
Elections présidentielles
en Italie

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le 28 avril les deux Chambres
se réuniront dans la salle unique de
Montecitorio afin d'élire le nouveau
président de la république italien-
ne. Le septennat de M. Einaudi ar-
rive, en effet , à sa fin , et la cons-
titution est péremptoire à cet égard:
la nouvelle élection doit avoir lieu
avant l'échéance des sept années,
et , stipule l'art. 85, « trente jours
avant la fin du mandat présiden-
tiel, le président de la Chambre
convoque en séance commune le
parlement et les délégués régionaux
afin d'élire le nouveau président de
la républi que ». En ce qui concerne
M. Einaudi , on pouvait attendre jus-
qu 'au 9 mai. M. Gronchi , président
de la Chambre, a préféré lancer les
convocations pour le milieu du der-
nier mois du septennat. Non seule-
ment lui , mais tous ceux qui ont eu
voix au chap itre ont estimé que
c'était s'en tenir au plus près de la
lettre et de l'esprit de la constitu-

M. Luigi Einaudi,
président de la République italienne

tion. Et les partis de la majorité
ont ainsi agi pour enlever à ceux
de l'opposition toute possibilité de
critique à propos de la date.

Les « régions »
ont leur mot à dire

Il n'y a pas que la date. D'autres
problèmes se posent, du point de
vue purement techni que. En effet ,
le président de la républi que doit
être élu aussi par les représentants
des « régions », car il « représente
l'unité nationale » (art. 87). Mais
là on se heurte à une grave objec-
tion. En effet , la constitution pré-
voit que l'Italie sera divisée en
« régions », mais celles-ci n 'ont été
créées que pour quatre, territoires,
le Val d'Aoste, le Trentin - Haut-
Adige , la Sicile et la Sardaigne.
Allait-on permettre aux « régions »
existantes d'avoir à l'élection pré-
sidentielle des délégués, alors que
les autres, lesquelles ne seront pro-
bablement jamais créées, n'en au-
ront pas ?

Pouvait-on donner un privilège à
des Italiens sur des autres , confier
plus de droits aux Valdotains
qu 'aux Piémontais, aux Siciliens
qu 'aux Napolitains, aux germano-
phones du Haut-Adige qu'aux Vé-
nit iens ou aux Milanais , créer une
prime, sinon au séparatisme, à l'an-
lonomisme ? MM. Gronchi et Mer-
zagora , ce dernier président du Sé-
nat , ont cependant décidé, au cours
d'un entretien de trois heures, de
donner trois délégués à chaque ré-
gion , à l'exception du Val d'Aoste,
auquel la constitution n 'en accorde
qu 'un seul (vu son exiguïté). Le
motif  doit être recherché dans le
désir du gouvernement de mainte-
nir tous les privilèges concédés aux
minorités ethni ques, et là il s'agit
des minorités de langue française
à Aoste, et allemande en Haut-Adige.
Personne ne pourra dire que l'Ita-
lie ne tient pas toutes les promesses
qu'elle a faites.

Plerre-E. BRIQUET.
I

(Lire la suite en line page)

En conférence, hier, à Londres

MM. Pinay et Mac Millan
ministres f rançais et britannique des aff aires étrangères

Ils ont décidé la convocation, pour le 7 mai à Paris,
de la séance inaugurale de la nouvelle U.E.O.

LONDRES , 21 (Reuter). — M. Antoine
Pinay, ministre français des affaires
étrangères, est arrivé hier matin à
Londres. Il s'est rendu à l'ambassade
de France, pour y rencontrer son col-
lègue britanniqu e, M. Mac Millau . Un
diner a été servi en leur honneur.
Puis les deux hommes d'Etat se sont
rendus au Foreign Office , puis à Dow-
ning Street 10, afin de s'entretenir
avec le premier ministre, sir Anthony
Eden.

M. Pinay regagnera Paris aujour-
d'hui.

Tactique à adopter
LONDRES, 22 (Reuter). — MM.

Pinay et MacMillan se sont entendus :
1) sur le conten u d'une note qui de-

vrait être remise aujourd'hui au gou-
vernement soviétique ;

2) sur la convocation d'un groupe
d'étude qui se réunira le 27 avril
à Londres , en vue de préparer la tac-
tique d'une conférence avec la Russie
sur l'Allemagne. L'Allemagne occiden-
tale sera invitée à participer à ces
travaux ;

3) sur le dépôt des instruments de
ratification des traités de Paris au cours
de la première semaine de mai ;

4) sur la convocation de la séance
inaugurale de la nouvelle Union de
l'Europe occidentale, le 7 mai , à Paris,
et sur celle des séances de travail pour
les 9, 10 et 11 mal.

(Lire la suite en l ime  page)

ont arrêté le contenu
d'une note à TU.R.S.S.

A la suite d'un nouveau tremblement de terre

Sur les 14.000 maisons de la cité 12.600 sont inutilisables
ATHÈNES , 21 (Reuter) . — Un nou-

vea u et violent tremblement de terre
s'est produit jeudi matin en Grèce cen-
trale. Il a été particulièrement ressenti
dans la région de Volos où, depuis le
précédent tremblement de terre de
mardi dernier , 3500 personnes étaient
déj à sans abri.

La nouvelle série de secousses a
fait s'effondrer la plupart des bâtiments
qui avaient été déjà endommagés. La
partie de la ville qui se trouve le long
de la côte a été entièremen t rasée. Les
communications avec cette région sont
extrêmemen t difficiles , le central télé-
phoniqu e de Volos ne fonctionnant
plus.

La ville est détruite
VOLOS, 22 (A.F.P.) — Volos , ville de

70,000 habitants , n'est plus qu 'une vaste
nécropo le où des groupes d'hommes , de
femmes et d'enfants  recherchent déses-
pérément un être cher , un objet utile
ou contemplent s implement  ce qui  reste
de leurs maisoni écroulées. De nom-
breux habitants désespèrent de retrou-
ver un toit et cherchent à gagner Athè-
nes ou Salonique par les moyens les
plus divers.
, Tout autour  de la ville sinistrée, l'ar-
mée s'efforce d'endiguer le mouvement

d'exode et installe des campements pro-
visoires ou organise des soupes popu-
laires.

Dix pour cent des maisons peuvent
être considérées comme habitables après
réparation. Près de 700 immeubles se
sont écroulés comme des châteaux de
cartes. Tous les autres devront être
démolis. Sur les 14,000 maisons que
comptait la ville , 12,000 sont inutilisa-
bles.

Vingt-huit villages situés sur les pen-
tes du Pélion sont ravagés dans la pro-
portion de 70 à 100 pour cent. On
compte 8 morts et une soixantaine de
blessés. Le nombre relativement peu
élevé des victimes s'explique par le fait
que la population avait quitté la ville.

De légères secousses avaient déjà été
ressenties dans la journée de mercredi
à Volos , obligeant la population prise
de panique à passer une seconde nuit
en plein air. Un fonctionnaire gouver-
nemental a déclaré que mille maisons
s-> sont effondrées dans la région du
port de Volos ct dans les environs de
la ville lors du tremblement de terre
de mardi , causant la mort d'une person -
ne et faisant 50 blessés. Le bilan du
tremblement de terre d'avril 1954 s'é-
tablissait à 27 morts et 3800 maisons
effondrées.

La ville grecque de Volos
n est plus qu'une nécropole

Elu hier chef
du parti conservateur
M. Eden a ouvert la
campagne électorale
pour les élections du 26 mai

LONDRES , 21 (Reuter) .  — Sir An-
thony Eden a été élu hier par accla-
mation leader du parti conservateur
britannique , en remplacement de sir
Winston Church i l l .

Optimistes, les « torrîes »
s'attendent à doubler

ou à tripler leur majorité
LONDRES, 21 (Reuter).  — M. Eden

a invité hier un millier de ses parti-
sains < à  lut ter  plus que jamais pour
assurer au parti comservateur une vic-
toire décisive aux élections générales
du mois prochaim ».

Les organisateurs du parti conserva-
teur pensent qu'ils garderont le pou-
voir le 26 mai et obtiendront aux Com-
munies une majorité deux à trois
fois plu s fort e que l'actuelle majorité
de 18 sièges.

Tliem.es travaillistes :
coût de la vie,

conférence sur la bombe H
Le comité national du parti travail-

list e a pris jeudi soir sa première gran-
de initiative en vue de la campagne
électorale en approuvant le projet d'un
manifeste politiqu e dont le principa l
thème serait la cherté de la vie. En
politiqu e étrangère, les travaillistes sou.
ligneront l 'importance de négociations
avec l'Union soviétique, à l'échelon le
plus élevé , sur le danger de la bombe
à hydrogène. Une revendication Impor-
tante de politique intérieure sera une
enquête sur la durée actueille du ser-
vice mili taire de deux ans et sa réduc-
tion possible.

Les six partisans d'Aneuriu Revau qui
siègent à l'exécutif du part i auraient
assuré au programme électoral et à la
direction d-e M. Attlee leur plein appui.

Le roi Hussein de Jordanie
â épousé la princesse Dina

Quarante et unième descendant du prop hète

AMMAN , 20. — Amman , la blanche
cap itale du royaume hachémite de Jor-
danie , é ta i t  en fête. Mardi après-midi
y fut  en effet célébré au palais Zahran
le mariage du jeune roi Hussein , qua-
rante et un ième descendant du pro-
phète , et de sa cousine , de deux ans
son aînée , Dina.

Dans la curieuse cité du désert , où
se côtoient les luxueuses automobiles
américaines et les petits ânes p loyant
sous leurs fardeaux , ont été diressés
des sortes d'arcs de t r iomp he de métal.
Les éclairages multicolores uti l isés à
profusion ont fait  de la cap itale jor-
danienne une véritable vi l le  lumière.

De tous les pays arabes sont arrivés
nombre d'invités de marque, en parti-
culier  le roi Faiçal II d'Irak et plu-
sieurs princes d'Arabie séoudite. Les
tentes des seigneurs du désert venus
pour le mariage entouraient  d'un vaste
anneau noir la blanche cité.

Bien que la loi islami que lui per-
mette d'avoir quatre femmes, le roi
Hussein , suivant  l'exemp le de son père,
le prince Talal , et de son oncle , le

prince Naief , a annoncé qu 'il n'en
prendrait jamais qu 'une.

Selon la coutume musulmane, le ma-
riage consiste en une série de cérémo-
nies, les unes pour les hommes seuls ,
les. autres pour les femmes seules.

:La cérémonie du mariage proprement
dite s'est déroulée à 14 heures G. M. T.
au palais Zahran.  Elle n 'a duré qu 'une
diemi-heure et la mariée n 'y a pas
partici pé, mais y fut représentée par
son père, le prince Abdel Hamid.

C'est ce dernier  qui a signé avec le
roi Hussein le contra t de mariage de-
vant le cheik Anwar Istnaïl.

Le jeune couple passera sa lune de
miel en Europe. La princesse ensei-
gnait la l i t térature à l 'Université du
Caire. Elle faisait  ses études en Angle-
terre quand elle rencontra le roi en
1952. Cinq de ses plus proches amies
de l'université sont ses demoiselles
d'honneur.

La mariée portait une fabuleuse robe
de dentelle sortie des p lus f ins  ateliers
de Paris et dont on évalue le prix à
deux millions de francs français.

AVEC LES TROUPES
DE C O U V E R T U R E - F R O N T I È R E

Les soldats neuchâtelois de landwehr sous les armes

Samedi , il y aura une semaine que
les bata i l lons  de couverture-frontière
ont mobilisé pour leur cours de répé-
tition. Dans leur nouvelle organisation ,
ils sont pour la deuxième fois sous les
armes. Ils sont formés actuellement
comme on le sait , d'officiers , sous-offi-
ciers et soldats de landwehr , de 37 à
48 ans. Dix classes d'âge ont été appe-
lées pour le présent cours, soit des
hommes qui ont fa i t  toutes les mobi-
l isat ions de la dernière guerre. Ce qui
ne laisse pas d ' imprimer  une marque
caractérist i que sur ces bataillons , dont
beaucoup de soldats portaient  déjà le
numéro à trois chiffres en 1939. Ces
« vieux ». de la couverture-frontière , ils
sont en quel que sorte enracinés dans
le canton. Pendant les mobilisations,
ils ne sont pas sortis du canton ; le
secteur qu 'ils occup aient naguère , les
for t ins  et les barricades qu ' i ls  défen-
daient , étaient  à quelques kilomètres
de leurs foyers. L'expression « défendre
le sol natal  » n'a jamais  été aussi
exacte.

***En 1955, la mission des batai l lons de
couverture-front ière  est la même qu 'en
1939. Les secteurs de guerre des com-
pagnies ont à peine été modif iés .  Seul
est nouveau leur mode de recrutement.
Aux anciens  de la couverture-frontière
sont venus se jo indre , à part les sol-

dats d'élite passant en landwehr , des
soldats du train , des cyclistes et des
dragons , devenus des fusiliers , et des
soldats des anciens batai l lons territo-
riaux.

1 On conçoit que l ' ins truct ion joue un
rôle important dans ce cours de répé-
tit ion ; le maniement d'armes , la con-
naissance du mousqueton (pour les
soldats du train),  celle des armes au-
tomati ques doivent être ensei gnés à
certains. Et pour les fusil iers , la pé-
riode de trois ans qui s'est écoulée de-
puis le dernier cours a vu s'éclipser
une bonne partie du bagage des con-
naissances militaires indispensables.

H X X
Aussi , ces derniers jours , dans les

quatre coins du canton , sous un soleil
magni f i que et par une bise qui vous
tanne un visage en quel ques heures ,
nos soldats ont fai t , selon l' expression
consacrée, « du détail ». Lundi mat in ,
après les travaux de mobi l i sa t ion , les
batai l lons furent  réunis pour la prise
du drapeau , puis ils gagnèrent leurs
lieux de s ta t ionnement  « de paix ». Les
jours suivants , on reprit tout le pro-
gramme habituel des cours : manie-
ment du mousqueton , « portez arme» ,
connaissance du fusi l -mit ra i l leur , du
p istolet-mitrai l leur , du tube lance-ro-
quettes , ins t ruc t ion  du groupe . au com-
bat. Mercredi déjà des exercices de tir
de combat au mousqueton et aux ar-
mes automat i ques é ta ient  à l'ordre du
jour  et l'on ferrailla ferme contre les
cibles de campagne.

Jeudi , une compagnie par bataillon
fut  inspectée par le commandant  de
régiment ct des exercices de lancement
de grenades de guerre se déroulèrent
dans les carrières et gravières.

Comme toujours , dans un cours de
répétition , il y a beaucoup de choses
à rapprendre , sinon à apprendre , beau-
coup de choses à mettre au point. Le
travail quotidien de 7 à 17 heures , avec
diane à 5 h. 45 et rentrée à 23 heures,

est copieux , mais , à ce que déclarent
les chefs, la bonne volonté est géné-
rale. Le landwéhr ien  est d'âge rassis ,
ou à peu près et , s'il ne fa i t  pas des
étincelles comme son camarade .de
l'élite (on n'a p lus le souff le  de ses
20 ans !), il est par t icul ièrement  ap-
p li qué. Plus , évidemment , dans les
exercices de t irs à balle que dans la
« charge », le « retirer les cartouches »,
etc., tous ces mouvements si simp les
dont une  rou t ine  de vingt  ans et plus
n'assure pas forcément  l' exactitude !

7e x /V
A côté du travail ,  il y a la camara-

derie retrouvée des citoyens sous le
« gris-vert », les soirées où l'on débite
in te rminab lement  des souvenirs de vie
m i l i t a i r e , d'école de recrues comme des
« mobs ». La vie civile cède le pas à
l' un i forme ,  bien que pour p lus ieurs  —
des artisans , des commerçants , des cul-
t ivateurs  — il ne peut y avoir liberté
d'esprit comp lète. La surcharge des li-
gnes té léphoni ques le soir après l'ap-
pel princi pal ref lè te  bien la gamme des
soucis que l' un i fo rme  ne peut él iminer.
Mais le coude â coude entre soldats de
toutes les professions a ses bons côtés
et quand ,  pa rmi  les sous-officiers d'une
compagnie , on trouve un secrétaire du
Grand Conseil , un député et un con-
seiller communa l  d'une de nos villes,
on doi t  convenir  que l' armée possède
l'art die grouper les comp étences !

La semaine prochaine , les batail lons
occuperont leur secteur de guerre. Le
canton sera bien défendu. Que l'« ar-
rière » sache que la « couverture fron-
tière » neuchâteloise , qui possède un
b a t a i l l o n  de Fribourgeois — sympathi-
que collaboration — fai t  un excellent
cours de répétition , que le beau temps
(malgré  le f ro id)  contribue pour beau-
coup au bon esprit qui règne dans !e
rang et que du haut  au bas de l'échelle
hiérarchi que , on fait  son devoir à la
fois avec sérieux et bonne humeur.

D. B.

Bandoeng : les Etats votent une série
de résolutions « anticolonialistes »

Ils «défendent» les Arabes contre la Palestine,
l'Afrique du Nord contre la France, l'Indonésie contre la Hollande

BANDOENG, 21 (A.F.P.). — Hiei
Bandoeng a commencé à forger une
démen t plusieurs résolutions sur un
nationales.

Les représentants des 29 nations pré-
sentes ont : 1. donné leur appui à la
position arabe en Palestine ; 2. pris
le parti de l'Indonésie dans la discus-
sion sur l'Irian occidental (Nouvelle-
Guinée hollandaise) ; 3. réclamé « le
droit de disposer d'eux-mêmes et l'In-
dépendance pour l'Algérie, la Tunisie
et le Maroc ; 4. adopté les principes
du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, tels qu 'ils sont inscrits dans

, quatr ième journée, la conférence de
polit ique commune  en adoptant rapi-

certairï nombre  de controverses inter-

la charte des Nations Unies ; 5. entendu ,
lors d'une séance à huiB clos, le pre-
mier ministre cinghalais , sir John Kote-
lawala , dénoncer le « colonialisme » so-
viétique en Europe orientale ».

En marge de la conférence, d'autre
part , il était aisé de constater certains
confli ts  de points die vue. Entre autres,
sir John Kotelawala s'est plaint que
des tentatives soient, faites pour écarter
sa proposition en cinq points tendant
à neutraliser Formose.

La commission économique
demande la création

d'un office international
de l'énergie atomique

BANDOENG, 21 (Reuter). — La com-
mission économique de la conférence
asiatn-africaine a recommandé dans sa
séance d'hier la création d'un office
international de l'énergie atomique.

Cette recommandation, contenue dans
une proposition en 5 points présentée
pair le Pakistan , sera soumise à une
conférence plénière lors de l'examen
du rapport de la commission ' SUT l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

La propositio n pakistanaise a la te-
neur suivante :

1. La conférence approuve l'initiative
des principales puissances intéressées
de mettre au service de l'humanité
l'importance découverte de l'énergie ato-
mique.

2. Elle invite les puissances intéres-
sées à s'occuper le plus tôt possible
de la création d'un office international
de l'énergie atomique et de faire en
sorte que les pays sous-développés
soient représentés au sein de l'exécutif
de cet office.

3. Ell e recommainde aux gouverne-
ments des pays asiatiques et africains
de profiter des avantages de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à d«s fin s
pacifiques qu'offrent les pays plus
avancés dans ce doma.ine.

4. Elle invite l'offic e international
de l'énergie atomique à mettre en va-
leur les résultats dé la conférence qui
aura lieu à Genève en août 1955.

5. Elle se prononce en faveur d'une
coopération internationale dams le do-
maine de l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques.

Grande animation sur l'aérodrome de Djakarta où , conduits par les
policiers , les délégués arrivés' par avion s'apprêtent à gagner Bandoeng.

Sir John Kotelawala (Ceylan) dénonce
le colonialisme à la façon soviétique

et M. Chou En-Lai (Chine) prend la défense de l'U.R.S.S.

BANDOENG , 21 (Reuter) . — A la
commission politique de la conférence
asiato-africalne de Bandoeng, sir John
Kotelawala , premier ministre de Cey-
lan , a vivement attaqué, hier , l 'Union
soviétique. U lui a reproché « de per-
pétuer l'impérialisme en Europe orien-
tale ».

Sir John a relevé que le colonialisme
avait adopté diverses formes. On pour-
rait se demander si les Etats satelli-
tes de l'Europe orientale ne constituent
pas des colonies de l'Union soviétique:

« Si nous combattons unis contre le
colonialisme, il devrait être aussi de

notre devoir de proclamer que nous
nous opposons tout autant au colonia-
lisme soviétique qu 'à l ' impérialisme oc-
cidental. La forme première et la plus
connue du colonialisme est celle de
l'Occident. Nous la connaissons tous et
la rejetons. Mais il est aussi d'autres
formes de colonialisme sur lesquelles
de nombreux pays représentés à cette
conférence sont beaucoup moins au
clair. Songeons aux Etats satellites
sous hégémonie communiste de l'Euro-
pe centrale et oriental e : la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie , l'Albanie, la
Tchécoslovaquie , la Lettonie, la Litua-
nie, l'Estonie et la Pologne. Ces pays
ne sont-ils pas tout autant  des colonies
que les régions colonisées d'Afrique et
d'Asie ? »

(Lire la suite en l ime  page)

8700 morts au cours
de l'explosion en 1953

Scion un journal berlinois

d'une

usine atomique russe
BERLIN , 21. — Le journal « Nacht

Depesche » , de Berlin-Ouest , publie une
dépêche af f i rmant  qu'unie usine atomi-
que aurait sauté en Union soviétique
le 7 mars 1953. Le lieu die cette explo-
sion serait Irbit , ville située à 300 km.
de l'Oural. La catastroph e aurait causé
la mort de 8700 personnes.

