
La grande faute d'Imre Nagy
Trop « doux » pour les paysans, l 'ancien Premier magyar

voulait rester Hongrois tout en étant marxiste

Le 19 février dernier, un bref communiqué annonça que le premier
ministre hongrois, M. Imre Nagy, souffrait d'une crise cardiaque. Exacte-
ment un mois plus tard , le comité central du parti communiste hongrois
qualifiait publiquement M. Nagy de « démagogue qui s'était joué de la
classe ouvrière et avait empêché la Hongrie de réaliser ses buts indus-
triels ». Finalement, le 18 avril, Istvan Dobi annonça au Parlement de Buda-
pest que Imre Nagy venait d'être expulsé du comité central et du bureau
du parti communiste et privé de toutes ses fonctions publiques.

Ainsi prenait fin la lutte acharnée
entre Matyas Rakosi et Imre Nagy ,
ennemis personnels et représentants
de deux courants communistes oppo-
sés. Le premier voulait imposer la
domination du marxisme par des me-
sures terroristes, l'autre préférai!
user de moyens plus souples, en sa-
tisfaisant quel ques aspirations réel-
les des travailleurs.

L'époque des purges
impitoyables et de la misère
Ce fut d'abord Rakosi qui eut la

haute main. C'était l'époque de la
« liquidation » des partis politiques,
des procès Mindszenty, Rajk , Grcesz,
des purges impitoyables et de la
création de vastes camps d'interne-
ment. Simultanément , l'ami de Ra-
kosi, Ernest Gero, voulait faire de
la Hongrie le « pays du fer et de

Andréas Hegedas, le successeur de
Nagy.

l'acier », sans tenir compte du fait
qu'elle manquait de matières pre-
mières indispensables.

Aussi, la création d'une importante
industrie lourde coûta-t-elle des sa-
crifices immenses en argent et en
énergie. Longtemps, Rakosi et ses
collaborateurs feignirent de ne pas
s'en apercevoir. Toutefois, pour as-
surer l'approvisionnement en matiè-
res premières et en équipement in-
dustriel, il fallait accentuer l'expor-
tation des produits agricoles. Il s'en-
suivit une pénurie sans précédent de
pain et de pommes de terre. La co-
lère des paysans et le désespoir des
ouvriers approchaient du point où
une explosion paraissait inévitable.
La nécessité de modifier non seule-
ment le plan d'industrialisation,
mais aussi la politique du parti, de-
venait évidente. Imre Nagy préconi-
sait énergiquement cette nécessité.

Malenkov lui avait donné
raison

Quelque temps après la mort de
Staline, la lutte entre lui et Rakosi
s'envenima à un tel point que — en-
tourés de leurs principaux partisans
— ils se rendirent à Moscou , afin de
plaider leurs causes respectives. Ma-
lenkov donna alors raison à Nagy.

Celui-ci ne sut pourtant pas pro-
fiter de sa victoire. Il ne « liquida »
pas Mattias Rakosi, abandonnant ain-
si un des principes fondamentaux de

Staline : ne jamais laisser en vie un
adversaire vaincu. Rakosi ne man-
qua point d'en profiter. Par tous les
moyens à sa disposition, il s'efforça
de faire échouer la politique du
nouveau premier ministre.

Ce dernier cherchait la détente. Il
supprima les « caiïips d'interne-
ment », réhabilita plusieurs victi-
mes des « purges », remit en liber-
té des milliers de condamnés admi-
nistratifs et fit cesser les arresta-
tions arbitraires. Il ralentit aussi le
développement de l'industrie lourde,
ce qui permit de transférer certains
crédits à l'industrie légère. Par ail-
leurs, cent mille artisans et petits
commerçants purent rouvrir leurs
boutiques. En outre, il annula 200
millions de florins de déficit, accu-
mulé en deux années par les « kol-
khoses ».

Tout cela changea l'atmosphère
du pays, mais évidemment n'élimina
pas les difficultés économiques, à
cause desquelles le gouvernement
Nagy dut subir plusieurs échecs.
Ces échecs affaiblirent sa position.

La moitié des paysans
quittèrent les kolkhoses

C'est pourtant la réorganisation du
système de production agricole, en-
treprise par Nagy, qui permit à Ra-
kosi de l'accuser et de le vaincre.
Car l'avenir même du communisme
stalinien en Hongrie était ici en jeu.
De fait, lorsque M. Nagy autorisa les
paysans à quitter — s'ils le vou-
laient — les « kolkhoses », pour cul-
tiver individuellement leurs champs,
263,000 travailleurs agricoles sur
447,000 profitèrent précipitamment
de cette permission. Et il fut clair
que, une fois libérés du joug de la
collectivisation, ils ne voudront plus
jamais retourner dans son carcan.
Et, qui plus est, ces mesures de Na-
gy montraient qu 'il admettait lui-
même l'idée d'un Etat communiste
sans « coopératives » agricoles obli-
gatoires.

L'ombre du titisme
Or, cela frisait le « titisme ». Un

titisme d'autant plus dangereux qu'il
attirait indéniablement des centaines
de milliers de Hongrois et que —
voyant l'attitude soudainement ami-
cale de l'U.R.S.S. vis-à-vis de la
Yougoslavie — certains leaders rou-
ges de Budapest se demandaient
même si la voie choisie par Belgrade
n'était pas la meilleure. En d'autres
termes, la politique relativement li-
bérale de Nagy avait éveillé en Hon-
grie le désir d'un « communisme na-
tional ».

C'est cela surtout, et non pas le
manque de succès de ses initiatives
économiques, qui détermina les sanc-
tions extrêmement sévères dont il
fut frappé. En effet , « Szabad Nep »,
le quotidien du parti communiste
hongrois, écrivait le 8 avril : « Nagy
et ses complices se permettaient
d'indiquer une voie spécifiquemeni
hongroise du communisme, alors
qu'une seule voie mène à notre but
— celle qui fut suivie par le parti
communiste de l'Union soviétique. »

Aucun doute n 'est possible : le dé-
sir de rester Hongrois, tout en étant
marxiste, voilà la faute principale de
Nagy, celle qui permit à son ennemi,
Rakosi , de l'écraser et probablement
de l'éliminer pour toujours.

M. I. CORY.

Les « Trois » proposent :

Réunion des ambassadeurs
le 2 mai à Vienne

Répondant à la note russe sur l'Autriche

Ils prépareront la conférence des ministres des affaires
étrangères

PARIS , 22 (A.F.P.). — La réponse
de la Grande-Bretagne, die la France et
des Ebats-Unis à la note soviétique de
mardi dernier, proposant une confé-
ïence dos quatre ministres des affaires
étrangères sur le traité d'Etat autri-
chien , a été remise hier matin au gou-
vernement soviétique.

Voici le texte de la réponse du
ïouvernememt français :

Le gouvernement français, en consulta-
tion avec les gouvernements américain
ct britannique, a étudié la note du gou-
vernement soviétique en date du 19
avril proposant qu 'une conférence des
ministres des affaires étrangères de Fran-
ce, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et
de l'Union soviétique , avec la partici-
pation cle représentants autrichiens, exa-
mine la conclusion d'un traité d'Etat
rétablissant une Autriche Indépendante

et démocratique et procède à la signa-
ture de ce traité.

Le gouvernement français est heureux
d'apprendre que le gouvernement sovié-
tique estime maintenant possible cle
conclure le traité d'Etat autrichien. Il
serait heureux de participer , dès que
possible, k une réunion des ministres
des affaires étrangères des quatre puis-
sances avec les représentants de l'Au-
triche pour signer le traité.

Les informations reçues par le gouver-
nement français sur les échanges de vues
qui ont eu lieu k Moscou entre les
ministres autrichiens et soviétiques mon-
trent clairement qu 'un travail cle prépa-
ration est encore nécessaire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Mésentente à Bandoeng
sur la condamnation du colonialisme

@ La Chine demande à l'assemblée de voter une résolution selon laquelle les colonies
en Asie et en Afrique éevraiot obtenir leur liberté dans un délai de quinze ans

BANDOENG, 22 (Reuter). — Les délégués à la conférence de Bandoeng
qui professent des opinions diverses face au communisme, n'ont pu s'enten-
dre vendredi sur la résolution concernant-la question du colonialisme. La
Chine communiste demande que la conférence vote une résolution d'après
laquelle les colonies en Asie et en Afrique devraient obtenir leur liberté
dans un délai de 15 ans. Plusieurs des Etats représentés à la conférence —
il doit s'agir de 19 pays sur 29 — réclament alors que la conférence con-
damne en même temps les menées révolutionnaires et les infiltrations. La
sous-commission de rédaction se réunira à nouveau samedi pour « travail-
ler » le texte de la résolution.

Nouvelles disputes
Vendredi, la commission politique fut

de nouveau le théâtre de vives attaques
contre l'idéologie communiste et d'au-
tres , malgré l'avertissement formulé
pa'r M. U Nu , premier ministre de Bir-
manie, que des disputes trop violentes
pourraient mettre en danger la confé-
rence.

M. U Nu pri t la parol e après siir
John Kotelawala , premier ministre de
Ceytain , qui la veille avait fustigé le
« colonialisme soviétique ». M. U Nu ,
dans um discours apaisant , invita Cey-
lan et la Chine coimmuniste à ne pas
discuter les questions trop brûlantes.
Il souligna la nécessité de l'unité.

M. Chou En-Lai, chef du gouverne-
ment communiste chinois , déclara qu 'il
était opposé à l'inscription à l'ordre du
jour de la question de « l'ancien et du
nouveau colonialisme ». De tels points
n'ont pas été prévus pour les travaux
de la conférence. M. Mohamm ed Ali ,
premier ministre du Pakistan , insista
en revanche pour que la question fût
examinée. Il fut soutenu par la Tur-
quie et par l'Iran. M. Nehru, premier
ministre de l'Inde, intervint dans le
débat par un long discours, insistant
suir le fait  quie la conférence s'était
donné comme tâche principale de jeter
son poids en faveur de la paix dams
la balance.

M. Nehru s'est opposé à la résolution
présentée par l'Irak, le Libam. le Pa-
khistan, le Libéria et les Philippines,
et condamnant c toutes les formes de
domination , d ' infi l tration et de subver-
sion > . M. Nehru a estimé que cette

résolution pourrait provo-quer une dis-
cussion sur des questions telles que
celles de Goa ou diu Guatemala. Aupa-
ravant, sir John Kotelawaila , premier
ministre de Ceylan , avait retiré sa ré-
solution « exiplosive-», condamnant le
. colonialisme > soviétiqu e en Europe
orientale.

Tous les membres
des délégations invités

à Pékin
BANDOENG, 22 (A.F.P.). — M.

Chou En-Lal , premier ministre ct mi-
nistre des affaires étrangères de la
Chine communiste, a Invité l'ex-rol
Norodom, chef de la délégation cam-
bodgienne, k se rendre à Pékin. Le
prince Norodom a accepté.

M. Chou En-Lal a adressé en fait
des Invitations Individuelles à tous
les membres des délégations. On croit
savoir que M. Nu , premier ministre
de Birmanie, a accepté. Le président
du conseil égyptien, le lieutenant-
colonel Gamal Abdel Nasser , pris par
d'autres obligations — voyages à
Delhi et k Kaboul — a accepté en
principe pour une date ultérieure.

Hier, M. Chou En-Lal avait invité
k déjeuner les chefs des délégations

de la République démocratique du
Viêt-nam et de l'Etat du Viêt-nam ,
mais seul M. Pham van Dong s'est
rendu k l'Invitation , le chef de la
délégation sud-vietnamienne s'étant
récusé au dernier moment.

Dans les milieux de la conférence,
on précise que le dél égué iranien , M.
Japaial Abdo>h , a demandé à la confé-
rence de « condamner le colonialisme
sous tous ses déguisements ». Si , en
1946, l'O.N.U. n 'était pas intervenue en
Iran, ce _ pays animait perdu, du fait de
la politique de « certains pays », .ses
territoires les plus riches. Les relations
irano-soviéliques sont actuellement « très
bonnes»; il espère qu'elles le demeure-
ront . M. Fadhil Jamali , représentant de
l'Irak, déclara que l'Union soviétique
était un emipire mond ial, qui sains cesse
subjugue de nouveaux peuples.

Le délégué de la Syrie, dont le pays
n'est pas, comme l'Irak, allié à l'Occi-
dent , s'opposa à ce que l'on discutât
la question litigieuse et ajouta qu'il
existait « des rideaux de -tombe sorte :
de fer , d'acier, atomiques et de soie ».

(Lire la suite en lOme page)

Trois jours de fête
dans le palais

des «Mille et une nuits»
après le mariage du roi Hussein de Jordanie

et de la pri ncesse Dina

Vers deux heures du matin, mercredi,
les derniers des 400 invités — dont 300
dames — quittèrent l'immense salMe du
trône du palais Regdain où le plus cé-
lèbre chanteur du Moyen-Orient , Fmaid
El -At t rache , neveu du sultan du Djebel
Druse , venait de chanter une ehamson
spécialement écrite pour le mariage de
Dina et du roi Hussein de Jordanie :

« Lumière de mos jou irs, je suis venu
diu Nil porter le salut du peuple de la
révolution. »

Ce qui ne manquait pas de orânerie
dans um palais royal et devant deux
TH>ilS...

La reine, maquillée par ume spécia-
liste venue spécialement de Paris , por-
tait ume robe cle dentelle blanche du
couturier itailicn Schubert. La reine mè-
re Zein , paraissant presque aussi jeune
que la nouvelle épousée, portait une
robe d'organdi de Dior.

La cérémonie de ila signature du con-
trat se déroula à lfi h. .10 dams le petit
salon du palais cle la reine mère.

Devant le cadi , le roi Hussein et l'é-
mir Abclelhaimid, père de la mariée,
assis à une table acajou, apposèrent
leur signature en présence du roi Fay-
çal d'Irak , du régent Abcluil Illah et du
jeune frère d'Hussein : « N ous étions
entre Hachemites », confia en souriant

l'oncle du roi aux journa listes souli-
gnant ainsi que la cérémonie rappro-
chera l'Irak et la Jordanie.

Dains le salon du rez-de-chaussée,
Glubb Pacha , chef britannique de la
Légion arabe, couvait la man i fes t a t ion
d'un œil attendri , humide d'émotion ,
miuirmaimant : < Emouvan t, très émou-
vaint. »

Bombardement
photographique

Puis les photographes bombardèrent
les rois et princes alignés au fond diu
sailon devant l'immense photo du roi
fou Talal , actuellement enfermé dams
um asile en Turquie.

Amman ressemblait à un champ de
mines : impossible cle faire un pas dams
la foule sans que des pétards éclatent
sous les pieds au milieu d'une cohue
hurlante, chiamitamte. Le quatrième défilé
de Ja Légion arabe, flambeaux au poing,
réussit à frayer un sentier au. travers
de cette masse humaine, faisant place
aux danseurs Tcherkesses et à de lon-
gues files de femmes 'béd'ouines, au vi-
sage couvent d'énigmatiquies tatouages
bleus, psailmodiatnt des voeux de pros-
périté.

(Lire la suite en lOine page)

Téléphonoscope
rWOS 9E.Q9QS

La télévision est un art déconcer-
tant et subtil. Les ondes caram-
bolent un peu à leur bon plaisir
et caprice , et tel croit les enchaî-
ner qui souvent se trompe lui-
même. Mais on nous assure qu 'elles
vont s'assagir. Peu à peu , elles
s'adapteront à nos us et coutumes.
Elles commencent à entrer dans
notre vie quotidienne publique et
privée.

Il u a p lus de 70 ans, le dessi-
nateur Robida l'avait déjà prévue,
sous le nom harmonieux de télé-
phonoscope. « La Compagnie Uni-
verselle du Télé p honoscope Théâ-
tral , fondée  en lOiô, écrit-il (en
1883 !), compte maintenant p lus de
600,000 abonnés ».

Nos P.T.T. nationaux n'en comp-
tent peut-être pas tout à fa i t  au-
tant, et si les programmes de la
T.V. sont aussi variés que ceux
imaginés par le f écond  illustrateur
de Rabelais, ils ne p énètrent tout
de même pas , aussi indiscrètement
que le souhaitait le bon Robida,
dans la vie intime du prochain (et
surtout de la prochaine). Sur les
peti ts écrans de famille ou d'éta-
blissement public , on voit p lus sou-
vent les p hases les p lus palp itantes
des matches internationaux que les
stades successifs « du coucher d'une
jolie f i l l e  ». \jonc j i i i e  ».

Et cependant, il arrive que la
T.V. e f farouche .  Elle a surpris les
Glaronais. Il ne s'agissait pour-
tant que d'une réunion exclusive-
ment masculine, et pas des p lus
aguichantes. Vous ne verrez jamais
dans une Landsgemeinde un con-
seiller d 'Etat danser le french-
cancan en jouant Gilberte de Cour-
genay sur une guitare hawaïenne.

Non , bien au contraire. Vous y
verrez peut-être des citoyens libres
venir encore le sabre au côtéi la
p ipe à la bouche , le parap luie au
bras. On en a f a i t  des tas de p ho-
tos. On a célébré sur tous les tons
cette simp licité helvétique , cette
pur eté des mœurs démocratique, la
grandeur de ce rassemblement cir-
culaire qui , pour un peu , rejoin-
drait dans la légende les Chevaliers
de la Table Ronde.

Qu 'elle entre dans le domaine de
la réclame touristique, c'est déjà
un peu c h i f f o n n a n t .  Qu 'on en fasse
f i lms  documentaires, discours et
articles , passe encore. Ma is si , pour
des raisons techniques, les partici-
pan ts doivent jouer un rôle, re-
prendre certaines « scènes », et
tourner à l'acteur, alors on com-
prend que les Glaronais refusent
de se prêter au jeu.  Et l'on

^ 
at-

tendra , pour avoir chez soi la
Landsgemeinde, que les services
techniques de la T.V. permettent
de d i f f u s e r  cet intéressant rassem-
blement sans que les participants
se doutent de sa pré sence.

OLIVE.

50.000
sens-abris
à Wolos

Le séisme hellénique

La vil le sera reconstruite
immédiatement

ATHÈNES, 22 (A.T.S.). — Selon le
rapport officiel des officiers du génie,
les dégâts provoqués par les séismes
de mardi et de jeudi, se résument
ainsi : 35 % des maisons écroulées,
35 % inhabitables, 20 % réparables, et
10 % indemnes. Durant la nuit de ven-
diredi, seuls les femmes et les enfants
purent d'abriter sous les 500 tentes
disponibles. 2000 autres tantes, transpor-
tées par oaimions , chemins de fer, avions
et navires de guerre, ont été dressées
jusqu 'à samedi soir pour donner refuge
à la majorité des sin istrés.

On évalue à 50,000 le nombre des
sanis-abris clans la région de Volos.
L'in s ta 1 lait km des sinistrés m'avance que
graduellement , par su i te des difficultés
qti 'il y a à se procurer tentes et cou-
vertures en nombre suffisant.

L'archevêque orthodoxe am éricain
Mihai l , a adressé au maréchal Papagos
un premier chèque de 10,000 dollars :
c'est là le produit d'une collecte faite
par les Grecs aiméricaims en faveur
des sinistrés de Volos. Volos étant la
troisième ville industrielle de Grèce, le
gouvernement prend toutes les mesures
propres à soulager les ouvriers qui
seront contrainits ara chômage pendant
une année. Le conseil des ministres a
décidé samedi la reconstruction immé-
diate de la ville, sans passer par l'étape
des baraquements comme ce fut le cas
dams les iles Ioniennes.

L'accord de Bourguiba
a permis à M. Edgar Faure
d'achever les négociations

Heureuse issue des entretiens franco-tunisiens

L'autonomie interne
va être mise en vigueur dans la régence

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'interminable négociation franco-tunisienne est enfin terminée. La pro-

messe d'autonomie interne faite par M. Mendès-France le 31 juillet 1954, a
pris la forme d'un document diplomatique auquel il ne manque plus pour
entrer en vigueur que de répondre à deux conditions complémentaires.

\/Xi première est la mise en forme dé-
finitive des conventions dont le texte
paraphé l'autre nuit à l'hôtel Matignon ,
énumère seulement les têtes de chapi-
tres. Les experts s'en chargeront dans
les mois qui vont suivre.

La seconde est la ratification des con-
ventions par le parlement français et
par le bey de Tunis.

Encore quelques détails
à préciser

L'accord intervenu porte sur les
points essentiels de l'autonomie interne.
Quelques détails restent encore à pré-
ciser, mais l'avancement des pourpar-
lers a paru suffisant aux deux déléga-
tions pour que la décision soit prise
de les matérialiser par un document
diplomatique ayant, de part et d'autre,
valeur d'engagement.

La dernière phase des négociations a
été extrêmement difficile et dm côté tu-
nisien notamment, où l'on répugnait
visiblement à signer un accord dont on
redoutait par avance qu 'il puisse être
l'objet de vives contestations de la part
des éléments avancés du Néo-Destour,
toujours hostile à une entente sérieuse
et durable avec la France.

Entretien Faure-Bourguiba
Conscient de la gravité de cet obsta-

cle qui pouvait conduire les négocia-
tions à l'échec, M. Edgar Faure a pris
alors sur lui de mettre le marché en
main à ses interlocuteurs , et comme il
n'ignorait pas que le véritable chef de la
délégation tunisienne était non pas M.
ben Ammar mais le leader nationaliste
Bourguiba , il a invité ce dernier à s'en-
tretenir avec lui. La rencontre a été

sinon cordiale , du moins d'une extrême
franchise et après deux heures de con-
versation M. Bourguiba a donné son
approbation au texte qui lui était sou-
mis.

(Lire la suite en lOme page)
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Maisons familiales
A vendre ou à louer maisons neuves , qua-

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

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

Nous achetons au comptant (directement)
pour 200,000 fr . à, 3,000,000 fr., au centre
ou près du centre de Neuchâtel ,

immeubles neufs
(rendement brut environ g %)

immeubles anciens
(rendement brut environ 5,5 %)

terrains ou maisons
à démolir

Offres avec dernier prix , rendement locatif
détaillé , situation exacte, etc ., k

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.,
i rue Centrale 15, k Lausanne

A vendre beaux
terrains à bâtir

à Salnt-Blalse, Corcelles ,
Montmollin et k Auver-
nier. Tél. 5 52 74.

A vendre

immeubles
locatifs

neufs avec confort , bien
situés : locations moyen-
nes. Rapport brut plus
de 6%. Propre capital
rendu Jusqu 'à 10%. Si-
tuation : au nord-nord-
ouest et à l'ouest de la
ville. — Nécessaire pour
traiter , 50,000 k 90,000
francs. Demander des-
criptions sans engage-
ments k « SECO », télé-
phone 5 52 74.

A vendre

maison familiale
ancienne, k Peseux, qua-
tre grandes chambres,
dépendances. Verger de
900 m». — Tél. 5 52 74
« SECO », Neuchâtel.

A vendre k Montézll-
lon

chalet
de week-end

trois pièces et cuisine,
balcon , lumière et eau.
Téléphone 7 10 40.

Grand terrain
dans ville moyenne,
grand accroissement de
bâtisses; quartier centré:
affaire très Intéressan-
te à enlever. — Ecrire
sous chiffres P 10307 A
k Publicitas , Lausanne.

A vendre à
PESEUX

MAISON
FAMILIALE

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

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

A vendre à COLOMBIER

MAISON
modeste de trols appar-
tements. S'adresser : rue
Basse 17, dès 18 heures.

A VENDRE
A vendre pour cause de maladie et

de départ, superbe

IMMEUBLE
emplacement de premier ordre , vue,
construction solide de 15 appartements
de 3, 2 et 1 chambre, 3 magasins, 5 ga-
rages , eau chaude ct chauffage général ,
dévaloir. Lover avantageux. Prix de
vente Fr. 420,000.—. Rapport très in-
ressant. Pour traiter environ 120,000 fr.
nécessaires. — Adresser offres écrites à
B. S. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

I A N T I Q U I T É S
WenS© aux enchères

au Lausanne-Palace
Pour cause de succession , départ et divers, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques d'un très beau

lot d' antiquités et de tableaux de maîtres.

E X P O S I T I O N  
~

Du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 1955
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

Mercredi 27 et jeudi 28 avril , ouvert le soir
de 20 h. 30 à 22 h. 30

Très beaux meubles anciens
Tableaux de maîtres

Très belles pendules anciennes, dont un cartel
à musique - Collection de porcelaine de Chine -
Argenterie - Objets d'art - Miniatures - Bijoux
anciens et pendeloques en or - Bronzes -
Sculp tures - Tapis d 'Orient anciens - Gravures -

Antiquités - Curiosités

V E N T E
Lundi , mardi, mercredi, jeudi et vendredi

2, 3, 4, 5 et 6 mai 1955, dès 14 h. 15 précises
Mercredi, jeudi et vendredi, la vente commencera

a 10 heures dn matin.
Conditions de vente : Vente à tout prix et prix minima,

sans garantie. Droit de prisée 1 %.

C A T A L O G U E
Catalogue richement illustré envoyé sur demande, contre
Fr. 3.— en timbres-poste. En vente également dans les

librairies lausannoises.

J. PE QUIGNOT
Commissaire-priseur, Etraz 5, Lausanne

Organisation de ventes aux enchères

Enchères
publiques

Mardi 2fi avril 1955,
dès 14 h. 15, le greffe du
Tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, a
la halle des ventes, rue
ds l'Ancien - HôtçJ - de -
Ville , à Neuchâtel, un
petit lot de marchandi-
ses comprenant :

savonnettes, crème à
raser, lacets de souliers ,
shampooing, élastique ,
pommade camphrée, pa-
peteries, coton à repri-
ser et d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

A. Zimmermann.

A louer LOCAL Indé-
pendant , 33 m?, W.-C,
eau , gaz , force, électrici-
té, téléphone. TJn peu
décentré, accès très fa-
cile. Convient pour ma-
gasin , atelier. Industrie,
etc. Fr. 82.— par mois.
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 3453 N., à Pu-
bUcitas , Neuchâtel.

Garage à louer
vers la gare de Salnt-
Blalse du haut. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à W. S. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier,
à personne seule,

deux chambres
indépendantes

non meublées, avec cui-
sinette et salle de bains.
Adresser offres écrites à
Q. N. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
immédiatement, est de la
ville (tram à deux mi-
nutes),

LOCAL
avec grande vitrine, pour
magasin, atelier ou dé-
pôt (courants 320 et 380
volts), ainsi que pavil-
lon de jardin. Adresser
offres écrites k E. O. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

magasin épicerie
mercerie-tabacs

seul dans village , district
de Nyon. Appartement
trois chambre et demie,
avec bains, verger, Jar-
din. Bail de longue du-
rée. Ecrire sous chiffres
P. V. 60579 L„ k Publi-
citas , Lausanne.

Appartement
à louer à Champ-du-
Moulln. Logement mo-
derne de trols pièces ,
cuisine, salle de bains,
jardin et part au garage
si on le désire, libre tout
de suite. Pour tous ren-
seignements et pour visi-
ter , s'adresser par télé-
phone au No 5 14 41, de
préférence le soir après
18 heures ou à midi.

holographie et d'un
17 N à Publicitas, ï

ANTIBES
A louer, à proximité

de la mer , maison de
trols pièces et dépendan-
ces, pour le mois de juil-
let. S'adresser à Georges
Vlvot, Peseux, tél. 8 12 09.

B«î appartement
de trois pièces, ¦ quartier
ouest. Adresser offres
écrites à F. M. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à la Rosière, pour le 24
mal , Fr. 30.— par mois.
S'adresser à l'étude Hotz,
Saint-Maurice 12, tél.
5 3'1 16.

Chambre à louer ,
chauffable , tout confort ,
piano à disposition. —
Mmes Urech , Brandards
9, Neuchâtel.

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

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

. Chambre Indépendan-
te. Fahys 117.

CHAMBRE
avec confort. Vermot,
Plerre-à-Mazel 66, tél.
5 17 92.

Chambre meublée In-
dépendante , k louer en
plein centre, tout de sui-
te ou pour date a, conve-
nir ; téléphone, fourneau
k gaz à disposition . Tél.
5 14 14, 545 07 ou 8 28 28.

A louer pour le ler
mal

chambre
indépendante

meublée. Rue Bachelin
37, tel. 5 50 29.

i " A louer près de la
gare, k monsieur sérieux,
Jolie petite chambre
mansardée. Chauffage
central. Eventuellement
petit déjeuner. — Tél.
5 56 93.

A louer chez dame
seule

CHAMBRE
avec ou sans part k la
cuisine. Ecrire sous chif-
fres H. C. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
indépendantes, k cinq
minutes du centre ; eau
courante chaude et froi-
de. Tél. 5 15 34.

A louer

BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits, tout
confort. Soleil. Vue. Che-
min des Valangines 3,
ler étage, tél. 5 78 33.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

dans famille tranquille.
Adresser offres écrites à
U. D. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour dame
seule une

grande chambre
ou deux chambres non
meublées , dans apparte-
ment d'accès facile , éven-
tuellement avec pension.
Faire offres k l'étude de
Me B. de Montmollin
notaire , à Salnt-Blalse

Qui prendrait en

PENSION
enfant de dix ans, fille
d'une actrice de ciné-
ma ? — Adresser offres
écrites k Y. O. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec bonne
pension. Bains. — Tél.
5 29 58.

VAL-DE-RUZ
Je cherche tout de

suite ou pour date k con-
venir bel appartement
lé trois ou quatre cham-
bres, dans maison d'an-
cienne construction. —
Faire offres sous chif-
fres P. 3340 N„ à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons a
louer , dans la région
Neuchâtel - la Neuvevil-
le, pour tout de suite
ou pour date k convenir

appartement
de trols ou quatre piè-
ces, pour une durée de
six mois. Adresser offres
écrites à B. O. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois dames cherchent
k Neuchâtel , pour sep-
tembre ou pour date à
convenir, un

appartement
de cinq pièces ou qua-
tre, avec chambre de
bonne. Prière d'adresser
les offres écrites sous
chiffres I. M. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

non meublée, au centre ,
comme pied-à-tërre. —
Adresser offres écrites à
F. S. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
pour le ler mal. Rita
KUns. Magnusstrasse 10,
Zurich 4, tél. (051)
33 38 68, de 18 à. 21 heu-
res.

On demande à louer un

LOCAL
très sec, dans le centre de la vil-

t

le, de préférence rez-de-chaussée,
16 à 20 ms environ , pour entrepo-
ser du matériel et pour le contrô-
le ; si possible installation du té- . •
léphone.

Offres sous chiffres P 3415 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Commerçant en meubles cherche k louer

grands locaux
si possible avec vitrines, sur bon passage. Adresser
offres sous chiffres P. 3408 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

GARAGE
On demande à louer

garage • à l'année dans
quartier des Valangines.
Tél. 5 41 70.

Au bord du lac
Chalet ou logement est

demandé à louer, pour
Juillet - août. Faire of-
fres détaillées k G. Des-
combes, la Jaluse 13, le
Locle , tél. (039) 3 28 19.

Jeune homme cherche
chambre pour le 15 mal.
Tél . 8 18 21.

i

Je cherche pour tout
de suite chambre Indé-
pendante en ville, con-
fort. Téléphoner au No
5 79 89, aux heures des
repas.

Entreprise de moyenne importance, à Neuchâtel ,

cherche

UNE SECRÉTAIR E
pour sa correspondance française et anglaise.

Conditions : sténodactylo rapide et consciencieuse ayant déjà
quelque pratique. Travail varié.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats, d'une photographie et d'un spécimen
d'écriture., sous chiffres P. 3417 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

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

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

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

Famille de médecin
cherche pour tout de
suite

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

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

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

I|s#[ de vins blancs du pays
Sur recommandation de la commission de

spécialistes de l'économie vinicole et de la
commission consultative pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral ,
considérant que les exigences du statut du
vin sont remplies, a décidé de faire pren-
dre en charge par les importateurs 100,000 hl.
au plus de vins blancs de 1954 et d'années
antérieures, dont une première tranche de
50,000 hl.

Les propriétaires qui désirent mettre leurs
vins en charge sont priés d'adresser leurs
inscriptions avant le 30 avril 1955 au Bureau
de l'économie vinicole. boulevard de Grancy
37, à Lausanne, qui leur fera parvenir, sur
demande, l'ordonnance d'exécution et les
formules d'inscription.

Département de l'agriculture.

Enchères publiques
de bétail

M. Henri Matile, marchand de bétail , à
Neuchâtel, fera vendre , par voie d'enchères
publiques, JEUDI 28 AVRIL 1955, dès 14
heures, à Neuchâtel , à l'est des abattoirs
Serrières) :

15 vaches fraîches et portantes ;
6 génisses dont 4 portantes ;
1 taureau de 2 ans (87 points).

Ce bétail est indemne de tuberculose et de
Bang, et la plus grande partie est au bénéfice
de certificats d'ascendance.

Echutes réservées.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

ENCHÈRES
DE MATÉRIEL DE MA ÇONNERIE

GYPSERIE , PEINTURE
A SAINT-SULPICE/NE

Le samedi 7 mai 1955, dès 13 h. 30 précises,
M. Francis MORETTI fera vendre par voie
d'enchères publiques, à sou domicile à Saint-
Sulpice, le matériel suivant :

UNE VOITURE « Opel » 6 CV. (moteur et
peinture neufs),  porte-bagages pour auto, 1
cric, 1 poussette remorque vélo, bancs et
chaises de jardin , tours de tombe complets,
dont un pour enfant, une machine à écrire
« Hermès-Baby », une perceuse électrique, une
remorque pour vélo, 3 rabots-pavatex, pous-
sette de chambre, berceau.

