil à celui des pe r l e s . . .  t = j
r-i i ¦ i r~, , ¦ , . , ïïi s? Binaca rose,C est cela qui attire ! C est cela qui plaît ! - .f ^ .  ainsi en tubes géants.

Une bouche si fraîche , des dents si belles , le saviez-vous, : } Vu- *s*,r*J5.¦ i. • ,¦ ,, „. :̂ }lj î P^: Binaca vert,voila qui indique souvent que 1 on recourt au Binaca. ¦ N^-™~«— .
T\ c ¦ ¦ -a- L V J a la chlorophylle.Deux rois par j our Binaca , i r J

la pâte dentifrice qui nettoie activement et qui conserve aux \ Essence Binaca,
dents leur santé, parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. lt gj raf raîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva I ",?^:i«fffe^ > *I* M T

Binaca S.A., Bâle ^^m^
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DAMDRANI1QUE Yves Vincent * ^née Saint-Cyr * Rolland Toutain • Raymond Cordy etc.
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A l'occasion de son assemblée générale
annuelle

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
organise une

Conf érence publi que et gratuite

COUP D'EU
SUR LE PARTICULARISME

NEUCHATELOIS
par M. LÉON MONTANDON,
ancien archiviste de l'Etat
Samedi 23 avril 1955, à 17 h. 15

à l'Aula de l'université

^^^^^^^^^ »^^^——— 20 IV 55 gfiBBBg

OxJ T THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL g
i£lj>\ Mercredi 27 avril, à 20 h. 30

f f̂ j 
LA COMÉDIE DE GENÈVE I

'-'[SS* présente

ÎSUBELLE DE CHEVRON !
3 actes de Maurice Zermatten

Mise en scène de Maurice Jacquelin H
Prix des places de Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie <R&mt£3>
Tél . 5 44 68
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| ACTIVIA I
1 Constructions à forfait - Neuchâtel

| / VI SITEZ \ I
1 & notre <£, m

1 i SPLENDIDE EXPOSITION % (
| DE NOS NOUVELLES |

| MAQUET TES DE VILLAS 1
H de style et modernes, de grande classe, 

^M à prix intéressants s

1 ainsi que pour les immeubles locatifs 1

1 Mercredi 20 avril, de 14 à 22 heures I

f HÔTEL CITY t. «. NEUCHÂTEL (
=j Notr e choix est incomparable dans tous M
= les genres, du plus simple au plus riche
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Samedi 30 avril 1955
à 20 h. 15 précises Salle des COIlf§1611063

Neuchâtel

Itfl CONC ERT

«// QUATUO R HONGROIS
N^^A B Oeuvres de Haydn, Honegger et Schubert

^^^ ¦/ 
Prix 

des places de Fr. 3.— à Fr. 6.— (taxe comprise)

/ Wj Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel, tél. 5 72 12
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Forces Motrices de Rheinau S. A., Rheinau
Emprunt 3% 1955 de Fr. 25,000,000 nom.

Selon décision de leur Conseil d'administration du 7 avril 1955,
^ 

les Forces
Motrices de Rheinau S. A., Rheinau, émettent un

emprunt 3% de Fr. 25,000,000
destiné au financement partiel des travaux de construction de leur usine
hydro-électrique.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels : au 30 avril ; le premier coupon viendra à échéance le

30 avril 1956.
Durée : 18 ans, soit jus qu'au 30 avril 1973.

Remboursement anticipé facultatif pour la société au bout de 14 ans, soit, la
première fois, le 30 avril 1969.

Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations = 100 %.

Délai de libération : du 30 avril au 10 mai 1955, avec décompte d'intérêt à 3 %
au 30 avril 1955.

Cotation : aux bourses de Zurich et de Bàle.
Les Forces Motrices de Rheinau' S. A. se réservent sur le dit emprunt une

somme de Fr. 3.000.000 pour leurs actionnaires. Le solde de Fr. 22.000.000
est pris ferm e par un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse
à Zurich, et offert

du 20 au 26 avril 1955, à midi,
en sousci'iption publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE
BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E.

BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I.

Leçons
J

de dessin, peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués
Cuissons de porcelaine

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

I 30, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Restaurant |
Lacustre I

COLOMBIER

Téléphone 6 34 41 M

Petite réclame |
mais |

bonne cuisine I ;

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.
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P R Ê T S  |
de Fr. 100.— à B
Pr. 2000.— sont ra- ¦
ploiement accordés à H
fonctionnaires et H
employés à salaire p
fixe. Discrétion ga- H
rantle. Service de H
prêts S. A., Lucln- El
ges 16 (Rumine), m
Lausanne. Tél. (021) §
22 52 77.

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets
sous-vêtements, linges en
tout genre, salopettes,
etc.
Mme M. Streit , Ecluse 17,
2me étage, Neuchâtel.

Leçons
données par licencié H.
E.O. branche économique,
anglais, allemand, fran-
çais.

Case 86, Neuchfttel .

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riebe assortiment

de papiers

('IMPRI MERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Etudiant donnerait des

leçons
de français, d'allemand
(anglais débutant) et de
sténo allemande. Télé-
phone 5 78 33.

/ I
0 e.: *. JM Dâl» Dimanche

Foire de Baie 24 avni
Départ: 7 heures ' Fr. 13.— L

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 \ '_

Librairie Berberat T-Hpnone 5d28 4
ao° I
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^^-U»̂  De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l' extrême bien être de la maison privée
Toutes ma chambres avec cabine! de toilette, douche ou baie , téléphone el
radio: de Fr. 12.50 à Fr. 22,-, petit déjeuner , taxes et service compris.

AU BEL ÉT A G E  : Petit Lunch « Fr. 3,80. Dîner Fr. 6.60.et Fr 7,60.
A LA R O T I S S E R I E  i lo Menu français o Fr. 10.- et sa Grande carte.

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir !
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 36 57

i RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariani
i Ume rang

Place privée. Elau couran-
te chaude et froide dans
toutes les chambres.
Chambres avec bain pri-
vé. Pension complète à
partir de Pr. 8.65 par
jour. Tout compris.

Direction : P. Berga-
| mini.



A Formose, où l'on craint
une attaque aérienne

le gouvernement a pris
des mesures exceptionnelles

de « défense passive »
TA1PEH , 19 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment na t ional i s te  a pris hier des me-
sures excep t ionnel les  de défense pas-
sive, dictées par de nouveaux rensei-
gnements  parvenus à Taipeh sur le
renforcement  des forces aériennes com-
munis tes  dans les provinces du Kukien
ct du Kwan tung .

Le général Yang Chiyua , chef ad jo in t
de la défense passive à Taipeh , en vue
de faire face à la nouvelle menace et

de prévenir une évacuation précipitée
en cas d'a t taque  à l ' improviste, a invi-
té la popula t ion  à se disperser dans la
campagne voisine. Il a ordonné l'éva-
cuat ion immédiate, avant  la f in  de la
semaine, de toutes les matières i n f l am-
mahles se t rouvant  dans les entrepôts
commerciaux de la capitale. En outre ,
avant la f in  du mois , une partie des
services publ ics  et sept écoles secon-
daires devront également être évacués.

Le gouvernement  es t imerai t  que les
communistes ont commencé lia construc-
tion de trois nouveaux t e r r a ins  d'avia-
tion , totis situés' daus In patrti e sud du
Fukien, face aux îles Quemoy et Matsu.
Selon les mêmes sources, les commu-
nistes y au ra i en t  t ransféré  au début
du moiis une centaine de bimoteurs
bombardiiers de type sov ié t ique , pro-
venant du nord de la Chine.

« M. H. » estime inutile
une nouvelle démarche des

Nations Unies
. NEW-YORK , 19 (A.F.P.) — Au cours
d'une conférence de presse, M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., a exprimé l'opinion Qu 'une
nouvelle intervention des Nations Unies
dans l'a f fa i re  du détroit de Formose
n'aiderait  pas , dans les circonstances
actuelles, à la solution de ce problè-
me.

47 Américains
dont Mme F. D. Iloosevelt

demandent l'évacuation
de Quemay et Matsu

WASHINGTON , 19 (A.F.P.) — Se qua-
lifian t de « libé raux » , 47 personnal i tés
américaines ont adressé hier  ma t in  un
télégramme au président Eisicnhower, le
pressant de « prendre i m m é d i a t e m e n t
les mesures nécessaires pour dégager
les Eta ts-L'nis et le monde de la me-
nace de guerre qui existe actuellement
dans le détroit de Formose » .