Le journal se réfère à une déclaration
faite à ce sujet , à Stockholm , par un
ingénieur alleinaind : Hermann Wacker-
ting, qui faiisa.it partie d'un groupe de
spécialistes allemands des recherches
atomiques. L'ingénieu r se serait enfui
alors que oe groupe transféré en Union,
soviétique en 1945 était dirigé sur Kali-
ningnad .

Selon Wackerling, oe serait la pile
atomique — CP2 — construite par des
techniciens atlemanids , qui aurait sauté.
La nouvelle aurait été aninoncée aux
ingénieurs aillemainds , dont le camp se
trouvait à 200 km. de l'explosion, pair
un commissaire politique soviétique.

Les ingén ieurs auraient été dirigés
sur Kaliniingirad .

A SAIGON

BATAILLE A LA GRENADE
entre policiers Binh Xuyen

et « paras » réguliers
2 morts, 2 blessés

. SAIGON, 21 (A.F.P.). — On signale
un nouvel incident survenu hier à
Saigon entre des policiers Binh Xuyen
de la Sûreté générale et des parachu-
tistes de l'armée nationale. Des gre-
nades ont été lancées de part et d'autre.
On compte deux morts et deux blessés
parmi les policiers Binh Xuyen.
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Un gentleman raconte comment Hitler
fut la victime des charmes britanniques

Un vieux gentleman , délicieux et
fleurant la lavande plutôt que le
soufre , vient d'arriver à Londres par
la voie des airs, venant d'une ile sau-
vage au large de la côte britanni que ,
où il exerce son métier : celui de sor-
cier. II s'appelle Gérald Gardner , et il
a profité de son séjour dans la capi-
tale pour défendre auprès des j ourna-
listes l 'honneur de sa profes sion.

Alors que sorciers et sorcières ca-
chent généralement bien leur jeu , au
point qu'on peut en fréquenter pen-
dant des années sans avoir le moin-
dre soupçon de ce qu'ils sont , Gardner
reconnaît volontiers qu 'il appartient
à un « coven » cercle de 13 sorciers
ou sorcières et qu 'il a particip é à
de bien étranges rites dont l' un ,
en part iculier , a permis de jeter un
sort à Adolp he Hitler.

Grands calomniés
« Quand on parle de sorcellerie , dit-il

en agitant son bouc blanc ct sa grosse
bague ornée de signes cabalistiques ,
on évoque inévi tablement  d'horribles
mégères faisant bouillir d'ignobles in-
grédients dans de grosses marmites,
ou fendant l'air avec un bruit d'avion
à réaction , à cheval sur un balai.
Toutes les sorcières ne sont heureuse-
ment pas laides et il y a aussi des
sorciers. »

D'ailleurs, le don de sorcellerie étant
héréditaire , les fils de sorcières en
héritent.

« La croyance populaire selon la-
quelle sorcières et soiciers cherchent
à faire le mal est une atroce calomnie
dont il faut rechercher l'origine au
moyen âge.

Les jo l ies  sorcières
» Les sorcières doivent en effet ac-

complir nues les rites de sorcellerie.
Le succès que ce fait  menaçait de leur
valoir aux temps médiévaux inquiéta
les autorités , qui ré pandirent la lé-
gende que les sorcières étaient hor-
ribles. Je puis vous assurer qu 'il n'en
est absolument rien, mais on com-

prendra alors le point de vue des pu-
ritains.

» 11 est en effe t plus facile de faire
rester un jeune homme chez lui  en
lui imposant l'image d'une vieille en
haillons à l'allure de chouette qu 'en
le laissant contempler de jolies fem-
mes nues dansant au clair de lune.

Dames respectables
quoique tourbillonnantes

» Il existe encore quelques sorciers
et sorcières qui pratiquent en Grande-
Bretagne , poursuit Gardner. Je con-
nais un « coven » très actif qui se réu-
nit dans une carrière désaffectée du
sud de l'Irlande. Mais les sorcières
modernes sont pour la plupart des
dames respectables mariées ou f i an -
cées , qui tourbil lonnent à l ' intérieur
de cercles magiques, comme le fai-
saient leurs ancêtres , pour émettre
leurs mystérieux pouvoirs. »

H i t l e r  télé-suggestionné
Gardner ne nous donne pas le détail

de ces pouvoirs , mais il ajoute que
les sorciers portent à leur actif le sort
qu 'ils jetèrent en 1940 à Adolf Hitler
pour le faire changer d'avis au mo-
ment où il s'apprêtait  à envahir l'An-
gleterre en 1940.

« Je n'aff i rme pas que nous avons
arrêté Hitler , déclare-t-il. Je dis sim-
plement que j'ai particip é à une céré-
monie très intéressante accomplie dans
l ' in ten t ion  de lui mettre une idée bien
définie en tête. Deux « covens » de
sorciers et sorcières ont soulevé le
« grand cône » du pouvoir et ont di-
rigé l'idée suivante sur le cerveau de
Hitler : Vous ne pouvez franchir la
mer. Pas possible de venir, pas pos-
sible de venir...

» La cérémonie a été répétée à plu-
sieurs reprises après coup, et bien
que les péniches de débarquement
allemandes se soient trouvées prêtes
à ce moment pour l'invasion , il est
de fait que Hitler n 'a jamais essayé
de venir. »

Ventes d'or et d'argent
russe à Londres

et en Suisse
Dans sa page financière , le « Man-

chester Guardian » écrit que ces deux
ou trois dernières semaines, l'Union
soviétique a vendu à Londres d'im-
portantes quantités d'or et d'argent ,
soit pour quel que 2 millions de livres
sterling d'or et 750 ,000 livres d'ar-
gent environ.

Des ventes massives analogues au-
raient eu lieu simultanément sur le
continent et notamment en Suisse.

Ces deux métaux précieux auraient
été rapidement absorbés, bien qu 'en
ce qui concerne l'argent , la quantité
lancée sur le marché eût été très
grande.

Le moment était bien choisi , car,
depuis quelque temps, l'argent s'était
raréfié et son prix avait, par consé-
quent, augmenté.

On ignore encore si ces ventes sont
terminées.

Le but de ces opérations est évidem-
ment pour l'U.R.S.S. de se procurer
des livres sterling, afin de pouvoir
payer les achats effectués en Grande-
Bretagne et dans les autres régions
du bloc sterling.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAGDA CONTINO

— Je suis contente de vous l'en-
tieinidre dire; j' ai ginainde coinifi>ain c>e
en votire appréciation parce que
vous avez rég i ce domaine remar-
quiablemenit...

— Merci , fit-ill , .tin peu surpris
¦diu complinieinit qti 'iil jugeait, en
Anglais, ronmiuil'é «m termes un peu
trop outrés.

— D'après vous, Hernie Coittage
pouir .raiit prendre un réel essor si
Nés propriétaires avalent des fonds
pour inepaintlr ?

— J' en suis certain. Les erreurs
du début ont porté leurs fruits. Le
pêne Howle a appris, à ses dé-
peins, l'art de dirige» um étevatge
de cette importance...

Corinne l'interrompit joyeuse-
ment :

—¦ Mon amie a dowc eu le bonheur
de choisir un jeun e homme de bonn e
famille ! Quant à moi, il se petit
que je fasse un plaicement dans cet
élevage.

— Vous êtes libre de disposer de
votr e fortune et vous pourriez l'uti-
liser plus mal.

Le silence retomba coupé des
roulades du merle obstiné à pro-
voquer son partenaire, puis Herbert
demanda coimme s'il formulait cette
question con tire son gré :

— Vous avez donc l'intention de
rester encore à Blue Hifli '? Vous
aimez la Colline Dkue ?

— Beaticotip.
La répilique était partie presque

malgré elle. Bile rougit dans l'ombre
comme si elle venait de faire un
aveu.

— J'espère vivement que vous ne
vendrez pais. Ce serait au moins une
aussi fâcheuse décision que si les
Howle sacrifiaient leur élevage.

Corinne se dit alors , avec un cu-
rieux battement de coeur , cpu 'eille
n 'était pas la propriétaire de Blue
Hill . Elle tenait si bien son rôle
dep'tiiis son 'arrivée cfu 'clle s'était in-
corporée au domaine. Que répon-
dre ? Elle ne pouvait engager l'ave-
nir au nom de Siby l , ni révéler
qu 'elle était Corinne Saint cn-re. La
perspective d'avoir à dire au jeune
homme : « ,1e ne suis pas Mlle Camp-
bc.ll », la rendit totalement muette.

Herbert prit son silence pour une
réponse à sa remarque. Il retrouva
sa voix sèche :

— Evi demment , cela ne me re-
garde pas. Je vous signale, simple-
ment, en ma qualité de régisseur ,
que le domaiine est d'un bon rap-
port... il pourrait, même , exploité
rationneVement , rapporter bien da-
vantage...

Corinne ne releva pas la dernière

partie de la phrase qui , cependant
avait été prononcée avec in tention.
Elle " était trop, tinouiblée par ses ré-
flexions peins'OnneiMies . Elle répondit
évaslvement :

— Je me plais à Blue Hill... mal-
gré quellciues intermèdes fâcheux,
mais je ne suis pas impressionnable.

—Des intermèdes fâcheux ?... Fai-
tes-vous allusion à nos deux discus-
sions ?

—¦ Vous croyez qu'il n 'y en a eu
cftiie deux ? dcmanda-t-elle avec un
léger rire. J'avais il'imipresLS'ioin que
nous nous étions .peirpétuellentent
heurtés, à pairt ce soir , toutefois.

— Peut-être avez-vous fait, vous-
même, un effort de sociahKàté !

— C'est parce riu e j'ai conclu un
pacte de non-agression. Ne vous en
souvient-il plus ?

— Je m 'en souviens, dit-il, sans
p luis .

Communie convpiriit qu 'Herbert allait
se lever. Elle le devança et lui tendit
La main.

— Le shake hamd est un term e
anglais, mais l'usage en est plus ré-
pandu en France. Scellons notre pac-
te, Herbert , et ne nous disputons
p lus : c'est indigne de nos deux ca-
rifltcitènes.

Il avait quitté le banc et saisi les
doi gts qu'elle lui offrait. Tous deux
regrettèrent en même temps que
l'ombre du sous-bols ne permit pas
de voir les visages. Puis ils marchè-
rent à pas lents vers le manoir. Sur
le seuil, Corin ne dit :

— Le soir où le brouillard se
lèvera j'aimerais que vous me con-
duisiez sur .la routg, un peu loin ,
poiuir voir si réellement la colline
est bleue.

— Demain , peut-être... Le temps
est à l'orage et c'est toujours une
brume orageuse qui produit cette co-
loration.

Ils se séparèrent en se souhaitant :
« Bonne nuit ». Lavinia Dodson les
avai t vus rentrer et elle avait en-
tendu la dernière phrase. Une flam-
me de triomphe brilla dans son re-
gard. Thomas Weliler était oectipé à
annoter le journal financier que le
facteur appointa it chaque soir. Il ne
monitra pas qu'il avait seulement
remarqué le retour des jeunes gens.

Corinne s approcha de la porte de
Sibyl  : une respiration régulière lui
apprit ciuie son amie avait recouvré
assez de calme pour dormir. Tout
allait bien de ce côté. La jeune fill e
entra dans sa chambre el, tout de
suite, s'assit devan t une petite table ,
ouvrit son sous-mains, attira feuilles
et enveloppes et se mit  à écrire.
D'abord à Ben David. Elle voulait
effacer la fâcheuse impression qu 'il
avai t  dû garder de son appel télépho-
nique, puis lui raconter ses investi-
gations sans résultat sous les com-
bles et les ciuelcfues déd uctions beau-
coup plus sensées qu 'elle avait  fai-
tes depuis. Elle le prévenait, en ou-
tre, qu 'elle écrivait par ce courrier
à ses parents et que, vraisemblable-
ment , son père lui passerait un or-

dre concernant une affaire. Elle n 'en
dit pas plus, termina sa lettre en
termes aimables ..et sigma. Ensuite,
elle entreprit de mettre sies parents
au courant de l'amour partagé de
Sibyl et d'Alan •— avec quel ques
nuages, toutefois, mais ce sont les
disputes qui font les bons ménages,
disent les gens avertis ! Corinne rap-
porta ses impressions générales sur
Blue Hill et ses habitants, insistant
sur le fait que les Dodson étaient
bien sympathiques — sans se rappe-
ler qu'elle avait prècédeimm.ent écrit
à ses parents que les hôtes de Blue
Hill étaient sin istres. Elle parla élu
« remarquable régisseur », vantant sa
culture et son intelligence, bien
qu 'un pareil dithyrambe renseigne-
rait probablement le subtil M. Sam-
tenre et la fine Mme Santerre. Elle
termina par un véritable rapport
d'homme d'affaires concernant il éle-
vage des Howle. Les renseigneimemls
glanés sur eux attestaient leur bonne
foi et l'excellence de leur entreprise.
Un placement d'argent chez eux de-
vait rapporter et, en même temps,
éviter cette «tup ide liquidation qui
ferait le jeu de crêanciiiers avides.

Corinne savait que son père allait
jubiler en lisa nt cela et qu 'il aiderait
assurément les Howle ne serait-ce
que pour accepter une affaire pro-
posée par celle qui sera it plus tard
son successeur . Bien entendu, elle
insistai t pour que M. Santemre de-
mandât à Ben David un complément
d'infonmafLon. Elle terminait  sur le

mode lyriqu e, pour faire plaisir à
sa mère, van tant les beautés de Blue
Hill , la, grâce attiàre du manoir., (eu .
écrivant cette phrase elle pensait à
Herbert ) et Je paysage peuplé de
moutons et de chevaux pur-sang.

Elle gagna sou l i t , très contente
d'elle et des autres. La journée
s'achevait beaucoup mieux rpi'elle
n 'avait commencé. Corinne sentait
son bel équilibre revenir tout sim-
plement parce qu 'elle ne s'était pas
disputée avec H erbert et parce que
le jeune homme s'était montré so-
ciabl e, sinon courtois.

CHAPITRE XIII

Malgré l'optimisme de Corinne,
l'atmosphère du manoir resta assez
tendue pendant quelques jours . Un
orage ébranla les collines, râpa les
nerfs et fut suivi d'une trombe d' eau.
Aucun brouillard ne se leva, mi bleu,
ni gris.

Les deu x amies restèrent en partie
conf inées  dans Blue Hill et Corinne
en profita pour réviser sa garde-robe,
trier le linge à nettoyer et à repas-
ser dont se chargèrent les deux ser-
vantes. Devant un si bel exemple, Si-
byl ne voulut pas être en reste , elle
procéda à la même révision. Puis elle
tat beaucoup, parla peu d'Alan ce qui
était un signe excellent. Elle le pu-
nissait. Quand elle reparlerait du
jeune, homme ce serait pour l'inviter.

( A  suivre)

Le sourire enchanté

Un paquebot géant
français

Prochainement mis en chantier

coûtera 26 milliards
ct déplacera 53,000 tonnes
La Compagnie française transatlan-

ti que vient d'annoncer la prochaine
mise en chantier d'un nouveau paque-
bot géant. Il fera la relève des paque-
bots « Ile-de-France » et « Liberté »,
âgés tous deux de près de 30 ans , et
qui ne peuvent plus soutenir la con-
currence de leurs frères américain et
anglais : le « United States » et le
« Queen Elizabeth ».

2000 passagers
Il faudra plus de quatre ans pour

construire le nouveau bât iment , qui
aura pour caractéristi que principale
de pouvoir loger, grâce au faible en-
combrement des machines , un nombre
plus considérable de passagers.

Pour un dép lacement de 53.000 ton-
nes,- il pourra - recevoir 2000 passa-
gers, alors que « Normandie », avec
ses 83.000 tonnes, n'en transportait  que
1800 environ.

Classe « touriste »
Doté die quatre hélices, le paquebot

géant coûtera quelque 26 milliards
de francs français (environ 290 mil-
lions de francs suisses).

Depuis plus d'un an et demi des
études de coques ont eu lieu au bassin
de carène à Paris. Il ne semble pas
que le prochain paquebot brille plus
par son luxe que ses prédécesseurs , les
techniciens orientant leurs recherches
vers un développement de la classe
« touriste » et un confort plus stan-
dardisé, et le problème de la vitesse
passant au premier plan de leurs
préoccupations.

ITALIE

Nouvel échec communiste
MILAN , 21. — La Confédération gé-

nérale du travail (socialo-communiste),
après avoir subi un échec chez Fiat ,
lors de l'élection des commissions in-
ternes, a enregistré une nouvelle dé-
fa it e, à Milan, aux « Officine Mecoa-
niche » (O.M.).

Lors de l'élection des commissions,
la C.G.T., qui disposait jusqu 'à pré-
sent de 52 % des suffrages , n'en a eu
que 0 %, tandis que la Confédération
i tal ienne des syndicats libres (chré-
tiens) a enregistré une augmentation
de 47 à 58 %. L'Union italienne des
travailleurs (syndicats laïcs), qui , l'an-
née passée encore, n'était guère repré-
sentée, a recueilli 38 % des voix.

Elections présidentielles
en Italie

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

Dans le large hémicycle de Mon-
tecitorio se reuniront donc les 234
sénateurs, les 590 députés et les 10
représentants régionaux, si tant est
que tous les ayants droit convoqués
soient présents le 28 avril à 10 heu-
res du matin.  Les premiers à voter
seront les sénateurs, puis les « ré-
gionaux », ceci par un geste de
courtoisie de la Chambre , dont les
autres « honorables » seront les
hôtes. Le vote se fait par appel no-
minal  et chaque délégué jette son
bulletin p lié dans une large urne
qui se trouve devant le président
de la Chambre. L'affluence sera
grande et la salle bondée , car on
ne peut placer tant de personnes
dans l'hémicycle. Un certain nom-
bre resteront donc debout. Il n 'y
aura pas désertion des monarchistes,
comme en 1948. On se rappelle
qu 'alors le premier d'entre eux à
être appelé fut  le prince-député
sicilien Alliât? di Monreale , lequel
déchira son bulletin de vote avant
d'en jeter les morceaux dans l'urne.
Il fu t  d'ailleurs rappelé à l'ordre
peur cela. Mais aujourd'hui les mo-
narchistes sont beaucoup plus nom-
breux qu 'il y a sept ans et leur
appui peut décider de telle ou telle
candidature. L'abstention nuirait à
la cause qu 'ils entendent défendre.
II s'agit pour eux , et de leur point
de vue, d'éviter le moindre mal.

Plusieurs tours de scrutin
En Italie républicaine, l'élection

présidentielle ne peut être acquise,
pendant les trois premiers tours
de scrutin, qu 'à la majorité des deux
tiers. Ensuite, la majorité absolue
suff i t .  C'est au quatrième tour seu-
lement que fut élu M. Einaudi , et
à une majorité relative qui ne lui
aurait  pas permis de triompher aux
tours précédents. L'extrême-gauche
aurai t  voulu , on s'en souvient, M.
De Nicola, dont les scrupules juri-
diques lui semblaient favorables. Le
premier président (De Nicola) ayant
à plusieurs reprises manifesté le
désir de ne pas être réélu , et ses
scrupules juridi ques apparaissant
d'ailleurs insupportables à la ma-
jorité , M. de Gasperi décida de pré-
senter en 1948 le comte Sforza.
Mais la gauche força la main de M.
De Nicola , qui entre temps était re-
venu sur ses hésitations, et le porta
candidat malgré le parti démo-
chrétien. C'est ainsi que ni De Ni-
cola , ni Sforza ne purent être élus.
En désespoir de cause, de Gasperi
se" rabattit "slif "EirtatrdL '

Les petits partis ont
plus de chances que les grands

Il faut le souligner, aucun des
grands partis n 'a grand-chance de
faire passer son candidat. Tous les
partis « de masse » sont jaloux de
leur prépondérance, et les petits,
qui représentent ensemble un vote
important, s'efforceront de « blo-
quer » pareille prétention. II est
déjà fort désagréable à beaucoup
d'entre eux que des démo-chrétiens
soient à la présidence de la Chambre
et à celle du Sénat. Cela s'expli-
que et , en somme, est accepté parce
que M. Merzagora , au Sénat, est bien
plus indépendant que démo-chré-
tien , et qu 'à la Chambre, son pré-
sident Gronchi représente l'extrê-
me-gauche du parti. Ce sont des
chapelles fort latérales et éloignées
de l'autel majeur où conduit la
grande nef. Gronchi fut choisi à
cause de ses tendances de gauche,
Merzagora parce que les grands in-
dépendants n'avaient pas été réé-
lus (Paratore , Ru in i ) ,  et qu 'il n 'était
que très marginalement démo-chré-
tien. C'est pourquoi on parle à nou-
veau de Merzagora pour la prési-
dence de la république cette fois.

Ajoutons que la mort a fauché
récemment parmi les hommes d'Etat
connus d'avant le fascisme, aux-
quels en ces circonstances on au-
rait pu faire appel : Orlando, Nit t i ,
Sforza ne sont plus. Et c'est grand i
dommage. Car précisément, en Ita-
lie, les hautes personnalités poli-
tiques, généralement issues du libé-

ralisme, ont f ini  par en sortir, par
suivre une voie indépendante qui
les rend , si l'on peut dire, papa-
bles pour la présidence.

Cela s'expli que parce que le per-
sonnalisme p éninsulaire est de plus
en plus accentué à mesure que les
hommes d'Etat avancent en âge, et
c'est d'ailleurs une réaction contre
L"} camisole de force de la partito-
cratie qui sévit dans l'Italie d'après-
guerre plus que dans les autres
pays à régime libéral. Des hommes
comme Ruini  et Paratore qui , l'un
el l'autre, furent  victimes de la loi
électorale majoritaire que l'élec-
teur a en somme condamnée le
7 ju in  1953, et qui s'étaient efforcés
de la faire voter par le Sénat mal-
gré l'opposition violente de l'ex-
trême-gauche, ne seront pas can-
didats : la nouvelle constitution
n 'interdit nullement à des non-par-
lementaires d'occuper le siège du
Quirinal ; et il suffit  pour accéder
à la présidence qu 'ils aient cin-
quante  ans accomplis et n 'aient subi
aucune condamnation ; mais, dans
la pratique, ce sont des parlemen-
taires qui sont élus. Et en ce cas,
la pratique crée des précédents qu 'il
ne serait pas convenable d'écarter.
La jeune Républi que est à la re-
cherche de traditions.