MATÉRIEL DE MAÇONNERIE, GYPSERIE
ET PEINTURE comprenant : brosses, pin-
ceaux, baladeuses, blanc de zinc, fixe, cou-
leurs, coffrages pour fabrication de tours de
tombe, chevalets et trépieds réglables, conso-
les, perches, cordes, câbles pour échafauda-
ges, plateaux 5, 4, 3 Va et 2 cm., fourrons, co-
tes, huile de lin , lampe à souder, machine à
couper les planelles « Elga » à joints vifs,
rouleaux à peinture, caisses, seilles à mortier,
burins, briques-rapides, brouettes, échelles,
fer a béton , pavatex , ainsi qu 'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

Couple solvable et sans enfant

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

ĝ5 Neuchâtef
Permis de construction

Demande de M. Paul
Oesch-Perrot de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages au
chemin de la Favarge
(article 932 du cadastre
de la Coudre.)

Les plans sont déposés
b la police dea construc-
tions, hôtel communal,
Jtisqu'au 30 avril 1955.
Police des constructions.

On achèterait , de pré-
férence région de Cudre-
fin ou de Portalban,

chalet de plage
en bon état, si possible
meublé, trols k cinq
lits. Adresser offres écri-
tes à S. S. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, k Montmol-
lln-Montézillon , très Jo-
lis

CHALETS
de cinq à sept cham-
bres avec beau verger.
Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Télé-
phone 5 52 74, « SECO ».

A vendre k Salnt-
Blalse

terrain à bâtir
vigne de 1500 ma, belle
situation, vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser
à M. Edouard Sandoz-
Guyot, Hauterive. Tél.
No 7 5106.

Hangar
et appartement

dans grand village-gare ,
à vendre, avec verger ,
près de la vole ferrée
Ecrire k poste restante
302, Yverdon.

Sol à bâtir
Sur territoire de Co-

lombier, dans très belle
situation avec vue éten-
due, actuellement en na-
ture de vigne entière-
ment reconstituée et en
parfait état de culture
et de production , 700C
m= . — ÉTUDE JEAN-
PIERR E M I C H A U D ,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

A louer pour tout de
suite, aux Draizes,

appartement
moderne , une pièce et
demie, cuisinette et dou-
:hes. S'adresser : Draizes
No 73, rez-de-chaussée à
droite, samedi dés 18
heures.

A louer deux pièces à
l'usage de

bureaux
dans maison située au
centre de Fleurier. Li-
bre tout de suite. Offres
sous chiffres P. 3418 N.,
i Publicitas . Neuchâtel .

Local à louer
Au centre de Colom-

bier , rez - de - chaussée
ivec devanture sur rue.
Convient pour magasin
DU atelier.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer à Maillefer 21

logement
le trois pièces, tout con-
fort moderne , Fr. 180.—
par mois, chauffage com-
pris. S'adresser au con-
cierge , M. Cosandey.

La commune d'Engol-
lon offre à louer pour le
ler Juillet

logement
de cinq pièces, avec Jar-
iin , verger et dépendan-
ces. Faire offres par écrit
lu président de commune

A louer pour tout de suite et pour dates à
convenir

LOGEMENTS
de une, deux, trois, quatre et six pièces dans
immeubles modernes, à Peseux, à la rue de
Bourgogne, au Petit-Catéchisme et à Trois-
Portes, Neubourg. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel, téléphone 5 40 32.

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

A LOUER à la Favarge
pour tout de suite ou pour date à convenir

bel appartement
de trois chambres, hall, confort , balcon.
Chaufage général au mazout. Vue imprenable.
Loyer mensuel, Fr. 172.— plus chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite
étude.

3 PIÈCE S
à louer, pour le 24 mal ou le 24 Juin . Confortmoderne. Chauffage par étage , balcon. Fr. 150. par mois. Adresser offres écrites à C. R 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT S de deux pièces . . Fr. 110.—APPARTEMENT S do trols pièces . . Fr. 130.—APPARTEMENT S de quatre pièces Fr. 158.—(chauffage non compris)
3'adresser à l'Etude Adrien THIÉBAUD, notaire

Neuchâtel , tél. 5 52 52

Employé de banque
cherche

appartement
de quatre chambres , vue
et soleil , pour le ler Juil-
let , à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres dé-
taillées à Richard Butler ,
Schaffhauserstrasse 29,
Zurich 6.

On demande à louer

chalet
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel , du 7
au 21 août 1955. Adres-
ser offres écrites à P. T.
855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour Juillet-août

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Adresser offres
écrites à O. O. 844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche petit
APPARTEMENT

d'une ou deux pièces,
A HAUTERIVE

ou à l'est de la ville.
Urgent. Adresser offres
écrites à N. B. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
ler mal, une

chambre
meublée

Ernst Graf , Flrscherweg
23, Thoune.

Nous cherchons du 14
Juillet au 11 août
maison de vacances

ou appartement meublé
de trols à cinq pièces, à
Chaumont, ou autre en-
droit élevé, pour trois
adultes et deux petits
enfants. Adresser offres
â M. H. Bosshard , pro-
fesseur, Zurich , Holder-
llnstrasse 14.

On cherche k louer

appartement
de vacances

avec confort , aux bords
des lacs de Neuchâtel,
de Bienne ou de Morat,
du 11 au 24 Juillet , pour
trois adultes et deux pe-
tits enfants. Famille Dr
J. Derendlnger , Elsa-
strasse 4(8, Olten.

Dame âgée
cherche k louer grande
chambre non meublée,
avec vue. Adresser of-
fres écrites à R. A. 794
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentant, propre
et soigneux, cherche

pied-à-terre
entre la gare et le lac.
Adresser offres k M. J.
poste restante, Neuchâ-
tel.

URGENT
On cherche, pour pro-

fession médicale, locaux
à l'usage de cabinet , au
centre. Adresser offres
écrites k K. X. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 28 avril 1955, à 9 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au garage du Seyon 36-38, Neu-
châtel, où elle est entreposée :

une automobile « Peugeot 202 »
LE MÊME JOUR , au local des ventes, rue

de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, dès 14 heures :

un tableau du peintre Koller
une petite toile attribuée

à Léopold Robert
une peinture non signée

de l'école hollandaise
1 CHAMBRE A COUCHER à un lit (sans lite-
rie), 2 aspirateurs à poussière, 4 fauteuils, 1
tourne-disque, 1 lampadaire, 1 machine à tri-
coter « Passap », 1 table, 1 radio.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des poursuites.

On demande un

j eune garçon
pour aider à tous les travaux de la maison.
Entrée pour tout de suite. S'adresser à l'hôtel
du Poisson , Auvernier.
^̂ eemm ^̂ ^̂ ^eeememm em m̂mm m̂^̂ mmKÊeeeeeemeeeeeee

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une

femme pour les nettoyages
tels que corridors , escaliers, vestiaires ,
etc., à entretenir.
Prière d' adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÂVÀQ
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

A remettre par importante entreprise de la branche
a Unie n taire,

REPRÉSENTATION
COMPLÉMEN TAIRE

pour la vente de profiteroles aux épiceries. Rayon d'action :
Jura romand.

Provision intéressante assurée.
Seuls les candidats capables de prouver qu'ils sont bien
introduits auprès de la clientèle de détail de la région
en question s'annonceront sous chiffres V. 34392 LZ. à

Publicitas, Lucerne.

A I COMMUNE DU PAQUIER

^^^ 
Mise 

au concours
du p oste d'administrateur

communal
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
(éventuellement employée communale)

est mis au concours.
Entrée en fonction : tout de suite ou pour

date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal (le matin ou sur ren-
des-vous).

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au lundi 2 mai 1955.
L'enveloppe portera la mention « Offre de
service ».

Le Conseil communal.
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Robe en popeline à larges volants froncés, donne à Ravissant deux-pièces à manches ki- Corsage, se prolongeant légèrement sur les Robe à grand décolleté , caché discrètement sous
la démarche une grâce très juvénile, corsage à bou- mono Vx taille cintrée par des pinces, hanches, jupe à plissés plats , s'évasant dans une jaquette droite bordée d'un lacet passemen-
tonnage irrégu!ier , petit col double. En marine et poches à larges revers très nouveaux. le bas , voici les caractéristiques de la mode terie ; créée dans un souple reps cttoman imprimé ,
:oloris mode, 34 à 42 II est créé dans un beau coton imprimé nouvelle. Existe en blanc , rose , ciel à fines elle existe en blanc, rose, ciel à dessins noirs , 38 à AA

^F gg8à à dessin original . 
En blanc ct 

ciel, rayures noires , 38 à 46
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VW 1953
toit ouvrant , couleur noire , à vendre. Prix
avantageux. Téléphone 8 15 45.

A vendre de particulier

paravent japonais
brodé main , se compose de deux parties de
116X71 cm. chacune, cadre noir en plus ,
transformable éventuellement en deux pan-
neaux, ainsi que

samovar russe
Adresser offres écrites à X. E. 885 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 11! Il NEUCHATEL
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Entreprise de bâtiments
Se recommande pour

tous travaux de maçonnerie
et carrelages

PRIX MODÉRÉS Tél. 8 19 10



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16. Belet , Claire-Llse ,

Hlle de- Jean-Plerre-Théodore , machiniste
k Neuchâtel , et de Ginette née Faillou-
baz ; Monnier , Gilbert-Alain , fils ;de
Jean-Louis , employé de commerce à Cer-
nier , et de Marlyse née Sandoz . 17. Vil-
lat , Jean-Christian , fils de Joseph-
Achille-Gérard , contrôleur C.F.F. k Neu-
châte l . et d'Elvezla-Pierina née Indunl ,
18. Méroz, Gisèle , fille de Jean, employé
de bureau à Neuchfttel , et de Margrlth
née Meier ; Ritschard , Matthias , fils de
Paul , fonctionnaire fédéral à Colombier ,
et d'Edith-Verena née Kohler ; Burgun-
der , Franzlska , fille de Franz , boucher
k Neuchfttel , et de Madeleine née Her-
ren ; Flnger , Patrick , fils de Christian ,
maréchal aux Ponts-de-Martel , et de
Julla-Relna née Perrenoud ; Ammann,
Silvana-Marla , fille de Gottfried, repré -
sentant ft Neuchâtel , et de Cristlna née
Bogllacino. 19. Geiser . Christine , fille de
Frédy-Roland , agriculteur à Lordel sur
Enges , et de Lucie-Eisa née Glauque.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 19.
Schafer , Gustave-Maurice , ouvrier d'usi-
ne au Locle, et Nacht née Redard-Jacot,
Marthe-Cécile, ft Neuchfttel. 20. Michaud ,
Pierrc-Slgismond . manœuvre ft Vevey, et
Pittet , Yvonne-Jeanne , à Neuchâtel.

MARIAGES : 16 à Villeret : Porret ,
Louis-Eugène, sellier-tapissier ft Neuchâ-
tel , et Bourquin née Jeanrenaud , Lotilsa-
Blanche , à V'Ueret. 20. Paccaud , André-
Roland , drog 'lste à la Chaux-de-Fonds ,
et Albisser , Evel ine-Carmen, à Neuchfttel.

DÉCÈS : 18. Christen , Robert , né en
1881, ancien ébéniste à Neuchâtel , époux
de Llna-Rose-Violette, née Duchesne.

K9 Jeunes époux , jeunes pères ,
ÂV[ Tflk assurez-vous sur la vie ù la
Ëfl Kg Caisse cantonale
«OQ p̂W d'assurance populaire

¦̂̂ Hpr NEUCHATEL . rue du Môle 3

LES VOLETS CLOS..
Nouvelle de B.L Jacot - Traduction de Mireille Dejean

Koubelik , le boulanger , le visage
fermé, se tenait sur le seuil de sa
bout ique  dans la Palonky Ulice —
la rue des Petites Crêpes. Devant la
porte du magasin voisin , les mains
derrière le dos, un agent de police ,
les yeux perdus dans le lointain ,
montai t  la garde.

Dans la vi t r ine  luisait la peinture
crue des figurines , Saintes-Vierges,
prêtres. Saints-Christophes.

— Karel Usmec est mort Excellen-
ce, me conf ia  Koube l ik  du coin de la
bouche. Il a été assassiné.

J'allais répondre lorsque Koubelik
je tan t  un regard de biais à l'agent
de police me fit signe de le suivre à
l' intérieur de la boutique.

Une fois chez lui , le boulanger dé-
clara :

-— Il ne faut pas parler de ces
choses dans la rue , Excellence.

Il épousseta le dessus d'une barri-
que de far ine  et s'assit lourdement.

Tout Prague connaissait les deux
jvieiS sculpteurs sur bois et^leur cé-
lèbre-magasin dans la rue dès Petites
Crêpes, C'étaient deux petits hommes
paisibles , résignés comme des poids
ridés dans iine gousse, deux jumeaux
si semblables qu 'il était impossible de
désigner Karel ou Jan. Les touristes
visitaient leur curieuse boutique mé-
diévale au même titre que le Musée
des rois de Bohème, le pont Charles
ou la rue des Orfèvres, près du châ-
teau.

— Koubelik , vous vous trompez ,
ils n'auraient pas fait de mal à une
mouche. Et que pouvait-on leur vo-
ler... à part leurs sculptures ?

— On n'a pas tué pour voler , Excel-
lence.

Les yeux de Koubelik avaient le
regard d'un animal qui ne comprend
pas et qui a peur. v.

— Le crime a eu lieu cette nuit.
La police m'a conduit à la maison
pour m 'interroger. On pensait que
j' avais entendu... j 'habite à deux pas.
La police est allée prendre Jan Us-
mec dans la maison où il vivait seul
avec son frère pour l'enfermer à la
Marowska.

A travers la vitre, je: voyais un
autobus et ses câbles , cahoter sur les
aiguillages du Square Wenceslas. A
l'horizon, au-delà de l'Utlava , se dres-
saient les murailles et" tes flèches Tîe
l'Hrad.

— Jan arrêté ?
— J'ai passé la nuit avec lui, à

la prison , Excellence. Les frères sem-
blaient très unis , n 'est-ce pas ? A les
voir , année après année, assis côte
à côte sur le même banc, faisant tom-
ber sous leurs ciseaux , les copeaux
de bois. Et pas une femme entre eux.
Si l'on posait une question à l'un
d'eux , il consultait son frère avant
de répondre.

Mais , qui peut dire, Excellence,
quelles pensées traversaient l'esprit
de ces hommes travaillant .côte à
côte en silence ? Maintenant 5tan:. se
frappe la poitrine et gémit. le ne fait
pas bon l'entendre, Excellence. Car ,
dans l'esprit de Jan , une idée se bat
comme les ailes d'un oiseau contre

les barreaux d'une cage à laquelle, il
le sait, il ne peut échapper.
¦ — Peut-être est-il devenu fou ?
suggérai-je. Jamais  on ne les voyait
l'un sans l' autre.

— Excellence, c'est encore plus
étrange. On m'avait dit de le faire
parler. A la longue , à moi son vieil
ami, son voisin de vingt ans , il m 'a
confié beaucoup de choses. Enten-
dre ses gémissements n 'était point
agréable , mais il a parlé et il m'a dit
que son frère l'avait vaincu.

•— Vaincu ?
Koubelik sortit  de sa poche une ci-

garette à demi écrasée, la redressa ,
puis , sans la porter à ses lèvres, la
remit dans sa poche.

— Voilà lfi ans qu 'ils sont venus
de Kielcc , Excellence. Déjà pareils
à des ombres à ce moment-là. Pen-
sant la même chose, vous l'auriez ju-
ré , fa isant  les mêmes gestes. Ils
sculptaient les figurines, la Sainte-
Vierge , les prêtres. Mon père me l'a
raconté. Ces bohémiens hongrois ap-
par t i ennen t  à un vieux peuple, ils
possèdent quel que chose que les au-
tres n 'ont pas.

» Il sculptaient leurs statuettes la
nuit et le jour les colportaient dans
les rues. Ce n 'est que cette nuit , Ex-
cellence, que Jan m 'a confié comment
ils avaient loué la boutique... celle
d'à côté. Il gémissait , cn me le ra-
contant , car , lui , l'ainé , il ne vou-
lait pas de magasin, disant qu 'en col-
portant , on peut aller à la clientèle
si elle ne vient pas à vous. Karel
signa les papiers en secret et Jan fut
bien obligé de travail ler  dans la bou-
tique avec son frère. Les clients
furent  nombreux , mais l'opinion de
Jan ne se modif ia  pas.

» Et ce fut le commencement du
drame , Excellence. On prétend que
certaines de leurs figurines sont
dans un musée de Londres ? Mais
songez à ce qui se passait dans l'esprit
de ces deux hommes qui travaillaient
côte_à côte sur le même banc. Jan
était l'ainé , c'est lui qui aurai t  dû
prendre les décisions, ainsi' en avait-
il été convenu , dans leur enfance à
Kiel ce.

» Maintenant , il vous faut bien
comprendre ce que Jan m'a raconté
dans la prison. Lorsque Jan décidait
qu 'ils avaient assez fai t  de Saintes-
Vierges et qu 'il fallait  sculpter des
Saints-Christophes, il s'apercevait
que son frère avait taillé le bois pour
les Saintes-Vierges. Et ce fut ainsi ,
pendant des années. Lorsque Jan vou-
lait certains outils , Karel en voulait
d'autres. Il arriva qu 'en été , lorsque
Jan , l'aîné ouvrait la fenêtre pour
avoir un peu" d'air frais, au bout de
quelques minutes, la fenêtre était
fermée comme par enchantement. Ja-
mais ils ne parlaient de choses, mais
elles demeuraient entre eux , inexpri-
mées. Le soir , Jan posait ses sou-
liers d'un côté du lit qu 'il .partageait
avec Karel , le lendemain matin, les
souliers étaient de l'autre côté.

! » Jan acquit la conviction que dans
les petites choses, il serait toujours

I contrecarré, mais il v en avait une...

une grande , dans laquelle Jan puisait
le respect de lui-même en démon-
trant , que lui l'ainé , il était le mai-
tre.

» Depuis le jour où ils avaient  loué
la boutique, Karel avai t  désiré lais-
ser les volets Ouverts la nu i t , pour
que la lumière du réverbère éclaire
les f igurines et que les passants les
voient. Mais , Jan se rappelant  com-
ment il avai t  été joué pour la prise de
ce magas in , exerça l'a u t o r i t é  que leur
mère leur  avai t  donnée en disant ,
lorsqu 'ils é ta ien t  pe t i t s :  « Vous avez
le même âge . mais l' un de vous doit
être le chef , ce sera toi ,  Jan, qui
prendra toujours les décisions. >

» C'est ce que fit  Jan au sujet des
volets. Il ne manquait  pas , chaque
soir , de surveiller Karel , t and is  qu 'il
fermait  les volets et met ta i t  la clef
dans sa poche. Puis les deux hommes
regagnaient leur mansarde pour man-
ger le repas qu 'ils préparaient eux-
mêmes.

» Puis , le temps vin t .  Excellence ,
où Jan l' a iné sut qu 'il fa l la i t  que
cela arrive. »

Je regardai a t t en t i vem en t  Koubçlik.
Il se mordil lai t  les lèvres.

— Quoi ?
— Il f a l l a i t  qu 'il tue son frère. La

décision prise , le grand vent qui tour-
b i l l o n n a i t  dans sa t ête s'apaisa su-
bi tement  et Jan se sent i t  pa r fa i t ement
calme. Tl prépara soigneusement' son
plan. Il me l'a raconté lui-même ,
Excellence , comme la police le dé-
sirait. On eut di t  qu 'il parlait  d'un
autre. Il ne faisait  pas bon l'en-
tendre... mais c'était préférable aux
gémissements.

» Oui , Excellence, il a tué son frère ,
hier  soir , en le f rappant  avec un
maillet tandis  que Karel fermait le
magasin.  Jan mit le corps dans une
barrique dc vernis  sur laquelle il
plaça un morceau de bois soutenant
une bougie. Tout autour  de la bar-
rique , il entassa des copeaux de bois
imbibés de vernis. II a l luma  la bou-
gie ferma les volets et rentra chez
lui.

» Sa version eût été la suivante:
son frère avait t ravai l lé  tard le soir
après la fermeture , à une nouvelle
f igur ine , (cela arrivait parfois! et il
avait  dû mettre le feu au vernis. Que
peut-il rester d' un magasin empli de
bois après un incendie , Excellence? »

Koubelik sortit la cigarette et
cette fois , la porta à ses lèvres.

— La police a trouvé le corps
avant que la bougie ait enf lammé

• les copeaux. Ce fut  à cause des vo-
lets. L'agent de service, en les
voyant clos, s'approcha de la bou-
tique.

— Pourquoi , puisqu 'ils étaient tou-
jours fermés ?

Koubelik secoua la tête.
— Jan avait tout prévu. Excel-

lence, mais il ne savait pas que , de-
puis des années , son frère avait  l'ha-
bi tude de revenir chaque soir OUT:
vrir les volets pour que les passants
voient les figurines dans la vitrine.

» Et maintenant , Excellence, Jan
sera pendu en sachant que son frère
jumeau a toujours eu le dernier mot. »

BERNE, 22. — L'animée dernière, il
s'est produit 43,400 accidents SUT les
routes suisses (39,500 en 1953), faisant
956 morts (907). Cent quinze de oes
accidents et 34 de ces décès ont eu lieu
à des passages il n iveau.

Aux 1700 passages à niveau à bar-
rières, on a enregistré 61 accidents et
22 blessés, dont 11 mortellement. Dans
41 cas, des barrières fuirent enfoncées ;
dans 6 cas, des barrières fermées fu-
rent oontournées ; dans 5 ca's, des bar-
rières furent ouvertes de force, endom-
magées et , en partie, laissées ouvertes ;
dans 5 cas, des barrières sont restées
levées ou ont été mal manœuvrées.

Aux 88 passages à niveau pourvus
do signaux optiques et acoustiques, on
a compté 12 accident s et 19 personnes
blessées, dont 8 mortellement. Des
nombreux usagers de la route qui
essayèrent , quasi par habitude, de tra.
verser les voies ailors que les signaux
des passages à niveau commanda Lient
l'arrêt , 9 motocyclistes et un piéton
furent atteints et écrasé* pair le train.
Aiu/x autres 2306 passages à niveau , les
accidents ont été au nombre de 42, les
blessés de 24 et les tués de 15. Ces
accidents sont dus presque sans excep-
tion à l'imprudence et à l'indiscipline
dies usagers de la route.

Les femmes
et le droit de vote dans le

canton de Berne
'En date du 7 juillet 1953 a été dé-

posée à la chancellerie d'Etat du can-
ton de Borne une demande d'initiative
en vue de la modificat ion de ta loi
oantonn'lc sur l'organisation communale,
a f in  de donner aux « citoyennes suisses
domiciliées dams le canton de Berne ,
les droits de suffrage et d'éligibilité
dans les affaires des communes muni-
cipales , mixtes et bourgeoises » . Cette
initiativ e est appuyée par 34.849 signa-
tures (12 ,000 ét ivicnt inécicssaires ) et de-
vra être présentée en votation populai-
re si le Grand Conseil ne lui donne
pa>s 1« suite désirée.

Le Conseil d'Etat et la commission
consultat ive soumettent dès lors au
Grand Conseil une motion demandant
de recommander AULX électeurs le rejet
de l'in i t i a t i ve  et l' adopt ion , en lieu
et ptoce, d'une modification de la loi
sur l'organisation communale laissant
à ch a qu e commune le soin d'introduire
l'égalité des droits de la femme dans
les affaires  communales.

Aux termes de la modification pro-
posée, les femmes seraient désormais
éligibles dams toutes les commutes ions
communales, ainsi qu'à toutes les fonc-
tion s précédemment réservées aux hom-
mes, à savoir : président , vice-président
ou secrétaire de l'assemblée communale,
membre du Conseil communal , du Con-
seil général ou tlu Conseil de ville.

Les accidents survenus
aux passages à niveau

des C.F.F. en 1954 POINTS DE VUE
La folie atomique

M. Octave Matthey,  qui veut défen-
dre les savants atomi ques , n 'a pas une
bien juste idée du terme « savant» .
J'estime que le « savant » moderne qui
ne vise que la fabrication d' engins
exp losifs destinés à la tuerie univer-
selle n'est pas un vrai savant ; c'est
un technicien et de plus un techni cien
malintent ionné.  Le savant réel s'occupe
des sciences naturelles et des sciences
générales : géologie , botanique , astro-
nomie , médecine , etc. Il étudie pour le
plaisir de savoir et non pour fabriquer
des machines exp losives qui ne sont
d'aucune utilité , bien au contraire ! Le
bon sens popula ire voit tout de suite
la différence et il cra int  les conséquen-
ces de cette fameuse « ère atomi que »
qui a fort l'air de dégénérer en folie
atomi que.

Je dirai même qu 'actuellement , nom-
breux sont les météorologistes , les sa-
vants  de sciences naturel les  qui s'in-
quiè tent  des suites des abus des exp lo-
sions atomi ques. Et déjà , les cultiva-
teurs de Cal i fo rn ie  et d' ai l leurs ne
voient pas de bon œil cette stup id i t é
d'explosions inut i les  et trop ré p étées.
Un jeu de gamins , et de gam ins  dan-
gereux. No.tre atmosphère est formée de
différentes  couches d'air et de gaz que
le mélange nucléaire peut fort bien
déranger. Les tourb il lons formés par
ces exp losions atomi ques pourraient
très faci lement  s'étendre et se propager
sur tout un hémisphère et provoque r
des anomalies que l'on observe déjà
depuis l'année dernière.

Inutile d'exagérer, j'en conviens , mais
rappelons qu 'une a l lumet te  est bien
petite ; elle est- cependant capable de
mettre le feu à de gros bâtiments, par
des mains enfant ines  ou criminelles.  Il
peut en arriver de même dans des
exp ériences aussi néfastes que celle du
Nevada , dont on ne peut prévoir tou-
tes les conséquences. Or, monsieu r
O. M., le vrai savant , n 'agira jamais  de
cette façon et je persiste à dire que la
fol ie  a tomi que moderne ne donnera
rien dc bon. Malheureu sement, on n 'en
conviendra que lorsque ce sera trop
tard et lorsque la na tu re  outragée par
les hommes se rebiffer a et se vengera
d'excès un peu trop... savants  ! L hu-
manité n'aura que ce qu 'elle a cher-
ché.

G. ISELY,
météorologiste depuis 50 ans.

(1) «Feuille d'avis» des ler et 14 avril .

Les incidents
du Proche-Orient

Nous avons reçu de la légation
d'Israël à Berne la lettre suivante :

Permettez-nous de vous signaler une
erreur de fait , certes non in ten t ion-
nelle , du iis votre article intitulé « Nou-
veaux remous dans le Proche-Orient »,
paru dans la « Feuil le  d'avis de Neu-
châtel » du 15 mars dernier.

Il s'agit  des deux dernières phrases
du premier paragraphe. Vous y écriviez
ce nui su it :

L'Etat juif a argué de provocations
passées. En ce cas, Israël aurait dû sai-
sir à son tour , de faits précis, la com-
mission cle contrôle ; sa riposte actuelle
arrive un peu tard ; elle a elle-même
l'allure d'une provocation.

Or , ce qui parait avoir , échappé à
votre a t t en t ion  parmi les nombreux
télégrammes des agences de presse,
c'est que le gouvernement  d'Israël fa i t
exactement ce qu'il lui incombait de
faire , a in s i  que vous l'écrive z avec rai-
son : après chaque fait précis de pro-
vocation particulièrement grave rie la
part rie l'Egypte, il en a saisi aussitôt
la comimi'Ssion die contrôle, et ce avec
le résultat que rien qu 'entre août 1954
et mars 1955, la dj ite commission a
condamné l'Egypte 40 ( qu.iirnm.tc) fois.
En réalité pendant  la période d.e hui t
mois en question il y a eu , a ins i  .qu e
le reiprésentrmt d'Israël aux Nations"
Unies l'a déclaré, 9 cas die sabotage et
di? pose dc mines , 34 rencontres avec
des forces régulières et irrégulièrcs
égyptiennes sur territoire israél ien et
1006 (mille et six) incursions et infil-
trations d' au-delà rie la f ron t i è re  égyp-
tienne. Aussi n 'est-ce que dams les cas
part icul ièrement  graves que les autori-
tés Is raéliennes se sont adressées à la
commission rie surveillance rie l'armis-
tice.

Le Conseil  municipal rie Montréal a
décidié d'interdire les jeux de boules et
de b.-.'gatclles ; il y en avait 4000 dans
cette ville. La législature provinciale
avait déjà adopté une loi autorisan t les
municipal i tés  k prohiber ces jeux.

M. Jean Drapeau , maire de Mont réa l ,
a déclaré, au cours du débat riu Conseil
que ces machines sont devenues un
fléau social et une école de crime, et
qu'elles donnent l'occasion à certaines
gens qui n 'en ont pas les moyens, de
dépenser une partie die leur salaire.

Plus de jeux de boules
à Montréal

Jeune fille possédant baccalauréat diplô-
mes de traductrice de tourisme (allemand ,
anglais) et cle secrétariat , cherche place, de

SECRÉTAIRE
ou de traductrice , éventuellement à la de-
mi-journée. — Adresser offres écrites à R.
A. 879 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15. M. J.-D. Burger.
Maladière : 10 h. M. Méan. 20 h. 30. Culte

en langue Italienne. M. Ph. Chérix.
Valangines : 10 h. M. Roulin.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45. M. Junod.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse. 11 h. As-

semblée de paroisse. 20 h. 15. Culte
du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Col-
légiale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. Serrières, 8 h. 45. La
Coudre , 9 h.

Ecole clu dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. Serrières , 9 h. Vau-
seyon, 8 h. 45. Monruz . 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Predlgt und
Klrchenratswahl. Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kln-
derlehre. Pfr. Hirt.

Mltterer Konferenzsnll : 10 h. 30. Sonn-
tagschule. -,
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predlgt.

Pfr. Jacobi.
Boudrv : 20 h . 15. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Le Landeron. 20 h. 15. Predlgt.

Pfr. Ambtihl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN E

Temple des Valangines : 19 h. Culte par
M. le curé Gouzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle (le la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENK IRCHE. — 9 h. 15.
Piedigt , M. Handschin. 15 h. Tôchter-
bund . 20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roy-
Tophel. 20 h. Evangélisation. MM. R.
Chérix et G. Christinat. Colombier :
9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELI SCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Predigt. 15 h. Jugenbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Colombier:
9 h. Culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Cuit*. i

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Année. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnt-Maurlce.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste cle police No 17.
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Cultes du 24 avril

Radiaphotographie
dans le district de Boudry

Le camion de radlophotographle sta-
tionnera dans les principaux ivllages du
district de Boudry, du 25 avril au 5 mal.

Chacun est vivement engagé à profi-
ter de cette occasion de se rendre comp-
te de son état de santé. Si la radio-
photographie permet de déceler des cas
de maladie des poumons chez des per-
sonnes qui ne se savent pas malades ,
elle peu taussl en rassurer des quantités
d'autres qui craignent de l'être.

Elle suit régulièrement tous les en-
fants de nos écoles, les étudiants , les
apprentis , et fait un travail éminem-
ment utile pou rla santé des jeunes.
Quant au xadultes , c'est un acte accom-
pli dans la liberté qui leur est deman-
dé, et nous leur conseillons cet examen
qui devrait être fait périodiquement.

Communiqués

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin » 5.50
30 septembre . .. .  » 13.25

31 décembre . . . .  » 21.—

Nom : 

Prénom : - 

Rue : 

Localité : - —

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », i

Neuchâtel

rj^F- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Secrétaire expérimentée
hautes qualifications.  Français , anglais , alle-
mand , cherche situation intéressante en
ville. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à V. M. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
sachant les langues, au courant de tous les
travatix de bureau , cherche place tout de

suite ou pour époque à convenir.
Paire offres sous chiffres P. 3449 N. k

PubUcitas, Neuchâtel.

Quelle dame distinguée et seule ou vieux
coupla dans la Suisse romande prendrait

JEUNE FILLE
allemande, travailleuse, sérieuse, catholique, de
23 ans, qui pourrait faire de faciles travaux de
ménage contre salaire modeste tout en ayant
l'occasion d'apprendre la langue française et qui
pourrait aussi éventuellement prendre des leçons
privées de bon allemand en dehors de la maison ?
Entrée possible à n 'Importe quelle date . Offre
avec détails k Cécile Gelssler, c/o Mlle Trudy
Meyer , Letzlgraben 5. Zurich 40.

Jeune

COUTURIÈRE
diplômée cherche travail
à domicile. Demander
l'adresse du No 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

MENUISIER
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites k A. N. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune homme cons-

ciencieux cherche place d'

aide-comptable
correspondance alleman-
de et travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
D. U. 8615 au bureau de
la Feuille d'avis.
lllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

MÉCANICIEN
disposant d'une voiture
cherche place de voya-
geur ou autre. Faire of-
fres sous chiffres G. B.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien encore en Ita-
lie cherche place de

tapissier
sur meubles

et automobiles
dans la région de Neu-
châtel. Pour renseigne-
ments s'adresser à M.
Jean Benzo, chez M. Al-
fred Millier, Auvernier
îoa.

Jeune homme sérieux
et travailleur cherche
place de

monteur
en chauffage

Adresser offres écrites A
F. J. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour le début de mal,
dans une famille, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants. — Faire
offres k Mine François
Boudry, Guches 3, Pe-
seux, tél. 8 12 56.

Jeune fille avec diplô-
me commercial cherche

place de
volontaire

dans bureau
pour le ler mal ou plus
tard, pour se perfection-
ner dans le français. —
Yvonne Binz , Bledholz
(Soleure).

Jeune dame, encore en
Italie'; possédant passe-
port, cherche travail d'

aide de ménage
dans les environs de Neu-
châtel. Faire offres à la
pâtisserie Fischer, Auver-
nler , tél. 8 22 16. 