Parmi les signataires de ce télégram-
me, on remarque l'es noms de ta veuve
du président Frankl in  D. Roosevelt, de
M. Norman Thomas, leadeir socialiste,
du commentateur politique de la radio
Elmer Davis, de Benjamin Cohen , an-
cien conseiller du dépa rtement d'Etat ,
riinsi que du Dr Niebuhrm, de la facul-
té de théologie protestante de New-
York.

Les auteurs du télégramme au pré-
sident Eisenhower déclarent qu 'ils res-
pectent la promesse que les Etats-Unis
ont faite de défendre Formose et les
Pescadores contre toute tentat ive d'in-
vasion par les communistes chinois,
mais que le cas des îles Matsu et Que-
moy est très d i f fé ren t .

Rappelant l 'évacuation des îles Ta-
chen sou s la protection de la "me flotte
américa ine et notamment que cett e opé-
ration » offre un précédent heureux et
utile au retrait des îles Quemoy et
Matsu », ces "personnalités demandant
au président Eisenhower de chercher à
obtenir la coopération d'autres nations
libres, soit par le oamal des Nations
Unies, soit par des conversations direc-
tes.

( C O U R S  DE C L O T U R E )
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OBL1GA l'IONS 18 avril 19 avril
8 y,  % Féd . 1945 , Juin 104.90
8Vj % Fédèr . 1946. avril 103.60
3 % Fédéral 1949 . . . 103.40 d
3 % C.F.F. 1903. dlff. 103.—
B % C.F.F. 1938 . . . .  101 li

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1425.—
Société Banque Suisse 1310.—
Crédit Suisse — 1439.—
Electro Watt çf 1620.—
Interhandel X 1412.—
Motor-Colombus . . .  Q 1200.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . ~J 88.—
Italo-Sulsse, prlv . . . -~ 330.—
Réassurances, Zurich ^T 11025.—
Winterthour Accld. . O 8700.—
Zurich Accidents . . . I? 10950.—
Aar et Tessin . . . .  -̂  1375.— d
Saurer < 1315.—
Aluminium 2875.—
Ball y J" 1060.—
Brown Boveri 1/ 1820.—
Fischer tr 1480.—
Lonza r* 1210.—
Nestlé Allmentana . . U 2065.—
Sulzer CO 2775.— d
Baltimore 194.—
Pennsylvania pT 122.—
Italo-Argentina . . . .  u 35.—
Royal Dutch Cy . . . ,~ 668.—
Sodec ZÀ 53 **Standard OU 2. 495-—
Du Pont de Nemours 763.—
General Electric . . . 228 Mi
General Motors . . . .  422.—-
International Nickel . 27a.—
Kennecott 471.—
Montgomerv Ward . . 348.—
National Dlstlllers . . 90 Vi
Allumettes B 63.—
O. States Steel . . .  360.—

IÏAI.E
ACTIONS

Clba 3845.— 3845 —
Schappe 770.— 760.— d
Sandoz 4700.— 4700.—
Getgy nom . 4425.— 4500.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9725.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.— d
Romande d'Electricité 777 V> 780.—
Câblerles Cossonay . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . 1650.— d 1650.— d

GENÏSV E
ACTIONS

Amerosec 158.— 158 H
Aramayo , 30.— d 30.— d
Chartered ' 40.— 42 %
Gard y 265.— 266.—
Physlqj ie porteur . . . 600.— o 595.—
Sécheron porteur . . . 570.— 580.—
S. K. F 291.— d 294.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchatelol.se

B O U R S E

Un trafiquant suisse
arrêté à Paris

FRANCE

PARIS , 19 (A.F.P.). — Un vaste trafic
de devises portan t sur plnus de troi s
milliards de francs français et s'effec-
tuant  par l'intermédiaire d'um ressortis-
sant suisse résida nt à Paris , a été ré-
cemment découvert par l'administration
des domaines.

Un communiqué du ministère des fi-
nances et des affaires économiques,
qui annonce cette nouvelle, précis e que
le circuit de fraude é t a i t  articulé sur
la Suisse et les Etats-Unis, et s'opérait
par l'intermédiaire d'une banque suisse
de Bâle et la succursale new-yorka ise
de cet établissement. L'enquête, rendu e
difficil e par le fait que les documents
saisis sont rédigés en code, se poursuit.

Après 26 jours

Journaux londoniens :
grève terminée

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Les pro-
priétaires de jou rnaux  et les représen-
tants des syndicats  se sont mis d'ac-
cord , mardi , en vue de résoudre la grève
des j o u r n a u x  londoniens  (qui  dure
main tenan t  depuis 26 jours.)

Les dernières délibéra l ions ont duré
plus die 8 heures. Le.s syndicats ont dé-
clairé qu'ils espéraient que les ouvriers
pourraient être à leuir travail mercredi ,
a f in  que les journaux puissent paraître
jeudi matin.

Conférence
à Vienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici le texte de la note :
Le gouvernement sovié t ique  estime

nécessaire d'attirer l'attention du gou-
vernement des Etats-Unis sur ce qui
suit :

Du 12 au 15 avril , à Moscou, ont eu
lieu des pourparlers entre le gouverne-
nient sov ié t ique  ct lia dé léga t ion  gnuvcr-
nementai le  de la Républ ique  d'Autriche,
ayant à sa tète le chancelier fédéral ,
M. Juliu s Raab.

De l'échange de vues qui a eu lieu ,
il ressort qu 'actuellement il est possi-
ble d'en f inir  avec le règlement du
problème au trichien et de conclure le
tra ité d'Etat avec l'Autriche. Cela per-
mettra de rétablir entièrement l'indé-
pendance  de l'Eta t autrichien démocrati-
que el constituera une con t r ibu t i on  ap-
préciable à l'œuvre du renforcement de
la paix en Europe.

Le gouvernement  soviét ique ' exprime
l' espoir que le gouvernement des Etats-
Unis, de son côté, apportera sa contri-
bution à une  entente indispensable
entre les gouvernements des quatre
puissances ct le gouvernemen t autri-
chien , pour la conclusion du traité
d'Etat au t r ich ien .

Le gouvernement  soviétique estime
opportun qu 'une conférence des minis-
tres des affa i res  étrangères des Etats-
Unis , de la France, de la Grande-Bre-
tagne et de l 'Union soviétique, avec la
participation d'un représentant autri-
chien , soit convoquée dans l'avenir le
plus proche, en vue d'examiner le pro-
blème de la conclusion du traité d'Etat,
portant sur le rétablissement d'une Au-
triche indépendante et démocratique et
en vue de la signature du dit traite.

La ville de Vienne est proposée
comme lieu de convocation de cette
conférence.

Le gouvernement soviétique sera re-
connaissant au gouvernement des Etats-
Unis d'une prompte réponse quant à
cette proposition.

Washington
étudie « avec sympathie »

la proposition
WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Le gou-

vernement américain étudie « avec sym-
pathie et rapidité » la proposition for-
mulée par le gouvernement soviétique
d'une réuniou dies ministres des affai-
res étrangères à Vienne , déclare un
communiqué publié mardi après-midi
par le département d'Etat.

France -Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les fonctionnaires irrités
Pour ce qui est des fonctionnaires,

leur irritation n'est pas moins vive, et
ils reprochent surtout au gouvernement
de les abandonner sans garantie à l'ar-
bitraire des autorités tunisiennes, quand
celles-c i se verront transférer les pou-
voirs adminis t ra t i f s .

Position confortable
des Tunisiens

Pris ainsi entre deux feux , M. Edigar
Faure déploie des trésors de patience
et d'ingéniosité pour tenter de faire la
synthèse d'opinions aussi diaiméti-ale-
ment divergentes. Le dram e est qu 'il
ne peut revenir en arrière , et que, pri-
sonnier des promesses die ses prédéces-
seurs, ri ne peut rien faire d'autre que
d'honorer une  parole qui, pour n 'être
pais la sienne, n 'en a pas moins été
donnée solennellement au nom de la
France.

La position des délégués tunisiens est
incomparablement  plus confortable. Ils
jouent gagnant sur tous les tableaux ,
car ils savent fort bien que l'autonomie
interne leur sera de toute façon accor-
dée, demain ou plus tard , de bon gré,
la France ne pouvant en effet se payer
le luxe de dresser contre elle, par un
refus catégorique, la coalition des peu-
ples musulmans.

Bandoeng se chargera bientôt d'en
administrer la preuve.

M.-G. G.

Violent séisme à Voies
petit port grec

9 700 maisons endommagées
O Panique dans la population

ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — Une vio-
lente secousse sismique a été ressentie
mardi soir à Athènes ct en Thessallc.
Les communicat ions téléphoniques avec
le port de Volos (Thessalie) sont cou-
pées.

De très importants dégâts ont été
provoqués à Volos.