Einaudi ne se représentera
prohahlcmeiit pas

Parmi celles-ci, soulignons que
M. Einaudi , pour éviter d'en créer,
ne se présentera pas pour une ré-
élection. Et s'il était  porté , voire
élu, il est peu probable qu 'il ac-
cepterait le mandat. En effet , il a
maintenant  81 ans comptés. Si sa
santé lui permettait d'exercer en-
core quelque temps le mandat pré-
sidentiel, il est bien douteux qu'il
puisse atteindre la fin d'un second
septennat. Lui-même a déclaré qu'il
entend prendre une retraite méri-
tée, et surtout éviter de créer le
précédent d'une réélection. Sept
années suffisent. Et ce n'est pas seu-
lement son avis personnel, en un
pays où la dictature est encore si
proche et a laissé de si mauvais
souvenirs.

Il n'est pas possible, dans un
court article, de passer en revue la
« rose des candidats ». En effet , il
y en a déjà neuf , dont quatre démo-
chrétiens. Et tous les extrémistes
se dérobent derrière des personna-
lités suffisamment neutres ou popu- .
laires pour servir de paravent.
C'fist- ainsi que l'extrême-gauche -se™
camoufle derrière M. Ferruccio
Parri , républicain fort indépendant,
non réélu en 1953 au Sénat , et que
le parti Nenni propose, d'accord
sans doute avec les communistes.
Les monarchistes choisissent, dit-
on, M. Pella, mais celui-ci ne s'est
pas encore déclaré. Ce qui saute
aux yeux , c'est l'embarras de tous.
On redoute les étiquettes, et la par-
titocratie est la guillotine des in-
dépendances. Dans ces conditions,
il n 'est pas impossible, et bien que
M. Merzagora semble avoir le plus
de chances, que l'on demande à
M. Einaudi de rester en charge en-
core quel ques mois. Nombreux se-
ront cependant ceux qui s'y oppo-
seront (toute la gauche en parti-
culier, y compris les sociaux-démo-
crates), parce que l'on veut cette
occasion de remanier , replâtrer ou
même de renverser le ministère
Scelba. Pierre E. BRIQUET.

n/aâ attic/eâ et no5 documenta d'actualité
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BERLIN , 21 (D.P.A.). — Un conflit
de droit a éclaté entre des tr ibunaux
allemands au sujet de la mort d'Hitler.

Il s'fltffit de savoir si l 'immense for-
tune laissée par Ad-ot f Hitler à Berlin-
Ouest peut être employée à dies f ins
de réparation. La mort d'Hitler n 'ayant
.jamais été enregistrée officiellement ,
l'ancien dictateur est considéré, selon le
droi t allemand, comme disparu. Or , la
procédure de déclairation de décès d'un
dlistparu doit être conduite par le tribu-
nal du district où le disparu a cm son
dernier domiicile. Depuis quelque temps
déjà , une procédure de décla ration du
décès d'Hitler est pendante devant Te
tribunal '  de Berchtesgaden pour le mç,,;
tif que le dernier domicile de l' ancien
chef nazi a été situé suir rObersalzberg.

Les milieux berlinois déclarent en re-
vanche qiu'Hitler, en tant que « fùhrer
et chancelier dm Reich » , avait son do-
micile principa l à Berlin. A leur avis ,
on ne peut disposer de la fortune
d'Hitler tant (pie Berchtesgadein ne re-
met pais cette affaire imx instances
compétentes de Berlin , du fait que , dans
la République fédérale , contrairem ent
à Berlin , la procédure de dénazifica-
tion est définitivement close. Il en ré-
sulterait , d'e l'avis des milieux berli-
nois , « la conséquence grotesque » que
partout en A llemagne, d'innombrables
petits anciens nazis auraient vu leu r
fortune employée à dies mesures de ré-

.r-.paràtioin, pendant que l'immense 5 fortu-
ne d'Hitler en S'erait préservée.

Des enquêtes minutieuses ont déjà
été , faites à Berchtesgaden , en vue
d'une déclaration de décès d'Hitler. Mais

j jusqu 'ici, personne n'est venu dire avoir
assisté à la mort d'Hitler. Un membre
de l'entourage de l'ancien dictat eur,
déclare un communiiqu é diu tribunal de
Bcirchttes'gaiden , a simplemen t aff irm é
que la mort d'Hitler était survenue le
30 r.iv.ri! 1045 entre 14 et 15 heures. H
aurait à ce moment reçu l'ordre de
transporter hors du « bunker » die la
chancellerie un cadavre entouré d'une
couverture. On lui avait dit qu'il s'agis-
sait du corps d'Hitler. Il n'a cependant
vu. diu corps qone les jambes et les pieds
chaussés de bottes. Il a vu, en revan-
che, le cadavre d'Eva Braun, qu'Hitler
avait épousée peu avant sa mort.

Conflit de droit
sur la mort d'Hitler

-̂ ¦——"T \ Les hommes en vue préfèrent

\T) \ B R Y L C R E E M
MpPIêf \

f Sy imiimm!r''̂ ''~ '''' \ *>0Ur 'e so'n 9uot 'd' erl des cheveux et du cuir chevelu,
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utiliscz Brylcreem , crème capillaire et fixateur parfait.

^""" -̂-M Jï&yy ? \ Vous verrez combien votre chevelure y gagnera en beauté,
\ en souplesse ct en éclat. Votre cuir chevelu sera net ,

A. Mod. 2 / A 5. ' exempt de pellicules et de sécheresse. Emu lsionné,
Brylcreem ne plaque pas et ne graisse pas. Faites un
massage chaque matin avec Brylcreem et votre coiffure
tiendra toute la journée sans rien perdre de sa souplesse.

Tube moyen Fr. 1.55

Grand tube Fr. 2.40 Pour avoir une chevelure saine et de belle
po); pr 3_jjQ apparence , vous adopterez B R Y L C R E E M

Importateur: Barbczat & Cie , Flcurier /NE

Conférence Le Gall
Cet officier de marine, qui nous vient

de Bretagne et qui connaît par expé-
rience les ravages opérés par l'alcoolis-
me, parlera de ce qu'il a vu et vécu ,
dimanche soir , a la Grande salle des
conférences. « Du Cameroun à la Breta-
gne », tel sera le titre de sa conférence.
La fanfare de la Croix-Bleue prêtera
son concours à cette manifestation.

Communiqués

Pour votre cure de printemps
Le thé Franklin , infusion de plantes
bienfaisantes, délivre l'estomac, régu-
larise les fonctions intestinales, purifie
le sang et les reins , donn e un teint
sain et juvénile. C'est aussi l'ennemi de
la constipation. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

/^̂ w CACHETS(f w  mimi

4 . 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES
NOUVEAU < Les « Comprimés FA 1VRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60



I v o m o m m & û o i £/  |
TRÈS PROFITABLE...

Champignons de Paris émincés Iin |
boite 1/4 (115 g. net) 1.1U W
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AnanaS aU JUS boite de 20 demi-tranches î.o o W
TIMBRES - RISTOURNE !
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«Il f ait bon danser
quand le bonheur nous y  invite !»

Heureux le jour des noces... heureux pour
l'avenir! Comme il fait bon goûter le bonheur...

quand on sait rester aimable et charmante
comme au beau temps des fiançailles !

Prenez donc garde à votre extérieur...
et avant tout à vos cheveux en utilisant GLORIA,

le shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle. GLORIA, dans de mignons sachets
dorés, est si pratique : un coup de ciseaux, et déjà

votre shampooing est prêt à l'emploi ! Sa mousse
surabondante et douce confère à vos cheveux

la souplesse même de la soie. ^|̂ \

c ÂmA m̂
donne a vos cheveux

GL u A un éclat si merveilleux !
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L'expérience fait beaucoup, mais...
L'âge et l'expérience ont sur beaucoup de nos Vous êtes jeune et tenez à tout ce qui se fait de frotter, de blanchir ou de passer au bleu. Que
habitudes une influence parfois décisive. Mais plus moderne; vous avez déjà une riche expé- vous laviez à la main ou à la machine, !a
sur l'un des points qui nous tient le plus à cœur, rience et entourez votre grande famille de toute composition de Persil est si moderne
les soins au linge, la science nous apporte une votre sollicitude; vous avez atteint l'âge mûr que vous pouvez toujours en attendre le
aide considérable. Et si l'on choisit judi- _ âjtBH3ifl_i et soi gnez votre lingeavec amour—pour résultat maximum. De toutes les lessives,
cieusement, on ne peut guère ĝMBBB|B:̂ ^^T!T\a vous toutes , rien n'est plus sûr que Persil est la seule qui contienne le produit
se tromper

^̂ ^
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e'L 
\e \\nge< Persil. Il est absolument superflu de breveté « Fibreprotect ».

60000 \^a9, L e«ectuftav\ngeserad un°£u8 direz
s\stance °nt 

onr,arice.Vov 
^g\èniQu.e- Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon: Persil ^—-—-, «̂jk.
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e
àvec P®!!j^̂ ^̂ -J  ̂ lave dans l' eau dure comme dans l'eau douce! M j lj i _u .11 HH W

/ \̂ Porte la marque de 
qualité |l t̂e'js' ^Henkai &. cie S.A, Bâia SUJg de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 B r t/i ^

Un essai avec Persil suffit pour l'apprécier!
r- : « 
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spécialement pour ballerines... JL3_/ l_k3
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NYLON sans couture |~# t
51'15 américain, recher- H^CZ '̂ :P

ché pour sa finesse et sa .̂ P ©fl|

\6dtf e-$ '£t$icM& S.A.
Rue du Seyon NEUCHATEL j

ggv N'attendez pas qu'il fasse chaud, consultez-nous
m maintenant déjà pour l'achat de votre frigo.

• -̂  m

• 40 litres 1 ft^B ||| l| |> r 1 Fr. 295.-' #

| 226 litres I 'j g^HI ff| 
! 
B Fr- 2650.- •

» S5& Le choix est complet, nous livrons dans les douze heures.

B RUE DU SEYON 10 NEUCHÂTEL à%
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En cette saison , le jus de raisin est plus important ^^^^P '.̂ ^ÊmVJ^. ' x'i
que jamais : grâce à ses merveilleuses substances ' ' (?)^PS Ï̂ ** ' '̂ ^^̂ È̂ V̂-'^̂ Sk / *\.
nutritives et reconstituantes, il contribue à purifier ,A"|| "VTt. / ' /'• À ^
l'organisme , à renouveler les seves humaines , d-- -•'̂ gKi , < ' ' . ' '* ,.
ainsi qu'à surmonter la fatigue et la lassitude causées : f̂e^WwJH^̂ L <" ' "- " \
par l' approche du printemps. Faites maintenant Jgi Bs|Jj| W^IS' ** ^llpP^^ /^" J ^K.'̂ 8̂
une bonne cure — buvez votre premier verre f a lS Ê i  \\ **&¦ ' * / 1̂ - ^*i
de jus de raisin avant le petit déjeuner , reprenez-en«aSH^S BBr l||| I / '¦ i
un en guise d'apéritif.avant les repas et savourez P|fc »̂ 1 j. f  ')
le dernier avant de vous coucher. Le jus de raisin jÊ HP p I '% _j  ̂ ^̂ L 1 I
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^y Jus de 
raisin

^^ s o u r c e  de fo icc  et de s a a t é

Simca Aronde
modèle 1̂ 52 , à vendre
par particulier. Tél. (038)
5 2192 .

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

#̂ 
Du 

plus modeste au plus fin ,

¦L le bon TAPIS s'aehète ehe2

_f  ̂ E. GANS-RUEDIN Grand'Rue 2



Coup d'œil rapide
sur la Foire de Bâle1)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

II
L'horlogerie, bien entendu, n'est pas

le seul clou de la Foire de Bàle. Quitté
oe secteur, on aperçoit le travail d'e nos
entreprises de câbles électriques ainsi
que cetaii des industries du ca outchouc
et des produits synithétiques . La halle
de l'êleotrotechniqu e — qui suit immé-
diatemenit — est grandiose par sa pré-
sentation. C'est ici qu'apparaissent dans
toute leur diversité et toute leur nou-
veauté les constructions réalisées diaons
ce domaine et qui portent au loin le
renom de la Suisse.

Du royaume d.e l'électricité, on pénè-
tre dianis oelui de la machine et plus
spécialement de la machine-outil. Ce
groupe donne, lui aussi, un aperçu com-
plet de son activité. La vaste halle 6,
cette année, a été réservée exclusive-
ment aux construction s de machines à
trava iller les métaux. Elle est impres-
sionnante.

A l'étage
Mais on ne saurait terminer la visite

du bâtiment principal de l'exposition
•sams accéder aux galeries, ou plus exac-
tement aux étages supérieurs. Le « meu-
ble en gros » est ici solidement installé.
La céramique offre une image attrayan-
te. Le «rayon des jouets» est le paradis
des en fants. D'unie façon générale, tous
•les arts appliqués sont représentés . Un
théâtre publicitaire permet la projection
d'e films et la représentation de sket-
ches. La technique dentaire et médiicale ,
la photographie, l'optique ont trouvé
aussi leur place.

Au rez-de-chaiussée encore ajwètons-
n ouis dans le hall à colonnes de la pro-
pagande touristique, toujours attirante ,
puisque, particulièrement évoeatrice, elle
mous remet en mémoire les aspects in-
finiment divers de notre patrie. Jeton s
un coup d'œil suir les articles chimico-
techniques, sur les fournitures indus-
trielles, sur le groupe de l'ailuim'in'ium et
des métaux non ferreux, sur les instal-
lations de clim'atiisatii'on et de ventila-
tion, branche à laquelle s'ajoutent les
meubles d'usines.

Sortons main tenant du bâtiment prin-
cipal. La baille 8 est celle de la foire de
la conistruotion à laquelle s'adjoignent
désormais les entreprises assez nom-
breuses du chauffage au mazout. Le vi-
siteur paircourra également aivec inté-
rêt l'exposition qu'organise annuelle-
ment la communauté « Lignum » en fa-
veur du travail suisse du bois. Les
moyens de transport occupent comme
d'habitude la halle 9, face aux bâti-
ments administratifs de la foire. Et de
nouveau c'est impressionnant...

Le domaine du textile
Mais nous voici dams le gigantes-

que pavillon construit l'année der-
nière. Pas moins de onze bailles
consacrées aux biens de consomma-
tion. Les stands du groupe textile,
notre quatrième industrie d'exportation ,
gravitent autour d'un véritable foyer,
celui de « Madame - Monsieur », que
patronne le Syndicat suisse des exporta-
teurs de l'industrie de l 'habillement.
Que de richesses , que d'attraits, que de
nouveautés, « en tous genres » on peu t
bien le dire , et spécialement pour noa
compagnes ! C'est sous une form e tou-
jours inédite et toujours suggestive
qu 'apparaît le remarquable essor affec-
tant ces entreprises qui , en 1954, après
a'vnir travaillé h couvrir les besoins du
pays, sont encore parvenues à exporter
pour un montant de 95 miilllions de
francs.

Bn revanche , on n 'a pas pu donner
remplacement fav orable , cette année, à
l'aménagement .des stands de création ,
soit des expositions particulières de la
broderie et de la soie. Ce sera pour l'an
prochain. Comisolons-nons en constatant
les débuts prometteurs de la première

exposition codleotive des fabricants d'ar-
ticles de sport.

Biens de consommation
Toujours dans le nouveau bâtiment,

l'aile droite abrite le secteur économi-
que des machines de l'alimentation, du
chauffage, de la cuisson ; et l'a ile gau-
che héberge Tes oent exposants qui pré-
sentent des articles de bureaux. N'ou-
blions de contempler ni l'ameublement
— plein de goût — ni la chaaissure
même remorque ! — puis reposons-nous
de la fatigue physique que nous a value
une si longue promenade en nous ins-
tallant confortablement dans les fau-
teuils de la foire du livre qu'il serait
bien préférable de nommer Salon du
livre.

La lecture, c'est le repos de l'esprit ;
mais la halle de dégustation n'est point
celui de l'estomac. Si vous y pénétrez
— et vous le ferez sûrem ent — vous
n'en sortirez pas de sitôt, et oe sera
tant mieux, je vous le promets. Mais
vous, mes compatriotes, vous vous ar-
rêterez surtout dans la pinte meuchâte-
loise tenue par les meilleurs de nos vi-
ticulteurs, ou dans les stands aménagés
par les maisons de chez nous. Et quand
vous voudirez prendre un peu d'air, vous
redescendrez les deu x étages et, sitôt
sorti du nouveau bâtiment , vous visite-
rez la remarquable exposition de cam-
ping. Ce sera votre dernière station .

Oui , la Foire de Baie est bien a 1 «ma-
ge vivante et complète de nos grandes
industries d'exportation comme de nos
multiples variétés artisanales ; elle est
bien l'incarnation du travail suisse sous
toutes ses formes, celui qui nous vaut
notre réputation à l'étranger ct celui
qui nous permet die vivre en paix et
dans le confort, à l'intérieur de nos
frontières. JJ. g-.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 18 avril.

La journée officielle
Elle s'est déroulée mardi, en présence

de très nombreux invités. Le directeur ,
M. Hauswirth, a fait un nouvel expos é,
cependant que M. Thomas H oi ensile in ,
conseiller fédéral , chef du département
de l'économie publique, Insista it, dans
son discours officiel , sur le fait que la
prospérit é actuelle, si réjouissante
qu'elle soit , n 'est pas définitive.

« Ford Vedette »
1951

8 •cylindres, 12 CV., belle
limousine, cinq-six pla-
ces. Peinture et intérieur
neufs. Moteur revisé. Ga-
rantie 3 mois. Garage
du Littoral, Neuchâtel .

Rasoirs électriques
meilleur marché

Remington 60 Fr. 115.—
» Contour Fr. 105.—

Braun S. 50 Fr. 51.—
» 300 de luxe Fr. 73.—

Philips Fr. 70.—
» avec batterie
(pour l'auto) Fr. 86.—
Demandez appareil

à l'essai
et renseignements à

Chs-A. Schmid,
Jeannerets 17. le Locle

Je cherche d'occasion

cage
à oiseaux

d'environ 60 cm. de long.
Adresser offres écrites
avec prix à J. R. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un bon

piano
(cordes croisées), et
chaise de piano. Offres
écrites sous chiffres X.
Z. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bateau
On demande à acheter

canot de quatre à six
places, en bon état. Fai-
re offres à J. Fox, « La
Pologne » , Chez-le-Bart.

r \
P J E  VEUX APLANIR LA ROUTE A MES ENFANTS

pour le jour où ils voleront de leurs propres ailes.
Les jeunes hésitent souvent à se créer une prévoyance-retraite efficace,
car les primes chargeraient trop leur budget encore relativement restreint.

f̂ Osf La PAX perm et de résoudre ce problèm e à longue échéance par sa
j n o u v e l l e  f o r m e  d ' a s s u r a n c e  P è r e / E n f a n t , s o i t :

j k / K /  — prévoyance-vieillesse pour l'enfant, à primes remarquablement basses ^P^\ ̂ — libération du paiement des primes en cas de maladie , accident ou décès du père ^/ ^$$&m
XX Ajt — charge minime du budget familial pour un maximum d'avantages TÇR t̂lî^P\' yj ïïJ? — continuation de l'assurance par l'enfant à partir d'un âge déterminé, aux primes basses initiales. ^^wg

f iy %^ PAX , SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE, BALE
^  ̂ Agence générale : Fritz Pauli, 6, rue de la Gare, Bienne, Tél. (032) 3 74 88.
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« CURIEUX v

La peur de la bombe H, commencement
de la sagesse

Car ce qui est « gênant » dans cette
bombe, c'est son extraordinaire puissan-
ce. La supprimer serait tellement con -
fortable : on pourrait en revenir aux
guerres telles qu 'on en a l'habitude , tel-
lement normales qu 'elles ne choque-
raient personne. La bombe H , cette em-
pêcheuse de guerroyer en rond I... tel est
le sens original de l'article de choc de
« Curieux » du 20 avril.

Ce même numéro de « Curieux » pro-
pose en outre un grand reportage sur le
parti communiste italien qui , depuis la
fin de la guerre , est devenu un vérita-
ble Etat dans l'Etat.

« Curlututu » , supplément humoristi-
que , révèle une ébouriffante coalition
des cantons suisses allemands contre la
Romandie.

Une analyse critique de « Fortune car-
rée» , le premier film français en cinéma-
scope ; la vivante rubrique de la télé-
vision ; la présentation critique de l'ex-
position , à Lugano , d'Aldo Patocchl , gra-
veur sur bols, complètent ce remarqua-
ble numéro de « Curieux » , l'hebdoma-
daire que tout Romand doit lire.

CHR ONIQUE DU TR IB UNA L FÉDÉRAL

Le principe de la séparation des pou-
voirs a été évoqué récemment devant
le Tribunal fédéral, à propos d'une dé-
cision d'espèce intéressant le canton
de Neuchâtel.

Il y a lieu de rappeler, tout d'abord ,
que le 8 mars 1954, le Grand Conseil
dm canton de Neuchâtel a adopté un
décret relatif à l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux surviva nts. Cette
disposition a'dmet au bénéfice de l'aide
complémentaire les personnes domici-
liées dans le canton de Neuchâtel , bé-
néficiant d'mne rente fédérale de vieil-
lesse ou de survivants , dont les res-
sources annuelles totales n 'atteignent
pas 3600 fr. pour un couple.