Commerçant avec

Fr. 10i
disponibles cherche à re]
marche ou éventuelleme
offres sous chiffres P.
Neuchâtel.

A vendre

« VW » de luxe
1953

superbe occasion, à l'état
de neuf. Ayant peu rou-
lé. S'adresser au garage
André Javet, Saint-Mar-
tin, tél. (038) 7 12 76.

A vendre d'occasion
petit

potager
à deux trous, bouilloire ,
tuyau et deux casses.
35 fr. ; réchaud à gaz,
deux feux, 4 fr. Bugin
21. Peseux.

« Peugeot 202 »
limousine quatre places ,
quatre portes , noire , bien
soignée. Pistons neufs.
Fr. 1800.—.

AGENCE PEUGEOT
Garage du Littoral
Neuchâtel Tél. 5 26 38

PIANO
« Burger et Jacobi » , â
vendre à bas prix. —
Adresser offres écrites à
A. A. 880 au bureau de
la Feuille d'avls's -t*

« FIAT » TO80
coupé , deux places , rnjj#
dôle 1S49, moteur sou-
papes en tête. Revisé.
Très soignée. i.s} \y

Gara ge du Li ttoral
NlïlUCHATEL

Pour cause imprévue,
à vendre un bon

PIANO
brun, bonne sonorité.
Prix Fr. 300.—. Adresser
offres écrites à Z. E.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre scooter

« Puch »
équipement c o m p l e t ,
ayant roulé H500 km., à
l'état de neuf. Prix In-
téressant. — Paiement
comptant. — S'adresser :
tél. 8 19 68.

A vendre

BATEAU
en parfait état, motogo-
dille « Lauson » , 6 CV.,
matériel de traîne , bara-
que. Le tout au port de
Neuchâtel. Téléphoner le
soir dès 18 heures au
(038) 5 41 07.

A vendre
Cucciolo-

Vélomoteur
en bon état, à bas prix.
S'adresser à W. Walser
c/o J. Jud. salon de coif-
fure, avenue du Pre-
mier-Mars 20, tél. 5 25 60.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

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

deux apprentis
menuisiers-
ébénistes

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

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchfttel , vis-à-vis
du Temple du bas

Je pale le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres

P 2703 W à PubUcitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état

buffet de service
moderne. Adresser offres
écrites à X. Z. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

9,000.-
^rendre bonne affaire en
nt fabrication . Adresser

3407 N. à PubUcitas,

DEUX PLACES
D'APPRENTIS MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
de premier ordre , sont encore a repourvoir
dans usine du Val-de-Travers. Eventuelle-
ment , candidats suisses allemands entreraient
en considération. Adresser au plus tôt offres
sous chiffres R. E. 792 au bureau de la
Fpnillo d'avis.

Apprentie coiffeuse
Place disponible dans bon salon pour dames ,
en ville. — Adresser offres écrites à C. Y.
891 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
ferblantier-appareilleur

est demandé. Bonne rétribution immédiate .
Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir. , — S'adresser à M. A. Ortlieb/ Cortail-
lod.? tél. 6 41 67. |

Profondément émus des nombreux témoi-
î gnages de sympathie reçus à l'occasion de

leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun,

Madame Jean KUNZLE et son fils
expriment à tous ceux qui y ont pris part ,
leurs vifs remerciements.

Demandé à acheter
quelques

meubles anciens
armoire , table k Jeu ou
demi-lune, petite table
ou table k ouvrage , un
ancien quinquet à pé-
trole , quatre à six chai-
ses anciennes , un Ht de
repos, un ou deux fau-
teuils , une table de nuit
ancienne,

une pendule
neuchâteloise

une vitrine de pendule
neuchâtelolse, une com-
mode ou secrétaire-com-
mode , porcelaines an-
ciennes, une sellle en
cuivre, quelques étalns et
chandeliers. Faire parve-
nir offres sous chiffres
K. S. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu mercredi

broche ancienne
en or , garnie de deux
perles fines (souvenir de
famille). La rapporter
contre récompense au
poste de police.

A vendre une moto

« Jawa »
2'&0 cmc, 17,000 km.,
housse, sacoches. — Ed.
Troyon , rue Argand 5,
Neuchâtel , tél . 5 63 79.

/"' ' A 86 km. de Neuchfttel ' ¦ '"V
route Pontarlier-Salins \

LE NOUVEL IIOTEL
SOURCES DU LIZON

(à VUleneuve . tourner k droite)
Nans-sous-Sainte-Anne (Tél. 10)

Les spécialités du chef
Meilleur accueil ,

t . -•



Le sourire enchanté
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

MAGDA CONTINO

Quant à Corinne , clile se sentait mal
à l'aise pour entamer une conversa-
tion avec Herbert dans le l'iving-room
traversé par les uns ou par les au-
tres. Le soir, à la veMHée , lia présence-
de Thomas Weller ta paralysait com-
pUète-ment et, même, cclil-e 'tle la con-
sentante Lavinia Dod.son. Et ce mau-
vais temps qui se prolon geait ! 1m-
po'sisiWle 'de se promener dans 'le parc
et d'espérer inn soir nimbé de brouil-
lard bleu !

A la fdin dn troisième jour , le ciel
se débarboniffla en quelques ins-
tants, mais une Mlle vapeu r montait
du sofl qo/avant île coucher du soleil
um araige gronda die nouveau,. Celui-ci
n'édiata pas, les éclairs zébrèrent
l'horizon une partie de Ha mute, les
nuages sombres tournèrent autour de
Blue Hilll , grondant comme une meute
de chiens de garde.

La soirée, dans le lii'ving-room , fut
gua«i farniliaile , peut-être pairce crue
Thomas Welller avait gagné tôt sa
chambre prétextant une douleur rhu-
matismale réveillée par l'orage.

Quand Oes dieux amies montèrent

pour goûter leur repos gnotrauen.
Corinne jugea le moroenit opportum
pour révéler à Sibyl la démarche
qu'elle avait tentée auprès de son
père pou r renflouer l'élevage des
Howilie. La réponse de M. Santerre
ne pouvait tarder. La jeune Anglaise
s'en trouva définitivement réconfor-
tée quant à 'l'avenir de son arnour
pour Alan. Bile avait bien pensé lui
venir  en aide pair unie voie détour-
née , mais elle redoutai t une indis-
crétion qui dresserait alors une in-
fran'chissablle barrièr e entr e les d'eux
jeunes gens. Corinne avait découvert
la meillleuire sollution.

Les deux amies bavardiaiiemt toutes
portes closes daims la ch ambre de Si-
byd , ne prêtant plus attent i on à cet
orage manqué qui s'éloignait et qui
revenait avec des vetiéltés nouvelles
poiur s'éloigner de nouveau, ridicu-
lement .

Les habitants du manoir s'étaient
retirés dans leur domaine nocturne ,
et le silence était à peine troublé par
le chuchotement des deux amies avec ,
comme fond , les grondements loin -
tains cle l'orage qui se décidait enfin
à suivre la vallée et à prendre la di-
rection de l'est.

Au m.llleu d'une phrase de Corinne,
un bruit de chute lui coupa la pa-
role : un choc bizarre , comme pro-
venant dJun objet très lourd . Dans
la nmiit , on nie peut guère situer un
bruit soudain. Emanait-il du grenier ,
d'une des eihaimtoires ou dtu rez-de-
chaussée ? Un pareil t in tamarre  aurait
dû réveiiliiler tous les habitants du

manoir. Or pas une personne m'ou-
vrit sa porte, ni ne marcha dans le
couloir. Corinne, qui redoutait de
voir Sibyl s'affoler de nouveau, tenta
die fournir une explication :

— Un rat ou un hibou aura désé-
quilibré unie armure...

Puis edlle reparla de leurs projets
afin de minimiser cet événement in-
signifiant mai s qui ne laissait pas de
l'inquiéter. Elle n 'admettait pas ces
habitudes die rôder nuitamment dams
le manoir. Le calme revenu, elle quit-
ta son amie, avec une appréhension
rentrée . Le couloir éta it édlairé. Co-
rinne ne s'en plaignit pas. Elle ga-
gna sa chambre et entreprit de se dé-
vêtir . La lumière éteinte, elle ouvrit
les persiennes pour voir monter le
mince croissant de la lune qui éclai-
rait la campagne gorgée d'eau et le
ciel apaisé. Sur un arbre du parc, un
hibou se mit à uiluller. La pauvre
bète devait chercher sa nourriture
après trois nuits de claustration et de
jeûne. Bile net ait pour rien dans
l'affaire qui préoccupait Corinne,
mais son chant n 'a jamais été une
berceuse, au oontiraire. U tint la jeune
faille éveillée, contemplant les beaux
arbres qui s'égouttaient avec un doux
froissement die soie, le gravier du
ronid-point qui sciintilllait , semé de
pallileites et, très loin, par-dessus le
toit des communs, les pentes d' une
autre colline assez aride.

« Hou ! hou ! » répétait toujours la
bêtie, attendant après cha-que appel
jumedé la réponse d'un autre hibou

qui, comme elle, n'aimait pas la
solitude.

;Le maléfice que l'on a, de tout
temps, attribué aux oiseaux noctur-
nes, doit provenir de oe oni... que l'on
suppose être celui de revenants iras-
cibles. Si le hibou possédait unie voix
de rossignol, nul douta que sa répu-
tation y eût gagné ! Et puis n 'a-t-il
pas aussi ces grands yeux ronds et
dilatés bien nécessaires, cependant
pour y voir la nuit ? Les amitiés et
ies inimitiés tiennent vraiment à
peu de chose !

Un coup de feu claqua , très loin,
du côté de la coltine et les hiboux
cessèrent un instant de s'appeler. Dé-
valant la pente, un chasseur aborda
le pré et le longea. 11 porta it son fu-
sil à la main et avança it à grandes
enjambées . Corinne reconnai ssait,
toujours , la haute si'lihouietlte et , mê-
me, avant qu 'elle ne parût, son cœur
l'avertissait : c'était Herbert. Elle était
persua dée que le jeune homme s'é-
tait retiré dans sa chambre. Quand
elle causait avec Sibyl , elle avait en-
tendu ouvrir et refermer sa porte ;
mais sa chambre était a l' extrémité
du couloir , il avait pu ressortir sans
bruit.

Le toit des communs lui cacha le
jeun e homme. Puis son passage créa
un remous d'ombre sous bois et il
déboucha suir le rond-point sablé, Co-
rinne vit nettement son visage se le-
ver vers les fenêtres du premier éta-
ge (elle espéra qu 'il cherchait la
sienne) , mais peut-être voulait-il voir

si le manoir laissait filtrer une lu-
mière.

La jeune fille n'entendit pas ou-
vrir la porte, elle perçut seulement
lie passage d'Herbert dans le hall , ses
bottes écrasaient sur les dallles le
gravier collé à ses sem'elles. Puis le
silence retomba. Peut-être allait-il
rester au rez-de-chaussée pour ne pas
réveiller la maisonnée...

Corinne se décida à gagner son lit.
Le hibou avait repris son duo avec
Mme Hibou qui, elle, devait trouver
mélodieux son chant et chargés de
nostalgie ses grand yeux ronds.

Un craquement quasi imperceptible
indiqua ù la jeune fille qu 'Herbert se
décidait à monter l' escalier. Sur le ta-
pis , le bruit de ses bottes était atté -
nué. Pouirtànt , au bout ¦d'un moment
d'att ention , Cor inne se demanda si
c'était bien Herbert qui montait...
Elle en douta plus encore quand le
glisse m emi tounna vers la partie gau-
che du couloir, c'est-à-dire vers sa
chambre, au lieu de se diriger vers
le logis du jeune homme.

Maintenant, elle en était sûre, quel-
qu 'un était arrêté derrière sa porte.
Son premier mouvement fut de s'en
approcher pour ouvrir . Que dirait-
elle si c'était Herbert ? Et que ferait-
elle si ce n 'était pas Herbert ? La
difficulté et la crainte la retinrent.
Un léger froissement meubla le si-
lence et uu bout de papier blanc
commença de se montrer sous Ha por-
te. La personne mystérieuse qui com-
muniquait nuitamment avec elle,
était là , à moins d'un mètre ! Corin-

ne essaya de diiistiii .'aier un visage ou
une silhouette par le trou de la ser-
rure, mais le couloir était plongé
dans l'obscurité. Ce fut cette obscu-
rité qui, cette fois , l'empêcha de tour-
ner brusquement la elle et d'otivirir.
Quel être surgirait ainsi clams le
noir ? Ami, disait-il, était-ce cer-
tain ?...

Le glissement léger s'éloignait. Co-
rinne se baissa, ramassa le pap ier
plié, elle le tint dans sa main , serré,
elle n'y voyait pas assez pour le lire
et puis, maintenant que le personna-
ge avait mis unie certaine distance
entre eOle et lui , Corinne prenait la
résobiitl on d'ouvrir, de regarder et de
refermer, en cas de danger .

Bile tourna le verrou et la clé de
la serrure sans bruit , le pêne grinça
légèrement, mais de nombreux cra-
quements meublaient chaque nuit le
manoir. Celui-là était insignifiant.
Elle tira le baittamt de la porte et
risqua um oeil. Son coeur faisait de
tels sauts qu'il semblait battre jusque
dams sa gorge. Le sombre couloi r
était vide vers la chambre d'Herbert
et vers le grenier. Cependant , le por-
teur de billet ne pouvait être loin.
La fenêtre , t out au fond , était mas-
quée pair le rideau die cretonne que
l'on tirait ch aque soir mais qui, cet te
fols , légèrement entrouvert , laissait
filtrer une lueur lunaire incertaine.

(A suivre)
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Un article de qualité

l'armoire frigorifique ELECTROLDX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant
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A VENDRE
manteau pour homm
grande taille, gris, e
parfait état. Robe noli
habillée, taille 44. Té
No 6 53 18.

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle k manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches ' avec matelas »t
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
k coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20 . Neuchâtel.

A vendre
poussette
combinée

gris clair , à l'état de
neuf. Téléphoner au
No 5 24 86.



COUPS D'ŒIL SUR LE TOURISME BELG E EN 1954
LETTRE DE BRUXE LLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Malgré le temps maussade de l'été
dernier , les résultats enregistrés par
le tourisme belge en 1954 ont été
relativement bons. C'est ce qui res-
sort de la lecture des comptes-ren-
dus élaborés par le Commissariat
général au tourisme.

Il est à remarquer , en premier
lieu, que, non seulement la clien-
tèle belge a augmenté, mais qu'on
a constaté aussi un accroissement
appréciable du nombre des touris-
tes étrangers.

Parmi cette catégorie de voya-
geurs, ce sont les Anglais qui sont
les plus nombreux. De plus en plus,
cette clientèle fré quente les plages
belges. Il est à remarquer , devant
cette affluence , que la ligne Osten-
de-Douvres n'a plus bénéficié en
1954, de la grève des chemins de
fer français qui , en sévissant l'an-
née précédente , avait provoqué un
détournement de voyageurs par cet-
te voie maritime. En 1953, en tenant
compte de ce fait , le " nombre de
voyageurs sur ce trajet , dans un
seul sens, avait été de 234 ,000 , tan-
dis qu 'en 1954, année normale , le
total s'est élevé à 252,000 touristes.
En outre , dans l'hôtellerie, on a
compté le passage de 194,000 An-
glais. Les Hollandais viennent en
deuxième rang avec 185,300 voya-
geurs, les Français en 3me lieu ,
totalisant 167 ,000 personnes.

Il est indéniable que le littoral
présente pour les touristes venant
en Belgique un attrait majeur. Là
« saison » y a été meilleure que
dans les régions ardennaises , par
exemple. Cependant , des stations
comme Namur , Dinant et d'autres
encore , dont l'équi pemnt touristique
s'améliore progressivement , ont con-
nu une saison quasi normale. Les
grandes villes , la plupart des villes
d'art , ont été aussi très fré quentées.

Un effort a été entrepris actuelle-
ment pour que les vacances se ré-
partissent plus judicieusement tout
au long de l'année. Il faudrait  que
les périodes de congés se distribuas-
sent aussi bien au printemps et en
automne que pendant la « saison »
classique. Si des résultats de cette
propagande — des affiches se trou-
vant à ce propos dans les gares —
ont été obtenus , ils ne sont cepen-
dant  pas suffisants .  Pour différentes
raisons , les vacances scolaires , con-
venances personnelles , congés
payés , etc., c'est la grande «saison»
qui continue à alimenter l ' industrie
du tourisme. Mais cette manière de
voir portera ses fruits parmi la po-
pulat ion belge , car on constate, de-
puis quel que temps, un certain
changement dans la date des va-
cances. Le séjour « hors saison »
qui ne représentait que 19 % en
1952 , est passé à 2 2 %  en 1954.

Les touristes ne font générale-
ment pas de longs séjours en Bel-
gique. La durée moyenne des j ours
passés dans le pays varie de 2 à 3

seulement. Il est curieux de voir
que ces chiffres se rapprochent à
peu près de ceux du séjour en
Suisse, Ils sont néanmoins notable-
ment inférieurs à ce qu'on remar-
que en France.

Les recettes du tourisme étranger
avaient été estimées à 1143 millions
de francs belges en 1951. On note
un accroissement sensible , puis-
qu 'en 1953, ce total s'élevait à 2014
millions de francs et que 1954 ac-
cuse une somme de 2223 millions. Il
s'agit bien entendu d'estimations et
non pas de chiffres extraits d'une
comptabilité hôtelière.

Pour la première fois , les recettes
touristi ques de la Belgique sont en
équilibre avec les dépenses. Autre-
ment dit , les étrangers ont dépensé
dans ce pays autant que les Belges
ont dépensé ailleurs.

Quant à l'équipement hôtelier
proprement dit , notons qu 'il existe

en Belgique 2207 hôtels avec 40,109
chambres. La plus grande partie de
ces établissements se trouve sur le
littoral qui , à lui seul , totalise 17,295
chambres , alors que les villes im-
portantes en disposent dc 8700. Il
faut faire , ici , une constatation :
c'est que la capacité hôtelière belge
n'augmente pas. Au contarire , elle
tend à diminuer de volume , du fait
que certains hôtels ont été trans-
formés en appartements ou même
en maisons de commerce. On doit
probablement attribuer cette évolu-
tion à cette simple raison qu 'il est
plus facile de louer un apparte-
ment que d'exploiter un hôtel. Du
fait des lois sociales de plus en p lus
nombreuses , il faut pour l'exploita-
tion d'un tel établissement une or-
ganisation exigeant p lus d' efforts.

Quant aux prix prati qués dans les
hôtels belges , on constate , dans l'en-
semble, une légère augmentation.

Après 1949, les tarifs avaient un
peu baissé, tandis que les prix de
détail s'étaient un tant soit peu ac-
crus. La baisse du prix des hôtels
avait été remarquée surtout en 1950.
Ce fut la période d'adaptation où
l'hôtellerie belge s'aligna sur les
prix de l'étranger. Ce système s'est
d'ailleurs révélé efficace au point
de vue de la clientèle.

Après avoir diminué d'environ
5 % entre 1949 et 1954, les tarifs
hôteliers actuels accusent aujour-
d'hui une légère majoration. Le ni-
veau moyen des pensions a passé
de l'indice 95,7 (base 1949 = 100)
à 96 ,5. Ceci est particulièrement re-
marqué dans les grands centres où
l'on constate des augmentations
dans 20 % des hôtels. Cette tendan-
ce est moins forte dans les plages
belges où il n'y a que 11 % des éta-
blissements qui soient en hausse. Le
prix moyen des pensions pour l'en-

semble du pays reste cependant
plus bas qu 'en 1949, époque où le
prix moyen était de 180 francs bel-
ges par jour , tandis qu 'aujourd'hui , j
il est de ' 173 francs belges.

Certaines régions touristi ques, en
vue d'attirer des hôtes étrangers et
de les engager à prolonger leur sé-
jour , avaient organisé des ristour-
nes pour certaines périodes de va-
cances, pour les personnes résidant
plus de sept jours dans le même
hôtel. Ce procédé s'est révélé effi-
cace dans de nombreux endroits. Ce
sont surtout des Anglais qui ont
tenu à bénéficier de cet avantage.

Il est à espérer que 1955 sera
une bonne année pour le tourisme
belge. Si le temps est favorable aux
évasions, il est à présumer que de
nombreux étrangers viendront sé-
journer sur les plages de la mer du
Nord ou visiter les villes d'art.

Charles-A. PORRET.

LES TROUBLES
DE LA PROSPÉRITÉ'Rewe tesî Jl?*s

Si pour un médecin humoriste,
la santé est un état qui ne présage
rien de bon , pour l'économiste aussi
la prosp érité est un état qui ne
laisse pas de l'inquiéter. Rien ne va
jamais très bien; il y a toujours
quelque chose qui fait craindre le
pire et il faut bien reconnaître que
ce pessimisme systémati que devient
vite irritant.

Quand l'indice Dow Jom a dé-
passé son record de 1929, les jour-
naux ont publié de nombreuses étu-
des laissant entendre que ce qui
s'était produit en quel ques jours à
la bourse de New-York , en septem-
bre 1929, pourrait bien se repro-
duire. Puis comme rien n 'est venu ,
le ton a changé insensiblement. On
a parlé de la possibilité d'une crise ,
à plus ou moins longue échéance.
On a insisté davantage sur les dif-
férences que sur les similitudes en-
tre la situation actuelle et celle de
1929.

Interrogé au sujet des cours de
bourse et invité à dire s'il les es-
timait trop élevés , M. Bernard Ba-
ruch , un des grands financiers amé-
ricains, a prudemment répondu :
« Personne ne le sait et personne ne
peut prévoir avec certitude ce que
fera le Stock Exchange ». Et il a
ajouté en manière de conclusion :
« Si notre économie et nos poli-
tiques de sécurité sont saines, le
Stock Exchange s'y adaptera et
nous n 'aurons pas à nous préoc-
cuper d'un effondrement éventuel.
Si nous ne sauvegardons pas notre
sécurité et notre crédit national ,
rien ne peut avoir de valeur du-
rable. « Telles sont les paroles d'un
oracle. Avouez qu 'elles sont plus
prudentes que claires et qu 'elles au-
torisent toutes les suppositions.
D'ailleurs ceux qui savent ne disent
généralement pas grand-chose, lais-
sant aux ignorants le soin de ré-
véler ce qu 'ils ignorent avec force
détails pour faire plus vrai.
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On constate qu 'il est difficile de
tirer parti de l'exp érience. Parce
que l'après-guerre entre 1918 et
1929 avait été caractérisée par de

brusques et rapides phases de
dépression et de prospérité , ter-
minées par la grande crise de 1929
à 1936 , on a tout naturellement été
amené à penser que la nouvelle
après-guerre verrait de semblables
phénomènes et on a cherché à parer
préventivement à leurs conséquen-
ces, principalement d'ordre social ,
et c'est ainsi que dans notre pays
M. Zi pfel , qui vient de prendre sa
retraite , a mis au point et cons-
tamment adapté aux circonstances
son plan de possibilités de travail
destiné à parer aux effets d'une
crise économique , qui ne s'est pas
produite ... jusqu'à présent , ajoute-
rons-nous pour imiter la prudence
de M, Baruch en ce qui concerne
l'avenir

Au contraire , jamais de mémoire
d'homme on n 'a assisté à une pareil-
le succession d'années grasses, puis-
que la prosp érité d'avant 1914 avait
un caractère inf iniment  plus sta-
ti que que; celle qui entraîne l'écono-
mie mondiale à un rythme toujours
plus étourdissant. Chaque année , de
nouveaux records sont battus. Re-
cords de production , de consomma-
tion , records boursiers, records fis-
caux qui ne sont pas les moins sen-
sationnels. -

Durant le premier trimestre de
cette année l'industrie américaine
de l'automobile a battu son record
de fabrication : plus de 2 millions de
voitures. En Suisse nos exportations
se maintiennent à un niveau maxi-
mum , les recettes douanières aug-
mentent d'apnée en année et les re-
cettes fiscales n 'ont jamais été aussi
élevées. Malgré l'augmentation cons-
tante dès dépenses publiques , la
Confédération , les cantons et la plu-
part des communes connaissent
maintenant un nouveau souci: celui
de faire disparaître dans des po-
ches profondes appelées réserves,
une bonne partie de l'excédent des
recettes pour pouvoir ensuite pu-
blier des résultats comptables qui
ne s'écartent pas trop, en bien , des
prévisions budgétaires et apposer
une fin de non recevoir à toutes les
propositions tendant  à alléger le
fardeau des contribuables.

La prospérité entraine ainsi une
véritable psychose de la dépense.
Les pouvoirs publics dépensent
pour justifier leurs énormes ren-
trées d'impôts, les contribuables dé-
pensent pour ne pas être dupes du
fisc, qui prélève une dime si lour-
de sur le capital que dans bien des
cas le revenu net de celui-ci est si
faible cpie le jeu de l'économie ne
vaut pas la chandelle du percep-
teur. Où sont les belles maximes
de naguère: l'économie produit l'ai-
sance, les petits ruisseaux font les
grandes rivières, enrichissez-vous
par le travail et l'épargne ?^ Elles
sont bien oubliées dans ce tâurbil-
lon qui caractérise la vie écono-
mique actuelle et quel ques uns des
troubles de la prospérité n 'ont, pas
d'autre cause que cet excessif be-
soin de dépenser qui saisit chacun.

tvm *t *

Dans son discours à la Foire de
Bâle, le conseiller fédéral Holen-
stein a fort opportunément relevé
les conséquences de la prospérité :
tendance à la hausse des prix , con-
centration dans les grands centres
économiques de la main-d'œuvre
d'autres domaines, notamment de
l'agriculture et des régions de mon-
tagne et il n 'a pas craint d'ajouter
qu 'un accroissement excessif et
malsain de l'activité économique
risquerait de conduire à un retour-
nement complet de la situation fa-
vorable actuelle. Et son avertisse-
ment: garder le sens de la mesure,
vient à son heure.

Depuis dix ans la Suisse s'est pro-
fondément modifiée. Les grandes
villes voient leur population aug-
menter constamment. Les campa-
gnes et surtout les montagnes se
dépeuplent. La centralisation indus-
trielle et commerciale s'accentue au
détriment des diversités régionales
qui sont la force de notre pays.
L'intérêt général commande donc
de ne pas perdre de vue à tra-
vers les facilités d'une époque pros-
père, les véritables constantes de
nos réalités nationales.

Philippe VOISIER.

La pendule de votre vie
est-elle réglée avant votre naissance ?

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

Les crabes dits « appelants » chan-
gent de couleur avec les marées et
leurs besoins en oxygène varient se-
lon des cycles de vingt-quatre heu-
res et de quinze jours. Ces mêmes
rythmes persistent chez les crabes
maintenue en captivité dans un en-
droi t obscur. Pourquoi ?

La mouche du vinaigre émerge gé-
néralement de sa chrysa lide à la poin-
te du jour , mais elle ne quitte plu s
son enveloppe à une heure détermi-
née si elle provient d' un œuf gardé
à l'obscurité. 11 suffit cependant d'ex-
poser les larves à un seul rayon de
lumière pour que — plusieurs jou rs
plus tard — les mouches sortent de
leur pupe environ à la même heure.
Pourquoi ?

Un petit poisson des côtes califor-
niennes , appelé « grunion » , envahit
les plages avec la marée haute et se
laisse déposer sur le sable où il pond
ses œufs qui seront fertilisés entre
deux vagues successives. Pourquoi ?

Pourquoi les moutons d'Australie
et de la partie tem pérée de l'Améri-
que du Sud se reproduisent-ils en
une saison qui correspond à l'été , et
n'est donc pas l'époque de ila repro-
duction , pour leurs ancêtres et cou-
sins de l'hémisphère nord ?

Pourquoi les femmes ont-elles un
cycle mensuel ? Et pourquoi , sauf
accident , les vrais jumeaux meurent-
ils souvent au même âge ?

Une réponse d'ordre général
Certains savant s prétendent donner

à toutes ces questions une réponse
d'ordre général. Tout être vivant
semble obéir à une sorte de « systè-
me d'horlogerie » incorporé dans l'or-
ganisme -et- qui règle les comporte-

ments essentiels a la survie. Ln d'au-
tres tenues, les processus vi taux pa-
raissent se dérouler chez toute créa-
tur e selon un rythme déterminé dont
l'allure esf réglée par des grands
rythmes cosmiques. Parmi les régu-
lateurs de ces « pendules biologi-
ques », les cycles solaires et lunai-
res se révèlent particulièrement im-
portants chez l'homme et chez les
animaux.

Certaines « horloges biologiques »
mesurent le cycle salaire de vingt-
quatre heures, comme c'est le cas
chez la mouche du vinaigre. D'au-
tres indiquent  le rythme annuel , com-
me chez la brebis dont la saison de
rut semble dépendre des heures de
soleil , puisque le raccourcissement
du jour déclenche l'instinct de re-
producti on.

Les crabes appelants et les gru-
nions étant des animaux marins ont
leur horlogerie réglée selon la lune
qui croit et décroît alternativement ,
provoquant deux marées hautes et
deux marées basses au cours d' un
mois. Mais un savant américai n a dé-
celé également la présence d'un
rythme solaire chez les crabes. La
lune détermine chez eux des chan-
gements de couleur au cours de. la
journée , ce qui les protège de leurs
ennemis ; ces changements sont re-
tardés chaque jour d'environ cin-
quante minutes, oe qui correspond
aux modification s des heures de la
marée. De cette manière , k rythme
lunaire j ournalier de 12.4 heures
coïncide chez le crabe environ tous
les quinze jours avec, le rythme so-
laire , lors des changements de marée.

Il est d'ailleurs probable que le

grunion dispose également d'une hor-
logerie solaire, comme doivent en
posséder aussi les poissons de mer
qui émigrent dans les eaux douces,
pour y déposer et féconder leurs
œufs. Toutes oes explications suggè-

ipent l'idée que les mécanismes qui
régissent et remontent ces « horlo-
geries » servent non seulement à
maintenir la vie mais encore à en
assurer la reproduction. Les hormo-
nes, et plus particulièrement les hor-
mones sexuelles, semblent joue r un
rôle essentiel dans ces mécanismes
d'horlogerie biologique.

Peu de mammifères autres que la
femme ont un cycle lun a ire. La plu-
part réagissent au soleil , puisque
leurs périodes de reproduction sont
réglées par les saisons. Quoi qu 'il en
soit , tout indique que le cycle sexuel
intervient dans le fonctionnement dc
« l'horlogerie vitale », et les preuves
se multiplient en faveu r de l'hypo-
thèse que cette horiogerie est réglée
avant la naissa n ce : plus exactement
an moment où l'œuf est fécondé.

Le « pendule » est réglé
au moment de îa conception
Dans un rapport récent , le docteur

F. J. Kalihnann de l'Institut psychia-
tri que de New-York , défend l'idée
que la « pendule de vie » de chaque
individu est réglée au moment de la
conception. Le docteur Kal lmann a
commencé ses recherches en Allema-
gne , il y a une trentaine d'années , et
il possède actuellement des fi ches
d'observation sur environ sept mille
paires de jumeaux , vrais ou faux.

Les vrais jumeau x proviennent
d'un seul et môme œuf fécondé qui

se divise en deux et donne naissance
à deux enfants qui sont les « images »
l'un de l'autre. Les fau x jumeaux ,
par contre, sont issus de deux œufs
distincts , fécondés en même temps,
qui se développent simultanément.

Le docteur Kaillmann a constaté
que les vrais jumeaux souffrent des
mêmes maladies plus fréquemment
que ce n 'est le cas chez les faux ju-
meaux ou chez d'autres frères et
sœurs ; de plus, ils semblent exposés
aux mêmes accidents ou à des acci-
dents similaires.

Le spécialiste new-yorkais a eu
l'occasion d'étudier le cas très inté-
ressant de deux sœurs jum elles qu 'il
a connues dans leur vieill esse. L'une
s'était mariée et n 'avait jamais quit té
son pays d'origine , alors que l'autre
était devenue missionnaire en Chine.
Elles vécurent séparées pendant un
demi-siècle et pourtant , lorsqu'elles
se retrouvèrent dans leur vieillesse,
elles avaien t gardé la même ressem-
bla nce, ' la même manière de parler ,
le même comportement, et tout sem-
blait indi quer que leur façon de pen-
ser n 'était pas moins similaire. Elles
moururent à quelques semaines d'in-
tervalle, âgées de 86 ans.

Bien qu'insolite, ce cas reste com-
parable à beaucoup d'autres relevés
dans les dossiers du docteur Kall-
mann. Ce spécialiste a calculé que
l'intervalle de temps moyen entre les
décès de vrais jumeaux est de l'ordre
de 36 mois, alors qu'il est de l'ordre
de 72 mois chez les faux jumeaux ,
l'écart étant un peu plus grand pour
les jumeaux de sexe différent et un
peu plus petit pour ceux lu même
sexe.