Les premiers rapports officiels par-
venus au ministère de l'ultérieur signa-
lent que plusieurs maisons situées sur
les quais se sont effondrées et que
la population, prise de panique, s'est '
précipitée dans les rues ; elle campe
sur les p laces publiques sous la pluie.

Le maire de Volos estime que 700
maisons au moins ont été endommagées ,
quat re  personnes ont été légèrement
blessées.

Le gouvernement a fait expédier cin-
quante tentes et a envoyé des détache-
ments du génie pour participer aux
secours.

2 morts, 60 blesses
ATHÈNES , 20 (A.F.P.). — Deux per-

sonnes ont été tuées et soixante bles-
sées au cours du tremblement de terre
qui a ébranlé la Grèce continentale,
d'Athènes h Frikala et de Corinthe à
Volos . L'épicentre de cette secousse a
été localisé à 165 km. au nord-est
d'A thèmes.

A Volos, 1 hôpital municipal, givive-
ment endommagé, a dû être évacué.
Des dégâts sont également signalés à
Istiea , pont septrional d'Eubée, et dams
les villages des Sporadios.

Le président du Conseil chinois déclare
que les Etats-Unis préparent la guerre atomique

Sans se référer à l'idéologie marxiste

BANDOENG , 19 (A.F.P.) — C'est hier
matin que M. Chou en Lai , président
du conseil et ministre des affaires
étrangères de la Chine populaire, a pris
la parole en chinois à la conférence
de Bandoeng.

Il a attaqué violemment  les Etats-
Unis, ct a défendu longuement les ac-
cords de Genève relatifs à l'Indochine.
S'abstenant de toute référence à l'idéo-
logie marxiste, il n'a prononcé ni le
mot de communisme, ni le nom de
l'Union soviétique à laquelle il n 'a fait
à aucun moment  allusion.

Selon la traduction anglaise officielle,
M. Chou en Lai a déclaré :

« Les Etats-Unis continuent à créer
une tension dans la rég ion de Formose.
Bien que situés en dehors de l'Asie et
de l'Afrique , ils établissent des bases
militaires de plus en plus nombreuses
en territoire asiatique et africain. Ils
déclarent ouvertement , que les armes
atomiques seront utilisées et préparent
la guerre atomique. Les peuples de l'Asie
n'oublieront jamais que la première
bombe atomi que explosa sur le sol asia-
tique et que le premier homme qui mou-
rut à la suite de l' explosion expérimen-
tale de la bombe à hydrogène f u t  un
.Asiatique. »

« Nous réclamons
l'indépendance économique »
Rappelant que « la majorité des pays

asiatiques et africains, y compris la
Chine, est encore insuffisamment dé-
veloppée économiquement en raison de
la longue période de domination colo-
niale » , M. Chou en Lai , précise : «C 'est
pourquoi nous réclamons non seulement

l'Indépendance politique mais aussi l'In-
dépendance économique. Comme les au-
tres pays d'Asie et d'Afrique, la Chine
a un besoin urgent d'un climat inter-
national pacifique pour développer son
économie indépendante et souveraine.»

Le premier ministre chinois s'est atta-
ché ensuite à exposer les sentiments de
solidarité qu 'éprouve la Chine à l'égard
des peuples luttant pour leur Indépen-
dance , et a affirmé :

L'Afrique du IVord
lutte pour son indépendance

« Tous les pays , grands ou petits, forts
ou faibles , doivent Jouir de droits égaux
dans les relations internationales. Les
peuples de Tusinle , d'Algérie et du Ma-
roc , ainsi que les autres peuples qui lut-
tent pour l'indépendance n 'ont pourtant
pas cessé d'être étouffés par la violence.
La discrimination et la persécution racia-
les en Afrique du Sud et ailleurs n 'ont
pas été abolies.

Palestine, Suez, Goa,
Nouvelle-Guinée ct Formose

Le problème des réfugiés arabes de
Palestine n 'est pas encore résolu. La
lutte du peuple égyptien pour le recou-
vrement de sa souveraineté sur la zone
du canal de Suez , celle du peuple iranien
pour le contrôle de ses ressources en pé-
trole , les demandes de l'Inde pour obtenir
que Goa lui soit rendue et les revendica-
tions de l'Indonésie sur la Nouvelle-Guinée
occidentale leur ont valu à tous la sym-
pathie de nombreux pays d'Asie et d'Afri-
que. La volonté de la Chine de libérer
Formose est appuyée par tous les peuples
épris de justice. »

La «délégation nord-africaine » demande
la liberté pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie

« Des discussions juridiques ne sauraient plus être tolérées >

BANDOENG, 19 (A.F.P.). — La délé-
gation qui se qual i f ie  de « délégation
nord-africaine » a publié une déclaration
demandant à la conférence de Ban-
doeng de jouer « un rôle dynamique »
dans la « libération » de l'Algérie, de
la Tunisie ct du Maroc.

« La délégation nord-africaine est
convaincue que des discussions Juri-
diques ne sauraient être tolérées plus
longtemps, quand elles ont pour e f fe t
d'empêcher un peuple de recouvrer son
indépendance nationale », est-il indiqué
dans ce document.

Les signa taires, MM. Hussein Ait
Ahmed pour ['.Algérie, Allai El Fassi
pour le Maroc , et Sala n Ben Youssef
pour la Tunisie, demandent d'autre
part qu 'au sein des Nations Unies le

groupe asiate-africain c prenne l'of fen-
sive > et fasse en sorte que, le « droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes
cesse d'être une phrase creuse > . Le
premier objectif devrait 'ê t re  l'indé-
pendance nord-africaine, et il convien-
drait , selon ce document, que la dixième
session de l'assemblée générale die
l'O.N.U. soit particulièrement consacrée
à la question du « colonialisme » .

Bn dehors de l'O.N.U., la déclaration
recommande « une offens ive  diplomati-
que > dies Etats participant à la cojifé-
rence de Bandoeng,  et voudrait que
celle-ci adopte une résolution « aussi
énergique que possible », a f f i rman t sa
volonté « d'accroître et d ' i n t ens i f i e r  son
appui aux aspirations légitimes des
peuples d'Algérie, de la Tunisie ot du
Maroc » .

Coups de feu
a Saigon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Uni moment  plus tard , de nouveaux
tiHMji bles étaient signalés dans le quar-
tier de Dakao, situé à la pér iphérie
nord-est de Saigon à l'opposé die Cho-
lon. Des groupes armés ont échangé dies
coups de feu et lancé des grenades.

A 17 heures locales, le calme était
rétabli1!.

Il ne semble pas que ces incidents
aient causé un grand nombre die victi-
mes. Le premier bila n indique une di-
zaine die blessés , civils ou militaires.

Le général Gambiez , commandant des
forces die l'Union française au sud-
Vietman , est arrivé suir les lieux de
l'incident de Cholon.

On ignore qui a commencé...
SAIGON, 19 (A.F.P.) — Comme lors

des troubles qui se sont produits le 19
mars dernier, il apparaît difficile de
fixer les 'responsabilités des incidents
quii viennent d'éclater à Saigon .

Selon la secte des Binh Xuyen, ces
incidents auraient pour origine des
couips die feu tirés par des civils sur la
résidence de M. Lai Huu Sang, impor-
tante personnailité bimh-xuyen et direc-
teur général -de la sûreté nationale.
Cette résidence est située à proximité
de l'état-major de l'an-méc nationale.

D -BUtoe part , on déclare que, dans le
qiuiairtier de Dakao, des soldats de l'ar-
mée nationale oircuilaut dans deux ca-
mions auraient attaqué un poste I de
commando binh-xuyen, à la grenade et
à coups de fusil. Les Binh-Xuyen ren-
dent responsables des incidents les élé-
ments de sécurité de l'armée nationale
qui composent la 6me section du colo-
nel Mal Huu Xuan , ancien directeur gé-
¦n èrail de la sûreté natiojiale, qui , tou-
jours selon les Binh-Xuyen, aurai t, de-
puis quelques jours, procédé à plus
d'une centaine d'arrestations.

Cependant le comité français des
« bons offices » s'emploie à calmer les
antagonistes. Au cours d'une interven-
tion , ume de ses jeeps a été criblée de
bailles .

Huit tragique
{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pompiers, à leur tour, se poj- tè-
rent au secours des en faints demeurés
dians les chambres, qui appelaient à
l'aide pair les fenêtres, .  mais l'épais-
seu r des . corniches ne permit pas de
poser la g rande échelle et il fallut en
placier plusieurs bout à bout, ce qui
rendit la descent e péril leuse. Un collé-
gien tomba du prennicr étage, se cas-
sant los deux ja mbes. Un antre Cuit les
mains gravement brûlées.