Cette disposition fait preuve d'un es-
prit particulièrement généreux puisque
oe décret ne fait pas de d:isoi-imination
entre les citoyens neuchàteloiis et les
habita'nts de Neuchâtel possédant un
autre indigénat.  Relevons en outre que
selon les termes de ee décret , le Con-
seil d'Etat est autorisé à négocier avec
les cantons d'origine des Confédérés
admis ainsi au bénéfice de l'aide com-
plémentaire neuchâteloise à la vieilllesse
et aux survivants les conditions de
leur participation au financement de
cette action.

Toutefois, aucun des accords prévus
par le décret n'a pu être conclu. C'est
pourquoi , le 5 octobre 1954, le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel a
pris un arrêté d'exécution dispo-
sant en particulier crue « sous "réserve
de l'existence d'un accord comelu avec
le camion intéressé, aucun assisté dont
lw charge incombe totalement ou par-
tiellement à une autorité hors canton ,
ne peut être admis au bénéfice de
(Farde complémentaire •. Cette décision
avait pour but, notamment, d'empêcher

que certaines autorités d'assistance ne
se déchargent des obligations financiè-
res sur les communes de domicile des
assistés.

Un citoyen neuchâtelois , qui possède
égalemen t l'indigénat bernois , Paul M.,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a solli-
cité le bénéfice de l'aide complémentai-
re à la vieillesse et aux survivants ;
ses ressources annuelles n 'atteignent
pas 3600 fr. et l'assistance publique lui
verse chaque mois une contribution
supportée, à part s égales, par les auto-
rités neuchàteloises et bernoises. La
caisse de compensat ion du canton de
Neuchâtel a rejeté cette demande en
se fondant sur l'arrêté du 8 octobre
1954 et en considérant que le transfert
de l'assistance à l'aide complémentaire
n 'est pas admis lorsqu 'il s'agit de res-
sortissants possédant un double indigé-
nat . La commission de recours à la-
qu'eiile M. s'est adressé a rejet é son
pourvoi , raison pour laquelle l'intéressé
a interjeté un recours de droit public
aiu Trifouna'l fédéral. Précisons que la
commission cantonale de recours a dé-
claré s'en remettre à la décision de
notre Haute Cour.

Le Tribunal fédéral, damis son arrêté ,
a relevé que toutes les conditions re-
quises par le décret du Grand Conseil
se trouvaient réunies et qu 'ainsi le re-
courant avait droit à l'aidie complémen-
taire. Sans doute , l'artreté du Conseil
d'Etat s'oppose à oette allocation puis-
que le recourant est assisté et que les
secours qu 'il reçoit lui sont versés à
raison de 50 % par le canton de Benn e
qui n 'a aucun accord avec le camion
de N cuchfttiel concernant le financement
de l'aide complémentaire. Il y a donc
une divergence entre le texte promul-
gué par le Grand Conseil et celui éma-
nant du Conseil d'Etat.

Le recourant , invoquant  le princi pe
de la séparation des pouvoirs , sou-
tient que l'arrêté pris par le Conseil
d'Etat le 5 octobre 1954 viole ce prin-
ci pe el se trouve contraire à la Cons-
t i t u t i o n  cantonale.  Il relève que cet
arrêté d'application a, en fa i t , modif ié
la disposition prise par le Grand Con-
seil , en aggravant les condi t ions  aux-
quelles le décret voté devant  le Grand
Conseil le 8 mars 1954 subordonne le
bénéfice de l'aide complémentaire.

Cette a r g u m e n t a i  ion a été admise
par le Tribunal  fédéral qui a souligné
que la Const i tu t ion neuchâteloise con-
sacre expressément le principe de la
séparation des pouvoirs ( a r t i c l e s  18 et
54). Dès lors, on doit d is t inguer  entre
les compétences du Grand Conseil
chargé de décréter les lois el celles du
Conseil d 'Etat chargé de les promul-
guer et de pourvoir  â leur exécution.
En l'espèce, l' autorité executive ne
pouvait modif ier  les normes contenues l
dans l'acte promulgué par l' autorité
législative sans empiéter  sur le do- |
maine réservé au Grand Conseil. En
excluant du bénéfice de l'aide comp lé-
mentaire les personnes assistées par
un autre canton , quand bien même
elles remplissent toutes les condit ions
exigées par la décision du Grand Con-
seil , le principe de la séparation des
pouvoirs a été violé.

Le Tr ibunal  fédéral , en consé quence.
a admis le recours et annulé la déci-
sion attaquée. j  y

Où le principe de la séparation
des pouvoirs se trouve invoqué avec succès

par un citoyen neuchâtelois APRÈS UNE SAISIE
Dans la « Nation roumaine », or-

gane du conseil des partis politi-
ques roumains en exil , nous lisons
ce qui suit.

Les éditions « Veritas » de Lucerne
— dont le directeur est M. Emile Wie-
derkehr qui a été pendant de longues
années chef des services de presse de
l'œuvre d'assistance aux réfugiés, — de-
vaient faire paraître au début du mois
de mars une brochure intitulée : « Plu-
tôt la mort que la servitude. La lutte
pour la liberté de la Roumanie après
dix ans de dictature . » Cet ouvrage con-
tenait surtout des documents sur le coup
d'Etat communiste de Roumanie d u  y
a dix ans et sur l'évolution de la sovlé-
tisatlon du pays et de l'esprit de résis-
tance de la population. Ces textes qui
avalent été déjà publiés , avalent pour
auteurs plusieurs personnalités politi -
ques roumaines en exil et étalent com-
plétés par des considérations , des docu-
ments et des photographies ayant trait
à la récente attaque contre la légation
de la République populaire roumaine
à, Berne.

D'ordre du ministère public fédéral ,
le premier stock de brochures — 6000
exemplaires — a été saisi dans une
imprimerie d'Einsledeln. Le procureur a
justifié la saisie en ces termes : « La
brochure visait manifestement à créer
de la sympathie en faveur des Rou-
mains qui ont si gravement violé l'or-
dre Juridique suisse et porté préjudice
aux relations Internationales de la Con-
fédération. Etant donné que les autori-
tés suisses ne sauraient tolérer que des
étrangers choisissent notre sol pour y
vider leurs différends par la violence , le
ministère public fédéral considère qu 'il
n 'est pas non plus admissible , après les
Incidents de la légation de Roumanie à
Berne , qu 'une brochure de propagande
en faveur des agresseurs soit Imprimée
et diffusée en Suisse. »

Ce sont des raisons d'oppor tunité
politique qui ont déterminé le mi-
nistère suisse fédèràr 'à Op érer cette
saisie. Au moment où des émigrés
roumains s'étaient rendus coupables
sur notre territoire de l'acte que
l'on sait , le moment n'était peut-
être pas très bien choisi pour édi-
ter la brochure susmentionnée.

Il n 'empêche qu 'en princi pe , au
pags de Tell , il n'est pas très in-
diqué de s'en prendre aux auteurs
d' un texte qui p r é f è r e n t  la mort à
la servitude. D 'après la « Nation
roumaine », p lusieurs de nos con-
f rères  helvétiques ont protesté
contre cette saisie.

Ainsi , le journal « Glornal del Popolo »
de Lugano écrit : « ... C'est contre cet
homme (E. Wlederkehr) qui combat
pour les Idéaux sur lesquels est basée
notre patrie , que le ministère public a
pris des mesures qui ont provoqué dans
l'oolnlon publique de notre pays des
sentiments pénibles , car elles sont en
contradiction avec nos plus nobles tra-
ditions de liberté et de droits humains...
Une telle mesure , prise à rencontre d'un
ouvrage qui ne fait pas autre chose que
de démasquer les Intrigues et les m>-

nœuvres frauduleuses ayant permis au
communisme d'englober dans la sphère
russe d'influence, la Roumanie , cet Etat
glorieux de culture latine-orientale, est
propre à affaiblir notre propre force de
résistance contre les manœuvres d'Infil-
tration totalitaire. »

L'hebdomadaire « Die Weltwoçhe » ob-
serve, entre autres : «On a "toute la
compréhension pour les difficultés ac-
tuelles du département politique , mais
une telle mesure ne peut être qualifiée
ni comme correspondant aux intérêts de
la Confédération , ni comme étant con-
forme à l' attitude du peuple suisse...
En tout cas, nos sentiments sont bien
connus : en tant que Suisses, nous som-
mes sans aucun esprit de compromis,
contre le communisme et pour la liber-
té, que celle-ci soit représentée par les
puissances occidentales ou par des com-
battants de la résistance roumaine. En
mettant la sourdine en ce moment , on
ne sert ni la cause de la neutralité,
ni celle de la liberté. »

Le journal « Prêter Argauer » consta-
te de son côté : « Il y va aussi de l'In-
térêt de la Suisse que le public soit
dans une large mesure au courant de
la situation régnant dans les pays de
dictature . La liberté dans le monde est
indivisible. Pour cette raison , on ne
peut faire des courbettes devant ceux
qui foulent la liberté aux pieds. Il est
du devoir historique de la Suisse d'in-
tervenir pour la liberté des . peuples
asservis. » . .
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Vendredi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h.,
gymnastique. 7.10 , disques. 7.15, ln-
form. 7.20 , propos du matin , musique
légère

^ 
11 h., émission d'ensemble. 12.15,

le mémento sportif. 12.25 , disques. 12.30,
pages populaires de musique Italienne.
12.45, inform. 12.54 , la minute des
A.R.-G. 12.55, contrastes. 13.20, mu-
sique populaire roumaine. 13.45, la fem-
me chez elle. 16 h., l'Université radio-
phonique Internationale , présentée par
Diane de Ross!.. 16.30, études sym-
phonlques. 16.50, disques. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , trois piè-
ces de Paul Meyer. 17.30 , jazz aux
Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
18.10 , deux pages de Debussy. 18.20,
voulez-vous savoir ? 18.30, mélodies de
Jaques-Dalcroze , par Flore Wend et
Paul Sandoz. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50 , micro-partout . 19.15,
inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, rythmes
en relief. 20 h.. Impromptu . 20.15, en
noir et blanc. 20.30 , les grands clas-
siques : Le trésor , de Plaute. 22.10 , qua-
tre Lieder , de Schubert. 22.30 , lnform.
22.35 , le magazine de la télévision. 22.55 ,
tribune Internationale des compositeurs.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion:  6.15,
lnform. 6.20 , concert populaire. 6.45,
gymnastique. 7 h. , inform., les trois
minutes de l'agriculture . 7.10, concert
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
11.30, le Radio-Orchestre , dlr . P. Burk-
hard. 12.15 , communiqués touristiques.
12.30 , inform. 12.40 , sports et musique.
13.25, disques. 14 h., pour Madame .
16.30 , pour les malades. 17 h., musique
de chambre de Debussy 17.30, pour les
jeunes. 18 h., disques. 18.10, Jazz . 18.50,
heure de l'Information. 19.10. chroni-
que mondiale. 19.25 , communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., la Tra-
viata , 3 actes , de Verdi. 22.15, lnform.
22.20 , causerie. 22.35. quintette pour
flûte, hautbois.' rlarinettt, cor et bas-
son (1954), de E. Widmer.
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Cinémas
Studio : 20 h. 30, Sabrlna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Secrets d'al-

côve (le lit).
Palace : 20 h. 30, Les impures.
Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire rouge .
Rex : 20 h. 30, Capitaine Ardant.

CARNET DU JOUR

IWÈ VACAN CES
e  ̂ EN ITALIE

¦
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HÔtel R ICC ION E (Àdria)
au bord de la mer , apparte-

Wionno Tnurinrr ments avec téléphone, parc ,
V I C I M I d ' l  UUI lll g garage, tennis, ascenseur .

Tél. 60.94.

RICCIONE (Adria) PENSION « ALFONSINA »
près de la mer , tout confort , très bons traite-
ments. Mai , juin , septembre : noo lires tout com-
pris. Renseignements : Paula Gallo, Hlnterberg-
strasse 82, ZURICH.

FI! Jn LlftO Réparations
ri AN IN Accordase
I ÏHIlUlJ Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Accordéon
chromatique

en parfait état , à ven-
dre ou à échanger con-
tre accordéon diatoni-
que. — Adresser offres
écrites à A. O. 846 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 divan-couch , l super-
be table en noyer, 160 x
IIS, 2 rallonges , avec
6 chaises et 2 fauteuils,
placet cuir, 2 porte-
manteaux, 1 chaise-
longue avec rallonge ,
1 armoire, 1 table de
jardin , petit bureau de
dame, coffre-fort 50 X
40 X 40. Prix avantageux.
S'adresser à Otto Kolpln ,
Mail 54, Neuchâtel. Tél.
5 30 46.

A VENDRE
salle à manger, buffet
de service, table à ral-
longes, six chaises rem-
bourrées, un divan . —
S'adresser Bercles 5, 2me
à gauche.

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendre

manteau de dame
ml-salson, taille 42, en
beige. S'adresser : Chaus-
sée de la Bolne 22 (Rial-
to), 1er étage, à droite,
de 10 à 11 heures et de
14 à 16 heures.

A vendre ou à louer
pour le 1er juillet ou le
elr août, à personne sé-
rieuse,

salon de coiffure
mixte

trois places pour mes-
sieurs, deux places pour
dames. Très bonne affai-
re existant depuis 23
ans, dans un bon cen-
tre industriel. Paire of-
fres à G. Gerber , coif-
feur , place de la Gare ,
Sainte-Croix.

A vendre d'occasion

« Fiat » 1400 A
cinq - six places, 8 CV,
quatre vitesses, 135 km.,
1053, 19,000 km., comme
neuve. Adresser offres
écrites à S. X. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 202 »
cabriolet quatre places,
quatre portes. Revisé et
garanti. Fr. 1500.—. —
Agence Peugeot , garage
'du Littoral , Neuchâtel,
tél . 5 26 38.

A vendre

« Topblino »
modèle 1948, en parfait
état. — S'adresser dès
16 h. 30, au 5 38 94.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. «ET
ECLUSE 15
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U peau est le miroir de Vint-tin. •

Le digestion facile et régulière est

r; :̂ ère condition d' une carence

Jîch e et florissante. La LEVURE

FRAICHE ZYMA représente par

son action dépurative, l'arme de

combat contre les maladies d ong.ne

digestive (furoncles , eczémas,

impuretés de la peau).

Elle nettoie le sang,

désintoxique l'organisme S

et, après les maladies 1

de l'hiver , lui f ^nÇ~"S
confère des Vf ^̂

@ forces nouvelles. 
Ç^^L^y.

En pharmacies \̂ |âEf fc\
 ̂

et 
drogueries IS ŷ

m J A I

P R Ê T S
de Fr. 100.— â H
b"'r. 2000.— sont ra- B
pldement accordés à B
fonctionnaires et ¦
employés à salaire gî
fixe. Discrétion ga- Mi
rantle . Service de ¦
prêts S. A., Lucln- |i
Ses 16 (Rumine), 9 ,
Lausanne. Tél. (021 ) S;
22 52 77.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Le meilleur- moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
I .angnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.



Une renommée f̂Èk
# qui date de 1896 ^§re&

Cyyy 'y: C'est celle de notre charcuterie $11111
'$$$$ fabriquée par nos spécialistes ra ; i|

'?£¦$¦£. Grands assortiments à choix dès BsiiÉr l

OU ct. les 100 gr. Jfc '' W
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La langue de bœuf
très avantageux

BOUCHERIE R, Margot

Lorsqu'on est dans le bâtiment, \ II I /̂ ÇSsp—«̂  X
qu'on travaille ou qu'on soit chez soi, \\[Jl/ | f » v^l >̂ \
on savoure en fin connaisseur JTïïl 
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Pure saveur orientale
— L'enchantement du fumeur

20 pièces -.95 cts

SULLANA — la seule fabrique de cigarettes dont le directeur
va acheter lui-même les tabacs les meilleurs directement auprès
des planteurs de l'Orient.
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POUR TOUT JÊn nement 265/275 9- "¦ I U Cfl ^~° oefr̂ rou
" CQO (500 g 1.38,9) 2?P

Comme il est tellement doux, on m fr P̂ Q^s?¦ - l'utilise.également très volontiers && 
POlirfflSlf Opour laver la laine et la lingerie SQ
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au con dition- ¦ 
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Jusqu 'à '

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

317

I Lunettes solaires I

I

de toute première _,
qualité v

Magnifique choix @ Prix raisonnables • Réparations !

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦
Sevon 4, Neuchâtel - 5% timbres-escompte - Tél. 5 45 44 ! ;

ma

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75 à 160.—

1. £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

ĝ ĝ s» ICaâfc ÉCONOMISEZ ™
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^̂y K-|fefe  ̂ en conservant vos provisions
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Mod. EA 83, 235 litres , seulement Fr. 1490.— «^B .,';.¦¦>
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Même pendant les plus accablantes chaleurs vous aurez ^̂ ^51 'Sfifecw 
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HM

¦ 

du beurre ferme et crémeux ĵ"»̂  l̂ te^
des « restes » appétissants... ŝ feb  ̂ $H

... e! hourra ! pour les grands verres de boissons frappées où tintent les cubes de glace ! ^̂ Bfl «fe^w

[t j Et à ces conditions- là, pourquoi se priver d'un frigo ? ^̂ ^pr

Frigo SIBIR Frigo SIBIR Frigo NEFF Frigo NEFF English Electric English Electric
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M à absorption || à absorption l 'A  Modèle ELT I I  à
^"
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: r i : r . J à absorption a compresseur j I groupe compres- i l  groupe compres-
I 40 LITRES !;" ! 60 LITRES ' hermétique ] seur hermétique ;;1 seur hermétique
| i i i ' '0 LITRES I .«- i ITDCC ! " }> ! _,

¦ 
i Fr. 295.- 1 Fr. 400.- 1 Fr. 595.- 1 Fr 795^ 1 ^"u™6" 1 (SHC

, ou depuis ; j ou depuis y 
:
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ou depuis 1 | ou depuis ! '"" ;| Fr.l4,90. lk

; 11.- par mois " 'I 19._ par mois j Ï9.- par rnois ' , 39.- par mois , 1  _ _  ;;; "j _ -
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Venez examiner un Irigo « à vos mesures », dans le très vaste choix que nous pouvons
voui olfrir : SIBIR, KELVINATOR, BAVHRE, NEFF, ENGLISH ELECTRIC, etc.

Notre CRÉDIT FAMILIAL vous offre les avantages suivants :
1) à tous 6 mois de crédit gratuit sans intérêt ;

? 

2) 12 mois de crédit gratuit sans intérêt aux familles ayant ! enfant ;
3) 18 mois de crédit gratuit sans intérêt aux familles ayant 2 enfants ;
4) En cas de décès du chef de famil'i e, annulation de' "comptes encore dus. L'appareil

est alors considéré comme entièrement payé.

•fa Livraison franco dans toute la Suisse.
-A- Pas d'acompte à la commande.

¦ 

Nous reprenons votre vieux frigo aux meilleures conditions j d c
Si le vôtre est devenu trop petit , s 'il est hors d'usage, demandez-nous vite une offre I ^Kj K t r K I  JLJ

(Crédit famil ial non valable en cas de repr ise)  ^1

n AUX ARTS MÉNÀGERS S.A.
il NEUCHÂTEL : 26, me du Seyon ~ TéL (038) 555 90



NOS BAS GARANTIS
SONT DE PLUS EN PLUS
APPRÉCIÉS Jt

^ LEXINGTON » y ï î <NO SEAM >
notre 51/15 couture noire W SÊÈ Lin suPcrbe bas sans co,u-
ou ton sur ton 11 . f s $ à  turc ' coloris clairs , seule-
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< FILETTA > V' f^f ^ DAISY >
notre bas dentelle 15 D 'ïfe J \v ^ï 

un bas d'une finesse cris-
superfin apprécié par tou- *?' J *£ r|8S talline 60/15 D se fait en
tes les élégantes Hi\J iËlfii coloris d'été
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Mesdames, pensez-y ! Achetez deux paires de bas pareils, ils vous feront l'usage
de trois paires.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

18 mars. Radiation de la raison so-
ciale Charles Huguenin-Sandoz, à Neu-
châtel , gravure moderne , fabrication de
cabinets, cadrans et aiguilles de pendu-
les, par suite de remise de commerce.

18. Le chef de la maison Charles-
Henri Huguenin , fabrication d'articles
réclames, de cadrans, chiffres , aiguilles,
lettres, fermentes, tous articles en mé-
tal, bijoeuterie , à Neuchâtel , est Char-
les-Henri Huguenin.

18. Le chef de la maison Paul Hugue-
nin, à Neuchâtel , fabrication de gravure
moderne , gravure en tout genre, fabri-
cation d'enseignes , lettres , chiffres , tous
articles en métal , est Paul-Maurice Hu-
guenin.

25. Le chef de la maison Marcel Ber-
thola , bureau d'architecture, est Marcel-
Charles Berthola, à la Chaux-de-Fonds.

28. Sous la raison sociale Etablisse-
ments Tabo S. A., à Bôle , 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'une fabrique de ta-
pis et de tissages en tous genres , ainsi
que la participation à d'autres entrepri-
ses commerciales, industrielles ou immo-
bilières et l'achat et la vente de matiè-
res premières et de produits finis. Ca-
pital social: 250 ,000 fr. Président : Hans
Korber, à Fribourg. Secrétaire : Erwin
Gans.

29. Le chef de la maison Eric Dardel ,
à Colombier , exploitation d'un commer-
ce de porcs , est Eric-Claude Dardel .

29. Modification des statuts de la
maison Walo Bertschinger A. G., succur-
sale de la Chaux-de-Fonds. La maison
portera aussi le nom en langue fran-
çaise Walo Bertschinger S. A.