UNE COLLECTION VO YAGEUSE

« Ce garçon n'a que deux pas-
sions : les monnaies anciennes et
les monnaies modernes », aurait dit
le roi Humbert 1er (l'Italie de son
fils unique , le futur Victor-Emma-
nuel III qui , depuis l'âge de dix
ans, faisait collection de pièces
anciennes dont la première avait
été un sou du pape Pie IX. En 1900,

Victor-Emmanuel III

lorsque le prince devint roi , sa
collection comprenait déjà 22.000
monnaies , pour atteindre 110.000
en 1943.
Une autorité en numismatique

« Elle ne me met pas dans l'em-
barras ou de taire une vérité ou de
manquer à quelque devoir que ma

position m impose », a dit le roi à
un di plomate qui lui demandait de
s'exp liquer sur une occupation qui
dépassait de loin celle d'un ama-
teur cultivé. En effet , Victor-Emma-
nuel III était une autorité en nu-
mismati que , et s'il a eu des colla-
borateurs (Giuseppe Ruggero , le ba-
ron Cunietti et Pietro Qddo) , c'est
bien lui qui fut l'auteur principal
de cette œuvre monumentale qu 'est
le Corpus Nummorum Italicorum
dont vingt volumes ont paru de
1910 à 1945. La Bibliothè que canto-
nale de Lausanne en possède 19,
jadis reçus en don du souverain.
Deux volumes restent encore à pu-
blier à l'achèvement desquels Hum-
bert II semble travailler en exil,
comp létant ainsi la description
scientifique des plus de 130.000 piè-
ces différentes frappées par les 270
ateliers italiens pendant quatorze
siècles , c'est-à-dire depuis la chute
de l'empire romain.
Vicissitudes d'une collection
En 1939, la collection avait été

sortie de ses 63 armoires en bois
et placée dans de nouvelles armoi-
res de fer dans « l'aile-longue » du
palais du Quirinal à Rome. Mais la
guerre survint , bien malgré l'im-
puissant monarque qui fit vider les
armoires et emballer sa collection
dans une vingtaine de caisses qu 'on
aurait voulu mettre en sûreté, semble-
t-il , au Vatican qui en aurait refusé
le dépôt. C'est au château de Pol-
lenzo au sud-est de Turin (d'après
une autre version : encore au Qui-
rinal) que les nazis semblent avoir
trouvé ces caisses — dont le conte-
nu était estimé à une valeur de 28
millions de francs suisses environ
— lorsqu 'ils en prirent possession
après le célèbre 25 juillet 1943, et
il parait que , le 8 septembre déjà ,
ils les ont fait transporter en Alle-
magne avec plus de 300 autres cais-
ses déposées au château : des objets
d'art , des tableaux , des porcelaines,
tap isseries et vêtements appartenant
à la famille royale en étaient le
contenu.

Toujours est-il que les monnaies
furent restituées dans leurs caisses
montrant des signes visibles d' ef-
fraction , en janvier 1944 à l'inten-
dance de finance de Coni , alors dé-
pendant de la république néo-
fasciste de Salô qui , en septembre
de la même année , les fit voyager
sous escorte et amener dans " l'an-
cien palais royal à Bolzano. C'est
en tout cas à fin avril 1945 que
des Américains sous le commande-
ment d'un colonel d'origine italien-
ne, Poletti , mirent la main sur les
précieuses caisses au Tyrol italien.
Elles furent alors ramenées à Rome
et déposées au Quirinal à disposi-
tion du gouvernement italien bien
que propriété privée du roi qui
avait constitué sa collection de ses
propres économies.

Vaines réclamations
du vieux souverain

Vainement , le vieux souverain ,
retiré à Nap les, en demanda-t-il
la restitution. S'il avait prévu d'en
faire un jour don à son pays , ajou-
tant des fonds pour la conservation
et le développement de cette collec-
tion incomparable , il ne s'attendait
pas à se voir forcer la main. Mais
tous ses efforts , toutes ses démar-
ches auprès des Alliés et auprès
de son propre gouvernement furent
sans résultat. Faisant alors de né-
cessité vertu , il se décida , le 9 mai
1946 , à donner sa chère collection
au peuple italien.

Même ce geste ne fut pas appré-
cié à sa juste valeur. Comment les
politiciens de l'heure auraient-ils
pu comprendre l'âme d'un collec-
tionneur , d'un vrai savant ? C'est
neuf ans qu 'il a fallu attendre jus-
qu 'à ce qu 'on se soit décidé à con-
sentir à l'ouverture des caisses et à
contrôler leur contenu qui , heureu-
sement , a moins souffert des vols
qu 'on n 'avait craint pendant des
années.

La collection est maintenant clas-
sée au siège de l'Institut numisma-
tique italien , au palais Barberini à
Rome.

O. de Z.

Les monnaies de Victor-Emmanuel III
ont enfin trouvé un abri définitif

C A S I N O
Tous les Jours, à 15 heures,

Ma ouverture des salles de jeux

A 21 heures :
SOIRÉE DANSANTE

MW avec attractions
Samedi 23 avril , en soirée

Dimanche 24 avril , en matinée et soirée,
le couple de danse acrobatique

Marty et NeSly
Le restaurant du Casino et l'hôtel

sont ouverts

BACCARA 
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Le service suisse de Télévision
programme romand

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

1 assistant - réalisateur
de programme

1 aide décorateur
constructeur de décors

1 opérateur du son
Ces différents emplois sont offerts à

de jeunes candidats de nationalité suis-
se désirant se spécialiser dans la télé-
vision et possédant une formation de
base appropriée.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum" vitae et références, jusc fiï'au
30 avril , à la

TÉLÉVISION ROMANDE :
Genève, 112, rue de Lausanne

Lausanne, La Sallaz

AGULA S. A., SERRIÈRES
engagerait tout de suite

ouvrières
pour le contrôle

feunes mécaniciens
et un

jeune homme
consciencieux pour être mis au cou-
rant d'Une opération de contrôle.
Travail au micros. Places stables.

Prière de se présenter.

f j 

Importante
manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

JEUNE
EMPLOY É
sérieux et intelligent pour son bureau
de fabrication. Français et allemand
indispensables. Prière de faire offres
manuscrites avec copies de certificats ,
photographie , curriculum vitae , sous
chiffres N 40282 U à Publicitas , Bienne.

< -
Fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, cherche

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

>

Manufacture d'horlogerie
engage, pour époque à convenir.

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique
dans la construction. Prière d'adres-
ser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie et copies de
certificats sous chiffres P 40284 U

à Publicitas , Bienne.

S. J

- ^
Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour travaux faciles de bureau ,

JEUNE
FILLE

intelligente. Prière d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats, sous
chiffres M. 40281 U à Publicitas, Bienne.

t è

On cherche sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. Bon
gain. S'adresser atl res-
taurant des Halles, tél.
5 20 13.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et expérimentée,
pour aider dans un mé-
nage. Très bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande avec deux
e n f a n t s  fréquentant
l'école. Congés réguliers.
Vie de famille assurée.
Adresser offres à. Mme
Zurcher-Beyer , Asylstras-
se 3. Splez.

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et aider
au magasin. Bons gages.
Entrée tout de suite. —
Restaurant - boulangerie
de la Croix-Blanche, A.
Hamel-Nobs, Corcelles.

Ménage de trols per -
sonnes cherche

DAME
dans la cinquantaine,
pour s'occuper de deux
gentils enfants. Place
facile, pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à P. T. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

PERSONNE
comme femme de cham-
bre et pour le service.
Adresser offres écrites à
r. Z. 8&1 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mai, à Zurich,

JEUNE FILLE
désireuse de se perfec-
tionner dans la cuisine
et d'apprendre la langue
allemande. Rétribution :
80 fr. par mois et deux
heures de cours d'alle-
mand par semaine. Prl-
vat-Pflesiehelm, Corwl-
den 8, Zurich 11/57, tél.
(051) 46 49 4.1.

On cherche personne
consciencieuse pour des

heures
de ménages

Deux à trols matinées
par semaine. Adresser of-
fres écrites à E. I. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une deuxième
jeune

Italienne
Bons gages, frais de
voyage payés. Famille
Kramer , hôtel du Jura,
Chiètres, téléphone (031)
69 51 1H.

Situation
chez vous

totalement indépen-
dante, agréable, toute
la journée ou heures
de loisirs, vemte par
poste. Demandez vite
docmmentotlon gra-
tuite à H. Wtakel-
m»iui, service F. A.,
Vlnet 25 , Laïueantne.
Joindre tlmbre-ré-
ponee.

BONNE
à tout faire

expérimentée. sachant
bien cuisiner , est cher-
chée pour ménage soi-
gné de trols personnes.
Gages Fr. 200.—. Tél,
depuis 10 heures, Founex
(022) 8 64 38.

On cherche

commissionnaire
propre et actif. S'adres-
ser k la Boulangerie du
Mail , rue Jaquet-Droz 2,
tél. 5 28 54.

On cherche pour le dé-
but de mal une

jeune fille
pour aider au café et au
ménage. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
G. C. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

r >
Importante manufacture

d'horlogerie

engage, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, jeune

h .

technicien-
': "OIJlK

V !mécanicien
sérieux et capable , ayant quelques
années de pratique dans la construc-
tion de machines et d'outillage
d'horlogerie. Prière d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres Q 40285 U à Publicitas,

Bienne.

< >
Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offres écrites ou de se
présenter.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

On demande

AIDES de COMPTOIR
au Foyer FAVAG, fabrique d'appareils
électriques S. A., Monruz , Neuchâtel.
Faire offres à M. Ulrich , gérant.

S. J

B A S L E R  T R A N S P O R T
Versicherungs - Gesellschaf t

Gesucht \vird junge , tùchtige

STENODACTYLO
fur deutsche und franzôsische Korres-
pondenz.
Bewerberinnen deutscher Mutterspra-
che mit sehr guten Franzôsisch-Kennt-
nissen sind gebeten , ihre Offerten mit
Bild , Lebenslauf und Zeugnisabschrif-
ten an die Direktion des Basler Trans-
port-Versicherungs-Gesellschaft, Elisa-
bethenstrasse 51, Basel , zu senden.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour être formé sur la fabrication de
coffrets et de cabinets de luxe pour ap-
pareils de précision. Connaissance des
machines indispensable.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Nous cherchons ouvriers qualifiés pour
entrée tout de suite ou pour date à convenir:

mécaniciens
tôliers

serruriers en carrosserie
graisseurs / selliers

Nous offrons places stables, travail dans
les conditions agréables et aidons à cher-
cher des logements si désiré. — Faire offres
à Carroserie Lauber & Fils S. A., Nyon/Vd.

Maison de la branche chimique (fa-
brication - exportation) aux environs
immédiats de Zurich . cherche habile

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle
française, ayant des notions d'anglais
et d'italien. Allemand désiré mais pas
indispensable.

Semaine de 5 jours. Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae
complet , prétentions et photographie
récente , sous chiffres D 9594 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Les Papeteries S. A., Serrières
cherchent , pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un ou deux
ouvriers

massicotiers
expérimentés et capables de travailler
sur rogneuses à plat et sur coupeuses
rapides. Eventuellement travail en
équipes.

Prière d'adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de l'entreprise.

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGES

Situation d'avenir et poste bien ré-
tribué sont offerts par entreprise de
chauffages centraux à Bienne. Candidat
ayant déjà une certaine expérience
dans le domaine du chauffage , capable
de travailler de façon indépendante, et
sérieux , aura la préférence.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sont à établir im-
médiatement et à envoyer sous chiffres
J 21964 U à Publicitas, Bienne.

URGENT
On cherche une jeune
fille de salle présentant
bien , parlant le français
et l'allemand, pour tout
de suite. Bon gain as-
suré. —• Adresser offres
écrites à N. B. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
Je cherche un bon

manœuvre ayant déjà
travaillé comme alde-
charpentler , pour tra-
vaux d'entretien dans
atelier de menuiserie.
Place stable. Offres à Ar-
thur Decrauzat, menui-
serie-charpente, Marin ,
tél . 7 51 79.

PERSONNE
d'un certain âge
est demandée pour mé-
nage facile de deux per-
sonnes. Tél. 8 17 63.

Grand ménage cherche
une

cuisinière
pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Place stable. Bons gages.
S'adresser au magasin
Lehnherr frères , rue du
Trésor , Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
éventuellement un hom-
me d'un certain âge
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne et
sachant travailler seul.
Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à Jean
Oppliger , restaurant des
Vieux-Prés , tél. 7 1'5 46.

Personne de confiance
cherche

EMPLOI
dans fabrique, garage ou
autre. Adresser offres
écrites à N. U. 877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 1<7 ans cherche place
pour divers travaux de
magasin. Adresser offres
écrites à H. R. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge
cherche place pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres
écrites à D. B. 892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 17 ans

place d'aide
de ménage

dans famille catholique.
Traitement familial dé-
siré. Entrée le 15 mal.
Faire offres k famille
Meler-Schnetzer, Moosac-
ker 22, Zurich 11/51.

Monsieur de 33 ans,
ayant déjà travaillé dans
hôtel de premier ordre,
cherche place de

garçon
de cuisine

pour époque à convenir.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres A. S.
5856 J., aux Annonces-
Suisses S. A. («ASSA »,
Bienne.

Place
de vacances

d'été
est cherchée pour fillette
de 12 ans. On prendrait
aussi enfant en échan-
ge. Vacances du 9 juillet
au 8 août. Offres à Mme
Meyer-Troxler , Aesch-
strasse 27, Wohlen (Ar-
govie). Tél . (057) 6 18 03.

Jeune personne ayant
toujours été dans le
commerce cherche pla-
ce de

sommelière
débutante dans bras-
serie. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites k
H. O. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle fabrique sor-
tirait

travail
à domicile

à dame disposant de ses
après-midi ? Adresser of-
fres écrites à B. Z. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place
pour

JEUNE FILLE
de ls ans, où elle pour-
rait apprendre le fran-
çais. On accepte seule-
ment place facile dans
le ménage, éventuelle-
ment avec enfants , ou
aide dans le commerce.
Conditions : bonne nour-
riture , vie de famille et
petit salaire. Adresser of-
fres détaillées, éventuel-
lement avec références k
Mme et M. H. Hefti ,
Bahnhofstrasse 6, Amrls-
wll (TG).

Jeune fille , 1© ans,
Suissesse allemande, en
possession du diplôme de
l'école de commerce,
connaissant bien les lan-
gues anglaise et françai-
se, cherche place de

sténo-
dactylographe

Faire offres sous chiffres
21426 On., à Publicitas,
Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces

classées
eh 4me page .

M mécanicien et un laveur
capables sont demandes dans garage k Neu-
châtel . Adresser offres aveo prétentions de
salaire à" O. V. 878 au bureau de la Feuille
d'avis.

,Ie cherche dames ou demoiselles à
former comme

MANNE QUIN
Se présenter le matin

cav_ejdeJ
Salon de confection,

11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 43 46

On engagerait

JEUNE MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN-
TECHNICIEN

désirant se mettre au courant ou se
perfectionner dans les essais de ma-
tériaux. — Faire offres aux Fabri-
ques d'assortiments réunies, bureaux
centraux , le Locle.

Importante fabrique
de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise, pour
travaux faciles.

Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats sous chif-
fres L. T. 873 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour date à convenir

COUTURIÈRE-ÉPINGLEUSE
Seules les personnes très au courant de ls
retouche sont priées de faire offres par écrit

A la même adresse, on demande pour tout
de suite

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
expérimentée et habile dans son travail. —
Faire offres par écrit en joignant photogra-
phie et copies de certificats à C. C. 863 at
bureau de la Feuille d'avis.
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Maison réputée engagerait

j eune technicien-
horloger

pour travaux très intéressants.— Faire
offres sous chiffres AS 18131 J aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Fabrique de pierres d'horlogerie des en-
virons de Neuchâtel engagerait comme

AIDE-POLISSEUR
jeune homme intel l igent  et consciencieux
Entrée immédiate ou pour date à convenir
Adresser of f res  sous chiffres P 3402 N è
Publicitas, Neuchâtel.

Important commerce du district cherche

EMPLOY É (E)
capable pour tous travaux de bureau. Fran-
çais et allemand indispensables.

Faire offres  avec copies de certificats et
p ré t en t ions  de salaire à Lehnherr frères, co-
mestibles . Marin .

f™* «
I Gain accessoire important

ou principal
Afin de compléter son organisation et de
poursuivre le développement de ses affaires ,
le service d'épargne d'une Importante fabri-
que suisse vous donne la possibilité de

I

Sfigner facilement 500 à 1000 francs par
mois en servant d'intermédiaire. TJn cercle
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires
un sens aigu du commerce, de la loyauté
en affaires et une volonté tenace de réussir .
Après essai , possibilité d'engagement avec

fixe , frais et commission.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 3210 N.

à Publicitas, Neucliâtel.
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DAME DE CONFIANCE
Dame seule, ayant petit hôtel-restaurant

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

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans le serrurerie,

seraient engagés par
USINE DECKER S. A., Neuchâtel

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche, pour son service de facturation, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
consciencieux et précis, s'intéressant à la comptabilité. Prière
de faire offres détaillées avec photographie , copie de certi-

ficats et prétention de salaire à E. N. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée à con-
venir jeune

SOMMELIÈ RE
aimable dans beau restaurant à la
campagne. Vie de famille et bon
gain. Congé régulier. Connaissance
de la langue allemande exigée. —
Offres avec photographie à famille
Luder , restaurant Kreuz , Anet près
Berne . Tél. (032) 8 38 94.

Maison de commerce à Bâle cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de langue française, sachant la sténo-
graphie et la dactylographie.

Offres avec photographie sous chif-
fres W 6002 Q à Publicitas, S. A., Bâle.

Nous cherchons pour le 15 mai ou pour
date à convenir deux

jeunes filles
aides de buffet , nourries, logées, congé le
dimanche. — Faire offres à M. Ducret, Foyer
Paillard S. A., Sainte-Croix.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
aider dans un ménage è,
la campagne et s'occu-
per des enfants. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins. Adresser offres à
famille Koch-Wettsteln ,
Pislisbach (Argovie), tél.
(056) 3 33 56.

On demande pour hô-
tel de familles,

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

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

¦¦ •¦- • •  a,f
Nous cherchons, pour remplace-

ment du 28 avril au 7 mai, une

porteuse de journaux
Secteur de distribution : quartier de
l'Evole. — Adresser offres de ser-
vices à l'Administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1.
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Manufacture d'horlogerie

c h e r c h e

employée
de bureau

sérieuse, capable et consciencieuse.
Nous demandons connaissance des
langues française et allemande , de la
sténographie et de la dactylographie.
Faire offres avec copies de certifi-
cats , photographie et curriculum
vitae, sous chiffres R 40286 U à j

Publicitas, Bienne.



A LA FOIRE D'ÉCHANTILLONS DE MILAN
RENDEZ-VOUS DES CONTINENTS

MILAN, dans sa blanche robe printanière , offre sans doute la Foire
internationale la p lus attrayante de notre continent. C'est tout
d'abord cette lumière si douce. L'air est frais , le soleil ne brûle pas

encore , mais il détache des ombres déjà bleues et allume les surfaces appa-
remment immaculées de ce grand ensemble dernier cri. Partout , des fleurs ,
des arbres fleuris , des tulipes qui s'ouvrent sur des plates-bandes discrètes;
et même , sur quelques pièces d'eau , des cygnes éclatants voguent lente-
ment . Dans un bassin , des canots à l'ancre sont vernis comme pour une
honrpiisp rrnisiprp.

Il n'y a ici aucun gratte-ciel , pas
de bâtiment à plus de deux , étages.
Et j'avoue que c'est déjà beaucoup
trop. En effet , pour arriver à l'étage
de l'horlogerie, il faut grimper cle
longs et fatigants escaliers ou lon-
guement faire le pied de grue devant
un ascenseur. Pour attirer le public ,
nos horlogers (je dis bien NOS, car
la Suisse occupe encore ici le 75 %
des stands) ont organisé un prix
pour qui saura découvrir le plus bel
étalage.

Dans un autre building, au som-
met d'un polyèdre" surélevé et rem-
pli d'eau , on peut , à travers des hu-
blots, découvrir un fond marin , des
faisceaux de gros poissons au repos,
près de grosses étoiles de mer à per-
les pleines de venin — une pieuvre
minuscule étendue sur le sol comme
une main , et les rayons jouant et
s'entrecroisant entre des nageoires
et des herbes.

En lisière de la foire, voici un
hôpital bon-secours de la Croix-
Rouge italienne. Sait-on jamais ce
qui peut arriver ? L'an dernier , le
bâtiment du plastique avait pris feu
— mais il fut d'ailleurs réparé en
48 heures ! Sur le toit de la Croix-
Rouge, se trouve une base d'atter-
rissage : des hélicoptères peuvent
être appelés par téléphone de l'Hô-
pital Majeur.

Le Pavillon suisse
a fait peau neuve

Les pavillons étrangers ? Disons
deux mots du pavillon suisse. Il a
complètement fait peau neuve. Au
lieu qu 'il soit divisé en deux , com-
me cela devenait traditionnel , nous
avons quantité de vitrines, sous
forme de colonnes triangulaires, en-
tre lesquelles circulent , avec la fou-
le, les rayons d'une lumière natu-
relle savamment dosée pour faire
luire les merveilleux étalages de
montres. L'un de ces étalages pré-
sente des montres pour plongeurs,
dans l'eau naturellement. Puis une
nouveauté : la montre dont une ai-
guille, qui semble folle, .saute par
déclic cinq fois par seconde. D'au-
tres sont admirables, mais pas nou-
velles : la plus petite montre du
monde, la montre-puce vraiment ;
la montre universelle, avec l'heure
sous toutes les latitudes; et celles
pour marins, pour athlètes, pour
avion. C'est aussi l'anniversaire du
polvtechnicum de Zurich .

Autre effort : 55 éditeurs suisses
exposent. Mais 6 firmes romandes
seulement. C'est une erreur, car
l'Italien lit avec joie le français ,
bien plus que l'allemand. Mais
n'avons-nous pas tendance, en Ro-
mandie , à ignorer l'Italie moderne?

Signalons aussi , aux membres de
bureau , les crayons Caran d'Ache,

qui exposent des nains impayables
préparant les crayons du peintre.
Celui-ci se retourne à chaque ins-
tant pour vous prendre à témoins
de son génial coup de crayon. Sou-
venir des automates neuchâtelois de
Jaquet-Droz ? Nos machines à écri-
re ont quelque peine à se défendre
contre l'Olivetti italienne , qui mar-
que de grands efforts.

Un poupon qui verse
de vraies larmes \

Nous avons signalé le pavillon
français. Il est malheureusement
consacré presque exclusivement à
la mécanique. On trouve quelques
beaux étalages dans les parfums ,
dans la mode, mais dans le cuir ,
les Italiens sont imbattables. « Nous
ne redoutons personnes », me dit
un fabricant de poup ées. Et vrai-
ment , les Italiens sont, ici aussi, su-
prêmes. La dernière trouvaille est
une poup ée-poupon qui pleure de
vraies larmes si on lui tire son su-
çon de la bouche ! Et il ne coûte
que 1550 lires —dix francs suis-
ses... Dans le jouet , par contre , les
Allemands ont repris certaines de
leurs places d'avant la guerre: c'est
le secteur mécanique , celui des che-
mins de fer. Mais pas un seul sol-
dat de plomb allemand !

Les Etats-Unis
se présentent à l'Europe

« C est la plus grande foire du mon-
de », me disait hier le directeur du
nouveau pavillon américain , le pre-
mier que la république étoilée ait
jamais installé à l'étranger. « C'est
la plus grande, et décidément nous

A la Foire de Milan : Place Italia ct Palais des Nations (où se trouve le
pavillon suisse).

Les montres et les bouillons suisses
rencontrent des élép hants de bois

et des p oup ées qui p leurent vra iment
DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME

ne pouvions plus nous permettre
d'être absents ». En effet , une loi
interdisait aux Etats-Unis de se fai-
re représenter officiellement aux
manifestations de ce genre hors du
territoire de l'Union. A cet égard
également les traditions isolation-
nistes ont été vaincues.

Et certainement le pavillon amé-
ricain est l'un des plus intéressants
de la Foire milanaise. Ceci à tous
les points de vue. Le malentendu
entre l'Europe et l'Amérique n'a pas
été dissipé par l'aide , généreuse ac-
cordée à notre continent , et j'ai pu
sentir une pointe d'amertume dans
la voix de mon interlocuteur. En
Italie comme partout , la manne
américaine n'est pas toujours ac-
ceptée avec le sourire. Et les par-
tis d'extrême-gauche poursuivent
contre les Etats-Unis une violente
campagne. Le pavillon américain a
donc pour objet , je le suppose,
d'éclairer avant tout le public ita-
lien sur ce que sont vraiment les
Etats-Unis.

Un immense
tapis photographique

Le clou, c'est la reproduction
d'une maison américaine à la por-
tée de chacun : cuisine et living
room. 10,000 dollars en tout. Le
confort très simple et très pratique
est bien fait pour enchanter la mé-
nagère italienne, qui jusqu 'ici ne
pouvait se passer de domestique, et
aujourd'hui a quelque peine à s'ac-

coutumer à la remplacer par des
machines. Ajoutons que les Etats-
Unis ont aussi monté dans leur pa-
villon un immense tap is photogra-
phique , que l'on ne peut contem-
pler que de haut , ct qui représente
un aspect typique de la campagne
américaine , quelque part dans le
Middle West , entre Chicago ct les
Alleghanys. En jetant les yeux par
divers hublots, vous pouvez vous
croire en aéroplane. Et les projec-
teurs mobiles, sans rien vous dé-
rober, attirent successivement l'at-
tention sur les points de plus grand
intérêt: des fermes fort bien tenues,
les maisons de bois verni.
Réponse au pavillon soviétique

Puis les aspects les plus atta-
chants de l'Amérique. Belle statue
de Lincoln , en bronze , et autour de
lui les conquêtes pacifiques d'au-
jourd'hui. Laboratoire d'antibioti-
ques, singulièrement suggestif à
l'heure où la poliomyélite est enfin
vaincue, immense gratte-ciel-cathé-
drale : c'est un hôpital (mais l'Ita-
lie peut aussi offrir des modèles
dans ce domaine), un cinérama en
miniature , des modèles complets,
mais réduits, de tracteurs à l'ou-
vrage. Et nous en passons.

». iss r*i

Cette exposition est une réponse
à l'énorme pavillon exposé par les
Soviets, il y a quatre ans et en
1954. Alors, la salle louée par les
Russes ne désemplissait pas, on s'y
écrasait littéralement, plus encore
la première fois que la seconde.
Vraiment tout le monde voulait voir
ce que faisait l'U.R.S.S. Et, à la
sortie, un livre d'or était ouvert
pour signatures et impressions : on
faisait queue pour y déposer son
admiration. A l'exposition améri-
caine , aucun livre d'or , aucune
pression politique quelconque. Cer-
tainement , grand succès d'intérêt
aussi, mais beaucoup moins de
monde quand même que dans le
pavillon russe de jadis.

Les satellites : folklore
et service de table

D'ailleurs les satellites eux-mêmes
sont très peu nombreux cette an-
née : seulement la Tchécoslovaquie
et quelques firmes d'Etat hongroi-
ses, au secteur folkloristi que. On
voit reparaître avec plaisir les rc~
bettes d'enfants et les broderies de
Debreczen. Mais ne servent-elles pas
surtout à l'exportation ? Quant à la
cristallerie de Bohême, lustres et
verres de table , elle demeure uni-
que. Même l'Allemagne, même Bac-
carat , même quelques firmes ita-
liennes de haute valeur, à Trieste
en particulier , ne parviennent pas
à égaler cette puissante tradition.

L'Asie et l'Afrique sont là
Un effort évident est fait pour

attirer ici le commerce asiatique et
africain. Bien entendu , la Chine de
Mao est absente. L'Inde , par contre ,
a l'un des stands les plus étonnants ,
allant des tapis aux cuivres repous-
ses, des vases, des jades aux mer-
veilleux ivoires et bois durs sculp-
tés : éléphants dans toutes les poses,
tigres ct lions. Immense et splendide
exposition. La Libye et l'Ethiop ie
sont toutes deux pour la première
fois présentes. Et l'étalage libyen ,
sans être extraordinaire , est at-
trayant , d'ailleurs fort bien choisi
pour charmer le connaisseur.

Ailleurs encore , un vrai souk , un
marché arabe. Des Arabes vous ven-
dent de frais café comme nous en
avons bu nous-même à Giofra , et
des Turcs de PAnatolie vous ven-
dent du vrai Ratlokum , de la confi-
ture de roses , et bien entendu de
tels tap is persans que vraiment on
a envie de se déchausser pour s'ac-
croupir en babouches, et laisser
passer tout avril dans la fumée d'un
narguilhé , que justement un person-
nage à la peau ambrée nous mon-
tre , avec tous ses cordons et la panse
pleine d'eau par où passera la fu-
mée endormeuse.

Onze mille exposants
Mais déj à le visiteur commence

à sentir la fatigue à ses pieds, et
d'ailleurs la journ ée avance , le cré-
puscule est là , et même avec l'aide
des délicieux « panettoni » mila-
nais, des orangeades ou des vins,
ou encore d'un bouillon offert en
un fond de tasse par une maison
suisse (les cubes helvéti ques ont un
succès énorme en Italie ) , vous de-
mandez grâce...

Mais à la porte , je vous retiens
par votre bouton , et je vous crierai
encore quel ques chiffres : exposants ,
11,000 , dont 3800 étrangers. Les
Allemands sont beaux premiers avec
1600, les Suisses viennent  au qua-
trième rang avec 280, les visiteurs...
c'est difficile à dire , car nous som-
mes au début , peut-être plus d'un
million.

Pierre-E. BRIQUET.

Quand les militaires
tournent le dos aux civils...

En Allemagne occidentale

Notre correspondant po ur les af -
f a ires allemandes nous écrit :

La République fédérale allemande
n'avait pas attendu la ratification
des accords de Paris pour se préoc-
cuper de sa future armée. Depuis
longtemps, en effet , il existe à Bonn
un « office » dont il suffira de chan-
ger le titre, le moment venu , pour
en faire un ministère de la défense
nationale. Cet office porte le nom
de son chef , M. Théodor Blank , que
le chancelier Adenauer avait per-
sonnellement chargé de tous les
problèmes militaires de la républi-
que. Il compte un personnel assez
nombreux, tant civil que militaire,
et en particulier un nombre appré-
ciable d'anciens généraux , dont plu-
sieurs ont rang de chefs de service.

Le cas dn colonel von Bonîn
Cette présence d'officiers supé-

rieurs de l'ancien régime ne va pas
sans provoquer parfois des inci-
dents assez vifs, comme vient de le
démontrer, une fois de plus, la mise
en congé du colonel à disposition
Bogislav von Bonin , jusqu 'ici chef
de la « section des plans » de l'offi-
ce Blank.

Si, dans les milieux officiels , on
se montra très discret sur les cau-
ses de ce licenciement, il n'en fut
pas de même dans la presse où le
cas fut examiné et commenté à lon-
gueur de colonnes. Il ressort de ces
« indiscrétions » que le torchon
brûlait depuis longtemps entre von
Bonin d'une part , Blank et ses dif-
férents collaborateurs d'autre part.
La goutte qui aurait fait déborder le
vase serait un rapport de von Bo-
nin , dans lequel l'ancien chef de la
« section des plans » aurait fait à
ses supérieurs hiérarchiques, qui ne
leur auraient pas donné suite, un
certain nombre de propositions sur
la défense de la républi que en cas
de conflit avec l'est. Déçu du peu
de succès de son initiative , von Bo-
nin se serait alors adressé à quel-
ques généraux de la dernière guer-
re, étalant ainsi publiquement des

divergences de vues sur un problè-
me qui ne saurait être débattu sur
la place publique; d'où son licen-
ciement et les remous qu 'il provo-
que.
Contre la « défense élastique »

C'est par les renseignements d'or-
dre militaire qu'il fournit que l'in-
cident von Bonin se révèle particu-
lièrement intéressant , pour la Ré-
publique fédérale comme pour tou-
tes les nations encore libres du
continent.

Selon l'ancien chef de la « sec-
tion des plans » l'OTAN aurait l'in-
tention d'appliquer à l'Europe, en
cas d'agression soviéti que , le sys-
tème de la « défense élastique »
comportant , au début des hostilités
surtout , de vastes possibilités de re-
cul. Or von Bonin n'admet pas cet-
te conception straté gi que de la si-
tuation , qui exposerait son pays à
une occupation communiste immé-
diate et qu 'il estime relever d'un
regrettable complexe d'infériorité.

Cette intervention brusquée et
spectaculaire ne fit évidemment pas
l'affaire du gouvernement, et d'Ade-
nauer en particulier , puisque en
adhérant à l'OTAN la Républi que
fédérale s'engage « ipso facto » à
se plier aux décisions de cet orga-
nisme international dans le domai-
ne de la défense comme en tout
autre. Le plan von Bonin va à ren-
contre des plans américains et atti-
re assez maladroitement l'attention
des autres puissances atlantiques
sur le clan qui , en Allemagne, rêve
déjà de faire cavalier seul à peine
recouvrée la possibilité de réarmer.
Même si, dans les sphères gouverne-
mentales elles-mêmes, plus d'un haut
personnage partage les vues du co-
lonel limogé, tous ceux qui ont con-
servé le sens politi que estiment son
initiative prématurée et dangereuse.

Militaires et civils
Inopportune et dangereuse aussi

est jugée l'initiative von Bonin parce
qu 'elle met une fois de plus en pré-
sence le clan des militaires et celui
des civils. Pour tranquilliser les
vainqueurs , le gouvernement de la
Républi que ne perd pas une occa-
sion d'insister sur le fait que la
dernière guerre a « changé quel que
chose » dans le pays, que l'élément
civil y a définitivement pris le pas
sur l'élément militaire. Or , en por-
tant devant d'anciens généraux une
question repoussée par le pouvoir
civil — car l' « office Blank » est une
création du pouvoir civil , en dépit
des nombreux officiers sup érieurs
qu 'il occupe — von Bonin montre
un peu trop ouvertement que tous
les Allemands ne sont pas du même
avis sur ce problème éminemment
délicat.

Comme de bien entendu , tous les
principaux journa ux de la Ré publi-
que, suivant leurs tendances , pren-
nent posi tion pour ou contre l'an-
cien chef de la « section des plans ».
Les milieux nationaliste s ct militai-
res l'approuvent et le félicitent d'a-
voir osé « défendre le point de vue
allemand » même contre l'avis des
sphères gouvernementales trop en-
clines , à leur gré, à se plier aux exi-
gences américaines.