Bien que trois grosses lances aient été
mises en ba tterie, l'tamettible continuait
¦à brûler et ce ne fut  qu'au bout de
qpartre hemres d' e f for t s  que les pom-
piers purent maîtriser le sinistre. Deux
pompiers ont été blessés.

C'est un sauveteur qui découvrit , dans
une  des chambres situées sous le toit
et épargnées par les flammes, les coi-ps
de qumit're enifamts morts asphyxiés. Ils
étaient  tous quatre âgés d'une douzaine
d'années et appartenaient à l'école de
Gheshire, dans le Hamjishiiie.

On in.gnoii'e la cause de l'incendie et
l'enquête semble devoir être d i f f i c i l e ,  le
feu s'étant propagé aivec une rapidité
s tupéf ian te .

ACTIONS 18 avril 19 avril
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchatel 260.— d 265.— d
Câbles èlec. Oortaillod 12200.— d 12500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim. Suis. r . 1650.'— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cie S.A 1525.— d 1535.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 46'Jf .— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 400.—
Tramways Neuchâtel 580.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'4 1932 103.75 103.75
Etat Neuchât. 3V-. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3VJ 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50
Com. Neuch . 3°'o 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'/.. 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— cl 101.25
Paillard S.A. 3V .% 1948 100.50 d 101 —
Suchard Hold . 3 Vi 1953 101.50 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3«j 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 19 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 3.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 Vi
Allemagne . . . , 99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 38.75 40.—
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

f " APOLLO «¦
] Aujourd 'hui  à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film

L'ENVERS .» PARADIS
avec ;

Erich von Stroheim

Moins de 18 ans non admis

/ \
STUDBO àAtlHed ĵ

DERNIÈRE
du film Idéal pour les petits ; j' et les grands I

Peler Pc&n 9
I d e  

WALT DISNEY
ENFANTS ADMIS

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 l i
Durée 1 h. 20 environ ! iV —/

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Mercredi 20 avril , à 20 heures,
Réunion missionnaire avec

M. NORMAN GR17BB
directeur die la W.E.C.,

biographe de CT. Studd
Chacun est cordialement Invité

Une voix énergiquement anticommuniste

L'après-midi , M. Nguyen Van Thoai,
chef de la délégation du Sud-Vietnam,
a déclaré que son pays comp tait parmi
les partisans les plus enthousiastes de
tous les moyens permettant  aux petites
nations de conquérir  rapidement leur
indépendance. Il s'est déclaré en outre
conva incu  que le régime de Saigon
<¦ serait soutenu à fond par toutes les
puissances éprises de libert é dans le
monde ».

M. Nguyen Van Thoai s'est longue-
ment étendu sur les soufframees de près
d'ttn m illion de réfugiés qui ont fui
le mord afin d'échapper au ooiranuin i ai-

me. Il a rappelé que son gouvernement
avait demandé que le droit die Libre
passage entre  les zones noi'd et sud
tût prolongé au-delà de la période de
300 jours prévue pair les accordis de
Genève, et il a demandé h la confé-
rence d'appuyer cette revenriiicatiom.

La dé léga t ion  nord-vietnamicmine, diri-
gée par M. Hoang Minh Giami , a écouté
sans réaction apparente les accusations
portées contme la république démoorati-
qwe du Viêt-nam.

Après l'intervention doi délégué du
Sud-Viet-nacrn, ta oouférence s'est ajour-
née jusqu'à ce matin.

le délégué de Saigon attaque le Nord-Viêt-nam

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

« Is raël, exemple trag ique »
Puis le chef de la délégation syrienne ,

Khaled el Azem, a déclaré que le pro-
blème palestinien est un < exemple tra-
gique.  Ce territok-e forme urne partie
daï moind'e amibe depuis dos temps im-
mémoriaux. - Israël s'est emparé d'une
tciTe étrangère, a pillé tout  un peuple
ot s'est placé on. dehors de toute morale
internationale.  Les Lieux sa in t s  subis-
sent des épreuves sans nom die la
pj irt d'Israël qui commet des assassi-
nats, des atrocités et tous les actes
crim in els dm génocide >• .

« Les Ang lo-Saxons
sont resp onsables »

-M."' Wail id S;ilam , chef de la délégation
jortlan -iennie, a condamné violemment
1 a »S politique d'agression d'Isi-aël qui
constitue « une véritable menace pour
la paix mondiale et une insulte à la
liberté des peuples à disposer d'eux-
mêmes » .•

« Notis demeurons los légitimes pro-
priéta iu'es de la terre d'Israël » , a affir-
mé l'orateur qui tient la Grande-Bre-
tagne  ,et les États-Unis, aidés par les
juifs de tous Les pays, pour respon-
sables de la tension actuelle au Proche-
Orienit.

Il regrette, en conclusion, que les
peuples d'Afrique du Nord , soumis à
un joug iimpéi'ialiste, ne _ soient pas
officiellement représentés à la confé-
rence.

Fanatisme, chauvinisme
et xénophobie

C'est sur un ton beaucoup plus mo-
déré, que XI. Sami Snhl , premier minis-
tre et chef de la délégation l ibanaise,
a abordé le problème de la Palest ine.
Avan t d'évoquer le sort d'un mil l ion
de i-éfugiés arabes, il a rappelé que
trois riamgei's menacent  le monde : le
f a n a t i s m e, le chau vimisme et la xéno-
phobie.

Le Japon
annonce des prop ositions
M. Kaibay Sasorith , premier ministre

du Laos, ¦ a aff i rmé l'adhésio n totale
du Laos «aux cinq principes de coexis-
tence-  • auxquels ont souscrit l ' Inde et
ia Birmanie, il a déclaré : >« Notre pays
souhaite constituer avec ses vois ins  une
peti te zone de paix à l 'intérieur de la
grande zone de paix que ceiitaims pays
s'efforcent de créer » .

Le chef de la délégation japonaise,
XI. Takasaki , a annoncé qu'il présenfe-
j 'ait à la conférence « certaines propo-
sitions concernant la coopéi'ation éco-
nomique et culturelle ainsi qu 'une pro-
position pour le maintien de la paix
mondi- i le  » .

M. Mohamed Ali , premier ministre du
Pakistan , a cité les sept principes dont
l'acceptation par toutes les nations se-
i-alt de la plus haute importance pou r
la, sauvegarde de la paix : Bespect
de la souveraineté et de l'intégrité ter-

ritoriale de toutes les nat ions , recon-
na issance de l'égalité de traitemen t de
toute nation indépendante et souveraine,
etc.

STUDIO ,%i%
DERNIÈRE

Madame du Barry
avec

Mar t ine  Carol - André Luguet

Location : tél. 5 30 00
k 1

B—¦ PALACE ¦"
2 DERNIERS JOURS

8 Aujourd'hui et demain , matinées
¦ à 15 heures, soii'ées à 20 h. 30

LA F I L L E  DE
M A T A - H A B I

I un film d'amour et d'aventures
! en couleurs

DANEMARK

COPENHAGUE , 19 (A.P.P.). — Le par-
lement danois a ra t i f i é  d é f i n i t i v e m e n t
les accords de Paris , en approuvant
mardi , par 145 voix contre 24, les
accords concernant l'admission de l'Al-
lemagne occidentale à l'O.T.A.N.

Le roi Frédéric IX , qui part aujour-
d'hui pour Paris , doit s igner  les docu-
ments de ratif ication avant son départ.

Accords de Paris ratifiés

Académie Maximilien de Meuron
Dessin - Peinture - Sculpture

Modelage - Dessin publicitaire
Histoire de l'art

Trimestre de printemps 1955
25 avril - 14 juillet

Renseignements et inscriptions ce
sok de 17 h. 30 à 18 h. 30 au bureau
de l'Académie, cour de l 'hôtel Du-

Peyrou, Neuchâtel

FOKMOSE
© Geyîan demande

la discussion
• Entretien Meston -

Gheu En-Lai
BANDOENG , 19 (Reuter ) .  — On ap-

prend cle source sûre que Ceylan a in-
vité  la Chine communis te, les Phi l ip -
pines et le Siam à soulever la quest ion
de Formose avec les cinq « puissances
de Colombo » (Birmanie , Ceylan , Inde,
Indonésie et Pakistan ) .

D'autre part , IM. Chou En-Lai , premier
ministre de Chine, a eu hier soir un
entretien de trois heures avec M. Me-
non , conseiller d iplomat ique de M.
Nehru , premier ministre de l 'Inde, sur
la question de Formose. Ces conver-
sations se poursuivront  cette semaine.