29. Liquidation de la raison sociale
Altimo S. A., à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication de montres ancre , achat et
vente d'horlogerie. La radiation ne peut
toutefois être opérée , le consentement
de l'administration fiscale cantonale fai -
sant défaut. ¦•>

30. Transfert à la Chaux-de-Fonds
du siège social de la maison Madame
Angèle Schwaar , atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, précédem-
ment à Renan.

31. Modification des statuts de l'Asso-
ciation de producteurs viticulteurs , en-
cavage de Cortaillod , à Cortaillod , dont
la raison sociale sera désormais: Cave
des Coteux , association de producteurs
viticulteurs, encavage de Cortaillod.

31. Radiation de la raison sociale Ami
Aubert , à la Brévine , sellerie , tapisse-
rie et ameublements , par suite de ces-
sation de commerce.

31. Sous la raison sociale Le Reposolr
S. A., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la construction , la location , la
gestion et la vente d'immeubles. Capi-
tal social: 50 ,000 fr. Administrateur uni-
que : Bruno Stoppa.

31. Sous la raison sociale Société im-
mobilière place cies Halles-Seyon S. A., à
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l' achat , la
vente , la construction et le financement
de la construction d'immeubles. Capital
social : Fr. 50,000 .—. Président : Georges
Blanc ; secrétaire : Jean Coigny, les deux
à Lausanne.
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Je cultive mon tard mDu côté de la campagne

Il n est pas inutile de rappeler, a
chaque retour du printemps , que si
l'utile semble primer tout , l'agréable
mérite aussi notre attention. Nous
allons donc, en ce renouveau quel-
que peu tardif , faire la toilette du
jardin et du tour de maison : un
bon coup de râteau à tout ce qui
traîne , cailloux , grandes herbes sè-
ches, branches cassées , mousses en-
vahissantes, puis un bon feu de joie
avec tout ce qui est combustible !

Je n 'insiste pas sur ce point , que
je rappelle chaque année ; je dirai
cependant qu'en certains de nos vil-
lages, bien des alentours de fermes
sont dans un état de lamentable
désordre , et que leurs propriétaires
devraient prendre exemple sur d'au-
tres , dont la ferme et ses abords
font p laisir à voir !

En ce printemps qui fut précédé ,
dans certaines régions , de temp êtes
et de chutes de neige extraordinai-
res, beaucoup de vergers ont vu
leurs arbres , surtout les pruniers ,
brisés en tout ou en partie ; que
toutes ces branches sèches soient
rap idement amenées vers la fermé
et mises en fagots.

Nettoyons les chemins ; et profi-
tons , lorsque nous allons au jardin
et avant d'accomplir les travaux de
labourage , de passer sur les car-
reaux le râteau de fer pour rassem-
bler les pierres qui sont venues à
la surface. Que tout lé terrain , jar-
din , place , sentiers , prenne un
aspect ordonné et attrayant.

La toilette des chemins
Les chemins particuliers, dans

la campagne, sont presque toujours
envahis par les herbes folles ; on a
souvent le défaut de ne les extirper
que lorsqu 'elles sont très hautes ;
il faut les enlever avant , ce qui est
diff ici le  quand le chemin est cail-
louteux. En ce cas, on emp loiera
les ingrédients spéciaux que le
commerce met à notre disposition :
essentiellement le chlorate de po-
tasse et d'autres produits similaires.
Les paquets suffisent en général
pour 80 à 100 litres d'eau , soit une
dizaine de grands arrosoirs. Poul-
ies diviser , point n 'est besoin d'une
balance ; il suffi t  de préparer au
sol une dizaine de pap iers et d'y
verser , en tas aussi égaux que pos-
sible , le contenu du paquet. On
verse un tas dans l'arrosoir , que
l'on remp lit ensuite d'eau en bras-
sant bien le tout , puis on arrose le

chemin , en ayant soin de ne pas
trop s'approcher des bordures , ar-
bustes, car ce produit brûle toutes
les racines , même les bonnes ! Met-
tons pour cela de vieilles salopettes,
car les neuves pourraient en souf-
frir.

Ce traitement de désherbage doit
se faire au moment où les herbes
inutiles sont encore petites , et si
possible après la pluie ; s'il n 'a pas
plu , un arrosage préalable à l'eau
pure fait l'affaire. La terre étant
déjà humectée, le produit nocif pé-
nètre mieux autour des racines et
ne risque pas de descendre trop
profondément.

L'action de ce produit chimique
ne se continue pas indéfiniment , et
des nouvelles herbes repousseront
peu à peu ; il faudra donc renou-
veler ce travail encore une ou deux
fois dans l'année.

Soins à donner aux buissons
n fruits

Les buissons à fruits , groseilliers ,
mûriers , framboisiers , sont d'un bon
rendement dans tout notre canton ,
même aux altitudes élevées, excep-
tion faite pour le mûrier qui sup-
porte mal les gelées et n 'est pas à
conseiller à la montagne.

1 ous ces buissons doivent être
taillés , travail facile qui ne de-
mande pas l'aide d'un jardinier
professionnel. En ce qui concerne
les groseilliers (et « raisinets »),  il
faut chaque année « aérer » le buis-
son , en coupant à ras du sol ou de
la tige les plus petites branches , là
où elles foisonnent trop, ainsi que
celles qui partent « de travers », au-
tant pour le bien de l'arbuste que
pour faciliter le travail de cueil-
lette. Quand le buisson est déj à
d'un certain âge, il est bon , de
temps à autre , de couper au sol au
moins l'une des plus vieilles bran-
ches , souvent moussues, pour rajeu-
nir l'ensemble. Les plus belles pous-
ses de l'année précédente doivent
être laissées , ou quelque peu éclair-
cies si elles sont trop nombreuses.

Pour les framboisiers et les mû-
riers , il faut toujours , en automne
ou au printemps , retrancher au sol
toutes les branches qui ont donné
du fruit ; elles sécheraient d' ailleurs
d'elles-mêmes, comme cela se pro-
duit naturellement en forêt. Ce sont
les pousses de l'année passée qui
fructifieront cette année-ci ; mais
comme souvent elles sont beaucoup
trop nombreuses , on coupera au sol
les plus malingres , puis on éclair-
cira les p lus belles , n 'en laissant
que quatre ou cinq par souche. Il

faut aussi éliminer sans pitié tout
ce qui croît entre les lignes, même
si ce sont de belles pousses, afin
que le passage soit libre pour les
divers travaux. Enfin , il est bon
aussi, pour obtenir de beaux fruits,
de rabattre (couper) tous les plants
restants à une hauteur de 1 m. 20
à 1 m. 50.

Les framboisiers demandent à
être soutenus, autant pour suppor-
ter le poids de la neige que celui
des fruits , qui recourbent souvent
la plante jusqu 'à terre lorsqu 'ils
sont nombreux. On plantera donc à
l'extrémité de chaque ligne un pi-
quet dépassant de 1 m. 20 à 1 m. 50,
avec deux fils de fer , tendus à 40
centimètres et 1 m. du sol, auquels
les plants seront attachés. Ces pi-
quets doivent être solides afin de
durer autant que la plantation , soit
huit à dix ans. A partir de cet âge ,
elle périclite et il est bon de tout
arracher et d'en faire une nouvelle ,
mais pas au même endroit ! Pour
ceux qui disposent d'assez de ter-
rain , ils peuvent , au moment où
leur première plantation est âgée
de cinq ans , en recommencer une
nouvelle ailleurs ; ainsi , il ne se
produira pas d'interruption dans
les récoltes.

Les framboisiers doivent être
abondamment arrosés, et fournis
en fumier au moins tous les deux
ans. Comme il est souvent difficile
de bêcher sur les lignes mêmes,
garnies de racines peu profondes ,
on bêchera entre les lignes en en-
fouissant le fumier au fur et à me-
sure ; les racines , qui s'allongent
beaucoup, en profiteront. Il est bon
aussi d'y semer de l'engrais , soit
complet , qui travaille pendant plu-
sieurs mois, soit nitrate ou autre , à
effet rap ide.

Enfin , les framboisiers sujets à
maladies seront si possible aspergés
de temps à autre à la pompe ; par
exemple, en décembre , sur les ra-
meaux et les souches , bouillie bor-
delaise à 2 % ; au 15 mai , bouillie
bordelaise à 1 % ou bouillie cupri-
que du commerce ; à fin mai , même
traitement et traitement contre les
pucerons à base de nicotine.

En ce qui concerne les groseil-
liers , pour lutter contre la maladie
des feuilles et le dé périssement des
souches , on recommande les traite-
ments suivants : en décembre , sur
les rameaux et la souche , bouillie
bordelaise à 1 % ou produit cupri-
que du commerce , 100 gr. pour 100
litres ; à la mi-avril et quinze jours
après la floraison , même t ra i tement ;
en mai , traitement contre les puce-
rons avec une solution insecticide.

Les ronces (mûriers)
Il est intéressant de posséder au

moins une plante de mûrier ; ce
végétal est à croissance très rapide ,
émettant chaque année de nouvelles
pousses pouvant s'étendre jusqu 'à

une longueur de 5 mètres ! On les
mettra contre un mur, sinon on
plantera deux forts tuteurs de 3 m.
de longueur, distants de 3 à 4 m.
ou plus, entre lesquels on tendra de
forts fils de fer, en trois ou quatre
rangs.

Il faut se souvenir que les fruits
ne sont portés que par les jets émis
de la souche au cours de la saison
précédente. Dans le courant de l'an-
née, il y aura donc sur la même
souche des pousses de l'année pré-
cédente (jets fructifères), qui don-
nent des fruit s pendant que se dé-
veloppent les pousses nouvelles, qui
fructifieront l'année suivante. Les
jets seront conduits (et attachés)
horizontalement sur les fils de fer.
Il est bon pour le mûrier d'être
abondamment arrosé. Comme il est
plus délicat que les framboisiers et
supporte mal les gelées, il faudra ,
à la fin de l'automne , le protéger
avec des branches de sapin , par
exemple.

La taille des mûriers est assez
simple : on enlèvera (de préférence
au printemps) les tiges qui ont pro-
duit du fruit , cela aussi près de la
souche que possible ; on raccour-
cira à 3 ou 4 m. les jets trop longs ;
on supprimera les jets faibles et
courts.

Le terrain , au pied de la souche ,
sera chaque année labouré, mais
légèrement , car les racines sont fi-
nes et superficielles, et en même
temps on y incorporera du fumier.

Les cassis
Les cassis sont des arbustes assez

vigoureux , pouvant atteindre la hau-
teur de 1 m. 50 environ ; leurs
fruits , le p lus souvent gros et noirs ,
sont utilisés pour la confiture , la
gelée ; on en fait aussi une li queur
appréciée. Leur culture est donc
utile. Ils demandent un terrain pro-
pre , sans mauvaises herbes , exi-
geant donc de fré quents sarclages,
au moins trois ou quatre durant
l'été. En automne , un labour pro-
fond pourra servir non seulement
à enfouir la fumure , mais aussi à
ameublir ct aérer le sol. La pré-
sence des mauvaises herbes provo-
que la « coulure » (chute prématu-
rée des fruits) et freine le déve-
loppement des fruits . Il est même
bon de butter les cassis, c'est-à-dire
d'amonceler la terre en un petit
monticule autour du pied ; la plante
deviendra plus vigoureuse et son
rendement sera meilleur.

Autrement , ces arbustes se trai-
tent et se taillent de la même ma-
nière que les groseilliers à grappes
(raisinets ) qui sont de la même
famille. RUSTICUS.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

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

Les nouveaux f rigos f l̂ Bl^l100 litres 890.- ' .gS? jjS
110 I. 980.— 160 I. 1290.— Se LQ120 I. 1045.— 210 1. 1490 — -§S§3

à partir de Fr. 28— par mois !=====::r ^S*.
* Compresseur hermétique 0 Garantie 5 ans \
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison TyPe l20 s

ï Vente et exposition :
g,  ̂ Ĥfek. JUÊÊV j M ^ m m »  M en Ducommun, Electricité
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j N E U C H A T E L

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 13 avril. Jaquet, Gi-

sèle-Louise , fille d'Henri-Fernand , ou-vrier câbliste à Boudry, et de Marie-
Hélène , née Andrey; Schaller , Henri , fils
de Georges-Léonce , fonctionnaire canto-
nal à Prêles , et d'Anna-Margretha , née
Germond. 15. Rollier , François , fils de
Jules-Adolphe , gendarme à Neuchâtel , et
de Renée-Simone , née Glauque ; Meyer ,
Sylviane-Daisy, fille d'André-René , hor-
loger à Cernier , et de Susanne-Bluette ,
née Monnier ; Amaudruz , Monique-Gisè-
le, fille de Gaston-Edouard , commis de
banque à Neuchâtel , et de Claudette-
Marcelle , née Wessner; Schwarb , Alain-
Denis , fils d'André-Wllly, facteur postal
à Peseux , et de Denyse, née Wuillemin;
Johner , Josette-Andrée , fille de Willy.
boucher à Neuchâtel , et de Rin a , née
Croci. 16. Béguin , Chantai , fille d'Ernest-
Adrien , garde forestier à Bôle , et de
Madeleine , née Jaquenod.

PUBLICATION S DE MARIAGE.  — 16
avril . Danalet , Marcel-Aimé , agriculteur
à Hermenches , et Laurent , Emmonette-
Marylise , à Neuchâtel. 18. Bastian , Eu-
gène-Louis , maçon à Combremont-le-
Grand , et Jaccard , Micheline-Hélène , à
Neuchâtel ; Grossenbacher , Roger , fer-
blantier-appareilleur à Neuchâtel , et Per-
ret-Gentil , Rita-Lina , à Neuchâtel , en
fait et à Boudry, en droit ; Gex , Serge-
Camille-Alfred , technicien-électricien à
Neuchâtel , et Jenni , Anna-Elise, à Mal-
ters.

MARIAGES.  — 15 avril. Niedererlins-
bach : Bôslger , Charles , employé de bu-
reau à Neuchâtel , et von Arx , Emma, à
Obererlinsbach. 16. A Lausanne : Guil -
laume-Gentil , Camille-Hermann , conduc-
teur à Lausanne , et Monnard . Daisy-Lil-
ly à Neuchâtel; Arnoux , Roland-André-
Fritz , technicien-architecte à Neuchâtel ,
et Kwapil , Margareta-Wilhelmina-Maria
à Steinach sur le Brenner (Autriche);
Scarpini , Giovanni , peintre à Peseux, et
Cecchin , Ida-Amabile , à Neuchâtel; De-
mierre. Paul-Léon , représentant , et Men-
tha , Yvette , les deux à Neuchâtel; Page,
Léon-Paul-Louis, contremaître maçon , et
Pierrehumbert , Nelly-Céclle , les deux à
Neuchâtel; Pahud , Willy-Marcel , comp-
table , et Maurer , Huguette-Nadège , les
deux à Neuchâtel; Stampfli , Oskar-Ar-
thur , polisseur , et Knubel , Lydia , les
deux à Neuchâtel ; Blaser , Edouard-Fer-
nand , polisseur , et Phillpona , Paulette-
Lise, les deux à Neuchâtel; Vollenweider ,
Pierre-André , comptable à Bienne , et
Lambert , Françoise-Aimée , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 avril. Chlappellin i née
Friolet , Susanne-Edith , née en 1902 , mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Chlappel-
lini , Primo , ouvrier sur métaux, à Neu-
châtel. 18. Neri née Bellinl , Teresa , née
en 1881, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Neri , Dante.
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Car 0M0 est maintenant doublement actif!
Voire désir se réalise: davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plusvite et mieux. Le mat in , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjàdisparu. En vérité , OMO raccourcit la lessivede la moitié!

Agréablemen t parfumé! Travail plus agréable ! ĵ§ ^^^^Une innovation : OMO est le seul produit à JP^^Iïltremper qui répand un parfum agréable et ra- t f \gk M ^Sfraîchissa nt. Pareille atmosphère vous met de j ^ \r Wf{%1£bonne hume ur. . .  stimule votre ardeur au travai l! IH^ ^^JfË

Excellent dans chaque machine à laver à- ^H
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Tous les samedis
nos

Croissants
au jambon
40 ct. la pièce

Boucherie-Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

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

VOTRE APERITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET B

C'est l'excès d'acidité dans l'esto-
mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent si
pénible votre digestion et gâchent
votre plaisir après un bon repas.
Pour supprimer la douleur, il faut
neutraliser cette acidité . Prenez sim-
plement deux COMPRIMÉ S PHILLIPS
de Lait de Magnésie après chaque
repas. Agréables au goût , d'une effi-
cacité reconnue , les comprimés Phil-
lips vous soulagent rapidement .  30
comprimés : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

1,1 ""¦«¦¦"™ ^̂ ™̂ -. i m m

« VW »
1951-1663, pick-up, ple-
xibuss, Cabriolet « Re-
nault » 4 OV. Autos-
Service , rue de Neuchâ-
tel 27 , Peseux.



De loin le meilleur
pour se raser de près

. unie
Achetez une

T̂BSA
La moto la plus économique

AGENCE :

M. BORNAND, Poteaux 4

f *NOS DÉLICIEUX

beurres de table extra-fins
Floralp en plaque de 100 gr. à . . Fr. 1.01
Floralp en plaque de 200 gr. à . . » 2.08
de table , centrifuge , par 100 gr. à » 1.—de cuisine, en plaque de 250 gr. à » 1.90
danois en motte, les 100 gr. à . . » 1.—

Fromages
pour la fondue
pour la table
pour la cuisine
pour le dessert

Prix de gros
^

pour revendeurs

ifUTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
I MIHII !¦¦ !¦¦ *

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 824 12 Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal |

t '

Nouveau ! / Ŝ^P̂ ^MBA A Mjmu, ' :- > -- f̂t \ Nouveau !
«Type Suisse » \mF^̂ :2& ŷPe Suisse »

LA MOTOCYCLETTE VRAIMENT SENSATIONNELLE DE 1955 !

125 ou I MW mJBg *H  ̂
/25 ou

150 cm' ¦¦¦& ; "
'
; 

j i H 150 cm"

250 cm3 Fr. 2185.— seulement I 350 cm3 Fr. 2430.— seulement

CONDITIONS DE PAIEMENT AMÉLIO RÉES: ACOMPTE DÈS FR. 295.-
avec ASSURANCE-VOL GRATU ITE pendant deux ans

 ̂
cadre oscillant , suspension hydrau- (  ̂ nouveau petit co f f re  à bagages

<?ue 
£ sy stème d'échappement Comot à dou-

0 fourche avant à suspension hydrau- hle ef f e t : marche silencieuse , puis-
lique sance augmentée

0 selle double confortable • Eprouvé 100,000 fo i s , le bloc-mo-

^_ >f leur perfectionné , puissance accrue,
fifi roues de 16 ' modernes . », ¦ „ » •  . ̂ est , autourd hui encore , supérieur.

% Chaîne dans un carter
^ 

entièrement 
£ renue de roule imDatta ble

fermé (économie jusqu 'à 30 %) 
 ̂

_ ,
9 Qualité incomparable et sans défauts.

0 /reins centraux sur moyeu p ra ;s minimes

£ embrayage automati que (250/350 £ JA I V A  est toujours en avance sur
cm3)  son temps

Rouler sur JAWA, c'est faire des économ ies!
Plus de 100 représentants tr ès qualifiés en Suisse !

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel des agents officiels

Représentation générale pour la Suisse :
COMÔT S. A., Zurich 3, Màflessestrasse MO, tél. (051) 25 28 80

1 - - " il ' . ' '

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 f r., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit . Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.
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IHfle Conseiller¦f ®
m . M§/ demeure par
m IVIII tous ,es temPs
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ts Just Pour ''entret:ieri

''lmHi/li'Il/il u m^ na ge — Soins Just pour le

lit I II i l  corPs et 'a Peau

Il "Ir I Ulrich Jûstrich , Walzenhausen

fcM//////////////////////////M
Sehenk Robert, Colombier (Ntel)

. Rue de la Côte - Tél. (038) 6 35 05

U Î ' i ' p III aî  H i ! Qu' a'me être à son aise

¦ ¦ HffiE SSll l  Choisissez dans la gamme des
j ;j i ï  j 'l 'i f ' | tons pastels une couleur discrète;
1 | J j l  ces tons sont plus modernes

liillJJJB IfnTl l l l l l  i Pour les connaisseurs: Homspune ,
jjgfj - ; EJJAUBM un superbe tissu très résistant.

| | ! Le bas du pantalon doit être étroit
i et tomber sur la chaussure.
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Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os .
1.40 les . 100 gr.

Boucherie-charcuterie

Tout pour
votre chien

CUIRS ^ET PEAUX

HOPITAL 3
'¦*¦¦¦ ¦ NEUCHATEL

A vendre à un prix
avantageux

pousse-pousse
blanc, «R oyal Eka» , en
bon état. Tél. 5 62 75.

MOTO « Ariel »
500 cmc., 32,000 km., an-
née 1950, à vendre. M.
J.-L. Lebet, «Le Jordil »,
Bevaix.