Les milieux républicains , au con-
traire , estiment que Blank a sage-
ment agi en se débarrassant d'un
homme encore empreint dc ce com-
plexe de sup ériorité militariste qui
contribua par deux fois à préci piter
le pays dans des guerres malheu-
reuses. Ces mêmes mili eux estiment
enfi n que, lorsqu 'il s'agira de choisir
les cadres dc la nouvelle armée , l'at-
tention des autorités responsables
devra se porter aussi bien sur la
loyauté républicaine des futurs  offi-
ciers que sur leurs connaissances
strictement militaires.

C'est là une querelle qui n 'est
certes pas nouvelle en Allemagne et
qui prouve, à tout le moins, qu 'il
n 'y a jamais rien de nouveau sous
lé soleil.

Léon LATOUR .

Les ouvriers américains de l'industrie automobile
réclament un revenu annuel garanti

UNE CONCEPTION SOCIALE RÉVOLUTIONNAIRE

NEW-YORK , — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

A la fin de la semaine dernière ont
débuté à Détroit les pourparlers sur
le contrat de travail , entre la General
Motors Corporation et le syndicat des
ouvriers dc l'automobile. L'importance
de ces pourparlers déborde le cadre
des précédentes négociations, car pour
la première fois dans l'histoire du
pays , un syndicat revendi que de l'in-
dustrie qu 'elle garantisse k ses ou-
vriers un revenu annuel fixe. C'est la
revendication la plus radicale qui ait
jamais été formulée dans l'histoire des
syndicats américains. Elle ne touche
pas seulement la General Motors , mais
l'ensemble de l'industrie automobile
et , au-delà, l'ensemble de l'industrie
en général des Etats-Unis.

Le 29 mai vient k échéance le con-
trat cle travail conclu entre la General
Motors , qui occupe 350,000 ouvriers,
et le syndicat des ouvriers de l'auto-
mobile , qui compte 1,5 million de
membres. Trois jours plus tard échoit
aussi le contrat avec la Ford Motor
Company. A peu près en même temps
il faudra renouveler le contrat avec
l'American Motors Corporation (ex-
Nash-Hudson ), avec la Kaiser-Will y
Society et aussi avec la Chrysler Cor-
poration.

Situation actuelle
Le contrat avec la General Motors ,

d'une durée de cinq ans, comportait
l'échelle mobile ajustée à l'indice du
prix de la vie , mais le syndicat estime
que cette clause ne suffi t  plus à ga-
rantir  la sécurité de ses membres. La
tendance croissante à automatiser le
processus de fabrication , cn particulier
dans l 'industrie automobile , a éveille ,
dans les rangs du syndicat des ouvriers
de l'automobile , la crainte qu 'un nom-
bre croissant d'ouvriers ne soit sacrifié
à l'automatisation.  L'an dernier , par
exemple , les usines Ford , à Clevcland ,

ont ouvert une fonderie automati que
de blocs-moteurs , qui n'utilise que
16,000 ouvriers au lieu de 25,000.
Recours éventuel à la grève

M. Walter Reuther , président du syn-
dicat des ouvriers de l'automobile et
simultanément président de l 'Union
syndicale C.I.O. (Congrcss of Industria!
Organizalions),  qui compte (î mill ions
de membres , joue son prcstjge et sa
réputation sur l'obtention d' un revenu
annuel garanti et s'est décidé à lutter
jusqu 'au bout pour l'obtenir. Il n'hé-
siterait pas à recourir à la grève. Le
syndicat , qui depuis 1952 parle de la
nécessité d'obtenir  un salaire annuel
garanti dans l 'industrie automobile , a
réuni un fonds de grève de 25 mil-
lions de dollars. Si une grève devait
donc éclater , ce ne serait pas tout
d'abord à la General Motors, mais chez
Ford , car il est plus facile au syn-
dicat dc soutenir les 140,000 ouvriers
de Ford que les 350,000 ouvriers de la
General Motors.

Jusqu 'ici , tant la General Motors que
Ford ont été assez prudents pour ne
pas arrêter leur attitude à l'égard du
salaire annuel garanti. Toutefois , la
General Motors a manifesté son oppo-
sition , en soulignant que l'on avait
depuis cinq ans régulièrement travaillé
dans ses fabriques. Dans l'éventualité

d' une grève , tous les fabricants ont du
reste poussé leur production au maxi-
mum et at teint , dans le premier tri-
mestre de 1955, un rythme qui corres-
pond à une prod uction annuelle de
8 millions de voitures. Or, le marché
ne peut en absorber tout au plus que
ti millions.
Les revendications syndicales

Le « plan de garantie » prévo it qu 'un
ouvrier , même s'il ne travaille qu 'un
jour par semaine , doit être payé pour
ses 40 heures hebdomadaires. Si , sur
l'ordre de la fabrique , il doit cesser le
travail plus d'une semaine, un salaire
hebdomadaire doit lui être versé , qui
lui garantisse un « niveau de vie ho-
norable ». Cette garantie de salaire
s'étendrait sur toute l'année et serait
combinée avec les prestations de l'as-
surancè-chômage de l'Etat.

En plus clu revenu annuel garanti ,
le syndicat revendi que une augmen-
tation de salaire de 5 cents l'iieure,
de meilleures prestations des caisses-
maladie et des caisses de retraite , un
salaire de 50 % plus élevé pour le tra-
vail du samedi , double pour le travail
riu dimanche et triple pour le travail
des jours fériés.

Le salaire horaire moyen d'un ou-
vrier de l'industrie aoitormoibile est à
l'heure actuelle de 2 dollars et 15 cents.
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Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y a Trix,

Trix l'anti-mite !

m~* >„ -- ' "7
'/ 'f l\» '

Trix protège tout objet de laine
contre les mites.

Trix agit infailliblement et
partout grâce à ses trois
formes: Trix liquide pour
pulvérisation, à partir de
fr. 3.45; Trix W pour
imprégnation fr. 2.95;
Trix en poudre fr. 2.45.

Trix est un produit de
k, J.R.Geigy S.A., Bâle.
Kjk Trix est en vente chez votre
mSr droguiste
mr et votre pharmacien.

La Grande-Bretagne s'apprête au contbaï électoral

« D'une pierre , deux oiseaux », recommande le parti libéral britannique
aux électeurs. Ces oiseaux morts sont , bien entendu , les deux grands partis,
conservateur et travailliste. Les murs anglais se couvrent des premiers

placards électoraux. (Voir nos informations en page 11.)
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é* CTP'Cl l ^n ^aon muait : un Geai prit son plumage
O Puis après se l'accommoda ,

n<Avë C\RQ ni n m es Puis parmi d'autres Paons tout fier se Panîula,
jj£ll t VJ- t/O jJlLllllCo Croyant être un beau personnage.
j . Quelqu'un 4e reconnut : il se vit bafoué,
QU P9,0fl « Berné, sifflé , moqué, joué,

Et par Messieurs les Paons plumé d'étrange sorte ;
Même vers ses pareils s'étant réfugié,

Il fut par eux mis à la porte.
Il est assez de geais à deux pieds comme lui ,
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui.

Et que l'on nomme plagiaires
Je m'en tais et ne veux leur causer nul ennui :

» Ce ne sont pas là mes affaires.
J ean de La Fontaine.

Dans la vie artistique et littéraire, la célèbre f able  de La Fontaine Bientôt vous cuisinerez automatiquement!

se vérifie chaque jour. Dans le monde des affaires aussi, j  '«"T, de '" Foi,e de Bâle' ,.. " •"» *"•»"•• Le Rêve présente un nouveau système
les «geais à deux pieds » se rencontrent souvent. de rég lage de la te mpérature :

Un de ceux-ci a bien voulu honorer Le Rêve S.A., RM V A - M  ATI  C
qui permet de cuire automatiquement

en cop iant l'asp ect de ses modèles de cuisinières. tous les mets dont la cuisson

Il est vrai que Le Rêve tient une place d'honneut dJ%*' f ' ^.T'V' AI *»  A1 . r 
r . REVA-MATIC est raccordé à l une des

SUr le marché suisse des cuisinières électriques et à gaZ. p laques arrières de la cuisinière et se place
Le premier en Suisse, il a introduit sur les casser°les au m°y >n d'un

. couvercle adéquat,
la p lUS riche gamme de réglage SUr 8 p ositions •+ 0. Il déclenche automatiquement le courant

La qualité de ses produits est réputée, même au-delà de nos fr ontières. dès que l'ébullit ion ^t atteinte ,
, . . grâce au dégagement de vapeur.

C était donc un exemp le bien tentant p our notre p lagieur u maintient l'ébullitio n pendant
d'induire la clientèle en erreur tout u temps désiré> en évitant,les débordements par enclanchements et

mais cn définitive, la fabrique Le Rêve déclenchements successifs.
WSmSÊÊÊSÊÊeWÊksiyy, doit C71 être extrêmement,  f l a t t é e .  Supplément de prix pour  cuisinière livrée

KpllllPP»**  ̂ s-, avec le disp ositif REVA-MATIC s
• "***¦***' ; ' - Cela p rouve  combien ses modèles seulement Fr 30 —.

 ̂ i i y $ ¦ son t aPP réciés et aimés de la ménagère.

. . s VsJré *-- M?Â>&'5àr!ï,!r38"X'i¦¦¦¦¦ m KMF sKanmnnnHmi^MnHDBBBanHï WêTSA ^Sr/Ê trk < at ^Mil
mSÊmeWkBKtmtmy mm WmvBirM

yy : '" J Wl» *̂l
iga!S<ilW*aaH.¦J »̂M t

^^^gjffl^pP*̂  F A B R I Q U E  DE C U I S I N I E B ES  ET E M A I L L E R I E  — AC A G I  A S - G E N E  VE

CONGÉLATEURS
NEUFS, de grande marque américaine, con-
tenance 280 litres. Garantie : 5 ans.

P R I X  F R .  1 9 5 0 . -

SessSï: fi- Falcy, Echallens
Tél. (021) 412 84.

MLlWMWmff lHÊÊËÊmWÊ
BSmwsSmmmm&mlWmÊMM . BuUsdËH phone 512 43.

i Epinards hachés . 1.20 & **• de t > i
I Pois et carottes . 1.35 i. 1̂  de 1 m,. |
I Haricots verts . . 1.50 1., b„i.c de1 ¦ **• I
i HariCOtS « Princesse > 1.85 ià boite de i in™ Ê
B timbres-ristourne ! §n

A vendre petite

voiture 6 CV
« Renault» Juvaquatre »
en état de marche, prix
550 fr. ;

vélo de fillette
(8 à 12 ans), révisé. —
Hans Kampfer , garage ,
pont de Thielle, tél.
(032) 8 36 57.

OCCASIONS
armoires k glace, tables,
divans , commodes, dres-
soirs, lavabo-glace, cana-
pés et fauteuils , glaces,
chaises. Marcelle REMY ,
passage Neubourg. Télé-

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

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

C'o/omSier
Téléphone 6 33 54

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

MOTO « Ariel »
500 cmc. 32,000 km., an-
née 1950, k vendre. M.
J.-L. Lebet , « Le Jordll »,
Bevaix.
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Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?
Voici la réponse à cette question si souvent posée:

^ 

La 
NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-

^̂ K tièrement construite dans 
la 

même usine 
qui 

pro-
SS ' duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés

.1
^ 

v»̂ S'̂  ' suivantes l'ont rendue fameuse:

^̂ oSlKt "̂ if ** \»\ - 
^ 

Comme la 
MAX, SUPERLUX et FOX, elle possède

iill p -̂ *" Ç * Xy j  un cadre central embouti résistant aux torsions,
ĵjÉlPr «\ 

^3̂  lisse, esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne.
ASK. Y Afe-̂ ^k Sa production très onéreuse ne peut être entre-

jâtef JÈ^Wb- \ ^ 
Moteur NSU 2 temps, cy lindrée 49 ccm, 1,4 CV —

i TWO  ̂
y^3 

^ 
Boîte à deux vitesses efficaces : pas cle difficultés

fc'yt Ë| SE en côtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
K \f II des côtes de 18% (St-Gotthard 10%).

£
*
%/ XV BsW V Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration

. . .  . Qé&™>̂ Nx ^x\ B̂ bt. ^'air calmé diminue fortement l'usure du moteur —

B̂B^mSmw N̂X Ĵ . pji ^H| RS v̂î̂ N P3 le 
moteur QUICKLY tourne 

à perfection pendant
j ^ ^B^Bw ^̂ ^̂ eB È̂èW^Ê H ^^K/ f̂ îT des années 

sans 
réparations.

"̂Br \ ^ ôSÉÉ» lfl M̂ "!1!! ^ 
Une seule chaîne — pas de 

démarrage 
en 

pédalant.
Vy )?\\|«1 / ~ ÉKjljA/ « Le moteur QUICKLY est mis en marche comme

«f*f jlj l <$$V ^% V̂1Î^̂  .̂ «s&a celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
'*" ' W^^aA ^̂  

Mpfciii . J'MIÙx  ̂ * " ^"̂  * :X
 ̂ ^ 

La selle souple et 
oscillante cie moto ainsi que la

_,, v ***"' ¦ ¦  t ¦. w^C^̂ '̂ .̂ É̂ '̂ W^C ,«^% "• ^artMgKj?«»¦ \NH> -V"" "' vT l̂k. maximum cie confort.
X . ' < , •' \ '\ \ \  # / / - \ ^ 

Elles sont toujours plus nombreuses les familles

1̂̂ t̂ ^
\^\ s / '  

/ X '̂ k. Jl "¦ y y y ï'-j jT S/MmÊf SA \ / MK̂ I» !! »? ^S\ %/hfc' s/ ^Èk 
somme totale dépensée correspond à peu près au

^w>
^̂ 
/ /f^ i^v ^̂ ^^̂ ^̂ wl̂ ^OT̂ ^̂ 88^  ̂ \ f̂flll ^././ /  W \\ ^\̂  -  ̂ îJËK / 1 X -̂ËÉr ressort et serrure de sûreté encastrée, elle ne coûte,

^MMBÊMW BMMMMM^^  ̂ ^e désire recevoir le prospectus cl-aprêa:

M &? Faites donc une visite à Vagence of f ic ie l le  QUICKLY : j i o QUICKLY 49ccm o SUPERLUX 2oo ccm
Sffl ll W II TM'̂  S-51 O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm

|| 1 ; . I |f CRESSIER : M. Schalîer ; FLEURIER : M. Pousaz ; EjJ <'" tik 'u "r P» un0 ''- '̂ l0 *w <««"*>
S 1 ' K. Hl - X LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaux-Kuhfuss, Collège 5 ; j N
H k 1| 1 B |\ LE LOCLE : I. Ing lin , Girardet 53 ; NEUCHATEL : |£J

i l  il I ME R- Schenk, Chavannes 15 , R Ruo* — - 
VMK I sBm^^m y'- : I ' ¦ B

^L"'-'l •y y *p ?y W WSHÈ Locall ,é - -
X f̂ 0  ̂ -̂  Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie de 5cts,

^̂ mk\\\ A Quand votre première sortie sur NSU? WB ^^^^^z^ ^ m^^^- m N
""• : S8 WM SBH Bau\ fl!

A U  P R I N T E M P S
PRENEZ DU

C I R C U L A N
CrrBHA Pr  con,re : artériosclérose, hyper-
trrlbAuL ,ension artérielle, palpitations

du eoeur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité], hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable. 1/1 litre, Fr. 20.55 • 1/2 litre,
Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.95. Chez votre

pharmacien et droguiste

Contre les TR OUBLES
de la CIRCULATION

Ultpa-Bienna ĵ îfff]
Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. V^ 8̂^^̂ ?? ¦<# Wdwvaer) I $$f| \jjEr j§|
Ultra-Bienna confère au l inge une blancheur écla tante , des couleurs lumineuses ct lui donne de la 2 ^ç^pH ^J^  ̂

V
^«J1—X/ lJ^-3—~^>5.

fraîcheur et un toucher agréable. ^^—-—SE1 ^
¦JWBlB "̂̂ ^w^J J^mimmmy WwL̂ ^Ê

rjÇ la lessïve efficace î Wmï'MQ.:C<""»* S a v o n n e r i e  S c h n y d e r  B i e n n e  7 Vi<!rj». SJBSSHl n Si 1/

V "̂ êr a W j Ê eX  î Kàrf r̂w^^-stfmmŵ i-- 'i '- '-''-ï^ f̂kŝ 9̂nmmw m̂mB ':̂ '̂ ^̂^ X4( À.' ' • '•' > BSKME

BW  ̂ ¦¦¦-¦¦ ¦¦¦¦-¦j|BBwx",
',;' ' -: • Tjy• •• ''• ¦" ^ ŷtfff:f?i .  ̂ JSflpI *

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

1 - i î .¦ 1

: 'çkwc4a( *8 J<?aef <â i
; clceren DonJc'- éMÊ *

Goûtez-la donc! •S^^j l :
Soyons francs : la margarine n 'est pas populaire chez nous, • garine?p/

S 'a m,ar* Êff $iiï- '
mais c'est un simp le préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, 1 'e est avanta 

C'U 'e'" ^^^ •
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em- • d un pr/x aboixtaht *
baliera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu- • f' d<j Première Quattro n •
vée, pour affiner les mets. . .  et tellement avantageuse 1 • sans 

e' 'es P'ats nourr - T^ce
l

PLANTA se conserve toujours fraîche, sans perdre sa fine l éconorn^
T'^ ac V's'neest f ine

0t
°

saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi * passer?» animent s'en *
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan- • *
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. • . . .. ^ggÉll^s»̂  J
PLANTA , c'est la marga r ine  qui t ient  plus qu 'elle ne promet. wr*̂ *nm  ̂ "

PLANTA - la margarine avec vitamines I -XCllDr-- 
' °'

Vitamine A pour la croisai ace normale ^^NÉj^^^^^^HfliiHIi^lVitamine D pour les dents et les os iB^^BSËî  mSÊWsÊÊÊÊÊk
PLANTA est sous le contrôlepennanent de l'Institut de Ws a/j8SÈÊsbÈy ' "' 'i
Chimie et de Physiologie de T Université de Bâle ^ tm L mf fa/T^Qt > iÊÉt

1̂ *̂™̂ ^̂  ̂ FABRIQUE DE GRAISSES g0!KSFlBLE8 S 4 6ATTBŒH & OE. RAPPtRSWU. Sa*5*̂ ^  ̂ «• » »

Tondeuses
à gazon

Assortiment au
grand complet

Modèle depuis

Fr. 44.-

j r r  ' J WeemmmW

Tél. 513 34

1 LUXOR
I « étudiant »
I Plume réservoir ,
1 nouveau modèle

de ligne moder-
ne, remplissage a
piston, bec or

14 carats 1
Fr. 22.50 1

Salnt-Honoré 9 j
NEUCHATEL J

PLANTONS
t BintJe », Fr. " 13.50 les
iO kg. « Bona », « Acker-
iegen », « Voran », 13 fr.
es 50 kg. Mme Schwab,
cultures , Payerne. Tél.
037) 6 27 38.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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ET DE TERRASSES
en pur coton imperméabilisé

¦
> ¦

Grand assortiment en coloris unis ou rayés

Demandez un devis sans engagement à notre rayon spécialisé pour la pose

' -:!! ' "

jpXJ^r Grand choix de ^H'.yX

^MEUBLES 
DE JARDIN J

choix M ^sJ W, ̂ ^^^HKWxW
^
Km Téi.

qualité sz^^»5âM^^^*'̂ îïL^X^Xa-'
T
5*X' t • • 3

MÉ ¦wmBfemm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦iBiHB B
S.
i
1 ¦ I r . -

I

;̂ û*%Q3S> CLÔTURE
m ^

J& ÉCHENARD

lll l ̂ ^l
ffl^ Maurice BERÎHOyD

©
iiBBumnnMA b

Jp Mesdames ! Attention !
t> X A des prix avantageux et dans votre
u ;.j avantage, il est préférable que vous
r* 'i vous serviez chez la

corsetîère spécialiste
j ; - ;i Grâce à ses conseils judiioiieux et à
j | soin expérience, chaqone article quie vous

' achetez est étudié minutieusement et
3ji adapté de façon parfaite à votre corps.
î, j Chaque modèle est essayé puis ajusté

; . j à votre ligne.¦ i II est très rare, en effet, qu'une
; y ! gaine ou un soutien-gorge soit fabriqué

y" à votre taille exacte. L'expérience prou-
XX ve que chaque femme élégante a une
' y1 personnalité propre et que l'article de

confection , s'il veut souligner cette
j -iH personnalité, doit être essayé et adapté
i;.' ".' à la clien te.
|. | Nous cherchons avant tout à oon-
ti 'M tenter chaque cliente, à lui donner sur-
;- . ' ¦'] tout cette sensation d'aise parfaite.

Rien n'est laissé au hasard, tous les
! détails ayant leuir importance.

Une retouche soigneusement faite
vous évitera plus taird bien, des
désagréments.

' Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
y y Spécialité de corsets sur mesure
|H Chavanne 3, NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

£e pj t éf &ié

|1| JUmacquez s
|';M| la finesse de ses mailles

! || \if§! ses terminaisons soignées

li *.l|l|l sa présentation impeccable f

i isliUk son Vrix avantageux

I !'lw" Éi ;̂ af Naturellement c'est un
/ lll^^P  ̂

PEROSA en 
nylon 

ler /•* V|/\
/ *1illir choix. 15 deniers fins , f ^ k  wJf i l
L i j  longueur à votre con- W<^ ^r
K\ llfgm venance. ^^*w

BN E X C L U S I V I T E

N E U O H A T E L

Vraiment à p aît !

wt B̂wÉlilïS 1̂  H Jf de tons opposés' tons x/ vj 50

lk «̂WÉB : .: :y -'%ï0m
mWè*̂  \Jû\W ' X^XX^B

pour achat de meubles f
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : _
317

A vendre une

chambre
à coucher

et uno

salle à manger
style moderne, d'occa-
sion, en parfait état,
contre paiement comp-
tant. Ecrire à case pos-
tale 27131, Neuchfttel 2.

A vendre

« Topolino »
modèle 1948, en parfait
état. — S'adresser dès
IB h. 30, au 5 38 94 et le
samedi dès 12 heures.

A vendre 5000 kg. de
bon

FOIN
chez Jules-Auguste Cou-
let. Savagnier, téléphone
7 17 82.

A remettre

boucherie-
charcuterie

avec Installation moder-
ne, deux laboratoires ,
deux fumoirs, grand fri-
go et machines en bon
état, garage, un loge-
ment de trols pièces à
location modeste, avec
confort. Affaire viable,
situation excellente. Tél.
5 52 74.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , un four ,
deux rallonges, émalllée
gris clair, en parfait état.
S'adresser k Ernest Isen-
schmid, fUs, Auvernier,
tél. 8 22 39.

« VESPA »
à vendre , belle occasion,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bas
à varices
Très grand choix dès
10.— le bas. Envol par
poste sans frais.
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel Seyon 8

Romands
Q Valère et Tourbillon rappellent le passé histo-

WÊk îéêB HÉ ¦ M - i  i rique dc Sion. Mais le Valais c'est resté moderne

JF - *, ^
* {£*£ H|ML f JÉBM et "'ouhlie pas la formation professionnelle de sa

K \^ * ' \*f *^^  
Jli 

' jeunesse. « Nous exerçons peut-être le p lus beau

] BÈÊÊÊ *, * 'llRi des métiers», s'exclame, avec tout l'enthousiasme

j i  jj dc ses 20 ans . Mlle Elisabeth Villat. Cette char-

§¦*¦' Jfe| mante jeune fille est élève à l'école valaisanne de

|| i ^^Stet nurses et fait à Sion l'apprentissage éprouvant
fe. _ ''Q de cette belle vocation. Soigner des enfants  n 'est

îsT **r 'P| <^Éfe;»JéISILJII P
09 

"'"' '^che facile , r .ir la turbulence et l'insou-
1 

J? B ^lî&JiHJ ciance de ces bambins réclament une attention

g f m inwiMiMia ¦¦nif i MSii '?̂ ^ 
'^^RJS

É''; «Je prends très souvent de l'Ovomaltine, car,
Qi I 7 - voyez-vous, nos j ournées sont bien remplies.

- XHfl Pour s'occuper des enfants, il faut avoir des

¦S HBF ^^B nerfs solides et nous avons aussi des études

S~* % '** j i| bois de l'Ovomaltine, parce qu'elle a bon goût

À | ; * " ' n et ce8t en m^
me temps un très bon reconsti-

i i WB  ̂ JE : QV0MM3ME
donne des forces !

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

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

A vendre, de particu-
lier,

« VW »
modèle de luxe, 1952, en
parfait état, ayant roulé
40,000 km. Pneus peu
usés plus deux pneus
neige. Prix au comptant:
4300 fr. Adresser offres
écrites à M. Z. 856 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Jeanneret l j
MUSIQUE 11
Seyon 28 ï

Toute m
la musique I

\,^ IRIL }̂ r>  ̂nouveau bas

« ̂

BAS NYLON

BAS DENTELLE
MM gf\ AMx^

BAAmJe-J^J&ékJ

^^—' ^m*̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

A vendre d'occasion

« Fiat » 1400 A
cinq - six places, 8 CV,
quatre vitesses, 135 km.,
1&53, 19,000 km., comme
neuve. Adresser offres
écrites à S. X. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

: 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

Complets
confection

depuis Fr. | UU."

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps
et continuellement

25 % meilleur marché
Eschenmoser

Case postale Zurich 36
Dépositaires, prix de gros



m mMamans,
Sachez profiter de cette offre intéressante !

à notre rayon

 ̂  ̂
<./ J

nous mettons en vente

JiLj) Robes d'été pour fillettes,
modèles dc l'année dernière, aux

PRIX LES PLUS BAS

Fr. 650 1050 1450 1650 1850 1980 225° etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE N o 6

B I E N  S E R V I

émm /IMM 'NS

tliVCHRm

A vendre

chambre
à coucher

en parfait état : un grand
lit , deux tables de nuit ,
une coiffeuse , une ar-
moire trois portes, noyer
mat. S'adresser : Treille
1, Neuchâtel.

Pour messieurs :

Box gris ou brun — semelle de caout-
chouc cellulaire — cousu flexible et

perforé

AVEC SEMELLE DE CUIR :

Box brun ou noir rjf ¦̂gjOU

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL

Le beau linge
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

I 
Dépôt  : Magasin de tabac,

mile Bonny, rue du Trésor

Cette magnifique salle à manger
„ 

iXTfl ^~H1!F;: ¦ ¦—- - --j m

Wïiï$i&:,y''<y y^i,- - r'" - y*-^ " - • - .yy „.,¦:., -y yy,. , -l^ ^̂.yy ,̂.
^» y ., ..-., / y,ys^»S/k\.^

et plusieurs autres modèles TRÈS CHICS ct absolument
INÉDITS sont de notre fabrication spéciale et peuvent être
vus dans nos magasins. Ils ont obtenu le plus grand «SUCCÈS
AU COMPTOIR DE LAUSANNE ». Donc, si vous désirez
une salle à manger sortant complètement du « DÉJÀ VU ¦»,

adressez-vous à

ISkxabalh.
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  - P E S E U X

Nos 42 ans d'expérience dans la branche
présentent pour vous une sérieuse garantie

R̂ESTAURANT «LE JURA » "
NEUOHATEL - Treille 7

Un délice...
son petit  COQ BV PAYS

à la brocehe...
W. Monnier-Rudrich

"
;.

';-¦'

39

BALLY TESSIE
\/

Ïidèle 

pratique et seyant,
>nté sur talon LXV 4% cm.
boxcalf noir ou brun.

44.80

IS " MS J ï3™ y ¦
em ma i M imi wsc. E^O
BgjfflrS > ff"rff rTTeuWBeeB|WKj 3̂̂ ^IifLj^S^B j

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon

La Hoover lave le «blanc» *̂  
La 

grande Hoover lave 3 kg.
en 4 minutes, la laine el gjyj dellngesacà lafois ! Pompe
la sola en une el les vê- ' de vidange automati que;
tements de travail très "v essoreuse extra - large ! Cou-
sales en 7 minutes, sans |k vercle de protection intéri-
dégrossissage! V^K ^̂ ^Jj eur permettant d'essorer et

^8H  ̂ ^*̂ ê£M S de laver simultanément!
Nouveau! ^̂ ^̂ Ba^m̂̂Modèle II avec^|p»** chauffage Fr. 660.- seulement

Seule la Hoover a un pulsateur latéral et par La Hoover avec chauffage
conséquent la circulation verticale de l'eau qui résoud le problème de l'eau
permet à l'eau de pénétrer complètementles chaude! Pas de température
,. . ,, ... . . ., . . excessive grâce au thermo-tissus!-Voilà pourquoi la Hoover lave mieux! slat spécIa*j . Ie Mssu peut

Demandez dès aujourd'hui votre démonstra- ê,re chau"é P|usieurs ,oisl

tion sans engagement dans un bon magasin ApparellsHooverSA .Zurich.. . .  . , , - . Claridenhof/ Beethoven-
de la branche ou chez nous l Sur demande, str;)Sse 20. Bureau à Lausan-
agréables conditions de paiement. ne: Place de la Gare 12

, ' WMH

1̂

v I —_ 4̂» J vwv La technique ultra-moder ne

Les machines de bureau OLYMPIA se /^ Il /)distinguent par leur perfection teehnl- L^î ^S^*/ si/que achevée , leur haute précision et ^^^5^$?* / <t7leur absolue sûreté de fonctionnement. ^^î^^?~~X<r ^
Aussi , est-ce par milliers qu 'elles sont utl- ^^^s^^
Usées en Suisse et dans le monde entier ><r~ô^!?où leur faveur va sans cesse croissant. /"̂ ^^^^ ,
Dotée des derniers perfectionnements , f  ^ \\?l'OLYMPIA SG 1 est indispensable pour / li^tous travaux de dactylographie qu 'elle per- / -̂vj^à" /f l \met d'exécuter mieux et plus rapidement. /  "/>v>^ s J l v i
Les machines à additionner OLYMPIA / ^éySf -ty/ 7/avec clavier « non-stop » calculent vite et 1 ^̂ rgty Ar
sûrement. Nombreux autres modèles avec \v  ̂ /Y
chariot mobile et chariot « shuttle ». ^^\^^ Ar
Aussi stables que maniables, les OLYMPIA ^^_/
SM 2 et SM 3, livrées dans un élégant -̂ SfaSS-^coffret , sont d'idéales machines portables y^ j t̂y^!̂ ^̂pour la maison, le voyage et le bureau. /''̂ ^ >3»§^̂ ^Pour écrire mieux - pour compter plus vite .fê . 

N*\ç̂ ^§te|5i

O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N  AG
Zurich 1, Weinbergstrasse 15, tél . (1)51) 28 42 39

En outre , prospectus auprès du spécialiste :
R. MONNIER, NEUCHATEL, Bassin 10, tél. (038) 5 46 84

A VENDRE
un grand canapé et un "
bureau - secrétaire. —
S'adresser : chemin de la
Caille 42. Revendeurs,
s'abstenir.

A . yndre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état, pour Ju-
meaux. Tél . 6 34 16.

A vendre

moto « BMW »
250

en bon état. Tél. (038)
6 42 64.

A vendre d'occasion

poussette
« Wisa-Glorla » en par-
fait état. Prix à discu-
ter. Tél. 7 14 60 ou
7 17 06.

A vendre une

pouliche
alezane de quatre ans ,
avec paniers d'ascendan-
ce. Etienne Stahll , Cor-
mondrèche, tél . 8 16 86.

A vendre environ 2500-
3000 kg. de

foin et regain
S'adresser à Paul Œsch-
Perrot , Favarge 9-5, tél .
5 37 42.

A vendre un

vélo
d'homme/ en très bon
état. Tél. 5 11 53.

11̂  ̂]
f̂A' à l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste KUnzle

Ce remède k base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testin , du foie et des reins . Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres , eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol , éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90 f̂i5 5p£fc .̂
En vente dans les /Xfl^^̂ ï^KVpharmacies et drogue- / / / /$[ X «Ŝ Wries ou à défaut à la /wML| * ; nfsssfe jlV

Pharmacie Lapldar È Jmw>Vw^W^(9Ba\

yD parfait connais seur ri'p/^1 d?s malades et /Sa
Ĥ fcgĝ ^2S^~t£!

anfes 
m^irinaies^na

A vendre un

TANDEM
en bon état , bas prix ;
un radio pour bricoleur;
un cadre antiparasites.
Tél. 5 36 03.

A vendre

pousse-pousse
moderne, couleur vert
clair, en parfait état.
S'adresser à M. K. Baech-
ler, Fahys 145. Télé-
phone 5 16 56.

« Topolino »
cabriolet

modèle 1948, à vendre
pour cause de double
emploi , Fr. 1360.—.

S'adresser : Grand-Rue
No 3, Corcelles, rez-de-
chaussée. Tél. (038)
8 IS 14.

Moto « BMW »
ayant roulé 9700 km.,
splendide occasion. Té-
léphone (038) 8 12 54.

ê̂k UNE RÉALISATION
Wl EXCEPTIONNELLE !

#pSs|̂ P  ̂
Nous exP°

sons d
ans nos 

vitrines un nouveau genre de tapis I ournay
^ÊÈÈÊr^ d'une grande solidité et finesse. Beaux dessins persans classiques,

*̂  coloris magnifique.
"y

110 X 200 Fr. 150.- 200 X 300 Fr. 405.- 250 X 350 Fr. 590.-

GRAND-RUE 2 - NEUCHÂTEL
V ,  ''/i ,v' Â

WnBÈ • '' ' ^ 'mffWwf wl3H1 U S " • JH9
SI M wm. -J eSk
m m mk ĴP^n

[g I TOUS TRAVAUX
r .... 1 ! DE FERBLANTERIE
ïerD iantlci j | ET INSTALLATIONS
—BBfflBBWpi j SAN [TA ' RES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile , tél. 5 15 15

I _ I Transformation
¦"• de toitures
COUVrCUr j  Peinture des fers-blancs

— UliftLliUMEirJl 1 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

a m m \ Une maison sérieuse
liA R A f  891 Pour l'entretien
V GIOS 1 i c,° vos bicyclettesw v»'»»» 
| 
¦ vente - Achat - Réparations

""" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 20 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste L hfafflJLj Le
de la radio : j ?