AU JAPON, on apprend que le gou-
vernement a accepté en principe une
proposition soviétique de renouer les
relations entre les deux Etats par une
conférence bipartite nui se tiendrait
« dans un endroit neutre ». L'accord se
ferait  éventuellement sur Genève ou
Paris.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



IA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Année tardive
On ne se souvient pas à la Côte

neuchàteloise et ailleurs d'avoir vu
une année aussi retardée et qui
fa i t  bien augurer de la récolte de
l'automne, car comme le disent nos
vieux vignerons

Jamais année tardive
N'a été oisive.

En e f f e t , la vigne , qui s'y est re-
prise à deux f o i s , a f i n i  de « p leu-
rer », elle est comp lètement sèche
maintenant , et dans quelques jours
la sève va se mettre en mouvement;
mais... pas trop vite, souhaitons-le ,
car il ij a eu déjà des retours
de f r o i d  à f i n  avril et même en
mai, qui ont grillé les bourgeons.

Car la sagesse de nos vignerons
va même assez loin puisq u'ils disent
que

Jamais bourgeon d'avril
N'a pvi remplir le baril.

et l'expérience leur a donné rai-
son...

Et cependant , le printemps vient
quand même. Allez fa i re  un tour
dans les jard ins de l 'Hôtel Du-
Peyrou , les magnolias sont en
f leurs .

MEMO.

Camion contre tram
A 19 h. 55, hier soir, un carraion, s'en-

gagoant dam s la montée de la rue des
Teriioaux, voulu t dépasser le tram 7, qui
montait également. Mais , à cet endroit ,
la voie fait  un léger coude sur lai gau-
che, de teille sorte que les d'eux véhi-
cules entrèrent en collision .

Légers dégâts matériels.

Un jeune homme
se jette contre un camion

Un jeune étudiant anglais, M. A. S.,
17 ans, qui mairchait , hier après-midi à
15 h. 15, sur le trottoir nord de la rue
Numa-Droz, s'est soudain lancé sur la
chaussée... où airrivoilt un camion mili-
taire.

Ayant frappé de la tète l'arrière du
camion , M. .-\. S. sou f fre d'une commo-
tion cérébrale. Il a été transporté pair
l'amibuilance à l'hôpitail des Cadolles.

Scooter contre auto
Un blessé

Un scooter qui remontait, hier soir
vers 21 heures , la rue du Seyom, a vu
soudain son chemin coupé par une voi-
ture. Ceiltle-ci, venant en sens inverse,
avait obliqué sur sa gauche pour pren-
dre la rue du Temple-Neuf.

Pris avec sa machine som» la voiture ,
le conducteur du scooter fut relevé avec
urne fracture à la jambe gaïucihe et une
fracture ouverte au pied gauche. U a
été conduit aurc Cadolles.

Dégâts aux deux véhicules.

Session du synode
La XXIIIme session du Synode de

l'Eglise réformée évangélique du camton
de Neuchâtel a lieu aujourd'hui , à la
Salle des conférences. Elle sera ou-
verte pair un culte, présidé par le pas-
teur Edouard Urech, de la Chaux-de-
Fonds, et sera consacrée en pairtie aux
rapports de gestion du conseil synoda l
et des comptes de l'exercice 1954 et au
rapport diu conseil synodal sur la vie
de l'Egllise.

Einstein et Neuchâtel
En 1918 sau f erreur, Albert Einstein

part icipa en notre ville à urne réunion
des physiciens suisses. M. Adrien Ja-
querod, professeur de physique et de
mécanique à l'Université, présenta urne
série d'expériences peu connues ou nou-
velles, montées dans les diverses salles
de son laboratoire. Selon sion habitude,
Einstein posa des questions. En un clin
d'œil, M. Jaquerod monta un spectrosco-
pe et lui fit voir des spectres que oe
gran d théoricien de la physique n'avait
jamais vus. « Lai joie d'Einstein était
manifest e > .

C'est ainsi que le cahier du Cente-
naire consacré par MM. Ad. Ischer et S.
Gagneb in aux sciences dans le pays de
Neuichâtel , mentionmie le passage du
grand savan t en notre ville.

On peut encoire lire dams cet ouvrage
qu'Einstein avait été vivement intéressé,
plus tard, pair la détermination dies va-
leurs irésultant de la théorie mise au
point par M. Edouard Guillaume, privat-
docent d'économie financière et son
frère Georges Guillaume, docteur de no-
tre université, SUIT les fondements de
l'écoriom i e ratiioninielle.

Le célèbre physicien arvait conservé
de solides amitiés dams notre ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 19 avril. —

Température : moyenne : 7,1 ; min. : 2 ,0 ;
max. : 12,2. Baromètre : moyenne : 721,6
Vent dominant : direction : E.-N.-E. ;
force : assez fort - fort . Etat du ciel
clair.

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

Niveau du lac, 18 avril à 6 h. 30 : .429.38
Niveau du lac du 1(9 avril , à 6 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
au nord -est , par moments nuageux , mais
en général encore beau. Bise assez forte
à modérée dans l'ouest , plutôt faible
dans le nord-est du pays. Gel nocturne
sur le plateau et en Valais , pendant la
joui"née un peu plus chaud qu 'hier. Sud
des Alpes et Engadine : par moments
nuageux , mais en général beau temps.
Gelée blanche dans les lieux exposés.
Température dans l'après-midi : 15 à 20
degrés. Vents du secteur nord à est.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier , présidé par M. Ph. Mayor ,
assisté de M. Monnier , commis-gj -effier.

Pour filouterie d'auberges, O. Jl. a
été condamné à 10 jours d'arrêt. Pour
un délit identique, G. W. a été fi-appé
de la même peine. Pour insoumission à
un ordre de l'autorité. J. R. accomplira
5 jours d'emprisonnement.  V. K., qui a
disposé d'une partie de son salaire qui
devait êtj 'e saisie par l'office des pour-
suites , a écope de S joui -s d' emprison-
nement, le caractère du délit emp ê-
chant ici le sursis.

Outre ces causes, trois affaires plus
importantes devaient  retenir  le tribu-
nal. Mme M. G., représentante , est pré-
venue d'abus de confiance et faux
dans les titres. Elle a gardé dans cer-
tains cas le produit comp let des ven-
tes qu'elle faisait ct a établi quelques
commandes fictives. Les débats établis-
sent que Mme G. ne travaillant qu 'à
la commission conservait provisoire-
ment le produit des ventes avec le
consentement de l' employeur. Il n'y a
donc pas d'élénj ent d'appropriat ion qui
caractérise l'abus de confiance. En re-
vanche , trois commandes fictives sont
retenues, si bien que Mme G. est con-
damnée à 8 jours d'emprisonnement et
au payement de 50 fr. de frais pour
faux dans les titres . La prévenue étant
récidiviste, le sursis est refusé.

En 1954, G., qui n'a pas encore vingt
ans , a eu des relations avec une jeune
fille de moins de 16 ans. Il déclare
avoir été trompé par l'aspect de la
« vict ime».  Compte tenu des circons-
tances , G. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pour 2
ans. Les frais, par 80 fr. 40, sont mis
à sa charge.

J. P., domesti que de campagne, est
prévenu de. violation d'obligation d'en-
tretien. Venu lundi par erreur pour se
présenter devant le tr ibunal , il a dé-
claré qu 'il ne reviendrait p lus , et il
a fait  effectivement défau t à l'audience.
Le service social fribourgeois , qui doit
verser une aide à la femme de P., s'est
porté pai-tie civile et demande que P.
soit frapp é d'une peine de 3 mois
d'emprisonnement , le sursis étant con-
dit ionné par le payement régulier de
la pension.

Le tribunal condamne P. à 3 mois
d'emprisonnement sans sursis.

VIGNOBLE

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Soirée du Chœur mixte

(sp) Samedi , le Chœur mixte paroissial
a donné à l'hôtel de la Gare sa soirée
familière annuelle.

Le pasteur Hotz , président , toujours
très spirituel , ouvrit les feux en pré-
sentant un rapport humoristique sur les
dix années d'activité du chœur. Des ca-
ricatures de M. Paul Péter , qui déchaî-
nèrent le fou rire , et des couplets très
réussis de Mlle Frutiger illustrèi-ent le
discours du président.

La soirée se poursuivit par un chan t
du Chœur mixte et par la production
d'un Jeune membre, qui déclama avec
verve une scène de Molière. Puis le
groupe théâtral de la société interpréta
une pièce policière de Terval : « 16,
avenue du Parc ». Cette pièce aux situa-
tions Imprévues , jouée par de jeunes
acteurs, déclencha dans la salle une hi-
larité générale qui ne s'apaisa que lors-
que le rideau fut tombé.