VOS V A C A N C E S
avec

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
15 jours 14 mal NAPLES-ROME-FLORENCE
18 jours 24 mal ESPAGNE-ANDALOUSIE
7 Jours 12 juin LOIRE - NORMANDIE -

PARIS
8 Jours 19 juin DOLOMITES - TRIESTE -

VENISE
8 jours 2 juillet BORDEAUX - BIARRITZ -

LOURDES 
6 Jours 1er mai et nombreux départs Jus-

qu'en octobre :
la COTE D'AZUR et les Rivleras Italiennes

Route du Littoral et les Corniches
de Marseille à Rapallo

PENTECOTE
Nombreux circuits de 2 et 3 Jours

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

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

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rossli », Zâziwil
rénové, agréable. Deux beaux jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension Pr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Famille Kiinzi. Tél. (031) 68 54 32.

| | GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI NEUCHÂTEL

J* LE MUGUET
fl ïRIL 1955 Club d'accordéons
à 20 h. 30 ;' ; Direction : M. M. Matthey-Doret

¦¦¦¦ I présente

SOIRÉE -VARIÉTÉS
avec le concours de l'excellent ensemble de musique

à bouche

LES ROBINSONS
dans son répertoire populaire et moderne

et la surprise de la soirée

LE TRIO GOGHARD
dans un programme de variétés DU TONNERRE ! ! !

Entrée : Fr. 2.25 d'avance Fr. 1.70
Location au restaurant de la Paix

DÈS 23 HEURES BAL ORCHESTRE SONORA DE SAINT-BLAISE
Tickets de danse : Messieurs Fr. 2.25 - Dames Fr . 1.15

CROISIÈRE en SICILE
à bord du transatlantique « Vulcanla » 24.500 t.
PALERME - TAORMINA - SYRACUSE -
ETNA - CATANE - DÉTROIT DE MES-
SINE - ROME, 3me départ : „ p _

r I
du 22 mai au 3 juin. Tl est fj ". 0Î/5.-
prudent de réserver les places. I
ANDALOUSIE, 24 mai au 10 juin Fr. 800.—
RIVIERA ITALIENNE - COTE
D'AZUR, du 1er au 6 mai et du
15 au 20 mai . . . . .. . .  Fr. 280—
VENISE - TRIESTE - DOLO-
MITES, du 19 au 26 juin et du
10 au 17 juillet Fr. 365.—

TSOS VOYAGES »E PENTECOTE
MARSEILLE, du 28 au 30 mai Fr. 155.—
LACS ITALIENS, du 28 au
30 mai Fr. 145.—
L'ALSACE - STRASBOURG, du
29 au 30 mai Fr. 95 
Nos prix s'entendent tout compris au départ
de Lausanne. Nos voyages sont accompagnés
par des guides qualifiés . Renseignements et

inscriptions à

L'AGENCE ORRI
Métropole l Tél. 23 94 13 Lausanne

I

POUR vous MESSIEURS !
LA COUPE HARD Y
exécutée au rasoir
par un spécialiste

SALON DE COIFFURE
W I L L Y  M A I R E , Seyon 19A l'occasion de son assemblée générale

annuelle

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
organise une

Conf érence publique et gratuite

COUP D'ŒIL
SUR LE RÉGIONALISME

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

à l'AuIa de l'université

«V /» THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
£l-$\ Mercredi 27 avril , à 20 h. 30

%£jj- LA COMÉDIE DE GENÈVE
. ; présente

ISABELLE DE CHEVRON
3 actes de Maurice Zermatten

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&md£>
Tél. 5 44 66

^—*—¦"— I l I I I II I l lll fcln-ftlMi m I II ll ll lll lllll TWlMMinWWTTWWlIMlimmi

I H t A I R t Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement
Tél. 5 21 62

Une magnifique superproduction en TECHNICOLOR
avec

BURT LANCASTER - EVA BARTOK
dans

LE CORSAIRE ROUGE !
(THE CR1MSON PIRATE)

Un film d'une audace jéj ^

Le rythme haletant J F I Ê Ê Ë Ê Ê  jpr A
y des grandes aventures ! ,T JB W r

La plu» formidable évocation Jpsï mr j f  il
des exploits maritimes / j fpjr f^il %f jr / :f f
du Roi des Corsaires ! f SWm j f  *-*/mk0f  '• TvÇ-'.v.' fr..'<- :̂ •''''"̂ '.'/SSBf ifffSm M' \S~Vy3/\ -r-S lys '.- '.-'- '.y. 'S' - ..-'- .J v">

LE FILM QUI A FAIT FUREUR A PARIS / ; . ŴJf/j Êl t  
~

Toutes faveurs  suspendues rà^ŵ ^ '̂ ^^ ' ''-'M^Ê t

Dimanche, matinées à 15 . h. $P^̂ &f J :|f:

Samedi Â Jf 'j i Wf tf i i
location ouverte JÊKJÊÊm *4r '̂

Tél. 5 21 62 JwÊ W '̂  ' " ^fe

«¦«a——»|"PA LAC §]„„_«ES»
"• Tél. 5 56 66 "J

É °R A N  P A N O R A M l Q « E

LE CINÉMA DÉNONCE UN TERRIBLE FLÉAU SOCIAL

t

avec l'un des plus audacieux

F I L M S  D E  M O E U R S
d'une brûlante actualité

ATTENTION , MÉFIEZ-VOUS...
30.000 femmes disparaissent chaque année

^"̂  ^" ̂ ^ ¦ ™ 'ŝ  *̂  sËslIsliisÉv ¦* •. \. ' ^SBHBtê --':' '>iï!F j*, i £ ¦  V'i?̂ ;̂  ^ ^ ^^^*̂ ^BH HP™**̂ ?̂ .*' TER.

WWj k̂  ̂ j* PK ïfc Ê̂rn^̂  -o«iHBBBTO-y'"': ' ';".-vx*v:i ¦ ¦:'!;# :. -: ¦% .̂ . Ŝ.̂ ygOwtBJilB^̂ .x'î ŝy^̂ ^BVMV ^̂ L\ ̂ Lr— f̂c j ±
r̂ j éS SÊ e Ê ês S  S- V.N>™-.\--:-:X .,,,.... . . . . .¦ -.  ^$ ĤHH  ̂ WJS

^00** "" "̂ ^  ̂
Un drame réaliste, émouvant,

S ^%.» v̂ mystérieux, mouvementé

/ «/e y/e ^ff*$R \ qui retrace le trafic des femmes
/ tfec/?e4ce \ entre Paris et Tanger
l i  ® '" 1

^£lL& I TOUS LES SOIRS à 20 h- 30
\ a-t , * M/Cil * / SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI, JEUDI
\ Jp

~e
i e reir, f f * l£  I MATINÉES à 17 h. 30

\ ^ot, Jo'Qt C 
/

\ <$?* /  j N. ? /  MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

i EN ? — J7 H. 30 LES IMPURES

^avri? VUE-DES-ALPES
pr# 4,..̂  Départ : 14 heures

Dimanche B A L E
24 avril " !

POIBB D'ÉCHANTILLON
F1!* 1 1 Départ : 7 heures

Dimanche B E R N E
1er mal Match SUISSE - AUTRICHE

pr# g_ (Billets d'entrée à disposition)
Départ : 12 h. 30

Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE :.

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
' Opérette de Benatzki

Samedi 14 mai (soirée) : départ 18 h. 15
Dimanche 15 mal (matinée) : départ IB h . 30
Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)

Renseignements - Inscriptions s

AUTOGARS FISCHER ».*>»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÊ 1

CASINO DE NEUCHATEI.
SAMEDI ET DIMANCHE, 23 ET 24 AVRIL

GRANDE VENTE
en faveur des enfants abandonnés «LA CITTA DEI RAGAZZI »

à Castelletto - Ticino (Italie)

SAMEDI DIMANCHE
15 h. OUVERTURE DE LA VENTE n h. APÉRITIF
15 h. 30 ORCHESTRE D'ENFANTS, u 

, 
TRÊ M TT SIOITPdirection : Mlle Yost 14 hl 1HB EN MUSI0-UE

20 h. 30 SOIRÉE DANSANTE 20 h. 30 SOIRÉE DANSANTE
Orchestre TEDDY MEDDLEY Orchestre TEDDY MEDDLEY

Prolongation d'ouverture autorisée

SOIRÉES FAMILIALES
animées par le sympathique et fantaisiste FRANÇOIS

BUFFET - BAZAR - TOMBOLA - FLEURS - FRUITS
CERCEAUX - CHIROMANCIE

LE PÈRE CARLONI COMPTE SUR VOTRE PRESENCE

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

Tél. (021) 22 69 25

%/  Sténo- ŝ
dactylographie
â tous les degrés. Prix
très modérés. Tél. 5 14 83.

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

Case 85, Neuchâtel .

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

. Ô
Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or à. l'Hospes

Qui prêterait ou loue-
rait un

pousse-pousse
pour un mois ? Télé-
phone 5 32 28.

On donnerait deux
petits CHATS
très propres. — Prébar-
reau 23, 3me étage.

Maurice
Dessouîavy

LUTHIER

ABSENT

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

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

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

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



La troupe au village
(c) Notre localité qui , durant toute la
guerre, fu t  occupée par la troupe, hé-
berge pour mue courte période une
uni té  logeant au collège ct dc-mt le
travail intéresse fort les écoliers.

Si la température est fraîche, le temps
ensoleillé facilite nos soldats.

NOIRAIGUE

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Nos fonctionnaires
sous l'uniforme

(c) Une dizaine d'hommes de notre
village sont actuellement sous l'uni-
forme, en cours de répétition dans le
Vignoble neuchâtelois. Ainsi , la com-
mune est privée des services de son
administrateur' communal, de son garde-
police et de son cantonnier.
MMMiMMmaMgdH—ÉMMweaiaMgMaigQMBagainéa

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.

Température : Moyenne : 9,7; min. : 0,3;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 720, 5.
Vent dominant : Direction : S.-E. Etat
du ciel : Clair avec quelques nuages en-
tre 16 h. et 18 h. Joran modéré de 17 h.
30 à 19 heures.

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

Niveau du lac, 20 avril à 6 h. 30 : 429.35
Niveau du lac 21 avril : 6 h. 30 : 429.33

Les prévisions du temps. — Ouest de
la Suisse et Valais : beau temps, bise fai -
ble à modérée. Gelée blanche dans les
lieux exposés surtout en Valais. Tem-
pérature en baisse. Sud des Alpes : par
moments nuageux mais en général beau
temps. Danger de gelée blanche dans les
lieux exposés . Vents faibles à modérés
du secteur nord. Température en plaine
dans l'après-midi 15 à 20 degrés. Nord
des Alpes et Grisons : par moments nua-
geux dans le nord-est de la Suisse , mais
en général beau temps. Faibles vents du
secteur nord à nord-ouest, en plaine fai-
ble gel nocturne.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Décès du chanoine
Albert Membrez

On annonce le décès dams um hôpital
de Rome, où il avait  dû être transporté
pendant un séjour de convalescence en
Italie, du chanoine Albert Membrez. No-
tabilité bien connue dans tout le Jura
bernois, le défunt était âgé de 60 ans.
Nffltif de Courtctelle, il avait étudié la
théologie  à l'Universiité de Fribourg
puis à Lucerne, avant  d'obtenir son doc.
tarait en droit canon à Rome. Il fu t
vicaire à Berne, oun-é de Tavannes, puis
de 1930 à 1954, curé-doyen de Porren-
truy et chef du décana t d'Ajoie. II
s'était  retiré en 1954 pour raison de
santé.

Le doyen Membrez était chanoine ho-
noraire de. l'abbaye de Saiint-Maurice
et de la cathédrale de Besançon. S'in-
téressan t aux monuments  artistiques et
historiques, il avait  écrit un livre sur
les fontaines de Berne.

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Le second tour des élections canto-
nales se déroulera après-demain di-
manche. Cinq cent soixante quatorze
conseillers généraux seront désignés ,
non plus à la majorité absolue, mais
à la majorité relative. Le jeu subtil
des désistements est en plein dévelop-
pement. Les grandes formations politi-
ques ont pris position et déf in i  claire-
ment leur attitude. Le parti communiste
a tendu la main à la S.F.I.O. Unité
d'action , ont proposé les moscoutaires,
pour écraiser la réaction. Les socia listes
ont répondu non, et refusé l'offre des
communistes.

Coalitions
socialo - communistes .

t in dépit de oes directives formelles»
des coalitions socialo-commu.nistes ont
été enregistrées. Elles sont assez nom-
breuses, mais elles procèdent moins
d'un esprit d'indiscipline que d'un con-
cours de circonstances locales. Là où
les socialistes ont accepté les suff rages
communistes, ils l'ont effectiv ement fai t
pour barrer la route à un candidat
modéré. Dans le cas contraire, la réci-
procité a joué en toute simplicité. Par-
tout autre pairt , d'ailleurs, la S.F.I.O.
a surtout recherché le concours des
voix du centre-gauche, celles des radi-
caux , et même celles du M.R.P. dans
les circonscriptions où le problème sco-
laire ne constitue pas un facteur élec-
toral déterminant.

Dosages radicaux
Les radicaux, de leur côté, ont pra-

tiqué leur habituelle tactique de dosage

calculé ; alliés aux socialistes quan d
le danger était à droite, ils vont ap-
porter leurs suffrages aux modérés
quan d la menace se situera à l'extrême-
gauche. Pour la vieille garde républi-
caine, le but à atteindre est double :
d'abord , éliminer le pairti communiste
des postes de commande ; ensuite ,
aider autant que faire se peut au succès
des candidats républicains qui ne soient
ni cléricaux ni staliniens.

Barrage « indépendant »
Quant au centre national des indé-

pendants, grand vainqueur au premier
tour, il a lui aussi donné, comme con-
signe première, colle du barrage anti-
communiste. Pour le reste, il a laissé
ses candidats juges des désistements à
opérer, avec cependant le conseil de
favoriser le succès des postulants ap-

partenant à un pairti ,. de . la majorité
gouvernementale.

En résumé, le sens général des dé-
sistements s'établit comme suit :

1. Report des voix moscoutaires sur
les candidats socialistes, avec espoir de
réciprocité.

2. Socialistes : refus officiel du con-
cours communiste, avec le souci de
faire échec à la fois à l'extrême-gauche
et à la droite.

3. M.R.P. : aide de principe aux socia-
listes. Liberté d'action pour les canton 5
où les moscoutaires ne sont pas en
première position .

4. Radicaux : alliance avec n 'importe
qui qui n'appartienne pas au parti com-
muniste, la préférence étant donnée
aux hommes qualifiés de gauche.

5. Indépendants : tout  mettre en
œuvre pour assurer l'échec des candi-
dat s d'extrême-gauche.

M.-G. G.

Les partis français
préparent le second tour
des élections cantonales

Le journaliste
Roger Stéphane

en liberté provisoire

L'affaire des fuites (suite)

PARIS, 21 (A.F.P.). — La Chambre
française des mises en accusation a
décidé la mise en liberté provisoire de
M. Roger Stéphane, inculpé, on se le
rappelle, pour la publication d'articles
sur la guerre d'Indochine dans l'hebdo-
madaire « France-Observateur ».

Vers la suppression
du tramway Vevey-

Montreux-Chillon-Villeneuve
LAUSANNE, 20. — La suppression

du t ramway Vevey - Montreux - Chil-
lon - Villeneuve, qui sera remplacé
par des trolleybus, occasionnera à
l'Etat de Vaud et aux communes  inté-
ressées des frais élevés imposés par
la réfection et le l'élargissement de la
route cantonale entre Vevey et Ville-
neuve. Le coût des travaux atteindra
trois mi l l ions  de francs pour les com-
munes  de Vevey, la Tour-de-Pcilz,
Montreux, Chàtelard, Veytaux et Ville-
neuve. La dépense à la charge de l'Etat
de Vaud sera de la moi t ié , soit 1 mil-
lion 500,000 francs de subsides aux
communes, plus 400,000 francs pour les
travaux entièrement à sa charge. Le
Conseil d 'Etat  demande au Grand Con-
seil un crédit de 1 million 900,000
francs pour  l'exécution de cette impor-
tante  amél iora t ion  du réseau routier
vaudois.

I~ LA VIE 
_
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PROTOCOLE D'ACCORD
FRANCO-TUNISIEN

SIGNÉ CETTE NUIT

Dernière minute

PARIS, 22 (A.F.P.) — Un protocole
d'accord a été signé cette nuit  par les
délégations française et tunisienne.

Ce protocole comporte :
1) une convention générale et un

protocole annexe relatif au fonctionne-
ment des services français en Tunisie ;

2) un protocole relatif à l'ordre pu-
blic ;

3) une convention sur la situation
des personnes ;

4) une convention judiciaire ;
5) une convention sur la coopération

administrative et technique ;
6) une convention culturelle ;
7) une convention économique et fi-

nancière.

Pinay-Mac Millan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ALLEMAGNE
On pense que les deux ministres des

affaires étrangères se sont entendu éga-
lement sur la question de la réunifica-
tion de l'Allemagne. Leurs points de
vues concorderaient avec ceux des
Etats-Unis et de l'Allemagne occiden-
tale, et seront confrontés , la semaine
prochaine, au cours d'une conférence.

SARRE
D'autre part , M. Pinay a dtonné l'as-

surance à M. MacMillan que la France
ne saurait retarder l'application des
traités de Paris. Il a évoqu é également
les difficultés de régler les dern iers
détails de l'accord sur la Sarre, mai s a
émis l'espoir d'arriver à un accord
complet , lors de la rencontre qu 'il aura
avec le chancelier Adenauer le 29 avril,
à Bonn.

&ES SPOUTS
FOOTBALL

F.-C. Xamax II . F.-C. Ecluse I
6 à O

Ce derby local a été disputé dimanche
matin , sur le terrain du Parc des sports
de Serrières. Arbitrage Impartial de M.
Bolle , de la Chaux-de-Fonds. Le score
sévère n 'est , hélas I pas conforme aux dé-
roulements de la rencontre. Les locaux
ont eu la chance d'avoir à plusieurs
reprises les montants des buts adverses
en aide pour pouvoir permettre à leurs
tirs d'aboutir au fond des filets et de
laisser le gardien sans réaction notoire.
Cependant, le jeu de Xnmax a été
plaisant à. suivre, grâce a, la finesse
des passes et du marquage des joueurs
adverses. Il est regrettable qu 'Ecluse n 'ait
pas eu plus de chance dans ses réalisa-
tions, cela lui aurait permis de marquer
un ou deux buts. Le point faible de
cette équipe a été la défense et les de-
mis. En résumé, match correct et sans
méchanceté de part et d'autre. Victoire
entièrement méritée des looaux qui ont
su dès le début s'imposer.

La conférence de Bandoeng
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sir John Kotelawala a demande que
la conférence inv i te  toutes les puissan-
ces coloniales à fixer un délai précis
«pour accorder à leurs colonies la pleine
indépendance. Toutefois, une telle dé-
claration n'aurait d'effe t  pratique que
si le d'élai n 'était pas trop grand.

Immédiatement après sir John , M.
Chou En-La i a pris la pairole, rompant
une la'nce pour l'Union soviétique. U
réclame, en outre, du temps pour ré-
pondre aux accusations.

Le loup communiste
dans la bergerie des discours

pacifistes
Dans une déclaration écrite remise à

la presse, sir John Kotelawala proclam e

que le concept de la coexistence en ce
qui concerne l 'Afr ique et l'Asie com-
porte par trop souvent «l'empreinte du
loup de la subversion communiste dans
la bergerie des discours pacifistes » . La
plupart des pays de cette partie du
monde * ont fait l'expérience que les
partis commu'iiislcs locaux, où il en
exist e, se considèrent comme les agents
des grandes puissances communistes,
Russie et Chine. Leur fidélité va à
Moscou et à Pékin. En Asie et en Afri-
que, leur rôle f u t  et est encore de créer
des troubles pour ouvrir la voie à des
soulèvements armés ou autres, de ca-
ractère plus secret, mais dont l'action
n'est pas moins mortelle » .

La « Pravda» conseille
à l'Autriche d'adopter
une attitude semblable

à celle de la Suisse

Des journaux russes font l'éloge
de notre neutralité

BERNE, 21. — Les « Izuestia » du
16 avril écrivent :

Dans l'espr it de la déclaration
faite lors de la conférence de Ber-
lin en 1954, l'Autriche a l'intent ion
de n'adhérer à aucune alliance mi-
li taire et de ne tolérer aucune base
militaire sur son territoire. L'Autri-
che mènera à l'égard de tous les
pays une politi que d'indépendance
qui garantira le respect de cette dé-
cla ration. La réalisation de ces
principes sera sans aucun doute
utile à l'Autriche elle-même et ser-
vi ra la cause de la paix en Europe ;
l'Autr iche adoptera ainsi une atti-
tude qui peut se comparer à celle
d e la Suisse. L'importance de cette
évolution de l 'Autriche peut d i f f ic i -
lement être surestimée si l'on con-
sidère en particulie r que l'Autriche
a été maintes fois entraînée , au
cours de l'histoire, dans le jeu d'in-
térêts qm lui étaient étrangers.

De son côté , la « Pravda » écrit :
Quelle posi t ion internatio na le

crée pour l'Autr i ch e l 'accord inter-
venu à Moscou ? Il n'est pas d i f f i -
cile de se la représenter si l'on étu-
die l'histoire de quelques Etats eu-
ropéens qui ont su sauvegarder leur
indépendance dans leurs relations

k avec les aut res pays. C'est ainsi que
la Suisse j ouit depuis une époque
reculée des avantages d'un dévelop-
pement pac i f ique  et conserve sa si-
tu ation d 'Etat indé pendant n 'appar-
tenant  à aucun bloc ou alliance mi-
litaire. Le maintien de ce statut a
permis à la Suisse d'entreten ir dans
son propre intérêt national des re-
lations pacif iques, économiques et
politi ques avec les autres états.
L'Autri che do it adopter au j ourd'hui
une att i tude semblable à celle de la
Suisse : l'importance de cette atti-
tude peut diff ic i lement  être suresti-
mée.

Chronique régionale
YVEUDOX

Encore une collision
aux Condcmines

(c) Hier après-midi à 16 h. 30, trois
voitures roulaient l'une derrière l'autre
sur la route de Lausanne, venant
d'Yverdon. Pour une raison que l'on
explique mal , elles s'arrêtèrent sur le
pont des Condémines, puis se remirent
en marche. La seconde, bàloise, coupa
légèrement le virage situé à cet endroit
et entra en collision avec un motocy-
cliste qui arrivait en sens inverse.

Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans,
J.-C. Billaud, domicilié à Chavanines-
Renens.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , l ' infortuné, qui saignait beaucoup,
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon. A
première vue, il ne semble pas souffr ir
de fracture de membre, mais plu s pro-
bablement d'un enfoncement du sinus.

Feu de cheminée
(c) Hier, au début de l'après-midi, un
feu de cheminée s'est déclaré à la rue
de la Plaine. Le poste des premiers
secours a été alerté et a pu ma î triser
rapidement ce début de sinistre.

Arrestation
(c) Une ressortissante fribourgeoise et
le petit-neveu d'une personne de notre
ville ont été arrêtés à Fribourg. Us
lui avaient extorqué une somme de
près de mille francs au moyen d'a f f i r -
mations fallacieuses. La femme était
expulsée du canton de Vaud.

BIENNE
La section française
vient d'être ouverte

au gymnase municipal
(c) Une heure importante vient de
sonner dans la vie des écoles biennol-
ses. Depuis jeudi au matin , une section
française existe au gymnase municipal .
22 élèves (15 du type la t in-mathéma-
tiques et 7 du type scientifique) en
sont les premiers bénéficiaires. Us
pourront faire complètement leurs étu-
des gymnasiales à Bienne dans leur
langue maternelle et passer leurs exa-
mens en français, et leur maturité sera
reconnue aussi bien par le canton que
par la Confédération. L'enseignement
sera donné par des maîtres de langue
française.

Cet heureux événement a été marqué
d'une manière particulière, au cours de
la cérémonie d'ouverture des classes
1055-1956 du gymnase, jeudi matin, à la
Maison Wyttenbaeh.

Plusieurs orateurs ont  souligné la
signification de cette journée.

M. H. Byffel, directeur du gymnase,
en présentant les nouveaux élèves de
langue allemande, exposa la tâche nou-
velle de l'établissement.

M. Ed. Baumgartner, maire et direc-
teur des écoles, souhaita qu 'une ému-
lation saine règne parmi les deux sec-
tions et qu'une bonn e entente et har-
monie soient l'apanage du gymnase
dams «a nouvelle forme.

Il appartint a M. A. Auroi , présiden t
du tribunal et membre de la commis-
sion du gymnase, d'ouvrir officielle-
ment la section française. AI. B. Kehrl i,
directeur du gymnase français et maître
de classe die la nouvell e sectioin fran-
çaise, présenta les n ouveaux élèves de
cette section. II dit leur priv ilège,
comme aussi les difficultés qui les at-
tendent, car d'eux dépendent pour une
bonne part les rapports d'entente,
d'amitié et de compréhension qui doi-
vent régner entre les deux sections
comme aussi l'avenir du gymnase ro-
mand.

Cette belle cérémonie fut encadrée
d'un concert choisi — un vrai régal —
donné par MM. H. Schneeberger, vio-
loniste, et H. Engel , claveciniste.

Elle montra comment, grâce à un
esprit de concord e entre Romands et
Alémaniques, l'organisation d'urne sec-
tion française dans le cadre du gym-
nase allemand a pu être réalisée dans
l'espace d'un mois à peine (avant même
que ne soit parvenue aux autorités
hiennoises — qui l'aittenidanit encore —
l'autorisation éorite d'ouvrir cette sec-
tion).

Elle refléta également la volonté des
autorités et de toute la population
hiennoises de poursuivre la lutte pour
doter la cité de l'avenir d'un gymnase
français autonome.

j REGIONS DES IflCS j

DERNIÈRES DEPECHES DE LA NUIT

Les travaux de la commission politique
@ Résolution en faveur

des Arabes de Palestine
• ' A la séance de la commissi on poli-
tique , M. Chou En-Lai , premier minis-
tre chinois , a déclaré qu'il croyait que
la véritable cause de la « «tragédie pa-
lestinienne » devr.it être recherchée à
« l'extérieur » . Le délégué chinois a pa r-
lé de l'importance v i t a l e  de la confé-
rence de Bandoen-g pour le problème
des réfugiés arabes de Palestine. Si les
facteurs « étrangers » dispara issent, la
question pourra alors être réglée, a^t-il
dit.

Pu», la commission a décidé à l'u-
nanimité  de recommander à la confé-
rence la déclaration suivante pour la
protection des Arabes de Palestine :

« Etant donné la tension créée dans
le Moyen-Orient par la question pales-
t inienne, la conférence asiato-africaine
appuie pleinement les droits des Arabes
de Palestine et exige l'application des
(ré solutions de l'O.N.U. à ce sujet , de
même que le règlement pacifique de ce
problème. »

® Soutien des nationalistes
nord-africains

La commission politique a ensuite
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

«En  raison de la situation instable
en Afrique du Nord et du refus persis-
tant d'accorder aux populations d'Afri-
que du Nord le droit de disposer d'elles-
mêmes, la conférence asiato-africaine
proclame qu 'elle soutient le droit des
populations d'Algérie, du Maroc et de
la Tunisie, de disposer d'elles-mêmes et
d'accéder à l'indépendance. Elle presse
le gouvernement français de recher-
cher sans retard un règlement pacifi-
que de ce problème. »

• Appui à l'Indonésie
contre la Hollande

On aff i rme dans les milieux de la
conférence qu'un accrochage s'est pro-
duit entre le Pakistan et la Chine com-
muniste, lorsque la commission politi-

que s'est occupée de la revendication
indonésienne sur la Nouvelle-Guinée
hollandaise. Finalement . la résolution
suivante a été adoptée concernant la
Nouvelle-Guinée occidentale.

« Fidèle à sa lutte contre le colonia-
l isme, la conférence asiato-africaine ap-
puie la position de l'Indonésie en ce
qui concerne l'Irisa occidental. La con-
férence asiato-africaine invite le gou-
vernement néerlandais à entreprendre

L'Egypte demande
d'ores et déjà

une 2me conférence
asiato-africaine

qui pourrait se tenir
cette année au Caire

BANDOENG , 21 (A.F.P.) — Le lieu-
tenant-colonel Gamal Abdel Nasser,
premier ministre d'Egypte et chef de
la délégation égyptienne à Bandoeng,
espère qu'une seconde conférence des
pays africains et asiatiques se tien-
dra au Caire avant la f i n  de l'an-
née 1955. Il a déjà obtenu l'accord
de l'Inde, du Pakistan , de l'Iran , de
l'Afghanistan et de tous les Etats
africains représentés à Bandoeng.

Dans l'entourage de la délégation
égyptienne on déclare que le colonel
Nasser a bon espoir de pouvoir an-
noncer la date de la deuxième con-
férence africaine avant la f i n  de la
présente conférence.

aussitôt que possible des négociations,
afin de remplir ses devoirs, et exprime
l'espoir que l'O.N.U. aidera les parties
intéressées à aboutir à une solution
pacifiqu e de ce conflit. » On indique
dan s les milieux de la conférence que
cette résolution figurera dams la décla-
ration finale de la conférence de Ban-
doeng.

# Problèmes raciaux
Enfin , la comimission politique a for-

mé une sous-coiromission de dix pays
chargée d'étudier les problèmes raciaux.

( C O U RS  DE C L Ô T U R E)

ZUI C1 CI1 (-'<>urs no
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

S M, % Féd. 1945, Juin 104.90 104.90
8V,% Pédêr . 1946, avril 103 «4 103 »i
3 % Fédéral 1949 . . . 103.15 d 103.15 d
3% C.F.F. 1903, dlff. 102 % 102 %
B % C.F.F. 1938 . . . . 101 % 101 H

ACTIONS
On . Banques Suisses 1422.— i 1420. 
Société Banque Suisse 1297.— 129ll 
Crédit Suisse 1430.— 1420. 
Electro Watt 1412.— 1412] 
Interhandel 1625.— I6I0! 
Motor-Colombus . . . 1195,— 1203] 
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 89 %
Italo-Sulsse. prlv . . . 331.— 327 y ^Réassurances, Zurich 11050.— 11600.—
Winterthour Accld. . 8650.— 8675. d
Zurich Accidents . . . 10800.— 10900.—
Aar et Tessin . . . .  1360.— 1360. 
Saurer 1315.— 1310.—
Aluminium 2875.— 2880.—
Bally 1052.— 1050.—
Brown Boveri 1820.— 1816.—
Fischer 1480.— 1490.—
Lonza 1210.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2060.— 2057.—1
Sulzer 2775.— 2760.—
Baltimore 197.— 195 H
Pennsylvanla 123.— 123 il
ftalo-Argentlna . . . .  35.— 37.—
Royal Dutch Cy . . . 677.— 680.—
Sodec 56 V3 61 %
Standard OU 496.— 496.—
Du Pont de Nemours 765.— 773.—
General Electric . . . 226.— 225 % d
General Motors . . . .  421.— 419 V,
International Nickel . 276.— 276 Va
Kennecott 467.— 466.—
Montgomery Ward . . 345.— 345.—
National Distillera . . 93.— 92 %
Allumettes B 62  ̂ 62.—
U. States Steel . . . .  354.— 364.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3862.— 3862.—
Sehappe 775.— 780.—
Sandoz 4775.— 4750.—
Gelgy nom 4675.— 4650.—
Hoffmann-La Roche 9680.— 9700.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872.—
Romande d'Electricité 800.— o 780.— d
Câbleries Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . 1750.— o 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 157.—
Aramayo 30.— 30 Vj
«Chartered 41 H 41.—
Gardy 266.— d 266.— d
Physique porteur . . . 600.— 600.— o
Sécheron porteur . . . 580.— d 578.—
S. K. F 290.— 286.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

.........„..,,„,,„r,„.r„ r„,,,,, fiv/wvn,wfl

BOURSE

Croyez-vous au destin ?
Sommes-nous prédestinés ou pouvons-

nous déterminer notre sort ? Savez-vous
que l'immortalité de l'âme était ensei-
gnée dans l'antiquité par les religions
de l'Egypte, de Babylone et de la
Grèce ? Savez-vous que des religions
telles que le bouddhisme et le maliomé-
tlsme considèrent également l'âme com-
me Immortelle ?

Voilà des questions qui nous Intéres-
sent tous et qui excitent notre curio-
sité ! Il a été fait une étude approfon-
die sur ce sujet , et dimanche soir 24
avril , à la salle de la Paix , une confé-
rence sera donnée par M. Roger Pilet ,
de Genève, représentant la société Tour
de Garde .

Communiqués

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 11. 15
M. Riemens parlera sur :

LES SEPT PROMESSES
DE L'APOCALYPSE

Quelles sont-elles ?
INVITATION CORDIALE

Ce soir, an Restaurant D. S. R.
Faubourg du Lac 17

Et Dieu dit: La terre sera détruite
par le feu. Agrémenté d'un petiti filmt

LA MAJESTÉ BLANCHE
Mission évanf/éllmlp.

s.v ¦%./[ Société suisse
%^-Liil';'' '*?.*, des Off iciers

?~ y  T i Section de Neuchâtel

^ ĵjm^P
1 CE SOIR

f̂f3% CONFÉRENCE DU

Général Casseville
à 30 h. 30, AU CHANET

Le comité.

Académie Maximilien de Meuron
Dessin - Peinture - Sculpture

Modelage - Dessin publicitaire
Ilistoire de l'art

Trimestre de printemps 1955
25 avril - Il juillet

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

Peyrou , Neuchâtel

BEAU-RIVAGE
Soirée bleue

et aux chandelles
Collecti on de meubles, bibelots, ar-

genterie, te tout ancien, à ven dre ; il
s'agit d'objets rares et d'époque. —
S'adresser chaque jour dès 9 heures,
et toute la journée, Sablons 51, 1er
étage, à gauche, jusqu'à fin avril 1955.

ACTIONS 20 avril 21 avril
Banque Nationale . . 830.— d 838.—
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 270.— 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 12500.— d 12000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubled & Cie SA 1525. — d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4600.— cl 4600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.50 d 104 —
Etat Neuchât. 314 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V, 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50
Com Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 316 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortiill. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3VJ 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch . 3'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/4 % 1948 101.— 100.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 101.50 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3>4 1950 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 21 avril 1955
Achat Vente

France 1-13 L17
D.S.A 4-26 4.30
Angleterre . .. .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 M
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 neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 2».—/HB.ID
françaises 28.50/29.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870 —

Marché libre de l'or

du 21 avril 1955
Demande Offre

Londres 12.27 12.32
Paris 1.24 W 1.25 «4
New-York 4.28 V, 4.287/8
Montréal 4.34 Vi 4.35 Vi
Bruxelles 8.76 V-, 8.80
Milan —.69 % —.70 >;i
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.25 61.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

iponr renouer les relations
diplomatiques normales) :

à Genève ou Londres
propose Moscou

MOSCOU, 21. ' — Radio-Moscou a an-
noncé hier soiir que , par siuit c du désir
exprimé par le gouvernement japonais
au sujet des entretiens mippo-soviéti-
ques , le ministère d'es affa i res  étran-
gères de l'U.R.S.S. a Informé par te
canal de son représentant n l'O.N.U.,
M. Sobolev, te ministre du Jaipon aux
Etats-Unis, M. Sawada , crue te gouver-
nerment sovietiqire se déclare d'accord
pour que ces entretiens se déroulent

¦ soit à Genève, soit à Londres. i

Entretiens Japon-U.R.S.S.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dependez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'enu (ou toute autre boisson) cl fixez-vous une
heure répulicrc pour aller à la selle. lrc semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2r
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'clïct laxati f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irregulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

SCHWYZ, 21. — L'Union ouvrière dru
canton de Schw3'z , qui se compose du
part i  social démocrate du travail et du
cartel  syai'dlea'l du travail , a déposé
mercredi , à la chanceiterie d'Eta t , une
ini t ia t ive  signée par 4744 citoyens et
visant à un amendement de la loi fis-
calle schwyzoise du 23 août 194fi , en
vue d'al'légcr les charges des contribua-
bles à petits et moyens revenus. Dans
le canton de Schwyz, le minimum de
signatures pour une initiative est de
deux mille.

Celte i n i t i a t i v e  stipule notamment
une diminut ion de la progression, une
augmenta t ion  des défalcation s sociales ,
une nouiveHc réglementait ion de la pro-
cédure in termédia i re  d'estimation , l'in-
t roduct ion de la progression pour les
grosses fortunes et la . suppression du
secret professionnel.

* L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a fait appel
à M. Robert Grosjean , professeur aux
cours de sociétés commerciales de Lau-
sanne, pour occuper le poste d'expert
fédéral de l'enseignement commercial en
remplacement de M. Ed. Schless , profes-
seur à l'Université de Lausanne, décédé
l'automne dernier 

Une initiative pour une
réduction fiscale à Schwyz

LAUSANNE, 21. — Une collision
d'une extrême violence s'est produite
dans la nui t  de mercredi à jeudi , peu
après minu i t , entre une automobile et
une motocyclette, à la croisée de Cha-
vannes, entre Lausanne ct Saint-Sulpice.
Les deux occupants de la motocyclette
ont succombé pendant leur transport
à l'hôpital cantonal. U s'agit de M.
Alfred Haas, 33 ans, célibataire, ramo-
neur à Morges, qui conduisait, ct de
M. Gérard Zumofen, 25 ans, habitant
Morges.

Le conducteur de l'automobile, M.
Otto Disteli , gérant de cinéma à Sainte-
Croix , est à l'hôpital cantonal avec une
fracture du crâne.

Un accident de la route fait
deux morts près de Lausanne

BERNE , 21. — M. Maurizio Cop^ini ,
nouvel ambassadeur  d ' I t a l i e  en Suisse,
est arr ivé jeudi  à Berne. Il a été art
cueil l i  à sa descente du t ra in  par M.
André Dominicé, consei l ler  de légation ,
représentant le département pol i t ique
fédéral , a ins i  que par de hau t s  fonc-
t ionnaires  de l'ambassade d 'I tal ie .

Le nouvel ambassadeur
d'Italie en Suisse



1
Les 7 et 8 mai prochains , le peuple

neuchâtelois devra se prononcer sur
le crédit de 930,000 francs qui est de-
mandé par le Conseil d'Etat et fut
accordé par le Grand Conseil , pour la
réorganisation de l'économie laitière.
Dès maintenant , il importe de savoir
si ce crédit est nécessaire, pour quelles
raisons et à quelles f ins  précises. Il y
a un an ou deux , on s'en souvient ,
de vives critiques avaient été formu-
lées contre la mauvaise quali té  du lait ,
à Neuchâtel notamment. Ces criti ques
étaient justifiées. Mais il apparut que,
si le lait , facteur nutr i t i f  de premier
ordre et l'une des bases de l'alimen-
tation d'une population saine, était
souvent défectueux , c'était faute d'une
organisation qui eût permis, au chef-
lieu , d'en contrôler la teneur et d'as-
surer son écoulement normal, confor-
mément du reste aux prescriptions fé-
dérales en vigueur depuis l'adoption
du statut de l'agriculture. Des projets
furent alors élaborés. Ils aboutirent
à la conclusion qu 'une centrale laitière
était indispensable à Neuchâtel, comme
il en existe déjà à la Chaux-de-Fonds
et au Locle. En outre, on pensa que
certains aménagements et perfectionne-
ments pouvaient être apportés à ces
deux dernières. Enf in , nos fromageries
de montagne fonctionnant dans des
conditions souvont défectueuses , pour
ne pas dire dé plorables, on songea à
lier leur destin à celui de l'industrie
laitière proprement dite.

Une visite de presse
Les représentants de la presse neu-

châteloise étaient conviés hier , sous
l'experte, conduite de MM. .T.-P. Belser
et Etienne Schwaar, respectivement di-
recteur et président de la Fédération
laitière neuchâteloise,. à une intéres-
sante excursion dans le canton qui leur
permit de se familiariser avec le sujet
et d'apprendre bien des choses qu'ils
ignoraient touchant les divers aspects
de la production du lait dans notre
petit pays. Excursion d'autant plus
agréable que le jour était printanier :
le soleil étincelait sur nos sites jura s-
siens plongés pourtant encore dans la
fraîcheur d'avril.
. A 7 heures, on se trouva d'abord à
la gare de Neuchâtel. C'est à un petit
emplacement du quai No 1 que se situe
pour l'instant... une centrale encore
dans les limbes, et qui se réduit à un
va-et-vient de « boilles » passant des
vagons du train aux camions de ceux
qui en prennent livraison. Bien peu
de choses en vérité. Pourtant , M. Biol-
ley, qui est chargé de la « réception »
des laits , a fort à faire. Comment se
passe cette « réception » ? Et comment ,
d'une façon plus générale, notre ville
est-elle ravitaillée en blanc liquide ?

Comment jusqu'à présent
nous sommes ravitaillés

Notons qu 'il y a en premier lieu des
laitiers dits ambulants qui , de leur
train de ferme, vont directement chez
le consommateur. Quand ils ont un
surplus, ils se rendent à la gare, où ils
le remettent aux sociétés laitières.
Deuxièmement , les sociétés coopératives
de consommation se chargent aussi de
la livraison. Mais elles possèdent une
installation aux Sablons où, pendant
un certain temps, elles peuvent stocker
ce qui reste. Troisièmement , des lai-
tiers dirigent des magasins en ville.
Ils vont chaque matin s'approvision-
ner à la gare où , de 6 h. 15 à 9 h. 30,
arrivent les trains de l'est et de l'ouest
du canton , du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, et parfois même de Berne.

Le travail de la Fédération laitière
qui consiste à assurer le ravitaillement
de la ville , consiste du même coup en
un travail de « régularisation ». Le pu-
blic imagine mal les variations qui
peuvent se produire dans la consom-
mation du lait. A certains mois de
pointe , mai-juin , novembre-décembre,
février-mars, c'est près de 14,000 kilos
de lait qui sont absorbés quotidienne-
ment. Pendant les vacances , la consom-
mation tombe rapidement jusqu 'à
8000 kilos. Une seconde difficulté naît
des fluctuations de la production lai-
tière. Selon les diverses saisons, ou
selon leurs conditions physi ques, les
vaches ne fournissent pas une quant i té
de lait identique.

Dès lors, quand l'al iment est trop
abondant , il faut le diriger vers un
centre où le surplus pourrait être
affecté à d'autres fins.  Quand il ne par-
vient pas en quan t i t é s  suff isantes , il
faut que les dirigeants de la Fédération
fassent appel à ce qu'on appelle des
« laits-secours ». Ces laits de renfort
nous sont livrés par des communes
comme Cornaux , tes Bayards , les Ver-
rières , Fresens-Montalchez. Tout cela
exige des prévisions dans la mesure
du possible , mais surtout une organi-
sation qui , disposant des installations
nécessaires, permettrait  d'accomplir
d'une manière rationnelle cette œuvre
de régularisation.

Une centrale est indispensable
En d'autres termes, une centrale au

chef-lieu est bien indispensable.
Quelles seraient exactement les tâches

de celle-ci 7 1) En plus de la réception
dont nous avons parlé , te contrôle qui
devrait pouvoir s'effectuer de façon
méthodi que ; 2) le pesage ; 3) la fil-
tration ; 4) la réfrigération à basse
température (2° à 4°) ; 5) le stockage
à courte durée dans des tanks appro-
priés ; 6) la distribution rationnelle
aux détaillants. Toutes ces opérations
nécessaires , si l'on veut un lait de
réelle qualité , sont loin de se dérouler
d'une manière satisfaisante au chef-
lieu, qui est le centre d'une région
laitière qu 'on ne saurait , du reste,
comparer à cet égard aux autres ré-
gions du pays de Neuchâtel.