£̂ M̂MM
^e^M^^^BB^B Képaratloii-I.ocatloii-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

STATION WAGON NASH RAMBLER
16 CV. Modèle 1954. Peu roulé. Superbe voiture
grise, très soignée, 5 places, transformable pour
transport de 450 kg. de marchandises, porte double
a l'arrière , 2 portes latérales. Climatisation , radio ,
Overdrive. Quatre pneus neufs. Prix 11,800 fr.

Garage du Littoral - Neuchâtel
Début route des Falaises . Tél. 5 2G 38

« V W » 1 9 5 1
type luxe, en très bon
état , à vendre. — Tél.
8 11 46.

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel



Avant 1 ère de la culture intensive
AU TEMPS D 'A UTREFOIS

Celui qui , aujourd'hui , parcourt
nos campagnes peut partout cons-
tater que les agriculteurs fon t  leur
p ossible pour exp loiter au maxi-
mum la surface de terrain dont ils
disposent. Pas une parcel le, pas
un recoin où n'aient passé la char-
rue, la herse et le semoir. Tout ce
qui p eut être retourné , ameubli ,
fu mé et ensemencé l' a été. Seuls
ont été laissés en friche les en-
droits stériles où le roc a f f l e ure
et où il serait vain de tenter une
culture quelconque.

Les ordonnances fédérales  mises
en vigueur pendant la première
guerre mondiale et réitérées en-
suite , et aussi les prix intéressants
assurés aux produits agricoles ont
été à la base de l'e f f o r t  considé-
rable accomp li depuis un demi-
siècle en vue d'une production
accrue.

Les buissons ont presque
disparu...

Les pay sans, donc , se sont mis
à l'œuvre. Ils ont , pour commencer ,
déclaré une guerre sans merci aux
haies et aux buissons qui , parsemés
çà et là dans les champs , y jetaient
une note p ittoresque. Bosquets
épars d 'épine noire , de chèvrefeuil le
ou de fusa in, parmi lesquels la
ronce tendait ses branches ép ineu-
ses chargées en automne de mûres
app étissantes.

Des générations avaient déposé là
les cailloux ramassés sur les
champs ; leur amoncellement qui ,
peu à peu , dévalait sur les bords ,
avait formé ces monticules , ces
« pervoués », comme les appelaient
nos vieux, où se comp laisait , aux
jours de soleil, la vip ère fri leuse.
Dans les branchages enchevêtrés ,
le merle et la fauve tte grise cons-
truisaient leurs nids, sans se soucier
trop de la bruyante p ie-grièche qui ,
à longueur de journée , jetait son
insulte aux passants.

Le buisson était beau pour les
peintres et pour les rêveurs amou-
reux de la nature. Pour le paysan ,
il était à la fo i s  une gêne et une
perte de terra in : un jour , on ré-
solut sn mort.

On s'y mit a Vautomne. Des p lus
belles branches, on f i t  quel ques fas-
cines ; le reste f u t  brûlé en com-
pagnie des racines péniblement ex-
tirp ées. Et l'immense tas de cailloux ,
cassés et charriés à la longue , ser-
vit à la recharge des chemins com-
munaux.

La charrue et la faucheuse pas-
sent et repassent aujourd'hui sur
la surface ap lanie et fertilisée de
l'antique « pervoué » ; le merle et
la fauvette ont émigré , laissant aux
insecticides la tâche de préserver
les récoltes.

... ainsi que les vieux arbres
solitaires

Etait-ce amour du p ittoresque ou
désir de posséder quel ques points
de repère dans une région que
n'éclairait encore aucun p hare noc-
turne ? Au sommet de bien des col-
lines ou simp les èminences, nos
ancêtres avaient p lanté un arbre.
Ou p lutôt , ils avaient laissé pousser
là une semence apportée par le
vent , une proie lâchée par un oi-
seau. La petite plant e, épargnée
par le faucheur , à l'occasion façon-
née un tantinet , avait f i n i par don-
ner un colosse. C'était presque tou-
jours un sauvageon que personne

ne s'était avisé de gre f f e r  et dont
on se souciait bien rarement de
cueillir les frui ts .

Il y avait sur certains de minus-
cules cerises rouge-brun , douces
comme du miel, qui f a isaient le
bonheur des abeilles , concurrentes
farouches des moineaux voraces.
D 'autres donnaient de petites noix
à la coque épaisse et dure que les
corbeaux avaient pein e à casser ,
mais dont les écureuils savaient bien
faire façon.  D' autres enf in , c'étaient
les p lus nombreux , produisaient ces
toutes petites poires , d' abord acides ,
mais bien vite blettes , qu 'on appe-
lait des « biessons ». Parfois , en
temps de p énurie, on secouait ces
fru i t s  pour en faire du cidre , mais
la plupart du temps , on les laissait
en jonchées sur le sol où renards,
blaireaux et autres bêtes sauvages
se chargeaient de leur faire un sort.

Tous les gens du pays connais-
saient ces géants solitaires. On avait
pour leur grand âge de la considé-
ration , presque du respect. On leur
avait donné des noms , souvent cehii
d'un ancien propriétaire disparu.
On disait : le poirier « « »  Jean-
Pierre , le cerisier « au » Luc , le
noyer « à » Salot. Au temps des
grands travaux, des mises de ré-
coltes , l' un aussi bien que l'autre
pouvait servir de lieu de rendez-
vous. Endroits tout indiqués pour
prendre les « dix heures » aux jours
de la canicule, ils. of f ra ien t  aussi
un refuge confortable en cas de
subile bourrasque.

Hélas ! ces géants, justement , don-
naient trop d' ombrage : ils avaient
de trop longues racines ; ils pre-
naient trop de p lace et ne rappor-
taient rien '. Tous y ont passé les
uns après les autres. Dc leurs billes
encore saines, on a fai t  des meu-
bles , des feui l les  de p lacage ou des
crosses de fusi ls .  Et leurs branches
rugueuses que le gui avait mordues
restèrent longtemps à sécher sur
le tas devant la maison.

La machine ne veut pas
d'entrave

Pour vivre , il fau t  produire , pro-
duire vite et beaucoup. Notre épo-
que le veut ; on ne peut plus s'at-
tarder à contourner un arbre , à

chantourner un buisson, pas p lus
qu'on ne peut éviter de détruire en
passant la couvée de l'alouette ou
celle de la perdrix. La machine ne
le permet pas. Aveugl e, elle fonce
droit devant elle , bravant l' obstacle:
il f au t  produire , produire !

Pour faciliter le travail mécani-
que , on a sacrifié haies, buissons
et arbres vénérables ; on a, à la
montagne , rasé les mottes et arra-
ché les p ierres. Restent les bornes,
ces misérables blocs que les hom-
mes ont cru devoir p lanter à la
limite de leurs domaines. Contre les
bornes , la machine est impuissante;
pourtant , il fau t  produire ; tant p is
pour les bornes !

En maints endroits déjà , la ques-
tion a été résolue. Grâce aux réu-
nions parcellaires , on a pu réduire
de façon considérable le nombre de
ces malencontreuses pierres. Mais
la réunion parcell aire est encore
loin d'être réalisée partout. Alors ,
on s'est arranqè l *A

Il n'est pour s'en rendre compte
que de parcourir les champs de
certaines communes neuchâteloises.

Allez-y ; dans maints quartiers ,
vous pourrez chercher longtemps
une borne qui tienne debout. Elle
est là pourtant,  couchée sur le sol ,
à côté d' une raie qui doit marquer
ln limite approximative du champ.
Elle gênait chaque année le travail
dc la faucheus e : on l'a arrachée
alors pour la remettre en place
après , mais de façon à pouvoi r fa-
cilement la reprendre. Et puis, un
jour , on a eu besoin d' une p ierre
pour charger la herse : la borne
était là, on l'a prise pour la remet-
tre en p lace. De sorte que, maintes
et maintes fo i s , de malencontreuses
pierres qui gênaient le travail fu -
rent ainsi arrachées , jetées de côté ,
puis rep lacées par des géomètres
improvisés. Oh ! tout cela avec le
maximum de bonne f o i  et en toute
conscience.

N' emp êche que si, au lieu de
prévoir une réunion parcella ire, on
préferai t  s'en tenir aux p lans com-
munaux en vigueur et qu'on en-
voyât sur p lace les géomètres o f f i -
ciels , ceux-ci feraient sans doute
d'étranges constatations !

s. z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

28 mars. Ouverture de la faillite de
Pierre Gulllet , mécanicien à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

26. L'état de collôcatlon de la succes-
sion répudiée d'Eugène-François Barbey,
de son vivant ancien jardinier au Locle ,
peut être consulté à l'Office des failli-
tes du Locle.

26. Suspension de liquidation de le
succession répudiée de Daniel-Edouard
Stehlé, de son vivant mécanicien à la
Chaux-de-Fonds.

26. Clôture de la faillite d'Alfred-Eu-
gène Germann, ingénieur-électricien au
Locle.

26. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre André-Emile Exquis et Alice-
Marthe née Butty, veuve Blanc , domi-
ciliés à Corcelles-Cormondréche.

28. Clôture de la faillite de Marcel-
Paul-Mauxice Gognlat, maréchal au
Pàquler.

29. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a : •',-

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Bertha-Alina Burgi , à Peseux , et re-
levé maitre Charles Bonhôte de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gototfried Moslmann , à Boudry, et relevé
Marcel Brulhart , comptable , à Boudry,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Claude Brunner , à Saint-Aubin ,
et relevé maitre Adrien Thiébaud , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

2 avril. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jean Perrenoud et Ma-
rianne , née Racine , domiciliés au Locle.

4. Ensuite de faillite , les époux Al-
fred-Eugène Germann et Liselotte , née
Wendt , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

6. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Emile Schaer . de
son vivant électricien à la Coudre/Neu-
chàtel.

6. Liquidation de la succession répu-
diée de René-Willy Racheter, de son
vivant ébéniste à Neuchâtel.

6. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Jules-WUly Hou-
riet , de son vivant à la Chaux-de-Fonds.

6. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Ulysse Per-
ret-Gentil , de son vivant horloger à la
Chaux-de-Fonds.

7. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé maitre Fred Uhler , â Neuchft-
tel , en qual ité de tuteur de Félix-Xavier
Suter , à Neuchâtel ;

nommé M. André Ruedin-Grisonl, di-
recteur en charge de l'assistance com-
munale à Cressier . en qualité de tuteur
de René-Justin Rossel , à Cressier , en
remplacement de Jean Grisoni , à Cres-
sier , démissionnaire ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire du district de la Chatix-cle-Fonds,
de la tutelle de Germaine - Jaquet, di-
vorcée Feissly, à la Chaux-de-Fonds, et
relevé William Perret , directeur de l'Of-
fice cantonal des mineurs, de ses fonc-
tions de tuteur.

13. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Sophie-Jenny Za-
nella , née Mojon , de son vivant à Neu-
châtel. Liquidation sommaire , Délai pour
les productions : 3 mai 1955.

13. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Adrien-René-Albert
Lambelet , de son vivant à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 3 mai 1955.

13. L'état de collôcatlon de la succes-
sion insolvable de Germain-René-Marcel
Maitre , de son vivant ancien cuisinier à
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites fie Nenr.hâtel.

13. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Marie-Hélène Maitre ,
née Krebs , de son vivant ménagère â
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchfttel.

13. L'état do collôcatlon et revendica-
tion de la succession insolvable de Mar-
the-Joséphine Winther , de son vivant
ancienne commerçante à Neuchâtel , ain-
si que l'inventaire contenant les reven-
dications peuvent être consultés à l'Of-
fice des faillites de Neuchâtel.

13. Suspension de liquidation de la
succession répudiée cle Maria Villa , née
Jaggl , de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds.

14. Conclusion d' un contrat de maria-
ge entre Paul-Edouard Schenk et Su-
zanne-Hélène , née Jobln , domiciliés à
Peseux .

16. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Furrer , Eberhard,
de son vivant k Neuchâtel. Liquidation
sommaire . Délai pour les productions :
6 mal 1955.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

31 mars. Modification des statuts de
la fondation Pensions-und Fursorgestif-
tung der Hellco A.-G., précédemment à
Bâle , le siège social ayant été transféré
à Neuchâtel.

ler avril. Radiation de la raison so-
ciale Paul Marchand & fils , à Neuchâtel ,
f abrication d'horlogerie , achat, vente , ex-
portation , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme « Paul Marchand
& fils S. A. » , à Neuchâtel , fabrication
et commerce des montres, ainsi que le
commerce de toutes les parties qui s'y
rattachent. Capital social : Fr. 50,000.—.
Administrateur unique : Maurice Mar-
chand ; directeur : Paul-Henri Marchand ,
à Peseux.

ler avril . Sous la raison sociale Piaget
et Dubois , aux Verrières, il a été cons-
titué une société en nom Collectif ayant
pour but l'achat , la vente, la construc-
tion, la location ou gérance d'immeubles
en Suisse et à l'étranger ; représenta-
tion en tous genres. Bureau : bureau fi-
duciaire Dr L.-A. Dubois , aux Verrières.

1er. Sous la raison sociale Artechnlk
S. A., à Neuchâtel , il a été constitué une

société anonyme ayant pour but la fa-
brication et le commerce d'articles en
tous métaux, ainsi que toutes opérations
financières, immobilières, commerciales
et industrielles s'y rattachant. Capital
social : Fr. 50,000.—. Président : Jean-
Victor Degoumois ; secrétaire : André
Brasey.

ler. Le chef de la maison Roger Bla-
ser, â la Chaux-de-Fonds, commerce
d'articles de ménage, de produits et ma-
tériel d'entretien , de matériel d'embal-
lage, d'articles pour peintres, de meu-
bles de jardin et de tapis de caoutchouc,
est Roger-Edmond Blaser.

4. La maison Arts Ménagers S. A.
(A.M.S.A.) , succursale de Neuchâtel , à
Neuchâtel , a modifié son but comme
suit : importation, exportation , achat ,
vente en gros et au détail , location et
représentation d'appareils ménagers et
électro-ménagers en tous genres ; d'ap-
pareils de radio et de télévision et de
disques ; de voitures d'enfants et ber-
.ceaux : d'appareils pour la photographie
et la cinématographie ; de Jouets en tous
genres ; de bicyclettes ; de machines à
coudre ; de calor ifères et fourneaux k
bois , charbon , mazout et de tous autres
combustibles, ainsi que tous les acces-
soires des objets et appareils mention-
nés ci-dessus. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

5. Radiation de la raison sociale
Strahm et fils , à Boudry, entreprise de
charronnage , menuiserie , carrosserie ,
construction de machines agricoles , re-
présentation de machines agricoles et
tracteurs, l'associé David Strahm ayant
cessé de faire partie de la société. L'as-
socié Charles-Emile Strahm, à Boudry,
continue les affaires comme entreprise
Individuelle sous la raison sociale C.-E.
Strahm.

5. Unlverso (S.A.), Société générale de
fabriques d'aiguilles , à la Chaux-de-
Fonds , a repris l'actif et le passif de la
société anonyme « Chappuis et fils S.A. »,
à Vallorbe , radiée.

6. Modification des statuts de la mal-
son Sifag S. A., Société immobilière , à
Neuchâtel , le capital social ayant été
porté de Fr. 300 ,000.— à Fr. 600 ,000.—.

6. Radiat ion de la raison sociale Mar-
cel Blanc , à Neuchâtel , importation , ex-
portation de machines et produits ma-
nufacturés , la procédure de faillite étant
clôturée.

12. Radiation de la raison sociale Ro-
ger Liechtl , à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation et vente d'articles accessoires
pour automobiles , par suite de cessation:
d'exploitation.

12. Modification des statuts de la
Compagnie de la montre Atlas (Atlas
Watch Co), à la Chaux-de-Fonds, le
capital social de 50,000 fr. étant actuel-
lement entièrement libéré.

12. Modification des statuts de la So-
ciété immobilière les Carrels S. A., à
Neuchâtel , le capital social ayant été
entièrement libéré par compensation
avec des créances contre la société. Le
capital social est , dès . lors de 50,000 fr.

12. Modification des statuts de la mai-
son Génassurances S. A., à Neuchâtel,
le montant libéré du capital social est
porté de 40 % k 50 % par compensation
avec des créances contre la société.

12. Modification des statuts de la
maison Gllmed S. A., à la Chaux-de-
Fonds , commerce de gros et de détail
de radio , télévision et d'autres appareils
électriques , dont la raison sociale sera
désormais : G. Fresard S. A.

13. Modification des statuts de la mai-
son Rota S. A., à la Chaux-de-Fonds ,
acquisition des brevets et perception des
redevances ducs par des tiers pour la
licence des brevets dont la société de-
viendra propriétaire , participation ft
d' autres sociétés pour l' exploitation de
ces brevets , commerce cn gros et expor-
tation de tovis produits , notamment
d'horlogerie et de bijouterie , dont la rai-
son sociale sera désormais : Karex S. A.

13. Radiation de la raison sociale
Alexandre Grezet , à Neuchâte l , commer-
ce de cuirs et peaux , par suite de re-
mise de commerce.

13. Le chef de la maison Marie-Thé-
rèse Grezet. ft Neuchâtel . commerce de
cuirs et peaux , est Marie-Thérèse Grezet,
née Mangold.

13. Le chef de la maison Alexandre
Grezet , ft Neuchâtel , achat et vente de
machines à coudre et appareils ména-
gers, est Alexandre Grezet.
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!; N ĵB " JH ? L' avantageux système d'épargne Pfister _ .A à |
&&&**». Hl (J Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels) 1̂  i

Pour les fiancés et les jeunes mariés -- I
H&Ly X*%>> ^ÉfÉ9 D 

Le 
sfucJ

io 
Pfister , si bien adapté au petit | ° |

Bp lÉlêfr - laiS appartement moderne , ï -3 I
mf Sr X ^HJ ? 

Le mobilier économi que Pfister « Tout compris » |_ H!
ssf % «5 '̂ io H
EL 1 Pour un intérieur soigné = ° I

G La belle chambre à coucher * S |

f| 
J ._ ? Les confortables ensembles rembourrés , a--2 j |

? Les meubles de style et les luxueux agencé- il W,
ments modernes ... , - .§ |
Pour compléter votre ameublement S i- H

f . ï ? Le meuble à combinaisons et emp lois multiples : ______ x o Kg
flf Les tables à écrire, bibliothèques et armoires 0 '-j g
y|f combinées _=.- |
ffe Les fauteuils , canap és, divans à 1 et 2 places y S ¦

U Grande variété de petits et' grands meubles »£¦¦

¦ 

de cuisine .s1 "1 I
•o E ï

Divers - I i
? Chambres pour hôtels, pensions et « appartment- ê â |ï

t rouses » |~ b
? Nos modes de règlements Financiers adaptés aux a ° I

possibilité^ de chacun ¦
D Désirs particuliers : 

Nom : , 1
Rue : No I

Localité : 1406/134" I

fee 
tamis à farine

25 sachets vides de ces 

qui sait cuisiner Desserts Oetker I
et patisser

sait aussi combien le tamisage de la farine , en l'aérant
et en l'épurant , rend les pâtisseries plus légères, les mets
à la farine plus moelleux.
Le tamis aide aussi à bien répartir la poudre à lever.
Ce nouveau tamis semi-automatique laisse une main libre
pour remuer , est plus pratique que tous les précédents , en
matière plastique , donc très solide, inoxydable et hygiénique.
La valeur réelle de ce passe-farine breveté
est bien supérieure à son prix de ir. 2.50

Qui sait apprécier
un dessert fin

sait aussi que les poudres à poudings Oetker donnent des
crèmes et dés flans particulièrement délicats , parce que
liés à l'agar-agar , le plus fin des gélifiants. Les recettes
éprouvées Oetker sont garantes de votre réussite certaine.

Collectionnez dès maintenant !
Et quand vous aurez 25 sachets vides , envoyez-les à
DIB0NA S. A., Case postale Zurich 4/26 qui vous
fera parvenir sans frais ce précieux tamis à farine.

„.,.»**f \  N'oubliez pas votre adresse !

Nos grands départs
Rome-Florence , 7-lo mai , Fr. 390.—,

9 joairs.
Barcelone-Baléares , 27 mai au 4 ju in ,

Fr. 360.—, 9 jours.
Andalousie , 29 mai au 12 juin , Fr. 625.— .
Paris - Versailles - Châteaux dc la Loire ,

Fr. 220.-.
Notre service régulier Genève - Nice ,

2 départs bobdoimada.iir.es, Fr. 37.—
simple course ct Fr. 70.— aiWer et
retour. Forfait Côte d'Azur , 7 jo ours
à Nice depuis Fr. 156.—, car d.e luxe ,
hôtel , bar , toilettes.

AEDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin, Genève, tél. 32 60 00



OU EN EST LE CINÉMA ALLE MAND ?
par JEAN DE BARONCELL I4 Wiesbaden , ces jours derniers ,

des représentants de divers pans ont
décidé la création d' une Confédérat ion
internationale des cinémas d' art et
d' essai. Me trouvant en Allemagn e à
l'occasion de ce congrès, j'ai pu inter-
roger plusie urs membres de la pro f e s -
sion sur l'état actuel du cinéma dans
la République fédéra le .  Les lignes qui
suivent résument les ré ponses que
m'ont fa i t e s  mes d i f f é r e n t s  interlocu-
teurs.

Depuis trente ans, depuis la double
explosion de l'expressionnisme (Le
cabinet du docteur Caligari , Les trois
lumières, Le montreur d' ombres) et do
ce qu 'il est convenu d'appeler le Kam-
mersp iel (La nuit de la Sa in t -Sf / lues -
tre , Le dernier des hommes , La rue) ,
il n'y a plus eu , à proprement parler ,
d'école cinématograp hi que al lemande.

, Au début du parlant ,  les réussites d'un
Pabst, d'un Sternberg, d'un Lang, per-
mirent de croire à un j iouvel âge d'or.
Mais en contraignant à l'expatriation
un grand nombre de créateurs et en
imposant aux autres ses mots d'ordre ,
l'hitlérisme étouffa dans l'œuf ce re-
nouveau. Durant la nuit nazie , c'est à
peine si l'on peut citer une demi-
douzaine de films dignes de ce nom.

Cette léthargie du cinéma allemand
s'est poursuivie après la guerre, les
contraintes économi ques s'ajoutant
alors aux difficultés polit i ques. Les
rares ouvrages que nous pûmes voir à
Paris ou dans des festivals étaient
d'une indigence totale. La plupart ten-
taient de ressusciter le charme des
comédies musicales de jadis ou bien
renouaient avec une dramaturgie péri-
mée. Dans ce désert, les noms d'Hel-
mut  Kautner et de Wolf gang Staudte
retenaient cependant l'at tention.  Les
deux hommes (le second, auteur du
Sujet , d'après un roman d'Heinrich
Mann , travaille en zone orientale)
semblaient à la fois plus doués et plus
ambitieux que leurs confrères.

En ce qui concerne Kautner , le suc-
cès du Dernier pont a brillamment
confirmé cette impression. Si le f i lm
(qui d'ailleurs a la nationali té  autri-
chienne) doit beaucoup à Maria Schell
(qui est Suisse), il n'en porte pas
moins la marque d'un réalisateur qui ,
à travers bien des lourdeurs et bien
des maladresses, cherche à définir son
style. Et Kautner, lui , est Allemand.
C'est donc bien à un succès du cinéma
allemand (disons : du cinéma de lan-
gue allemande) que nous avons assisté
avec le Dernier pont... Feu de paille
ou premier signal d'un éclatant ré-
veil ? Telie est la question qui se pose.
Telle est la question à laquelle notre
brève enquête tend à répondre.

Considérons d'abord quel ques chif-
fres. En 1954, il a été tourné cent trois
films dans la République fédérale,
parmi lesquels vingt-quatre coproduc-
tions (princi palement avec la France,
l'Italie, les Etats-Unis, la Yougoslavie
et l'Espagne). Ce chiffre de cent trois
films marque un accroissement impor-
tant de la produ ction : près de 30 %
en_ deux ans. Rappelons que, dans le
même temps, soixante-sept films seu-
lement ont été tournés en France, aux-
quels il convient d'ajouter vingt-deux
coproductions.

Nous ne devons cependant pas exa-

gérer l'importance de la production en
Allemagne de l'Ouest : sur ces cent
trois films, un assez grand nombre
sont des ouvrages au budget extrême-
mement modeste, sans l'ombre de pré-
tention artistique, et destinés à la
« consommation locale ».

Autre signe encourageant : le taux
de fréquentation des salles de cinéma.
Il y a cinq mille deux cents salles en
Allemagne occidentale, ct chaque Alle-
mand va en moyenne quatorze fois par
an au cinéma. (En France, le taux de
fréquentation est de 8,4.) Dans les
grandes villes, ce chiffre moyen s'élève
à 23, et à Hanovre, qui est en quel -
que sorte la ville champion, il monte
jusqu 'à 28.

Pour satisfaire aux besoins des spec-
tateurs, cinq cents films sont projetés
annuellement dans ces cinq mille deux
salles. Outre les cent trois films alle-
mands , on compte deux cent cinquante
films américains, une cinquantaine de
films français , un peu moins de films

Le gracieux sourire de Maria Schell.
Phot. Images de Paris.

italiens et anglais. Parm i les films
français , c'est Don Camillo qui a rem-
porté récemment le plus grand succès.
En Allemagne, comme sous toutes les
latitudes, nos ouvrages dits « sexys »
bénéficient  également de la faveur dû
public (Madame Du Barry a enchanté
les foules !) Acteurs étrangers préfé-
rés : Ingrid Bergman et Jean Marais.

Le triomphe de la production alle-
mande est 08,15, f i lm adapté par Paul
May du roman de Hans Hellmut Kirst.
Ce roman dont la traduction vient de
paraître en France, est une violente
(et spirituelle) satire du militarisme
prussien. Il a été salué dès sa parution
en" Allemagne comme le A l' ouest rien
de nouveau dc la dernière guerre. J'ai
eu l'occasion de voir le film de Paul
May, qui sera d'ailleurs prochainement
présenté en France. C'est un ouvrage
d'une technique assez banale, mais
vigoureux et truculent. Deux ou trois
scènes sont inoubliables. J'ai rencon-
tré des Allemands qui estimaient que

l'esprit foncièrement antimilitariste du
livre avait été trahi dans le film. Dans
plusieurs villes d'Allemagne passe une
version tronquée qui transforme l'ou-
vrage en une vulgaire pantalonnade
militaire. Quoi qu'il en soit, 8 millions
de spectateurs ont app laudi jusqu 'à ce
jour 08 , 15. Ce succès sans précédent
est évidemment à marquer au crédit
du renouveau cinématograp hi que alle-
mand.

Le dernier pont et 08, 15 sont des
oeuvres isolées. Elles ne s'inscrivent
pas dans une ligne générale ; elles ne
correspondent à aucune tendance intel-
lectuelle ou esthétique pouvant mériter
le nom d'école. Les goûts du public
allemand sont d'ail leurs parfai tement
amarchiques. Un film de Laslo Bene-
dek (l' auteur de L'é qui p ée sauvage),
inti tulé Kinder, Mili ter  und General ,
f i lm de guerre pour le moins aussi
bien fait  que Le dernier p ont , n'a rem-
porté ici aucun succès. Si les comédies
musicales ont complètement cessé de
plaire^ il ne semble pas que ce soit
au bénéfice des ouvrages réalistes. Les
drames et les mélodrames sentimen-
taux , qui eux restent à la mode, se
déroulent dans un univers artificiel et
sophisti qué, l'« univers des téléphones
blancs », qui n'a rien à voir avec la
vie réelle. Il faut cependant indiquer
que les Allemands reprennent actuelle-
ment conscience de leur importance
historique et que de nombreux films
exaltant le génie national sont en voie
de préparation ou d'exécution (ouvra-
ges consacrés à de grands médecins , de
grands industriels ou de grands hom-
mes politi ques : Stresemann, Rathe-
nau...) C'est dans le même esprit sans
doute qu'ont été portées à l'écran les
aventures du fameux amiral Canaris,

Cependant, le film sur lequel les
Allemands comptent le plus pour
triompher dans les prochaines compé-
titions internationales ( à Cannes tout
particulièrement) est le Louis II
d'Helmut Kautner. Il paraît que" c'est
de loin le chef-d'œuvre de la produc-
tion allemande et que l'interprétation
d'O.-W. Fischer est digne d'un grand
prix. Attendons pour juger...

*>s / /̂ / ,̂
Cette note optimiste ayant été don-

née, il ne me restait qu à poser quel-
ques questions classi ques concernant la
censure, l'aide gouvernementale, le pro-
blème des coproductions , etc. Voici les
réponses que j'ai obtenues :

— Nous n'avons pas de censure
d'Etat, mais une « autocensure » au
sein de la profession , exercée à la fo i s
par nos délégués corporatifs et par des
représentants des associations culture l-
les et des ég lises. Ce sgstème fonc-
tionne de manière relativement satis-
faisante.  A la vérité , dans l'état actuel
de la production , le problème de la
censure ne s'est pas encore posé sous
une forme dramatique.

— Recevez-vous une aide gouverne-
mentale ?

— Tout notre sgstème est en voie
de j transformation. Jusqu 'à présent ,: ft*
existait sous certaines conditions une
garantie d'Etat pour les f i lms  défici-
taires. Mais depuis que la Bavière a
p erdu 20 millions de marks à ce petit
jeu , on a décidé de trouver autre
chose.

— Envisagez-vous à plus ou moins
longu e échéance des coproductions
d'une zone à l'autre ?

— Les professionnels de l'écran ne
seraient pas hostiles au princi pe. Mais
le gouvernement de Bonn s'y opposa
absolument. Sur le plan cinématogra-
phi que , les cloisons restent complète-
ment étanches entre l'ouest et l' est.

— Dans quel état se trouvent vos
studios et vos laboratoires ?

_ — En parfa i t  ordre de marche et
disponibles pour une p roduction très
supérieure à la production actuelle. Les
réalisateurs étrangers sont d'ailleurs
de p lus en plus nombreux à venir y
tourner...

*** i*- i*s \ .
Quelles conclusions tirer de ces en-

esignements un peu disparates ? La
première, et qui s impose, est que nous
assistons en ce moment à un réveil
très net de l'industrie cinématographi-
que allemande. Sur le plan artistique,
les réussites ou demi-réussites sont
encore trop rares pour qu 'on puisse
parler, même à l'état embryonnaire,
d'une « nouvelle école allemande ».
Mais certaines personnalités commen-
cent à s'imposer. L'ère des tâtonne-
ments, des entreprises exclusivement
commerciales, des pastiches maladroits,
semble à peu près terminée. Le suc-
cès international du Dernier pont , ce-
lui prévisible de 08 , 15 ou de Louis II ,
vont certainemen t encourager les pro-
ducteurs dans la voie d'une politique
de qualité. N'anticipons pas, mais pré-
parons-nous dans les années qui vien-
nent à compter de nouveau avec le
cinéma allemand.

unissions tadiophomaues
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„
Radio-Lausanne vous dit bonjour ! Cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20. dis-
que, premiers propos , concert . . matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.16, dis-
que. 12.20 , ces goals sont pour de-
main... 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13.20 , vient de paraître... 13.30 ,
plaisirs de longue durée. 14 h.. Arc-en-
ciel , le micro-magazine de la femme.
14.30, et chantons en chœur. 14.55, les
enregistrements nouveaux. 15.40, l'impré-
vu de Paris. 16 li., pour les amateurs
de j azz authentique. 16.30 , grandes
œuvres, grands interprètes... 17.15. mo-
ments musicaux. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches du pays. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du secours aux enfants. 18.45 ,
disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disques. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10 , six chansons en quête
d'éditeur . 20.40 , «échec à la drogue ».
Jeu radiophonique de Pierre Ségard.
21.45, Paris-Ballade. 22.15, chants, gui-
tare et fantaisie. 22.30 , inform. 22.35,
entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
lnform. 6.20, musique. 6.45, gymnastique.
7 h., lnform. 7.05, musique variée. 11 h.,
émission d'ensemble; chants de Schu-
mann et de Brahms. 11.25, symphonie,
No 2, en ut mineur, de Tchaïkovsky;
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, lnform. 12.40, cinq ou-
vertures françaises. 13.15, Schlagzellen-
Schlagllchter. 13.25, chansons vien-
noises. 13.40 , chronique de politique in-
térieure. 14 h., le duo de piano Mon-
bljou. 14.20, chronique hebdomadaire de
Radio-Berne. 14.50 , concert populaire.
15.30, causerie. 15.50, impressions d'Italie ,
suite d'orchestre, de G. Charpentier.
16.25, magazine de l'écran. 17.10, chan-
sons' anciennes. 17.30, pour Madame.
18 h., musique de chambre de Tchaï-
kovsky. 18.40 , causerie d'actualité. 19 h.,
cloches du pays. 19.10. airs italiens.
19.20, communiqués. 19.30, lnf orm., cau-
serie. 20.05 , semaine Internationale de
musique légère. 21 h., der Falschmfin-
zer , grotesque radiophonique , de G.
eVHervilllez et Edmond Cleray . 21.30 , de
Hollande : grand con cert d'opérettes.
22.15, lnform. 22.20, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15, ln-
ferm. 7.20, Sonate en sol mineur , Dome-
nico Scarlattl ; premiers propos ; concert
matinal. 8.45 (Saint-Maurice), grand-
messe. 9.55, sonneries de cloches. 10 h.
(Salnt-Saphorin), culte protestant. 11.10,
récital d'orgue par M. André Demierre.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
lnform. 12.55, le disque préféré de l'audi-

teur. 14 h., Monsieur Moineau, dit Cour-
tellne : a) une conférence de Gilbert Gil
et Blanchette Brunoy ; b) trois pièces de
Georges Courteline. 15.30, un chœur... des
chansons ! 15.45, reportage sportif. 16.40,
musique de danse. 17 h., l'heure musi-
cale. 18.15.. le courrier protestant. 18.25,
la Schola grégorienne de Suisse romande,
dir. Pierre Carraz. 18.40, l'émission catho-
lique. 18.50, Concerto grosso en si bémol
majeur , Corelli. 19 h., résultats sportifs.
19.15, lnform. 19.25, le monde, cette quin-
zaine. 19.50, le globe sous le bras. 20.10.
la Coupe suisse des variétés. 21.10 (Pa-
ris et Lausanne), dans le cadre des
échanges internationaux, la Radiodiffu-
sion française (Parls-Inter) et Radio-
Lausanne présentent , en création : Mon-
sieur Cendrillon, comédie musicale en
trois actes, de William Aguet ; musique
originale d'Henri Sauguet. 22.15, disques
de musique légère. 22.30, lnform. 22.35,
Mignonne , allons voir... (II). 23.05, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
musique et paroles. 7 h., lnform. 7.05,
concert-promenade. 7.50, cour de morse.
9 h., l'es cultes du dimanche. 10.30, com-
positions d'H. Heusser, par la Fanfare
municipale de Saint-Gall. 10.45, trans-
mission de la Landsgemeinde d'Appen-
zell , Rhodes-Extérieures. 12.30, inform.
12.40, de Hundwil ; suite du reportage de
la Landsgemeinde. 13.30 émission pour la
campagne. 15 h., revue légère . 15.45, re-
portage de la - deuxième ml-<temps d'un
match de football. 16.45, cœurs légers.
17 h., O meln Tûrmlikon !, amusants ta-
bleaux de cités-d'Helvétie. .17.40, duo de
piano . 18 H.; 'sports. 18.05, disques. 18!10.
culte catholique en langue romanche.
18.40, chants français. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform. 19.40, k propos de l'Exposition
des impressionnistes allemands à Schaff-
house. 20 h., concert. 21 h., pour l'an-
née Schiller. 22.15, lnform. 22.20 , musi-
que de danse.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Aula de l'université : 17 h. 15, confé-
rence de M. Léon Montandon.