Ensuite, deux couples de chanteurs
bien connus, M. et Mme G. Boradorl et
M. et Mme Blaser , présentèrent une
suite de chansons de Gilles que le pu-
blic apprécia beaucoup.

Après une collation bienvenue , on en-
tendit encore un sketch Interprété par
M. et Mme G. Boradorl qui montrèrent ,
en plus de leurs qualités vocales , des
talents incontestables de comédiens.

Le public , qui s'amusa fort , ne ména-
gea pas ses applaudissements à tous les
animateurs de cette soirée.

Saynètes et chansons
à l'hospice de la Côte

(c) Dimanche après-midi , les pension-
naires de l'hospice de la Côte ont bé-
nlficié d'une délicate attention offerte
par quelques bons amateurs de la
région .

Réunis dans la grande salle, lls eu-
rent le plaisir d'entendre durant deux
bonnes heures d'horloge des sketches ,
monologues, chansons et improvisations
dits à la perfection par M. et Mme G.
Boradorl , de Corcelles , M. et Mme W.
Blaser , de Neuchâtel , et M. Didi Seiler.
Le tout était présenté par M. G. Eicher.

Les spectateurs paraissaient si heureux
de pouvoir un peu s'amuser qu'ils en-
traînèrent par leurs rires et bravos les
acteurs dans une ambiance digne des
meilleurs cabarets.

La fin du programme fut accueillie
par une véritable ovation.

Précisons que les pensionnaires de
l'hospice qui ne pouvaient pas quitter
leur lit purent bénéficier de la récente
installation faite par le comité et grâce
à des écouteurs, jouirent du même spec-
tacle que celles et ceux qui étaient dans
la salle.

PESEUX
De la troupe

(c) Depui Siund i et pour deux semaines,
Pes'eux abrite une compagnie sanitaire
(fui fait son cours de répétition .

Les solldiaits logent à la halle de gym-
nastique et les autorités ont dû res-
sortir îles inistallatioinis die lavabo créées
à ilfépoque des mobilisations.

Il y a bien des années que les Su-
biéreux n'avaient plus eu die troupe
chez eux pour une période d'instruc-
tion.

BOLE
Avec nos soldats

(c) Depuis lundi , notre localité abrit e
l'état-major du régiment , commandé par
le colonie! die Meuron , ainsi qu'une com-
pagnie d'e TOnseigniements et la fanfar e,
soit cent vingt hommes environ.

La troupe a pris possession de ses
cantonnements au collège. Souhaitons à
ces sympathiques lauidwehriens un bon
séjour dans notre tranqr ille petit vil-
lage.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Rentrée des classes

(c) Après 'les vacances die. Pâques , les
élèves sont rentrés en classe ilundi ma-
tin pour la nouvelle année .scolaire. Il
n'y a cette année que trois petits élè-
ves qui pour la première fois ont pris
le chemin de l'école.

La troupe au village
(c) Depuis lundi matin , une centaine
de soldats d'urne compagnie de construc-
tion sont cantonnés au village. Une
grande tente-hôpital a été montée dans
la cour du collège.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Chez n.s lutteurs

(c) S'étant rendus à Morat , où avait
lieu la fête cantonale fribourgeoise de
lutte libre, deux de nos lutteurs sont
rentrés dimanche soir avec une cou-
ronne.

De la troupe au village
(c) Depu is lundi matin , nou s avons de
la troupe au village. Les soldats sont
cantonnés au collège. Le beau temps
facilite beaucoup le travail de mobili-
sation. La commune a mis à la dispo-
sition de ces soldats de vastes locaux,
qui répondent en tou s points aux exi-
gences actuelles.

Rentrée de classes
(c) Après avoir eu congé du 6 au 18
avril , ceci à la suite des exaimens de
fin d'année scolaire, les enfant s de nos
différentes classes ont repris le chemin
du collège, lun di matin.

L'effectif des élèves se monte actuel-
lement à 102, répartis en quatre clas-
ses ; deux institutrices et deux institu-
teurs se partagent Leur instru ction.
Dix-huit nouveaux enfants  ont été ins-
crits lundi matin , soit onze garçons et
sept filles.

Les saisonniers sont là
(c) Comme charrue année , à pareille
époque, les saisonniers étrangers venant
travailler chez un entrepreneur die no.
tre village sont arrivés, oe qui dionne
à lia localité l'air méridional que nous
connaissons depuis quelques années. Se-
lon le programme die construction , nous
pourrons voir encore cette année quel-
ques maisons nouvelles s'ajout er à celles
déjà construites précédemment.

LES HAUTS-GENEVEYS
Cérémonies religieuses

(c) Dimanche dernier , au culte habi-
tuel et devant la paroisse presque au
complet , le pasteur Reymond a procédé
à un baptême , célébré les noces d'or de
M. et Mme Chaînes Wenger , et les trente
ans de mariage de M. et Mme Louis
Robert , anciennement instituteur dans
notre village.

Le pasteur Reymond , dans un sermon
profond , dit sa joie de pouvoir féliciter
les heureux jubilaires. L'Union choi'ale et
le Chœur mixte ont tenu à s'associer à
cette cérémonie , qui est en même temps
une fête pour la paroisse et une belle
fête de famille. Deux beaux chants de
circonstance ont été donnés par ces deux
sociétés. C'est rare que des manifesta-
tions religieuses de cette sorte se produi-
sent chez nous, aussi la chapelle a-t-elle
connu l'atfluence des grands jours .

M. Alf. Zimmerli, président du conseil
d'Eglise, apporte les vœux et les félici-
tations de la paroisse tout entière.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Le Conseil a récemment tenu séance
sous la présidence de M. B. Perrenoud.

Comptes de 1954 . — Ceux-ci se pré-
sentent comme suit : recettes générales ,
426 ,221 fr. 25 ; dépenses générales, 418
mille 541 fr. 75. Solde, 7679 fr. 50. Re-
cettes courantes totales , 200 ,362 fr. 89 ;
dépenses courantes totales, 196,163 fr. 60.
Boni de l'exercice , 4199 fr. 29.

Le rapport des vérificateurs constate
la bonne tenue des comptes ; 11 relève
par chapitres les différences entre les
prévisions budgétaires et les comptes, et
l'état favorable de nos finances dû sur-
tout à la vente des produits forestiers
qui a dépassé 92 ,000 fr., chiffre encore
jamais atteint. Cette situation a permis
l'extinction complète de la dette com-
munale et la mise en réserve de som-
mes assez importantes.

En conclusion, il propose d'accepter
les comptes de 1954, d'en donner dé-
charge au caissier et au Conseil com-
munal , pour sa gestion. Ces propositions
sont acceptées par une majorité évidente.

.R.sroi..rne d'impôt. — Une demande
présentée par un citoyen d'augmenter la
hausse de la ristourne d'impôt est ren-
voyée au Conseil communal, pour exa-
men et rapport.

Service du feu .  — L'exécutif demande
un crédit destiné à l'achat d'équipe-
ments pour sapej irs pompiers et de ma-
tériel d'incendie, ceci à la suite d'une lettre
de l'état-major du corps. Cet objet soulève
une longue et parfois houleuse discus-
sion. Pai-tisans et adversaires au projet
s'affrontent avec vigueur. L'achat des
équipements étant une nécessité envisa-
gée depuis longtemps déjà est aisément
admis. Quant au matériel de défense ,
plusieurs n'en discernent pas l'urgence
et voudraient scinder le projet , mesure
à laquelle le Conseil communal et l'état-
major sont opposés. En votation finale
au scrutin secret , ce point de vue l'em-
porte par 17 oui contre 15 non.

Demande de crédit. — Un deuxième
crédit de 6500 fr. est demandé pour ré-
parations au bâtiment du Lion d'or. Il
est accordé après renseignements fournis
à rassemblée par le directeur des bâti-
ments sur les divers travaux envisagés.

Fonds des ressortissants. — L'arrêté
portant modification du fonds des res-
sortissants est adopté sans opposition.

Nominations. — Enfin les membres du
bureau et ceux de la commission du
budget et des comptes sont confirmés
dans leurs fonctions par un vote à
mains levées.

CERNIER
La foire

(c) La foire du printemps, qui a eu
lieu lundi , a bénéficié d'une journée
ensoleillée , mais froide , due à la bise
tenace depuis quelques jours.

Il n'y eut que peu de transactions.
Si le nombre des agriculteurs était as-
sez important, par contre il y avait
peu de bétail sur le champ de foire ;
1 taureau, 4 vaches, 2 génisses et 52
porcs.

Sur la place du village, marchands
forains et carrousels attirèrent de nom-
breux curieux , alors que les bals orga-
nisés le soir, dans les établissements
publics, connaissaient leur succès ha-
bituel.