Sait-on , par exemple, qu 'au Locle et
à la Chaux-de-Fonds — la plus grande
commune paysanne du canton ! — la
population ne consomme que le 50 %
de la production laitière sur territoire
communal , tandis que N'euchâtel-ville
absorbe la sienne au 2000 % ? Le phé-
nomène, paradoxal en apparence, s'ex-
plique fort bien. Nous n'avons ici que
quatre propriétaires de bétail , tandis
que les agglomérations du Haut les
comptent par centaines. C'est dire à
quel point nous sommes tributaires des
districts avoisinants qui , d'ailleurs , doi-
vent affecter aussi une partie de leur
production à leur propre approvision-
nement.

Pour le bien
des consommateurs...

Pour te bien des consommateurs de
notre ville , la nécessité d'une centrale
laitière , à la lumière des exp lications
de M. Belser et de ce que nous avons
vu , nous paraît amplement démontrée.
La somme de 225 ,000 fr. qui sera pré-
levée sur te crédit total à cette fin pré-
cise nous paraît même assez faible eu
égard à l'amp leur des 930,000 fr. de-
mandés. Elle n 'est d'ailleurs qu 'un ap-
point au montant  indispensable à la
création d'une centrale laitière. Les
producteurs , en effet, devront fournir
pour leur part un effort considérable.

R. Br.
(A suivre.)

Excursion en pays neuchâtelois sous
l'égide de la Fédération laitière

XXIMme session du synode
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Mercredi a eu lieu à la Salle des con-
férences , à Neuchâtel , la 23me session
du Synode de notre Eglise. Nous don-
nerons tout d'abord ici un compte
rendu succinct , mais aussi objectif que
possible, de l'ensemble des débats , puis
nous terminerons par quel ques ré-
flexions personnelles.

C'est à M. Edouard Urech , pasteur à
la Chaux-de-Fonds, qu 'il appartenait
d'ouvrir la séance. Parlant sur le thème
du Christ ressuscité, il souligna dans
sa prédication que l'Eglise n'est pas
nôtre, mais sienne ; là où l'obéissance
cesse d'exister, l'Eglise est morte. Certes,
on peut discuter sur la distinction entre
Eglise visible et Eglise invisible , mais
lorsque le rapport cesse d'être ce qu 'il
devrait être , quand c'est l'Eglise visible
qui conduit l'Eglise invisible , c'est
qu 'elle est tombée dans un p iège du
diable. En fait , il règne ici et là dans
l'Eglise une imp iété profonde : on ré-
pète à toute occasion « Soli Dcn gloria »,
mais on ne donne pas à Dieu l'hon-
neur qui lui est dû. Par contraste , le
monde apparaît parfois moins mauvais
qu 'on ne l'aurait cru, car on y ren-
contre des incroyants étrangement
croyants, alors que dans l'Eglise cer-
tains croyants sont singulièrement peu
croyants. Au Synode , si l'on commence
par un culte, en général dans la suite
de la séance on l'oublie. Interviennent
les princi pes politiques, sociaux , f inan-
ciers : l'homme prend la place de Dieu.
Puis , passant à l'examen du ministère
pastoral , M. Urech déclare qu 'il doit
être à la disposition organique de
l'Eglise et qu 'il ne l'est guère ; il souf-
fre encore de la lourde hypothèque de
la Vénérable Classe qui a été ce qu 'elle
a été. Sur plusieurs points, les idées
devraient être clarifiées et M. Urech
mentionne la doctrine baptismale, le
malaise li turgi que, l'enseignement re-
ligieux , ainsi que la question du gou-
vernement de l'Eglise. Il faut recon-
na î t re  que Dieu a de la pe ine à se faire
entendre des hommes, même des hom-
mes d'Eglise.

Puis M. Bolle, président du Synode ,
prend avec sa traditionnelle bonne hu-
meur la direction des opérations. Il
remercie M. Urech et l'on passe à l'or-
dre du jour. Il y a d'abord val idat ion
de l'élection au Synode de M. Paul Mar-
tenet, remplaçant  M. Louis Gœtschmann ,
puis les extraits  des procès-verbaux des
21me et 22me sessions sont adoptés.
Une question est posée sur le nombre
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des proposants à la Faculté de théolo-
gie, des remerciements sont adressés
à M. Neeser au nom du peuple de
l'Eglise, on recommande la diffusion
de la plaquette « Père et mère » sur
te baptême.

La vie ne l'Eglise
Vient alors le rapport de M. Cand ,

président du conseil synodal , sur la
vie de l'Eglise. Faut-il s'étonner , dit
M. Cand , qu 'il n'y ait rien de sensa-
tionnel à signaler ? Non. La vie du
chrétien se signale par le courage quo-
tidien , elle est exigence de pensée, de
foi et d'action. L'Eglise annonce le
royaume qui vient ; placée sous le
signe du « déjà » et du « pas encore »,
elle vit dans un état de tension. A
travers la misère de nos moyens, de
nos richesses, de nos personnes et de
nos traditions , elle annonce la joie. Nos
paroisses anbncent-clles f idèlement  la
Parole ? Si oui , elle vivent , sinon elles
ne sont plus , même si la force d'inertie
leur donne une apparence de vie. Puis
M. Cand aborde un certain nombre de
points particuliers. Dans leurs cultes,
les pasteurs feront bien de suivre un
programme précis, sans trop se fier au
hasard de la prédication ; ainsi l'étude
d'un sujet dimanche après dimanche
est à récommander.  L'atmosphère des
cultes devrait être plus cordiale. En
entrant dans nos temp les, les nouveaux
convertis ont froid. La question des
mariages mixtes est à surveiller de
près , la paix confessionnelle qui doit
être maintenue sans réserve ne signif ie
pas que nous abandonnions notre té-
moignage. Le divorce également pose
des problèmes extrêmement délicats ,
car les remariages ne doivent pas être
bénis à la légère. Mais il arrive aussi
que ce soit le second mariage qui soit
sérieux , le premier n'ayant été qu 'une
sorte de concubinage. Enfin ,  après avoir
souligné l 'importance de l'action oecu-
ménique et de la mission , M. Cand ter-
mine en i nv i t an t  l'Eglise à se pénétrer
d'un esprit de repentance , car elle vit
de la patience de Dieu.

Adoption des comptes
Après une intéressante discussion,

l'assemblée passe au rapport de la com-
m ission des finances ; les comptes sont
adoptés. Il en va de même pour kl
ca isse die retraite et le fonds d'invali-
dité. Sur oe point , relevons simplement
que, grâce à la prospérité générale, a
situation financière de l'Eglise est ré-
jouis sante.

M. Willy Frey fait ensuite une propo-
sition tendant à confier à M. Chris-
tophe Senft, pasteur à Fleurier, um

enseignement univers itaire. Très spécia-
lement recommandé par M. Paul Hum-
bert, M. Senft enrichirait l'Eglise en
apportant à la faculté de théologie le
précieux concours d'une personnalité
authentique, formée à la vraie discipl in e
théologique. En réponse à cette propo-
sition , M. Cand déclare qu'il vauit mieux
pour l'instant laisser la situation telle
qu'elle est. Et après une courte discus-
sion , c'est un vote négatif qui inter-
vient.

Banquet officiel
La matinée tout ent ière a passé. A

la fin du banquet réunissant tes députés
à la Rotonde , et auquel assistait M.
Clottu , conseiller d'Etat , M. Bolle fait
un discours tout pétillant d'esprit, puis
c'est M. Humbert-Droz, conseiller com-
munal , qui ncmeroie l'Eglise de son
travail et profite de rompre une lance
en faveur du maintien des heures de.
fermeture des établissements publics. M;
Klein , dépoté par la Fédération romande
des Eglises, prononce également quel-
ques mots.

Sécurité routière
A trois heures environ, la séance re-

prend avec uii exposé ele M. Colomb,
procureur général , sur le probl ème de
la sécurité routière. Dans oe domaine,
il faut agir , c'est évident , ct si l'Eglise
mettait dans la balance le poids de
son autorité morale et spirituelle, ce
serait une heureuse chose. A la suite
de ce clair et intéressant exposé, la
discussion s'ouvre, et M. Humbert-Droz
signale qu 'en juin aura Heu une sérieuse
campagne pour la sécurité routière. En
conclusion, l'Eglise prend note die l'ur-
gence de oe problème et déoid e de
te mettre à l'étude.

Et la séaince se termine sur une
prière du pais leur Jean Vivien.
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Cette XXIIIrme session du Synode ne

figurera certainement pas dans les an-
nales de l'Eglise neuchâteloise comme
Tune des plus importantes ; dans l'en-
semble, elle a été fort calme. Et ce-
pendant , quand on regarde die près ,
on trouve à y faire d'utiles observa-
tions.

Tout d'abord , l'auditeur laïque a été
frappé très vivement par le culte d'ou-
verture de M. Urech qui , avec un cou-
rage remarquable et sans mâcher ses
mots , a dit dies vérités dont certaines
devaient paraître fort désagréables. A
cet égard, une franchise même rude
vau t infinim ent mieux que la fausse
douceur.

Ensuite, l'auditeur a pris note avec
tristesse du vote négatif qui écarte
encore M. Semift die la faculté de théo-

logie. On ne comprend guère que 1e
conseil synodal, qui a été si impitoya-
blement rigoureux lorsqu'il s'agissait de
tai ller dams le vif , se montre si timide
lorsqu 'il s£igit de reconstruire : quand
on a sous la main un homm e compé-
tent, on lui confie le poste qu'il mérite.
De toute manière, oe vote ne contri-
buera guère à d issiper le lourd malaise
qui , ces dernières années, a régné à
la faculté de théologie.

Enfin , si néanmoins dans l'ensemble,
on peut se réjouir des résultats de cette
session, il faut souhaiter que le Synode
motte un peu plus de volonté à ré-
soudre vraiment les problèmes qui lui
sont posés ; car en somme, de session
en session, on les retrouve toujours à
peu près les mêmes, et on ne peut
«lors se défendre de l'impression que ,
tous ces problèmes, te Synode se com-
plaît à les discuter sans qu 'un progrès

, réel ait été accompli. II est vrai que,
si l'Eglise veut être fidèle, elle ne peut
et ne doit rien entreprendre d'elle-
même, mais uniquement dans l'obéis-
sance à son chef.

P. L. B.

CHR ONIQ UE RÉGI ONALE
L'ACCIDENT MORTEL DE M. HENRI PERRET

Voici , au lieu dit le « Bas des Monts », près d'Yverdon , la voiture démolie
du conseiller national Henri Perret. On nous dit , à l'hôpital d'Yverdon , que
l'état de Mme Perret est « aussi satisfaisant que possible ». Signalons
encore que les obsèques du conseiller national auront lieu samedi au
Locle, en présence de MM. Hermann Haeberlin , président du Conseil
national , Georges Moeckli et Albert Picot , conseillers aux Etats, et Pierre
Graber , conseiller national , qui parlera au nom de l'Assemblée fédérale.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds.
(Phot. F. Perret , Yverdon).

Au tribunal de police de Neuchâtel
Présidé par M. B. Hourret , le tribunal

de police du district de Neuchâtel a
jugé hier deux accidents de la circu-
lation.

Le 20 octobre 1954, à 23 heures, P. L.
routait en automobile à la rue Jehanine-
de-Hochberg en direction de Saint-
Nicolas. Après avoir dépassé des pié-
tons, il resta partiellement sur le côté
gauche de la chaussée, si bien qu'il
entra en collision avec un motocycliste,
G. D., en face du Musée ethnographique.
A la suite die cet accident , D., âgé de
20 ans, reste infirme par surdité et
légère paralysie faciale.

Principal responsable, L. est coupable
d'avoir roul é sur la partie gauche de
la route et d'inattention. Il reconnaît
sa faute, que son défenseur prétend
légère. Le brusque arrêt du trottoir
crée en .effet  un angle mort qui place
en cet endroit tout véhicule au milieu
de la chaussée. D'autre part, D., qui
est également prévenu, ne s'est pas
porté à l'extrême droite , manoeuvre qui
aurait épargné un accident.

Le tribuna l libère D., qui circulait à
droite , de manière prudente, et qui
a été surpris par l'attitude de L. En
revanche, il retient contre L. l'Inatten-
tion et l'infraction à l'article 26 L. A,
qui le contraignait à rouler à dro ite.
Pour cette double infraction , il le con-
damne à 60 fr. d'amende et à 280 fr,
de frais. D. étan t plaignant et préven u,
l'indemnité pour frais d'intervention que
lui doit L. est réduite à 50 fr.

Le 2 décembre 1954, à 15 h. 30, W.
G. roulait en voiture de Peseux à Neu-

châtel. Aux Carrels, il me ralentit pas
son allure en dépaissamt un tram. Au
même instant, débouchant de la rue
des Carrels nord à bicyclett e, 1e jeune
M. se jeta contre la voiture, se frac-
turaint le bassin. M. n 'avait pas la
priorité et aurait dû s'arrêter.

Dans son jugement , le tribunal retient
contre G. le fait de n'avoir pas mis
sa voiture à « l'allure d'un homme au
pas », ainsi que le prescrit la loi. Il
n'y a pour autant pas de relations
die cause à effet entre cette contraven-
tion et l'accident, si bien que la pré-
vention de lésions corporelles pan- négli-
gence est abandonnée. En conséquence,
G. est condamné à 60 fr. d'amende
et au paiement de 135 fr. 20 de frais.

Accrochage
Hier matin à 8 h. 50, une fourgon-

nette et une auto se sont accrochées
à la rue du Seyon. Dégâts matériels.

Assemblée fédérale
de l'association suisse

des sous-officiers
L'association suisse des sous-officiers

fête cette année son 75me anniversaire.
Neuchâtel s'est vu confier l'organisation
de son assemblée fédérale, qui siégera
tes samedi 14 et dimanche 15 mai
prochains en notre ville. On escompte
la présence de quelque deux cents
partic ipants.

Le comité central et des commissions
siégeront le vendredi déjà.

Scooter contre vélo
Hier à 15 heures, à la place Purry,

un jeune cycliste d'Auvernier, M. F.,
a été renversé par un scooter. Blessé
à la cuisse gauche, il a reçu les soins
d'un médecin. On signale des dégâts
matériels aux deux véhicules.
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en l ime
page.

Monsieur et Madame Jean Gaberel-
Tissot et leurs fils ;

Jean-Claude Gaberel , à Neuchâtel ;
Yves et Alain Gaberel , à Savagnier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Augustin Gaberel ;
tes enfants et petits-enfants de feu

Ernest Tissot ,
tes familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre-André GABEREL
leur très cher fils , frère, neveu, cousin
et parent que Dieu a repris à Lui des
suites d'un tragique accident le 20 avril
1955, à l'âge de 20 ans.

Savagnier , le 20 avril 1955.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de Lui que vient
le salut. Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 avril 1955, à 14 heures, à Savagnier.

Domicile mor tuai re  : Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Football-club Dombres-
son a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre GABEREL
membre actif ,  fils de Monsieur Jean
Gaberel , membre passif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 23
avril , à 14 heures.

Le football-club Dombresson a te re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre-André GABEREL
frère de Monsieur Yves Gaberel , mem-
bre actif de la société.

Madame Eugène Clottu-W engi , à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André Thiébaud-
Clottu et leurs enfants, à Cormondrè-
che et à Moutier ;

Monsieur et Madame Lucien Clottu-
Robert et leur fille , à Peseux ;

Madame et - Monsieur Raymond Go-
gniat-Clottu et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Marceline Mano , ses
enfants et petits-enfants, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame René Bentéjac ,
à Langon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eugène CLOTTU
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement dans sa
84me année.

Saint-Aubin , le 19 avril 1955.
Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 22 avril 1955, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Culte pour la famille , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Neri Pozzi-Grem ion ,

ses enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Richard Cima-
rolli-Gremion , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Lugano ;

Monsieur et Madame Gilbert Gre-
mion-Seydoux et leurs enfamits, à Ge-
nève,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Auguste GREMION
née Anne-Marie-Madelaine CHOLLET

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 80 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'entennement, sans suite, aura l ieu
samedi 23 avril, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez M. R. Ci-
maroll i , Parcs 133, Neuchâtel.

R. I. P.

Monsieur Paul Chuat-Dubois, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Roger Chuat
et leur fils Bernard , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard Chuat
et leurs enfants : Pierre, Michel , Elia-
ne, Raymond , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Victor Thibaud-
Dubois , à Colombier ;

Monsieur Henri Chuat , ses enfants et
petits-enfants, à Monlhey ;

Madame veuve Cécile Vonrufs-Chuat ,
ses enfants et petits-enfants , à Neuilly-
Plaiisaince (France) ;

Mademoiselle Violette Pratley, à Ox-
ford ;

Madame Marguerite Smith et sa f ille
Dorinne , à Oxford ;

les familles Dubois , Favre, Moser , Du-
voisin , Mulchi , Brailla rd , Sunier, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès die

Madame Paul CHUAT
née Elise DUBOIS

leur chère et regrettée épouse, maman,
hetle-mamain , grand-maman, sœur, bclle-
sceur, tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 21 avril 1955,
après quelques jours de maladie sup-
portée avec courage, dans sa 73me
année.

Colombier, le 21 avril 1955.
(Rue Haute 6)

Je suis l'Eternel ton Dieu qui te
dis : « Ne crains rien, je viens à
ton secours. »

Esaïe 41 :13.
L'cnsevetisseinenit aura lieu à Colom-

bier, samedi 23 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section d'athlétisme
du F.-C. Cantonal a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles MALHERBE
père de John Malherbe, membre actif
de la section .

Le comité de la Commission de rédac-
tion française « Le Mercure » de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son dévoué mem-
bre actif

Monsieur

Edouard BARBEZAT
H gardera de ce collègu e un excel-

lent souvenir.
L'ensevelissemen t aura lieu samedi 23

avril , à 13 heures.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel , a le grand chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Edouard BARBEZAT
et leur recommande d'assister à son
enisevetissemenit, samedi 23 avril, à
13 heures.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir d'informe r ses mem-
bres du décès de leur confrère

Albert BESSARD
membre vétéran

L'ensevel issement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Ferreux, samedi
23 avril , à 15 heures.
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Madam e Albert Bessard ;
Monsieur et Madame Marcel Bessard ;
Mademoiselle Louise Bessaird ;
Mademoiselle Alice Bessard ;
Monsieur et Madame Albert Bessard ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père et beau-père,

Monsieur Albert BESSARD
que Dieu a repris à Lui, subitement, à
l'âge de 81 ans.

Neuchâtel, le 21 avril 1955.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Perreux, le 23 avril 1955, à 15 heures.

Madame André Tripet-Droz et ses en-
fants Jacques et Marianne, à Sainte-
Croix ;

Mademoiselle Nancy Tripet, à Be-
vaix ;

Madame Lucien Droz-Huguenin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-E. Droz,
à Porto-Alegre (Brési l) ;

Monsieur et Madame Philippe Tripet,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Monsieu r et Madame Félix Tripet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Pully et à Cernier ;

Madame Emma Dulon , à Montreux-
Territet ;

Madame Berthe Henriod , ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et à Cou-
vet ;

Monsieur et Madam e Léon Fallet,
leurs enfants et petits-enfa nt s, en Fran.
oe ;

Madame Germaine Ronco , à Paris ;
Madame Alice Diirst , ses enfants et

petits-emfants , à Genève et à New-
York ;

Monsieur et Madame Daniel Barro et
leurs enfants, à Carouge-Genève ;

Monsieur Hugo Steinberg et Made-
moiselle Eliane Girardet sa fiancée, à
Genève ;

Madame Hélène Droz-Schmidt, à Neu-
châtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André TRIPET
ingénieur-chimiste E. P. Z.

et pharmacien
leur très cher époux , père, frère , beau-
fils , beau-frère , neveu , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 20 avril
1955, dans sa 56me année , après une
longu e maladie supportée avec courage.

Sainte-Croix, te 21 avril 1955.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. 14 : 8.

Culte et incinération au crématoire
de Neuchâtel , samedi 23 avril, à 14
heures.

Domicile mortuaire : crématoire de
Neuchâtel ;

Sainte-Croix, 4, rue du Collège.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

L'Eternel est Celui qui te garde.
L'Eternel te gardera de tout mal,
L'Éternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Madame Edouard Barbezat et ses fil-

les :
Mademoiselle Marianne Barbezat ;
Mademoiselle Micheline Ba'rbezat, à

Neuchâtel ;
Madame A. Schaffhauser, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Fred Amdt, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacrpiies Lannoye,

à Genval (Belgirnie) ;
Mademoiselle Marie Barbezat et fa-

mill e, à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leur fille Catherine , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Fernand Roland
et leurs en fants, à Serrières ;

Madam e A. Stebler et ses enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard BARBEZAT
courtier en publicité

leur bien cher et regretté époux, papa,
beau-fils , beau-frère, neveu , cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui aiprès une
pénible maladie dan s sa 52me année.

Neuchâtel, le 20 avril 1955.
(Pavarge 55)

Maintenant ces trois choses de-
meurent : La fol , l'espérance et la
charité.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
samedi 23 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortua i re, à 12 h. 30.

Culte au crématoire à 13 heures.

du Jeudi 21 avril 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Choux-raves » —.50
Epinards » l.— 1.20
Pois » 1.40 2.70
Carottes » —.70 1.15
Poireaux verts . . . .  » —,80
Laitues » 135 1.30
Choux blancs » —.80
Choux nouveaux . . .  » 1.10
Tomates » 2.6O
Choux-fleurs » 1,30
Endives » 1.70
Ail 100 gr. _. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Asperges (de France) » 3.30
Radis » —.40 — .50
Pommes » —.50 1.20
Oranges » 1,.— 1.50
Rhubarbe » —.— 1.40
Œufs la douz. _.— 2.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 0.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.60 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... > —.— 7.50
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