. . . Cinémas
Studio : 14 h. 45, 17 h. 80, 20 h. 30.

Sabrina.
Apollo : 15 h, et 20 h. 30, Secrets d'al-

côve (Le . , lit) .
17 h. 30, Violettes Impériales.

Palaoe : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
Les impures.

Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire rouge.
Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, La

beauté du diable.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Sabrina.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Secrets d'al-

côve (Le lit) .
17 h. 30, Violettes Impériales.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
Les Impures.

Théâtre : 15 h. ert 20 h. 30, Le corsaire
rouge.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
beauté du diable.

Lauren Bacall
et Humphrey Bogart
prennent des leçons

de chinois
Si Lauren Bacall et Humphrey Bo-

gart mangent beaucoup de chow mein
et de riz frit, c'est pour se mettre
dans l'ambiance de leur travail. Tous
deux doivent prononcer des phrases en
chinois dans les f i lms qu 'ils tournent
actuellemen t, et ils s'entraînent à la
maison.

Lauren Bacall (Mme Bogart dans la
vie),  joue avec John Wayne dans
« Blood Alley » de Warner Bros, film
dont l'action se déroule en Chine. Bo-
gart joue le rôle d'un aventurier pilote,
qui se fait  passer pour un prêtre ca-
thol i que dans le f i lm de la 20th Cen-
tury Fox , « La main gauche du Sei-
gneur»  ; c'est Bogart qui a la tâche la
p lus dure des deux , car il doit prêcher
une partie d'un sermon en chinois !

Lauren Bacall

Ce que pense Michèle Morgan
du cinémascope

Interrogée sur les impressions qu'elle
a retirées de sa première réalisation
en cinémascope, Michèle Morgan , ve-
dette d'« Oasis », nous a répondu : « A
vrai dire, il n'y a pas do changement
très important pour les artistes entre
une réalisation de ce genre ou celle
d'un film standard.

Les séquences étant généralement
beaucoup plus longues, notre travail se
trouve facilité du fait que l'on peut

LJO:uer une scène d'un bout à l'autre..
Ceci permet de se pénétrer une fois
pour toute de l'ambiance, sans être
gêné par une succession de champs et
de contre-champs, comme le cas est
fréquent dans les films standard .

» Par contre, les répétitions sont
beaucoup plus longues et plus minu-
tieuses, chaque détail techni que devant
être minutieusement mis au point. La

Une attitude de Michèle Morgan.

place dont nous disposons étant plut
vaste, et la caméra se trouvant géné-
ralement plus éloignée des interprètes
que dans une version normale, il faut
peut-être appuyer un peu plus certains
effets.

» J'ai particulièrement apprécié la
plus grande liberté de mouvement qui
m'était octroyée, me libérant de la con-
trainte imposée par le champ, jus-
qu'ici très limité, des réalisations stan-

. dard.
» En résumé, lé seul effort supplé-

mentaire qui nous soit demandé se
rapporte à notre mémoire, les scènes
plus longues nous obligent à apprendre
des textes d'une importance à laquelle
nous n'étions pas accoutumés.

» C'est un bien petit ennui , en com-
paraison des agréments dont je viens
de vous parler. »

XES CIN É M A S
AU STUDIO : « SABRINA »

Avec Audrey Hepburn qui se surpasse,
Billy Wllder a tracé une satire de la
haute bourgeoisie américaine. Toute sa
mise en scène, admirablement soignée,
est un enchantement. Audrey Hepburn ,
ravissante, adorable, mène le jeu de
l'amour et du hasard entre William
Helden, Insouciant et frivole , et Hum-
phrey Bogart , qui sait passer de la di-
gnité un peu triste a l'émotion sou-
riante.

« Sabrina » est une comédie éblouis-
sante, pétillante de malice, d'Ironie et
d'émotion de la classe de « Vacances
romaines », avec quelque chose de plus
et de mieux encore.

La petite histoire veut que Mme Co-
lette ait , sinon découvert ," du moins
aimé le talent et le visage de Mlle
Hepburn . On le comprend aisément , la
Jeune actrice fait penser en chacune de
ses mines k une jeune chatte gourmande
et mal éduquée. C'est un film tout sim-
ple , très drôle , et qui mérite son im-
mense succès.

En 5 à 7, également « Sabrina ».

A L'APOLLO :
SECRETS D 'ALCOVE (Le lit) .

Quatre réalisateurs ont mis en scène
quatre sketches groupés autour d'un pré-
texte unique : le Ut. Si la dernière de
ces pochades est un brin légère , et c'est
bien sûr celle dont Martine Carol est
la protagoniste, les autres ont un sens
plus profond , encore qu 'il y ait bien
de l'humour, Jusque dans la première
de ces « histoires de lit » qui montre un
officier parachutiste amené à assister
une accouchée. Le deuxième sketche au-

ra la préférence du public , qu 'il doit è
Vlttorlo de Slca et à la piquante Dawn
Addams. Le numéro 3 est Interprété pat
Mouloudjl et Françoise Amoul ; il est
basé sur une anecdote dont la chute
est imprévue.

Lits où l'on naît , où l'on rêve, où l'on
aime, ronflements et insomnies, bonheur
et souffrance, et, en môme temps, ren-
dez-vous de vedettes et de réalisateurs.

En 5 à 7 : « Violettes impériales », une
bouleversante histoire d'amour , une mer-
veilleuse féerie en couleurs avec Carmen
Sevllla , Luis Mariano, Simone Valère.

AU PALACE : « LES IMPURES »
Condamné à un an de prison pour

vol , Mario a, lorsqu'il est libéré , l'In-
tention de reprendre une existence hon-
nête. Cependant , une déception senti-
mentale ruine bientôt ses projets et ,
sollicité par un ancien complice, Bob ,
11 accepte de se livrer à la traite des
blanches.

Travaillant pour le compte d'un cer-
tain M. Lucien, Mario réussit , en lui
Jouant la comédie de l'amour sincère, k
faire partir pour Tanger une jeune
chanteuse, Michèle. Lui-même, toute-
fois , se laisse prendre k son propre piè-
ge. Mais la Jeune femme a découvert
la vérité entre temps et ne peut croire
à ce revirement. Les circonstances lui
laissant même supposer que Mario veut
également livrer aux gangsters sa sœur
cadette , Danièle , elle tente de le tuer.
Mario ne parviendra k persuader Michèle
de son amour qu'en se sacrifiant pour
arracher Danièle aux bandits qui l'ont
capturée comme otage. Cette dernière
Ignorera toujours la vérité sur Mario
dont elle aussi était éprise.

AU THEATRE :
« L E  CORSAIRE ROUGE »

Un incomparable film d'aventures et
une émouvante histoire d'amour. « Le
corsaire rouge » est Incontestablement
une très grande réussite du cinéma , du
vrai cinéma ! La distribution du film
est de premier ordre, surtout ce diable
de Burt Lancaster, qui , en corsaire
rouge , est plus acrobate , plus dynamique
et plus sympathique que jamais. Sa
partenaire , Eva Bartok , une Jeune ac-
trice hongroise , est bien mieux qu 'une
promesse et les autres acteurs sont vrai-
ment excellents.

AU REX :
«LA BEAUTE DU DIABLE »

«La beauté du diable » , de René Clair ,
avec Michel Simon , Gérard Philipe , Ni-
cole Besnard , Siomne Valère , Raymon d
Cordy, est une version moderne de la
vieille légende de Faust , l'homme qui
vendit son âme au diable en échange
des biens terrestres. Ce film captivant
fera certainement date dans l'histoire
du cinéma français actuel. Non seule-
ment par son Intrigue , mais encore par
la manière de René Clair de le repenser
et de l'Interpréter , sa fantaisie , son in-
géniosité , sa parfaite maîtrise des moyens
techniques. Les trouvailles sont géniales
et Michel Simon y fait une composition
extraordinaire. René Clair a signé là un
film passionnant, n n'y a probablement
que lui qui pût , avec autant d'adresse
et de grâce , de poésie et d'Ironie , pro-
poser un bilan de la condition humaine.
Ce film mérite la plus chaleureuse at-
tention et ce sera de nouveau des foules
qui l'applaudiront.

Les spectacles sur scène ef à l'écran
Isabelle de Chevron

Trois actes de Maurice Zermatten

La Comédie de Genève donnera
une unique représentation au Théâ-
tre, mercredi soir, d'« Isabelle de
Chevron », la belle p ièce de Mauri ce
Zermatten qu'elle a créée avec un
si grand succès. La mise en scène
est de Maurice Jacque lin, le décor
de Louis Molina et les costumes
d 'Henri Cintrât. La brillante distri-
bution comprend : Maurice Jacque-
lin, Alex. Fêdo, Monique Mani ,
André Faure, Michel Argand , Pierre
Gatineau , Adrien Nicati , Germaine
Tournier.

L'auteur s'est inspiré , en prena nt
les libertés nécessaires au drama-
turg e, d'une page de l 'histoire va-
laisanne qui retint l'attention de
Rilke ; veuve d' un combattant de
Mari gnan , Isabelle de Chevron, qui
habitait la tour de Muzot , enflamma
si f o r t  le cœur de deux soup irants
que ceux-ci se battirent en duel et
y trouvèrent tous deux la mort.
Folle de désespoir, Isabelle périt au
cimetière, où le f ro id  d'une nuit
d'hiver la surprit sur la tombe des
deux rivaux.

La p ièce de M. Zermatten se
passe dans un château du début de
la Renaissance qu'habitent un comte
et ses deux f i l s  jumeaux, Antoine
et Jean. La mère des deux jumeaux
est morte en leur donnant le jour
et ce drame a toujours pesé sur les
sentiments du père pour ses f i l s.
Le comte a recueilli au château Isa-
belle de Chevron alors que , tout en-
fan t , elle avait vu son foyer  ravagé
par la peste. Il Ta élevée comme sa
f i l l e  et , maintenant , il songe à en
faire  sa femme.  Mais ses f i l s , eux
aussi, se sont épris de la douce
Isabelle. Le comte s'e f f a c e  devant la
jeunesse, mais les deux frères ri-
vaux s'entre-tueront dans un duel
imp itoqable.

Voici ce qu'en dit M.  Eug. Fabre,
dans le « Journal de Genève » :

Maurice Zermatten a traité ce sujet
avec une sûreté magistrale et son dia-
logue, tour à tour poét i que ou véhé-
ment, mais toujours par fa i t em ent  hu-
main , vous transporte dans un monde
candide , héroïque ct croyant, qui dé-
lecte et repose nos esprits.

Il fau t  rendre hommage à M. Jac-
quel in , dont  la mise en scène a mon-
tué la plus constante  justesse.

Il a joué avec un métier fort et fin
et constamment  efficace le rôle du
père.

Mlle Moni que Mani se mesure à un
rôle t ragi que s ingu l i è remen t  lourd. Elle
le porta sur ses belles épaules avec
non seulement l'élan et le feu qui sont
en elle, mais un art aussi sobre qu'ex-
pressif.

Elle a le « foyer », le masque où
tout s' inscrit  cn beauté , le port et des
reprises et ces retours frémissants qui
n'ont pas besoin des mots pour tra-
duire les mouvements de l'âme. Elle
dit le texte avec un perp étuel accord
de l'intelligence et du sensible et une
voix très belle.

Louis Molina avait composé le décor
et, sur le chemin de la simplicité,
trouvé la juste grandeur.

Et M. H. F. Berchet, dans la «Tri-
bune de Lausanne » :

Le sujet , pour être simp le, n'en est
pas moins admirable.  Ce qu 'il y a
d'ailleurs de plus beau dans « Isabelle
de Chevron », ce sont la puissance du
sujet et la qualité rare du texte. Il
n'en faut pas davantage pour faire une
excellente pièce. Maurice Jacquelin, qui
a assuré une mise cn scène très juste,
domine plusieurs scènes en personni-
fiant  le comte.

L. Molina a brossé un décor tout à
fait excellent.

On ne saurait trop féliciter Maurice
Zermatten dont « Isabelle de Chevron »
comptera parmi les œuvres essentielles.

La mère de Bette Davis, Mme Ruth
Davis, a visité les plateaux de la 20th
Century Fox , pour voir sa talentueuse
fille jouer le rôle de la reine Elizabeth
I dans « Sir Walter Raleigh ».

La mère de la vedette fut  déçue d'ap-
prendre que les règlements du studio
l'empêchaient d'apporter son appareil
photographi que sur le p lateau. Mme
Ruth Davis est un excellent photogra-
phe amateur.

Mme Ruth Davis a visité
les plateaux

de la 20TH Century Fox
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(c) La semaine passée , le Conseil géné-
ral de notre commune a siégé sous la
présidence de M. Cl. Flvaz.

Comptes 1954. — Au chapitre des fo-
rêts; les recettes se montent à. 316,217
francs 80 et les dépenses à 200 ,611
francs 45 ; le budget prévoyait des som-
mes sensiblement moins élevées ; la dif-
férence est due a, une augmentation
d'exploitation et une hausse des prix du
bois. Les dépenses de l'assistance, 49
mille 801 fr. 40 , sont toujours plus for-
tes, mais s'expliquent par l'augmenta-
tion des prix de pensions. Les imposi-
tions rapportent la somme de 121,403
francs 50. L'instruction publique et les
cultes accusent un total de dépenses de
82,465 fr. 90 ; les recettes de ce chapi-
tre s'élèvent à 27 ,609 fr. 65. Les travaux
publics ont coûté 63 ,343 fr. 75, tandis
que le budget accordait 40 ,400 fr. ; la
différence est due au goudronnage et
au cylindrage des routes, travaux qui
ont été effectués sur une plus grande
échelle que les autres années.

Le bilan de l'exercice donne les résul-
tats suivants : recettes , 711,214. fr. 82 ;
dépenses, 706 ,160 fr. ; boni , 5054 fr. 82.
Far 17 voix, les comptes 1954 sont
adoptés.

Construction de logements. — « Avia
S. A. » a l'intention de construire une
maison de six logements à loyers mo-
destes du même modèle que celles qui
ont été acceptées en 1954;. la commune
doit garantir ces immeubles. Le rapport
du Conseil communal n 'est pas très fa-
vorable k cette demande , donnant pour
arguments que trols logements sur six
sont loués d'avance , dont un à un céli-
bataire, que cela risque de vider d'au-

tres malsons, et enfin que cela occa-
sionne des frais pour la commune ainsi
qu'un risque . Après discussion , la de-
mande est acceptée par 8 voix (radica-
les) contre 4 (libérales).

Ecalages secondaires. — Le Conseil
communal présente un rapport sur cette
question qui traîne depuis plus d'une
législature. Ce rapport dit qu 'aucun ar-
rêté n'avait été pris par le Conseil géné-
ral ; les circulaires adressées aux parents
pour les informer qu 'ils auraient à
rembourser l'écolage en cas d'échec de-
vaient être envoyées recommandées par
la poste et non pas remises aux élèves.
Une réunion de parents intéressés à
cette question et du Conseil communal
a eu lieu ; ceux-ci ont déclaré qu 'ils
refusaient de rembourser. Aussi , vu la
complexité de cette affaire , le Conseil
communal en propose l'abandon. Cer-
tains conseillers généraux ne sont pas
de cet avis et proposent la nomination
d'une commission pour l'étude de cette
question , ce qui est adopté.

Service deS eaux. —¦ Afin d'assurer une
meilleure communication entre les deux
réservoirs, Froideville et Jordil , il y a
certains travaux à réaliser ; une deman-
de de crédit de 10,000 fr. est portée à
l'ordre du Jour qui est acceptée par
15 voix.

- Demande de crédit. — Vu l'extension
des routes goudronnées dans la com-
mune , l'emploi d'une goudronneuse est
toujours plus fréquent ; actuellement , il
faut en louer une ; l'exécutif demande
un crédit de 3400 fr. pour l'achat d'une
de ces machines. Par 16 voix , le légis-
latif accorde ce crédit .

La parole n 'étant pas demandée dans
les « divers » , le président lève la séance.

¦ a

Âu Conseil général de Bevaix

VflL-PE-RUZ
CERNIER

A la Paternelle
(c) La Paternelle, section du Val-de-
Ruz, vient d'avoir son assemblée an-
nuelle à l'hôtel de la Paix. Le comité
directeur était représenté par M. Charles
Herbelln , président de la section de la
Chaux-de-Fonds.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. Georges Gimmel, prési-
dent , ce dernier , dans son rapport , re-
lata les différentes activités de la sec-
tion au coursde l'exercice écoulé. Puis
MM. César Bêrnasconi et Charles Bour-
quin, à leur tour , firent part , le pre-
mier des visites qu'il fit aux veuves et
orphelins, le second du résultat des
comptes de la section.

Le rapport du président sur la ges-
tion du comité et celui du caissier ne
soulevèrent aucune objection et furent
approuvés à l'unanimité.

Nominations statutaires : comité : sont
nommés : président , M. Georges Gimmel ;
vice-président, M. César Bêrnasconi. —
Commission de Noël : M. Jean-Pierre
Gruber , président , remplaçant M. Cons-
tant Evard , démissionnaire .

FONTAINES
Chronique villageoise

(c) La fin de la période hivernale et
^apparition die .jours plus ensoleillés
ont été marquées , dans notre village ,
par différents événements ou manifes-
tations.

La nouvelle salle de paroisse n'est
pas encore complètement aiméniagée.
Pour couvrir les dépenses , les autorités
paroissiales ot le Chœur mixte ont con-
vié la population à une soirée avec
buffet — la dernière de la saison —
samedi dernier. Un programm e de choix
em assura le succès. Citons les chants
du Chœur miixte et surt out la pièce de
iPauiteuir espagnol A. Casona , « La bar-
que sans pêcheur » , interprétée par de .
talentueux amateurs de Savagnier.

Depuis lundi , notre village héberge
orne compagnie de l.Tndwehriens. Cette
présence nous a valu, mercredi après-

. midi, un concert de la fanfare du ré-
giment. Ce concert a été très apprécié
de ceux qui l'entendirent, tant pour la
qualité des morceaux que pour leur
par faite interprétât ion.

Après dix jours de vacances, les en-
fants ont repris le chemin de l'école.
Leur effectif v» «ans. cesse augmen-
tant, aussi l'ouverture d'ume troisième
classe, l'année dernière , se trouve-t-elle
plein ement justifiée.

Dans les champs, dans les jardins ,
tout s'atn'iime et chacun s'affy ire. On
bêche, on laboure, on plante les pom-
mes de terre . Vraiment , ça sent le
printemps 1

VILLIEBS
Petite chronique villageoise

(c) Après dix jours de vacances pas-
quailes, les écoliers ont repris le che-
min de l'école, recommençant ainsi une
nouvelle affinée scolaire.

Cependan t, comme une compagnie de
décote de recrues d'in fanterie de Co-
lombier stationnera dams notre village
du 15 au 28 mai prochain , les salles
diu collège seront vraisembla iblement
mises à la disposition tle la troupe . De
oe fait , les enfants profiteront (à leur
grande satisfaction) d'une nouvelle pé-
niode de vacances de quinze jours.
Toutefois , bien que les possibilités de
logement soient très restreintes dans
notre petit village , les autorités vont
tenter l'impossible en vue de maintenir
tout de même la abaisse ouverte, pour
ne pas déranger par trop le programme
d'enseignement primaire.

Le législatif comnmi nul ayant voté
dans sa dernière séance un important
crédit, de grandis travaux vomit être en-
trepris incessamm en t au collège, soit
réfection complète des quatre façades ,
de tous les volets et de la salle du
rez-de-chaussée.

Samedi dernier a eu lieu à Clémesin
la première mise de bois rie feu du
Val-de-Ruz , qui a fai t  ressortir une
nouvelle baisse sur ce combustible.
C'est ainsi que les prix du hêtre ont
varié de 35 fir. à 37 fr. 50 pour le
quartelage, ta ndis qu 'il faut compt er
3 fr. à 4 fr. de moins pour le bois
rond de la même essence. Quant au
bois de feu sapin et aux fagots , nous
ne pouvons citer des chiffres , la com-
mune n'en ayan t pour ainsi dlire ' pas
mis en vente.

Labours, semailles, plantation des
pomimes de terre ont commencé en ce
nouveau printemps, agrémenté ces jours
passés d'un temps ensoleillé. La main-
d'œuvre indigène faisant toujours dé-
faut , nombreux sont les agriculteurs
qui ont dû engager des ouvriers italiens.

Dans les jardins , bien du travail r
déjà été accompl i, cent"''.jis ayant mémo
déjà repiqu é des plantons ; mais atten-
tion aux caprices die . la nature... et aux
gelées nocturnes !

FOOTBALL

Les équipes nationales
pour jouer contre l'Autriche
A la suite des matches d'entraîne-

ment de Zurich, la C. T. de l'A. S. F. A.
a formé comme suit les équipes natio-
nales en vue du double match contre
l'Autriche :

SUISSE A contre AUTRICHE A, le
ler mai à Berne : Stuber (Lausanne) ;
Steffen (Young Boys), Mathis (Lau-
sanne) ; Kernen (Chaux-de-Fonds), Eg-
gimann (Chaux-de-Fonds), Sehmidhau-
ser (Grasshoppers) ; Antenen (Chaux-
de-Fonds), Ballaman (Grasshoppers),
Hugi II (Bàle), Vonlanthen (Grasshop-
pers), Mauron (Chaux-de-Fonds). Rem-
plaçants : Eich (Young Boys), Dutoit
(Servette), Bigler (Young Boys), Rey
(Lausanne).

SUISSE B contre AUTRICHE B, le 30
avril , à Vienne : Permunian (Bellin-
zone) ; Flûckiger (Young Boys), Perru-
chnud (Lausanne) ; Maurer (Lausan-
ne) , Vonlanden (Lausanne), Fesselet
(Chaux-dc-Fonds) ; Chiesa (Chiasso),
Hagen (Grasshoppers), Meier (Young
Boys), Pastega (Servette), Morand
(Chaux-de-Fonds) . Remp laçants : Tet-
tamant i  (Lugano),  Koch (Zuri ch), We-
ber (Bàle), Ham el (Young Boys).

Le dimanche sportif
des petits clubs de TA.S.F.A
Trente-quatre rencontres sont portées

au calendrier pour le prochain diman-
che, cinq de 2me ligue, huit de 3me,
dix de 4me et onze de juniors A, B.
et C.

En deuxième' ligne
A la Neuveville , la rencontre qui op-

posera Fleurier I au Neuveville I pro-
met d'être très disputée. Le team fleurl-
san compte un point de plus que celui
de la Neuveville , avec le même nombre
de matches joués. Sur son terrain , le
team local doit remporter la décision.

Au Locle se jouera un match qui aura
une grande importance pour les deux
équipes en présence. Tramelan I fera
l'impossible pour se maintenir k la 2me
place du classement, tandis que Le Lo-
cle I cherchera à s'éloigner de la lanter-
ne rouge qui le guette, mais n'y par-
viendra pas car les «Tramelots» sont ac-
tuellement en grande forme.

A Bassecourt . le onze d'Etoile-Spor-
tlng I de la Chaux-de-Fonds cherchera
k limiter les dégâts face au team des
leaders qui gagnera avec aisance cette
confrontation.

A Hauterive , Reconvilier I doit s'at-
tendre à subir un rude assaut de la
part des Joueurs locaux qui ont un
grand besoin de points pour s'éloigner
de la zone dangereuse. Un match nul
ne surprendrait personne et contente-
rait les deux adversaires.

A Aile , Tavannes I doit normale-
ment remporter la décision , mais ces
matches-derbys sont très souvent su-
jets à surprises.

En troisième ligue
Groupe 1. — A Auvernier , le club

des pêcheurs aura la visite de Blue
Stars I , des Verrières , qui pourra s'es-
timer heureux s'il parvient k un re-
mis. — A Serrières , Buttes I sera l'ad-
versaire de Serrières I, qui fait un se-
cond tour magnifique et qui est favori
de la rencontre . — A Peseux , Comète I
ne se laissera pas surprendre par Saint-
Biaise I ; victoire des locaux qui con-
serveront la tète de classement du grou-
pe I. — Colombier I sera en déplace-
ment à, Noiraigue , où tl affrontera le
Noiraigue I. Déjà vainqueur au premier
tour. Colombier peut à nouveau réci-
diver et remporter les deux points.

Groupe II .  — Xamax I se rendra à
Sonvilier et ajoutera sûrement un cer-
tain nombre de buts à son goai-average
déjà, élevé. — A Fontainemelon , Canto-
nal II essuyera une nouvelle défaite
face k Fontainemelon I. — Le Parc I
s'inclinera devant Floria I et Chaux-de-
Fonds n , qui reçoit Etoile II, empor-
tera ce « derby » avec facilité.

En quatrième ligue
Groupe I.  —. Lamboing I , en dépla-

cement à Cressier , l'emportera. — Bou-
dry II se fera battre par Xamax II. qui
convoite le titre. — Ecluse I recevra
Gorgier I et ajoutera deux nouveaux
points k son actif. — Salnt-Blaise II
ne résistera pas à Béroche I. — Chà-
telard I dominera Colombier II en perte
de vitesse actuellement . Groupe II .  —
Saint-Sulpice I vaincra Travers I. —
Blue Stars II s'Inclinera devant Mô-
tiers I. — Auvernier II et Serrières II
feront jeu égal. Groupe I I I .  — Floria II
ne trouvera pas grâce devant Dombres-
son I. — Etoile III disposera de Son-
vilier II aux Eplatures.

Chez les juniors
Cat. A. — Hauterive I-Fleurler I ;

Neuveville I-Béroche I ; Travers I-Oan-
tonal I ; Fontainemelon I-Etolle I; Dom-
bresson I-Oomète I. Cat. B. — Auver-
nier I-Oolombter I ; Chaux-de-Fonds II-
Chaux-de-Fonds I. Cat. C. — Couvet I-
Cantonal II ; Etoile I-Comète I ; Chaux-
de-Fonds II-Chaux-de-Fonds I ; Etoile
Il-Canitonal II.

Emô-RéJ.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A:

Chaux-de-Fonds - Zurich ; Fribourg-
Yourtg Boys ; Grnsshoppers - Belliïi-'
zone; Granges - Bâle; Lugano - Lau-
sanne ; Servette - Chiasso ; Thoune-
Lucerne.

Ligue nationale B : Berne - Can-
tonal ; Blue Stars - Winterthour ;
Locarno - Urania ; Malley - Saint-
Gall ; Nordstern - Bienne ; Schaff-
house - Soleure ; Yverdon - Young
Fellows.

CYCLISME. — Tour de Hollande ;
Paris - Bruxelles.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Bordeaux ; Course de côte Steck-
born - Eichhôlzli.

GYMNASTIQUE. — Championnat
suisse aux engins , à Berne.

TENNIS. — Suisse - Yougoslavie,
à Lausanne.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds, leader incontesté
du footbal l  suisse et f u t u r  champion
1955, devra livrer une partie d i f f i -
cile , demain, sur son terrain , f a c e
à Zurich. Les joueurs des bords de
la Limmat sont de taille à obliger
les Chaux-de-Fonniers à lutter jus-
qu'au coup de sifflet f inal et à ne
pas considérer la partie comme
acquise dès le repos.

Lausanne , f u t u r  vice-champion
suisse, rapportera deux points de
son déplacement à Lugano et main-
tiendra ainsi sa position.

Mais les matches déc is i f s  de la
journée sont ceux auxquels partici-
pent les clubs menacés de reléqa-
tion. Il ne règne pas , au bas du clas-
sement , la même stabilité qu 'au
sommet , et la désignation des fu tu r s
relégués n'est pas encore possible,
car Fribourg et Lucerne, qui sont
les p lus menacés, peuvent  encore
esp érer redresser la situation. Ce

n'est toutefois  pas dimanche qu'ils
amélioreront leur condition. Fri-
bourg recevra un Young Boys qui
semble en grande forme.  Lucerne
ira à Thoune, où le f inal is te  de la
coupe défendra également ses chan-
ces de se maintenir en division su-
p érieure.

Thoune paraît être la seule équipe
« relé yable » qui puisse prétendre à
une victoire, car Granges n'a guère
de chances de l'emporter sur Bâle ,
récent vainqueur de Grasshoppers.

Demain soir , nous aurons donc
encore trois clubs en très mauvaise
posture : Granges , Fribourg et Ln-
cerne.

En 'ligue nationale B , la lutte est
toujours très ouverte aux deux ex-
trémités du classement , de sorte que
tous les matches seront âprement
disputés et qu'il n'est guère possible
de fa i re  des pronostics.

c. c.

Le championnat cantonal par équipes aux échecs
A la fin du mois de mars et au

début d'avril se sont déroulés dans
toutes les régions de notre canton les
divers matches comptant pour le cham-
pionnat cantonal par équi pes ; c'est
ainsi que pour les équipes de la caté-
gorie A s'est jouée la 2me ronde de
la comp étition , tandis que les équipes
de la classe B disputaient leur 3me
ronde.

En catégorie A, deux matches impor-
tants et décisifs se sont joués. L'équipe
I du Club d'échecs de Neuchâtel , grâce
à ses forts joueurs, n'a pas eu trop de
peine à s'imposer par 4 % k 1 Y2 , face
aux joueurs du Locle qui ont offert
une résistance des plus honorables ;
elle prend de cette façon une sérieuse
option pour la victoire f ina le , avec un
point d'avance sur ses rivaux. Le derby
local Chaux-de-Fondis ville I - Chaux-
de-Fonds ouvri er I a donné la victoire
à ce dernier par le résultat de i à 2,
après un match longtemps indécis et
très disputé.

En catégorie B, les combats de la
3me ronde ont été très vi fs  également.
La victoire de Chaux-de-Fonds vil le II ,
acquise de justesse contre l'excellente
équipe de la Favag, permet à l'équipe
du. haut de prendre la tète du clas-
Sèjnent. Elle est suivie par Neuchâtel
II, qui à notre 'étonnement a très net-
fement battu l'équipe I die la Béroche.
De son côté , le Club d'échecs de la
Côte a pu^ fêter une double victoire ;
non seulement sa dernière format ion  a
pris le meilleu r sur la sympathique
équipe de la Côte-aux-Fées II, mais
encore la première équi pe a remporté
une belle victoire face à Chaux-de-
Fonds ouvrier II, après un excellent
match .

Une surprise nous a été réservée par
la seconde équipe de la Béroche , qui
se trouve après cette 3me ronde clas-
sée avant la première formation. En
effet , grâce à son enthousiasme, elle
a dominé la Côte-aux-Fées I. Enfin , le
résultat du match le Landeron - les
Geneveys-sur-Coffrane nous surprend
par sa sévérité ; le jeune club du Lan-
deron a connu la une sérieuse défail-
lance. Ne réussissant à marquer aucu n
point , son équi pe subit une défai te
écrasante, qui reflète mal la résistance
acharnée offerte face aux sympathi-
ques et réguliers joueurs des Geneveys-
sur-Coffrane.

Ainsi une nouvelle étape du cham-
pionnat cantonal est jouée. A l'examen
des résultats et du classemen t, il est
certain que les prochaines rondes se-
ront passionnantes à suivre.

Résultat*
Catégorie A (Zme ronde): Neuchâtel I-

le Locle, 4 %-i Va : Chaux-de-Fonds ou-
vrier I-Chaux-de-Fonds ville I, 4-2.