A la société de tir
« Le Drapeau »

(c) La société de tir «Le draoeau »,
groupant plus de 150 membres," vient
d'avoir son assemblée annuelle réglemen-
taire , sous la présidence de M. J.-P.
Baudois.

Le rapport présidentiel , qui releva les
différentes activités intervenues au coure
de l'année écoulée , et celui du caissier ,
M. M. Liengme, ont été adoptés à l'u-
nanimité.

Les tirs obligatoires ont été fixés aux
samedis 7 et 14 mai et dimanche 8 et
15 mai 1955. Les tirs en campagne au-
ront lieu au stand des Golllères les 4 et
5 juin 1955.

Nominations statutaires : ont été élus:
président , M. Jean-Pierre Baudois ; vice-
président , M. Robert Schetzer ; secrétai-
re, M. Charles Bourquin ; caissier , M.
Marcel Liengme ; membres, MM. Emile
Arnold , Georges Soguel , Paul Franc et
Ernest Rotzetter ; chef clbarres , M. Jean
Joseph ; vérificateurs de comptes , MM.
Willy Glroud , Jacques Schaffer ; sup-
pléant , M. Plrmin Luger.
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FLEURIER
Auto contre scooter

(c) Mardi, à 9 h. 40, à l'intersection
des rues du Grenier et de la Chapelle ,
une automobile de Buttes, pilotée par
Mme J. et un scooter de Sain t-Sulpice,
conduit par Mlle J. S., son t entrés en
collision.

Les véhicules ont subi de légers dé-
gâts. Mlle J. S. a été blessée à une
jambe. Elle dut se rendre à l'hôpital
pour y recevoir dos soins et ensuite
elle put regagner son domicile.

TRAVERS
Prise de drapeau

(c) Le bataillon de landwehi-, mobilisé
depuis lundi mu Val-de-Travers , était
rassemblé avant-hier à la sortie du
village, côté Noii 'aigue , pour la prise
du du'apeau, en pi-ôsence du colonel
de Meuron et du major Galley. Le
défilé , au son de la fanfare, se fit
sur la route cantonale surveillée par
la gendarmerie

Après le défile , la troupe regagna
ses lieux de stationnement .

VAL-DE-TRAVERS

LA SAGNE v
Conseil général

(c) Jeudi soir , le pouvoir législatif com-
munal était réuni sous la présidence de
M. Willy Tissot.

L'adoption du dernier procès-verbal fut
faite à l'unanimité.

Nouveau règlement général de com-
mune. — Ce dernier avait été présenté
loi-s de la dernière assemblée par M.
J.-P. Porchat , chancelier d'Etat. Personne
ne demanda la parole et à l'unanimité,
le nouveau règlement général de com-
mune , compi'enant 95 articles , fut adop-
té sous rései've du délai référendaire et
de la sanction du Conseil d'Etat.

Comptes de l'exercice 1054. — L'admi-
nistrateur communal donna connaissance
du rapport du Conseil communal et des
comptes. M. Pierre Perrenoud émet le
vœu , au chapitre des travaux publics,
qu 'un fonds cle réserve soit constitué à
l'avenir pour répondre à la demande
présentée par M. Charles Hirschy, concer-
nant l'ouverture des chemins par une
souffleuse.

La destruction des rongeurs coûta plus
de 6000 fr. l'année dernière, et M. Mat-
they demanda si la lutte continuera cet-
te année. Il lui fut répondu que cha-
cun pouvait s'en occuper et que la com-
mune continuera de payer.

Sans autres discussions et après la lec-
ture du rapporteur de la commission des
comptes, les comptes 1954 furen t accep-
tés à l'unanimité. Ces derniers bouclent
par un déficit de 23,703 fr. 43 , accu-
sant un total de recettes de 722
mille 034 fr. 41 et un total de dépen-
ses de 745,737 fr. 84. Le mouvement gé-
néral des recettes , y compris les mouve-
ments de capitaux, se monte à 1 million
339,555 fr. 41. Les charges d'assistance,
toujours très loui'des, représentent 86
francs 51 par habitant au dernier recen-
sement ou alors 245 fr. 08 par jour de
l'année y compris le dimanche.

M. Tissot , président, remercia le Con-
seil communal et l'administrateur de
tout ce travail et après quelques peti-
tes discussions dans les divers, 11 leva
la séance.

AUX MOWTAGWES

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

A l'exposition « Présence »
(c) Pour ne pas manquer à la coutume,
le groupe artistique « Biz-Ant », dirigé
par Mlle M.-M. Doleires, a organisé, cet-
te année, une exposition intitulée « Pré-
sence », dans les salles de l'hôtel de
ville d'Avenches.

Le vernissage a eu lieu samedi soir,
agrémenté de productions littéraires.
On entendit notamment avec plaisir
quelqu es poèmes récités pair l'acteur Da-
niel Fil Ion , die Radio-Lausanne, ainsi
qu 'un acte die « Le pain de ménage », die
Jules Renard, joué avec Françoise Sal-
laz comme partenaire.

Le peintre F. Glauque, de Morat, pré-
sentait une cinquantaine de toiles et fu-
sains en reproductions lithographiques,
de bonne facture ; parmi les huiles se
détachaient des paysages des rives du
laïc : c A  Sugiez » , « A  Montilier » , «La
promenade », et quelques « Nature mor-
te » particulièrement réussies.

Les connaisseurs pouvaient aussi ad-
mirer quelques belles tapisseries dues
au talent de Mmes Elisabeth Glauque et
Maria Briner.

VILLARS-LE-GRAND
23me giron

des sociétés chorales
dn district d'Avenches

(c) Vlllars-le-Grand recevait dimanche
les chorales de chant de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise. C'est « L'Espéran-
ce » de Vlllars-le-Gra.nd qui avait pré-
paré la fête. Une vaste halle avait été
aménagée au battoir. Le village était
décoré d'oriflammes et de drapeaux.

Quatorze sociétés y étaient représen-
tées : au total , cent nouante exécutants.

La fin de la journée fut marquée par
un chœur d'ensemble .d'hommes, dirigé
par M. A. Thévoz.

Un bal , qui réunit jeunes et vieux à
l'hôtel de la Croix-Blanche , et qui fut
conduit par l'ensemble « Madrino », de
Neuchâtel , mit un point final à cette
brillante journée.

PAYERNE
Réunion

de la Fédération laitière
vaudoise et fribourgeoise

La Fédération laitière vaudoise - fri-
bourgeoise s'est réunie samedi à Payerne.
On constate une diminution du nom-
bre des producteurs de lait et des va-
ches laitières , diminution due à la ré-
gression de la petite propriété paysanne
et au regroupement des domaines.

Malgré cela , l'an passé la fédération
a produit 110,887 ,000 kilos de lait , soit
4 millions et demi de plus qu'en 1953.
Du côté vaudois, tous les producteurs
de lait sauf un ont participé à la lutte
contre la tuberculose bovine . Chez les
Fribourgeois , dix-sept producteurs ne se
sont pas encore inscrits. Ils ont un dé-
lai jusqu 'au ler mai pour s'inscrire et
assainir leur bétail.

RÉGIONS DES LACS

Une fillette disparaît de Lyss
et est retrouvée à Tauffclen

(c) Lundi matin , une fil lette de Lyss,
la petite Hoidi Schumacher, âgée de
6 ans, quitta , à 10 heures env i ron ,
le jardin d'entants où elle se trouvait
en compagnie d'autres enfants. Ne la
voyant pas rentrer pour dîner , ses
parents , inquiets , alertèrent la police
qui commença immédiatement ses re-
cherches, sans succès d'ailleurs. La fil-
lette, désirant sans doute s'évader quel-
qj i e peu , entreprit pne promenade, mais
bientôt , elle perdit l'orientation de son
chemin .

Dans la soirée, un jardinier de Tàuf-
felen l'aperçut sur la route de la rive
droit e du lac entre Môrigen et Tiiuf-
fe.len. Ayant entendu l'appel lancé au
début de la soirée par la radio, le
ja rd in ier  s'empressa de remettre , saine
ot sauve, la petite imprudente à ses pa-
i'ents.

BIENNE
Après une collision

(c) Transporté à l'hôpital du district
à la suite d'une collision avec un cy-
cliste à la rue Stampfli lundi après-
midi , le malheureux motocycliste , M.
Dick , domicilié à Orpon d, est plus gra-
vement atteint qu'on ne le pensait à
pj- iemière vue. En effet , les médecins
ont diagnostiqué une fi\aoture du crâne.
Son état était stationnaire dans la soi-
rée de mardi. Quant au cycliste, M.
Studer de Bienn e, il a été égalem ent
admis à l'hôpital, souffrant d'unie frac-
ture de la jambe.

On retire un cadavre de l'Aar
(c )Mardi matin , on a retiré de l'.-Var
le corps d'un Biennois , M. B., en-dessous
de Meiremried. On ignore pour l'instant
les causes de cette noyade. L'instruction
suit son cours.

YVERDON
Un emprunt de 5 millions

pour construire
(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera appelé à voter
un projet d'ari-ôté concernant un em-
prunt de 5,5 millions de francs à con-
tracter auprès de la Centrale de com-
pensation de l'A.V.S. pour financer la
construction de logements à loyers mo-
dérés.

Après déduction d'un montant de
1,225,000 fr. destinés au financement
des quatre bâtiment s locatifs construits
par la commune aux Prés-du-Lac, la
municipalité répartira le solde de cet
emprunt entre divers requérants qui
se proposent de bâtir des immeubles
dans le même quairtiei-, à dandy-des-
sus, en Vermont et en Sain t-Georges,
notamment . L'empiMint en question sera
garanti par l'Etat.

Enfant blessé
(c Le petit Michel Studer, 8 ans, do-
micilié à la rue Saint-Georges, s'est
cassé une clavicule, lundi en fin d'après-
midi. Il est soigné à l'hôpital d'Yver-
don.

Camion contre rouleau
(c) Hier après-midi, à 15 heures, le
chauffeur d'un camion, qui circulait
à la chaussée de Treycovagnes, n 'aper-
çut pas un rouleau qui stationnait
en bordure de la route. Ge fut la col-
lision... et das dégâts matériels impor-
tants aux deux véhicules.

MORAT
Deux spectacles

(c) La saison théâtrale et des soirées
va toucher à sa fin , malgré la réappa-
rition du froid et de l'impitoyable bise.
Mais retenons quand même encore l'évé-
nement de samedi soir , où , dans la
grande salle de spectacle de l'hôtel de
l'Enge , la «Winterthurer-Opei'ettenbuhne»
présenta l'immortel succès de Ralph
Benatzki , « Im weissen Rôssl am Wolf-
gangsee ».

Le public fut enchanté et applaudit
à tout rompre .

Autre spectacle duquel il vaut la peine
de parler : c'est également samedi soir
que l'U.C.J.F. de l'Eglise réformée fran-
çaise de Meyriez-Morat présenta à un
public sympathique, le sujet biblique
« Le billet à Phllémon », de G. Schlozer.
Les costumes étaient de l'époque. La
pièce fut magnifiquement présentée, et
les rôles bien tenus par chaque acteur .
Nous avons noté le jeu remarquable de
quelques interprètes.

Une seconde pièce en un acte : « Inno-
cent » , présentée également de la meil-
leure façon , déchaîna les rixes du pu-
blic. Quelle belle et saine ambiance ré-
gnait dans la salle ! Un bel esprit de
famille, une volonté de servir.

LA NEUVEVILLE

Le projet
de double voie C.F.F. devant

l'Assemblée municipale
(Voici le texte complet de cette as-

semblée dont un passage a été publié
par erreur samedi.)
(c) Une assemblée municipale extraordi-
naire avait été convoquée mercredi afin
d'être orientée sur l'important projet de
la double voie la Neuvevllle-Douanne,
actuellement à l'enquête , et l'avant-pro-
jet de construction d'une route au pied
du Jura d'une largeur de 10 m. 50.
L'assistance était particulièrement nom-
breuse.

Le président des assemblées, M. Geor-
ges Hirt , salua la présence des ingé-
nieurs des C.F.F. Décoppet et Roux , de
Lausanne, et de l'ingénieur du 3me ar-
rondissement des ponts et chaussées, M.
Marti , de Bienne.

Nécessité de la double voie
M. Imhof , maire , fit d'abord l'histori-

que de la question. (Un premier projet
avait été établi par le conseiller d'Etat
Bbslnger), puis 11 insista sur la néces-
sité des réalisations projetées pour per-
mettre au tourisme, à l'industrie et au
commerce de se développer. U espère que
les citoyens comprendront pourquoi le
Conseil municipal s'est déclaré favorable
au projet de la double voie avec che-
min de 2 m. 50 au sud , pour faciliter
l'accès aux propriétés situées au bord
du lac.

Les Ingénieurs Décoppet et Roux mon-
trèrent la nécessité de la double-voie
en considération du développement con-
sidérable du trafic ferroviaire depuis 1920
et les avantages du projet , tels qu'un
chemin de 2 m. 50 au sud et les faci-
lités que les C.FJP. offrent pour l'élar-
gissement de la route à 10 m. 50, avec
pistes pour vélos et piétons ; c'est la
route No 5, dite du pied du Jura , dont
le tracé est conditionné par la double
vote.

L'Ingénieur Marti parla ensuite de
l'avant-projet de cette route.

Votiition d' un vœu
Une assez longue dlscussJon fut sui-

vie par la votation d'un vœu présenté
par M. Nahrath , avocat , demandant une
coordination rapide du projet de la dou-
ble voie et du projet de la route avec
compensation des terrains expropr iés par
d'autres terrains pris au bord du lac ,
pour les propriétaires qui en feront la
demande.

JURA BERNOIS

La Dir.se
une nouvelle fois empoisonnée

à Moutier
(c) Des passants ont aperçu au début
de la semaine des milliers de poissons
morts dans la Brrse à Moutier. Ce
n 'est pas la première fois que pareil
fait se produit ; aussi , la société des
pêcheurs de la localité commence-t-elle
à s'indigner de ces empoisonnemen ts si
fréquents qui détruisent des milliers
d'alevins. Une enquête a été immédia-
tement ouverte afin d'en déterminer
les causes.

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

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page. 

Tu nous quittes en nous lais-
sant le puissant souvenir de ton
exemple et de ta bonté.

Madame Rose Christen-Duchesne, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Christen-
Barbezat , leur s enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Christen-
Orlandi , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Bruno Bernas.
ooni-Clj i-isten et leur fille , à Neuchfttel ;

i Madame et Monsieur de Nicola-Chris-
ten et leur fils , à Neuchfttel ,

ains i que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert CHRISTEN
leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et paren t , que Dieu a re-
pris à Lui aujourd'hui , dans sa 68me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 avril 1955.
(Parcs 81)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 21 avril 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Amis des oiseaux ,
Neuchâtel , a le profond regret de fa ire
part à ses membres du décès , survenu
le 18 avril , de

Monsieur Robert CHRISTEN
père de leur secrétaire, Monsieur Wal-
ter Christen.

Il exprime ici sa plus vive sympa-
thie à son membre et à sa famille.

Le comité de la Société de tir l'In-
fanterie a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Robert CHRISTEN
membre honoraire de la société.

N ous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 avril 1955, à 13 heures.

t
Monsieur et Madame Bruno Neri-

Lachausse, à Neuchâtel ;
Mademoiselle .Antoinette Neri , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Oreste Giorla-

Bellini , à .\osta (Italie) ;
Mademoiselle Palmyre Bellini, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Neri, à Neuchâtel ;
Mesdem oiselles Giuseppina et Sera-

fina Neri , à Rome et à Silla (Italie) ;
Monsieur et Madame André Servet,

à Nice (Fi-ance) ;
les familles Croci , à Chamonix et

Allmendinger, à Belfort (France) ;
les familles Neri , Bellini, Perret,

Pasini , (Juillet et Vuillemin, à Neu-
châtel , à Yverdon, à Saint-.Aubm (Fri-
bourg), à Genève et en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Thérèse NERI
née BELLINI

leur bien chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 74me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 avril 1955.
(1, J.-de-Hochberg.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas.

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

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

Monsieur et Madame F. Bourgeoi s,
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. Surber et
leurs deux filles , à Zurich ;

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

Bingger , en .Australie, parent es et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis BOURGEOIS
¦ née Lina RINGGER

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 mercredi

20 avril 1955, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30

au domicile mortuaire, avenue For-
naehon 5.
Cet avis tient Heu tle lettre de falre part
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La Direction et le personnel de la
fabrique de cadrans Le Prélet S.A., lea
Geneveys-sur-Coffrane , ont le pénible
devoir die faire pairt du décès de

Madame Henriette BRANDT
épouse de Monsieur Willy Brandt,
collaborat eur et collègue de travail.

Les Gciïcvcys-sur-Cof franc,
le 20 avril 1955.

—¦

Monsieur et Madame
Georges TdDTLI, Monsieur et Madame
Roger ALLENBACH-TtiDTLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit-fils et fils

Jean - Marc
16 avril 1055

Clinique des Grangettes, Genève
La Belotte, Vésenaz, Genève