Catégorie B (Sme ronde) : Chaux-de-
Fonds ville II-Favag, 3 Vi-2 \i,; la Côte I-
Chaux-de-Fonds ouvrier II , 4-2 ; la Bé-
roche Il-la Côte-aux-Fées I, 4-2 ; Neu-
châtel Il-la Béroche I, 5 Va-Va : lee Ge-
neveys-sur-Coffrane - le Landeron , 6-0 ;
la Côte Il-la Côte-aux-Fées II , 4-2.

Classement
Catégorie A : 1. Neuchâtel I, 2 points

(8 Va points Individuels) ; 2. Chaux-de-
Fonds ville I, 1 point {6 Va) ; 3. Chaux-
de-Fonds ouvrier I , 1 point (6) ; 4. le
Locle , 0 point (3).

Catégorie B : 1. Chaux-de-Fonds ville
11, 3 points (13 points Individuels) ; 2.
Neuchâtel n , 2 y,  pts (12) ; 3. la Côte I,
2 pts (12 y2 ) ; 4. Favag , 2 pts (11) ;
5. la Béroche II, 2 pts (9) ; 6. Chaux-
de-Fonds ouvrier II, 1 Vi point (9) ; 7.
les Geneveys-sur-Coffrane, 1 pt. (10 Va) ;
8. la Côte-aux-Fées I, 1 pt. (8'.-'0 ;  9.
la Béroche I, 1 pt. (7 Va) ; 10. la Côte II,
1 p<t. (6) ; 11. le Landeron , 1 pt. (S) ;
12. la Côte-aux-Fées II , 0 pt. (4).

H. M.

Tournoi d'échecs pour écoliers
au Locle

A la demande d'élèves de l'école se-
condaire, le Club d'échecs du Locle a
organisé au début d'avril un tournoi
pour écoliers réunissant douze partici-
pan ts. Le tournoi, disputé selon la for-
mule du « système suisse », comporta'!!
quatre parties. Cette manifestation rem-
porta un beau succès, dû à l'enthou-
siasime des jeunes joueurs. Certes , ces
écoliers sont encore loin de connaître
les pninoipes essentiels diu jeu ; pour-
tan t , quelques parties se terminèrent
par des mats classiques fort bien écha-
faud'és.

La manifestation se termina par la
proclamation des résultats et la remis*
de quelques beaux prix aux plus méri.
tamis.

Classement.- 1. Eric Jeanneret , 4 points
sur quatre parties ; 2.-3. Francis Jean -
maire et Pierre Brossin , 3 points ; 4.-7,
Frédy Feuz, Pierre-Alain Grounauer , Ro-
ger Buchler et Yves Racheter , 2 points ;
8.-11. Roger Droz , Pierre Graber , Jean
Schlatter et Alain Perrenoud , 1 Va point;
12. Marc Jobin.

H. M.
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MOTOCYCLISME

La troisième manche du champion-
nat suisse de motocross, qui sera la
première à se disputer en Suisse ro-
mande, aura lieu demain à Lausanne.
Le Moto-club Lémania en sera l'orga-
nisateur. Cette compétition se déroulera
sur le circuit du Bois-Mermet à la Pon-
taise sur Lausanne. Forts des expé-
rience s réalisées l'an dernier , lors de
l' organisation du premier moto-cross
lausannois , les dirigeants techniques de
la société lausannoise ont sérieusement
amélioré et transformé le parcours en
le rendant à force de coups de pioche
et de pelle p lus difficile et spectacu-
laire.

Les coureurs devront faire valoir
toutps leurs qualités et leur techni que
pour tr iomp her sur un tel parcours.
Le public pourra suivre l'épreuve de
bout en bout sans qu 'un point parti-
culièrement intéressant lui échappe.

On enregistre les inscriptions de tous
les meilleurs sp écialistes du pays dans
les deux catégories , soit 250 cm> et
500 cmi classe internationale. Les pre-
miers en liste sont nos grands cham-
p ions Courajot , de Genève, et Sauteur,
de Fribourg. A côté de ces deux « as »
du guidon , il faut  aussi relever la pré-
sence de Cnrelti , de Travers, avec son
poulain Benoît,  Duret et Guililermin,
talentueux élèves de Courajot, Théve-
naz , de Bullet , ainsi que les meilleurs
concurrents suisses de la classe natio-
nale, emmenés par Yerli , récent vain-
queur du prix d'Olten.

En 250 cm», les meilleurs espoirs du
pays se trouveront opposés. Citons
princi palement Felchlin , de Fribourg,
les frères Jan , d'Oron , les frères Re-
beaud , de Combremont, les Lausannois
Baud et Sporzio , Clerc, de Fored et um
outsider, Mettraux, d'Yverdon.

AUTOMOBILISME
Ferrari répond à Mercedes

L'édition 1955 des 24 heures du Mans
promet d'être des plus palp itantes.

Le mois dernier, Mercedes annonçait
trois voitures confiées à Fangio-Moss,
Levegh-Filch, Herrmann-KIing.

Ferrari , vainqueur en 1954, ne tient
pas à demeurer en reste et vient .de
causer une double sensation en annon-
çant trois voitures de 4 1. 500, confiées
aux équi pages suivants  : Ascari-Villo-
resi , Trintignant-Schell et Farina-Ma-
glioli.

L'industrie automobile italienne s'est
donc unie  pour lutter contre le danger
de Mercedes. Ainsi , la voiture No 1 de
Ferrari scra-t-elle p ilotée par les deux
pilotes officiel s de Lancia : Ascari et
Villoresi. Le second élément de la sur-
prise préparée par Ferrari consiste
dans la cylindrée des voitures. La fir-
me italienne avait commencé par ins-
crire des 3 litres. Or, les Ferrari seront
des 4 1. 500, six cylindres, qui ne de-
vaient faire leur première sortie qu'à
l'occasion du Grand Prix d'Indianapo-
lis.

CROSS-COUNTRY
Fatton (Cantonal F.-C.) privé

injustement du titre de
champion suisse junior

Le parcours du championnat suisse
de cross était varié, sous-bois, champs,
chemins, le tout réparti dans la cam-
pagne des environs de Sierre, beau-
coup trop dur pour un championnat
suisse et pour des athlètes qui pres-
que tous fero nt de la p iste cet été.

Dès le départ des juniors, le Neuchâ-
telois Fatton prend la tête qu'il con-
serve jusqu 'au moment où le coureur
Heinz Peter, de Wetzikon, coupe on
virage en passant nettement en dehors
du chemin piqueté. Malgré un handicap
de plusieurs mètres, le Neuchâtelois
remonte au sprint le chemin volé et
passe la ligne d'arrivée en même temps
que Peter qui se paie encore le luxe
de le serrer. Le protêt déposé par Fat-
ton a été déolaré inacceptable par le
tribunal arbitral , n 'étant pas accompa-
gné d'une somme de 20 fr. ! De plus,
ce tribunal n'a pas voulu tenir compte
de la déclaration d'un contrôleur de
piste qui mentionnait la faute commise
par Peter et n'a pas voulu voir le
geste antisporti f du coureur alémani-
que qui , malgré cela, a reçu le titre de
champion suisse. Fatton s'était bien
préparé pour cette épreuve ayant axé
sa saison pour obtenir ce titre. Les
autres juniors neu châtelois firent une
excellente course.

En catégorie pistards, Grunig de Can-
tonal , se relevant de maladie, ne put
tenir le train des Sidler et Naegeli.

En catégorie A, la lutte fut sensa-
tionnelle d'un bout à l'autre de l'épreu-
ve et il fallut attendre le dernier totir
pour être certain de la victoire de
Glauser , de Bienne , devant un Frisch-
fcnecht toujours bien préparé pour une
telle course.

Le moto-cross national
de Lausanne

Mk Commencez pour vos
^Hj§? enfants une prévoyance

bon mandé avec
la police-vie de la §W#

LES PROPOS DU SPORTIF

I VSGWOBLE
' PESEUX

Rentrée des classes
(c) Jeudi 21 avril , les enfants des clas-
ses primaires ont repris le chemin de
l'école à quelques exceptions près. Dans
les classes inférieures , 61 élèves se sont
présentés. A ce total il y a lieu d'ajou-
ter six élèves qui doublent et cinq
élèves en âge de scolarité qui ne se
son t pas présentés. C'est donc un total
de 72 enfants qui  augmentera di'autant
l'effectif des claisses ; ils seront répar-
tis en trois classes de 24 élèves.

f  HÉfilOMS PES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence
' sur « la médecine sociale »

(c) Pour sa dernière manifestation de
la saison , le « Centre d'éducation ou-
vrière » a fait appel au docteur Bersot ,
du Landeron , qui nous a parlé de « Quel-
ques problèmes de la médecine sociale » ,
sujet toujours d'actualité puisque la san-
té , la sécurité sont nos premières pré-
occupations.

Le docteur Bersot a exposé comment
la médecine; Individuelle à l'origine , est
devenue médecine sociale au fur et à
mesure de la formation de groupements
de sociétés. . Dès que les questions de
l'hygiène et de la sécurité sont posées ,
et cela dans tous les domaines de l'ac-
tivité humaine, la médecine sociale doit
Intervenir et chercher la solution aux
nombreux problèmes qui se posent. Le
conférencier en énuméra un grand nom-
bre , soulignant les bienfaits que la mé-
decine sociale apporte avec le concours
des organisées de bienfaisance.

Pour terminer, le docteur Bersot fit
passer sur l'écran trois très beaux films
sonores mis à disposition par l'« Organi-
sation mondiale de la santé » (O.S.M.).
Nous eûmes ' ainsi l'occasion de voir les
ravage? causés par la rage, le paludisme ,
la tuberculose dans les pays insuffisam-
ment développés du Salvador et de l'Inde.

BIENNE
Rentrée des classe»

(c) Tous les écoliers et étudiants ont
pris ou repris, jeudi matin, le chemin
du collège.

Une cérémonie s'est déroulée à la
Maison Wyttenbach, à l'occasion* de
l'ouverture de l'année scolaire au gym-
nase municipal et, tout particulière-
ment, 'de la section die classe fran-
çaise.

Les comptes
de l'Etat fie Fribourg

Suivant , les comp tes généraux de
l'Etat, qui seront présentés au Grand
Conseil lors de la prochaine session de
mai, les dépenses totales ordinaires et
extraordinaires de 1054 se sont élevées
à 43,563,550 francs (budget : 41,702 ,504
fr.) ; les recettes k 43,606 ,940 fr. 36
(40,702 ,663 . fr ,). Le déf ic i t  prévu au
budget (99$,!)31 fr.) s'est transformé en
un bénéfice de 133,389 fr. 90.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Du côté de la campagne
Lutte contre les chenilles
de noctuelles de la vigne

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles nous communi quent :

De divers- cfttés , on signale les pre-
mières attaques de chenilles die noctuel-
les, appelées communément « vers gris » ,
sur les bourgeons de vigne en train
d'éclore.

Nous recommandons aux viticulteurs
dc fa iire preuve de la plus grande vi-
gilance et 4e surveiller attentivement
leurs pareilets."

Pour prévenir les dégâ ts de ces ra-
vageurs, nou s recoin mamelons l'applica-
tion d'un traitement spécial qui pourra
être évemtuellemen t répété 10 à 15 jours
plus tard selon nécessité. On utilisera
ume bouillie ¦ à ba.se de DDT à lo dose
prescrite par le fabricant. Les poudra-
ges de DDT -sont  également efficac es à
condition de les répéter à 5 ou 6 jours
d'intervalle.'

GYMNASTIQUE

C'est aujourd'hui et demain que se
disputera la finale du championnat
suisse aux engins. Aujourd 'hui ,  tous
les f ina l i s tes  affronteront les exercices
obligatoires , qui s'effectueront parallè-
lement en deux groupes. Ce premier
programme comprendra le travail au
reck , au cheval-arçon , aux anneaux , aux
barres parallèles , ainsi que les prélimi-
naires et les sauts au cheval. Selon le
règlement , les exercices obligatoires
peuvent, sur demande, être exécutés
une seconde fois. Le deuxième résultat
obtenu sera alors pris en considération
pour la classification , même s'il s'agit
d'une note inférieure à celle a t t r ibuée
au premier exercice, exception faite
des sauts au cheval pour lesquels il
sera tenu compte de la meilleure note.
Il faut  donc s'attendre que les f ina-
listes prennent avec une certaine hési-
tat ion , la décision de répéter un exer-
cice.

Dimanche matin , auront lieu les
exercices libres des gymnastes qui , le
samedi , se seront classés du l ime au
20me rang. C'est cependant le diman-
che après-midi que la f inale atteindra
son point cu lminan t  avec les exercices
libres des gymnastes qui , dans la
classification du travail obligatoire , oc-
cuperont les dix premiers rangs. La
possibilité de répéter les exercices li-
bres n'est pas offerte aux concurrents.

L'appréciation de la valeur du tra-
vail fourni sera donnée indé pendam-
ment par quatre arbitres. Le meilleur
résultat, ainsi que le plus mauvais se-
ront éliminés ; les deux autres notes
seront additionnées et la moyenne
constituera le résultat défini t i f , (maxi-
mum 10 points ) .  La direction de la
finale a été confiée à Arthur Gander.
Le jury sera composé d'anciens maî-
tres de la gymnastique, à savoir
Reusch , Piantoni , Schraner , Realini,
Adatte, Rudin. Widmer et Dubois.

La finale 1955 sera intéressante au
plus haut point et il serait hasardeux
d'établir des pronostics. Les premiers
classés dans les tours préliminaires, à
écarts d'ailleurs très minimes, sont
Gunthard , Eugster, Buhler , Thomi et
Knecht. L'épreuve dernière pour le
titre de champion suisse aux engins
promet donc d'être captivante jusqu'au
dernier moment.

La finale
du championnat suisse
aux engins, à Berne

Aujourd'hui se disputera la cin-
quième journée de compétition, elle
aura à son programme trois rencon-
tres qui n'auront aucune influence
pour le classement , étant donné que
Favag sera au repos.

A Serrières , Brunette II recevra
l'excellente formation du Typo F.-C. de
Neuchâtel qui , samedi passé, s'est
bri l lamment comportée dans sa ren-
contre avec le Calorie-Vuilliomenet
F.-C. Au complet , les imprimeurs peu-
vent prétendre à la victoire.

A près cette rencontre , Jura Mill I
sera opposé à la seconde formation de
la papeterie de Serrières. Le résultat
de cette confrontation ne fait pas de
doute , car les aînés ne peuvent se per-
mettre de faire des cadeaux.

Aux Charmettes. le club sportif
Commune F.-C. tentera d'affermir  sa
position en disposant du club des mon-
teurs-électriciens de Calorie-Vuilliome-
net. Se trouvant  à 2 points du Favag
F.-C, le club des ouvriers et fonction-
naires de ln vil le de Neuchâtel doit
vaincre s'il veut participer à l'embal-
lage final qui mettra en présence Jura
Mill I, Favag et naturellement Com-
mune.

A Colombier , en vue du prochain
championnat  du groupe A qui réunira
14 équi pes , les équipiers du F.-C. Migros
de Neuchâtel feront leurs débuts of-
ficiels en s'al ignant  contre les mécanos
du F.-C. Favag de Monruz.

Emô-RéJ.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

,,,. le. championnat suisse ?
Le H.-C. Chamonix, champion de

France, a adressé tant à la ligue suisse
de hockey sur glace qu'à la fédération
française, une requête demandant de
pouvoir disputer le championnat suisse,
en li gue nationale B.

Cette requête est motivée par le fait
que les équi pes partici pant au cham-
pionnat de France sont des adversaires
trop faibles pour le H.-C. Chamonix.

HOCKEY SUR GLACE
Le H.-C. Chamonix disputera-t-il

A la Société de sauvetage
La Société de sauvetage et de vigilance

nautique de Neuchâtel a tenu dernière-
ment son assemblée générale.

Pour l'exercice 1955-1956, le nouveau
comité se composera comme suit: MM. S.
Gex , président ; A. Muller , vice-prêsl-
dent ; R. Bonjour , secrétaire ; A. Rosselet,
caissier ; autres membres : MM. R. Bula ,
K. Breltenmoser, Dr L. Deluz , R. Graber,
R. Humbert , E. Richème, M. Rognon, R.
Rognon , C. Terzl , J. Tôdtli.

MM. Ed. Guyot et O. Riesen, fonda-
teurs de la société, ont été élus membres
d'honneur par acclamations.

£a vie .,Â ,«e nos sociétés

I III ÊÊ (htiJ ap mtif <MaMebeté
MÈdJf iï (xmM&nt et a toul&tûié
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Chronique régionale

Vous auriez rlù exiger une

fermeture éclair COI.OR-METAL

avec bande jaune cle garan t ie  !



C E L L U L I T E
Ouverture le 25 avril

SALON D'ESTHÉTIQUE ODETTE MERCIER
SPÉCIALITÉ CELLULITE

Références à l'appui
Coq-d'Inde 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 64 69

|&fc N E U C H Â T E L  é*
S\ Dimanche 24 avril, à 20 h.
M SAIXE DE LA PAIX
Jffi avenue de la Gare

I CONFÉRENCE PUBLIQUE
^i Sujet très intéressant

i Croyez-vous au

| DESTIN?
Sommes-nous prédestinés ou

wm pouvons-nous déterm iner notire sort ?

B Par R- PILET, représentant
de la Société Tour de Garde

B Bienvenue à tous, entrée gratuite.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 27 avril et 11 mal
de 18 à'20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

CONFÉRENCE
Dimanche 24 avril 1955, à 16 h.

Hôtel du Lac et Bellevue
Sous les auspices de la Foi Mondiale Baha 'i
«Le message Baha 'i : L' esprit de notre époque »

Conférence de M. Shapour Rassekh
ENTRÉE LIBRE

mL Ligue contre
«¦la» la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAP HIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
k 12 h. et de 14 h. à 15 h , 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TURERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heures

k la Maternité , entrée est

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

r " ~̂^
Vue-des-Alpes Ta î̂T
Départ : 14 heures Fr. 4.^—

Foire de Bâle 24 avme
Départ : 7 heures Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions

IfVIffrSSL
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat S 1̂
^L *

j *  PLACE DU JET D'EAU - QUAI OSTERWALD
"r ™\ j a* comme l'année passée :

^̂ % f̂Qr Location de tricycles, petits
jg9fsj^N  ̂ chevaux , autos pour enfants
^̂ •hl̂ VKH ) rL' les mercredis, samedis après-midi

^^**= -̂ et les dimanches

REPRISE des COURS
( "Va

L 'ACADÉMIE
de DANSE

MARION JUNOD
Renseignements au studio : 9, Hôpital et au domicile :

3, Terreaux , Neuchâtel
(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures)

Jé&$^̂ ^^^̂ ^^ B̂H&W ^e *^m k grande distribution fcaj
»tmw\, _ _ ^^H internationale H

¥ APOLLO 1 SECRETS D 'ALCÔVE I
H Film m wM
afx français JE avec Martine Carol - François Périer E
sfflk J&k ' raIK'°'S(' Arnoul - Bernard Blirr , etc. t-J
|;;|̂ ^

ffijj ¦ Moins de 18 ans non admis ¦ 39

'i$mW ^Bt*1 AUDREY HEPBURN g$
W* f*T8 Ift l lfi "H dans une comédie éblouissante §«%j

I S! 1 SABRINA j
EL Parlé m Samedi et dimanche: 2 matinées Sp

jjj^^. ^BL\ Mercredi: matinée à 
15 heures *|j.J

WiS^m^mm^^mmm """'• Tous les soirs à 20 h . 30 Kvfl

BH ''Ùh\  APP ^ï MICHELINE PRESLE ff|

I Tél. B 56 66 Jj dans «jl

ft  ̂ français 
^

M IJES I Ail PURES f Ê
'''y 'mf tlte *mm 

'•''¦ " ^'î0,n5 r ''' 18 ans non Hdmls s ES

A la Foire de Bâle sans soucis
avec nos billets à prix réduit!

Les meilleures correspondances
pour la

FOIRE D'ÉCHANTILLONS, BÂLE
du 16 au 26 avril

via Bienne - Delémont
ALLER RETOUR

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

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

X 6 03 7 40 10 34 ar Neuchfttel dp 20 43 22 44

6 21 X 7 58 8 07X10 50 dp Neuchâtel ar X 19 46 X 20 37 22 29
1)6 47 I 8 22 8 30 111 13 ar Bienne dp I 19 25 I 20 15 22 05

7 01 | 8 24 8 38 1123 dp » ar | 19 22 | 20 11 21 49 »)
8 2 4 X 9 4 0  959X12 51 ar Bâle C.F.F. dp X 18 10 X 19 03 20 28

i) changement de train xjours ouvrables • circule le dimanche
X vagon-restaurant

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

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

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

PENTECÔTE
du 27 au 30 mai

Les châteaux de la Loire -
Vézelay

4 jours, tout compris, Fr. 155.—
Ce voyage se fera avec hôtesse

29 et 30 mai
La Savoie - Annecy -

Fer à Cheval
2 jours, tout compris Fr. 78.—

Vacances horlogères
Dolomites - Venise

24-29 juillet , 6 jours , Fr. 260.—

Châteaux de la Loire - Paris
24-29 juillet, 6 jours , Fr. 245 

Marseille - Nice - Oênes
24-30 juillet , 7 jours , Fr. 265 

Nice - Côte d'Azur
ler-4 août, 4 jours, Fr. 175.—

Demandez les programmes de tous
ces voyages

AUTOCARS BONI
Parc 4, la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 46 17

Dimanche 24 avril 1955

Dimanche R A I E
24 avril m m ee m.
_ -_  FOIRE D'ÉCHANTILLONS
lr« lo.» _ ,

Départ : 7 heures

Dimanche B E R N E
1er mal Match SUISSE - AUTRICHE
Fr. 6.- (Billets d'entrée & disposition)

Départ : 12 h. 30 S

Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Opérette de Benatzkl !

Samedi 14 mal (soirée ) : départ 18 h. 15 '
Dimanche 15 mai (matinée) : départ 12 h. 30

Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER y
on RABUS, optique Tél. 5 il 38

RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariani
lime rang

Place privée. Eau couran-
te chaude et froide dans
toutes les chambres.
Chambres avec bain pri-
vé. Pension complète a,
partir de Fr. 8.65 par
jour, fout compris.

Direction : P. Berga-
mlni.

H nnpHnf if ïïQ

| £«» 1
i! ™"̂  i
f 

Pour lou.es les bourses S« à 2 t.h rf ^T*'9 d'°'Wr des ««SwJSS Ioon.,ance 
* mllfes de JJ» ses Rhodes * « si fmes ella „ gaJ«J |

I 
"" aCh8' à 'a Co«e *" Meuble signifie SÉCURIT É: i

• W ans de garantie. M
• Service au client de tout premier ordre. 1Contrats d'épargne avec intérêt doublé H* SSS Ï̂ip- Ip • t̂rns:* -̂*--'*** 1

eSon ;̂,,
de "S ™«M Visitez sans engagement

' 
notre mnii 'm M

B Accompagnez-nous %
B vous aussi ... M
S à travers la Yougoslavie, ce pays si m\
M intéressant resté Jusqu 'à présent à \\WM l'écart du tourisme, k travers la Ser- H
¦ ble et la Macédoine, jusqu'en Grèce , H
H la partie des cœurs épris de beauté H
mm qui y trouveront la réalisation de ^|H leurs aspirations les plus nobles. Nos |BSa cars pullman du modale le plus ré- M
M cent vous emmèneront d'un boxit a M
BjS l'autre de l'Hellade, vous permettant K
HH ainsi de Jouir de toutes les splen- BË,
*~* deurs de oe pays fabuleux. Répartition J<g
S Judicieuse des Journées de voyage et S
ïïSS des Journées de repos. mm

¦ VOYAGE EN GRÈCE I
¦ en pullman de luxe g
I sous la conduite d; «P*̂ 1»*" 1
», dB l'histoire de l art m

B 22 Jours, tout compris, Fr. 1650.- B
H 30 mal - 20 Juin et H
pPÎ 19 septembre - 10 octobre m
MB Veuillez demander un programme B
*m gratuit ainsi que le calendrier H

/T""\ annuel illustré avec plus de 250 B
f  *v\ voyages dans les plus belles ré- JH
[ _Q I> J gions de l'Europe Bf

***'% ERNEST MARTI l B
% KALLNAGH. Be M

k̂ Téléphone (032) 8 24 05 M

memm ^^^^^^^^^^^^ m̂eeem ^^^^^ m̂^^^mK ^ êeeem

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 40 61

L'Auberge du Vieux-Bois
Toujours l'orchestre tyrolien

Cuisine renommée

POULETS FRAIS - POMMES FRITES - SALADE
>fv,A'i— /;

ENTRECOTES .GARNIES
RACLETTE - FONDUE

[ RESTAURANT « LE JURA r
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisse* île grenouilles,
poi ssons du lac,

asperges f raîches...
W. Monnier-RudrichV» J

> > ii • (France) - Tél. 6Mdlbuisson à i5 km- de vaiiorbe
i n u i w u KfHV l l  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu a Repas fins

gastronomique ï Pâté en croûte
Grape-Fruit 

^ 
Poisson mayonnaise

Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse eg Salade et glace

américaine g ^i Nos vins a discrétion
Salade et fromages 3 „¦ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas s g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— « », Repas et vins compris

H -a Fr. s. 10.—

ta. L'ABEILLE 64754
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi Concise-Provence23 avril , „. . -,
départ 13 h. 30 la Béroche en fleur,

Fr. 5.— Château de Gorgier

24 avril Gruyère-la Corniche en fleur
d

Fr?
r
Î4

8
-

h' Chesbres-Lausanne

14 mal BARCELONE
7-8 Jours le voyage 140 fr.

Course chaque Jour de beau temps, départ
de votre domicile à 13 h . 30. Inscriptions et
renseignements par téléphone ou chez Colette,
place Purry, ou Mme Widmer, vis-à-vis de

la Poste

M Salle des Conférences
jyf Vendredi 29 avril, à 20 h. 30

Ma rencontre avec le Grand-Robert
hypnotiseur

ET CE QUE J'AI VU A
Saint-Jean-de-Maurienne

par

Isma Visco
Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

Famille de fonction-
naire cherche pour l'été
prochain

échange
de vacances

pour son fils de IS ans.
Prière de s'adresser à
Hs Zaugg, adjoint , Belp
(Berne).

MARIAGE
Monsieur de 34 ans,

protestant , de bonne
moralité, doux et affec-
tueux, place stable, souf-
frant de la solitude et
ayant eu bien des re-
vers , serait très heureux
de faire la connaissance
de gentille personne
compréhensive et affec-
tueuse, en vue de créer
un foyer sain et heu-
reux. Discrétion d'hon-
neur assurée. Faire offres
sous chiffres J. K. 871
k case postale 6677,
Neuchâtel 1.

PRÊTS
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d i scré t ion  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d'auance

de frais,

BANQUE
PROCR ÉDIT
FRIBOURG

V J
Confiez

vos réparations de

PENDULES
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends a domicile

Si vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

l'Hôtel garni
BERNERHOF
Bellavista 5,

à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové. Vue splen-
dide. Bons soins. Prix
modérés. — Tél. (001)
2 83 93.

LEÇONS DE VIOLON
MARGUERITE WERMEILLE

professeur diplômée du Conservatoire de Genève

Solfège, orchestre d'élèves
rue du Seyon 11, tél. 5 22 30.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

CTN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lu cl li-
ses 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pou r
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployée, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CREDIT S. A.
Grand-Ohêne 1

Lausanne

""¦¦^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂ dTToO ï 2 500 Ir. a»n» 1
__ —¦* eme emee e*»x caution , au tar if I* plus I

PRETS £¦„, ap?fe r'e8» ]
I un minimum de lomp, â fonctionnai.... ^P'̂ ' Xwe' '

commerçant , agriculteur et à «juto «f  ̂n. ...I«b£

Hôpital cantonal - Lausanne
ECOLES DE SAGES-FEMMES

Cours d'élèves 1955-1957
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au

mois d'octobre 1955, à la maternité de l'hôpital
cantonal , à Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans. Les élèves
<Ie deuxième année seront Initiées aux principes
cle la nouvelle méthode d'accouchements sans dou-
leur dite méthode psycho-prophylacti que ».

Les inscriptions seront reçues par le directeur
de l'hôpital cantonal jusqu 'au 31 mai 1955, der-
nier délai . Elles devront être faites conformément
à l'article 3 du règlement qui sera envoyé sur
demande . Pour être admises, les candidates doivent
être âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au
plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à
l'école. Salaire mensuel: première année Fr. 100.—;
deuxième année Fr . 50.— plus entretien complet
dans l'établissement.

Finances d'études: Fr. 400.— pour les élèves
d'origine vaiidoise et les confédérées nées et élevées
dans le canton; Fr. 600.— pour les confédérées
oui ne sont pas nées et élevées dans le canton;
Fr. 750 — nour les étrangères.

Pour lo« Inf irmiè res dlp lflmées, certaines facilités
sont r .rrnrfl *ps quant  à 1" durée des études. 8e
renseigner auprès de la direction.

Le directeur de l'hôpital.

S J, ) Pratiquez
v^LI/ 

un sP°rt complet
Tfy faites du tennis
\|/ au club des Cadolles

TARIFS DES ABONNEMENTS :
(aucune finance d'entrée)

dé saison UU."

deuxième membre d'une famille . . OUi"

troisième membre et suivants . . . 4U."

trois mois /(!¦"

un mois 4U."

de vacances (15 juillet-31 août) . . . 4U."

étudiants et apprentis DU."

étudiants et apprentis, trois mois . . 4u."

juniors, y compris leçons gratuites . . «JO,"

J MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V /

jptel U Dirent
Mme E. Simoni - Gleichmann - BOUDRY

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

fflt VA CAN«s
e^CL EN ITALIE

RIMINI (Adria) PENSIONE « VILLA ALESSI »
Via a. D'Annunzlo 15, à 50 m. de la plage, ter-
rasse avec vue sur la mer , tout confort , très bon
traitement, parc pour automobiles. Mal, Juin , sep-
tembre L. 1100.— tout compris. Pour juillet et
août , demander offre. Prix spéciaux pour sociétés.

CATTOLICA (Adria) Hôtel Principe
au bord de la mer, tout confort moderne, avec
propre bain et services. Mai . Juin , septembre,
L. 1200.— tout compris. Août , L. 1800.— tout
compris. Rabais pour sociétés. Prospectus. i

Qui prêterait ou loue-
rait un

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



APOLLO En 5 à 7
Une merveilleuse f éerie en couleurs

Violettes
i SLfiif m*MJr BCsui B-U'im îy
i . avec

Carmen SEVILLA • Luis MARIANO

Une bouleversante histoire d'amour !

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 • LUNDI à 15 heures

¦

STUDIO
SAMEDI ET r\ M Â T I N É E S  A
DIMANCHE 2e 14h.45 et 17h.30

e 

AUDREY HEPBURN

ÂBRINA
LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS
DE 14 H. 30 A 17 H. 30 TÉL. 5 3000

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard .

I

6AR A CMt • SOfî 8E6rAVRANfJ

Cuisses de grenouilles
à la Provençale

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.

Spécialités : TRUITES
FILETS DE PERCHE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e m e n t  assortie

Veuillez réserver votre table k

L'Hôtel-Restaurant < Les Pochettes >
F A O U G  (Vd )

Téléphone (037) 7 22 77. Direction : Mme E. Bigler.

^^m de la Croix-Blanche m
CORCELLES *̂

Samedi 23 avril, dès 20 heures

Âf e a ̂ m. - Mt.

f  f éal \
DE POMPIERS

conduit par Willy BENOIT
et son ensemble de BAR

Entrée libre

r 
b̂y SAINT-BLAISE '

<%> ̂ (nûWiânn Q̂
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

SES DÉLICIEUSES

Cuisses de grenouilles...
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

UN RÉGAL !

TRIPES NEUCHATELOISES
CUISSES DE GRENOUILLES

TRUITES DU LAC - ASPERGES

Samedi 30 avril 1955
à 20 h. is précises Salle des conférences

— Neuchâtel

itfl CONCERT
ll uw// du

«// QUATUOR H ONGROIS
^Wy\ SI Oeuvres de Haydn, Honcgger et Schubert\ »̂ ¦/

>^k Ml Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 6.— (taxe comprise)

/ MjJ Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel, tél. 5 72 12

fl> PAKDRAWI1QUE Michel S I M O N  • Gérard P H I L I P E  . SSS
\W K̂%Mx\W I *" CONCAVE j ^ -

\H\MM i5sre^i7d|a2
n
o
c2o.3o i W?" 11 wf ̂ 3JP mm ï ŵf ÏÏPfe W 1 " H ! ÈT IF

kW wJJ iCm» m r JlM ifîT  ̂ *mr Jis n îl MJP Taf JUP ML mlm J P JLa JCa
%, ™ RENE CLAIR Le démon sensuel et familier qui , depuis le commencement des âges, obsède l'humanité. Une dale passionnante dans l'histoire du cinéma

P NOTRE ï 
^CHE 17 h. 30

u" Le gang des vendeurs de femmes
mm avec

RAYMOND PELLEGRIN
U MICHELINE PRESLE
^Wg dans

E LES IMPURES
Moins de 18 ans non admis

a i

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 27 avril, à 20 h. 30

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 0to»m£d
Tél. 5 44 66

Brasserie de l'Aigle
SAINT-IMIER

Cuisses de grenouilles
Ses spécialités

Téléphone (039) 416 60 M. RÉGLI

Amis, voyez au loin là-bas poindre...
nne accueillante auberge,

La Charrière- Chaumont
781.66

A M minutes de la station du funiculaire, et
à la croisée des routes Chaumont - la Dame

et Savagnier - la Neuveville.

f RESTAURANT «LE JURA »
NEUOHATEL - Treille 7
Toujours recherché...

Ses menus, sa carte,
ses spécialités de saison

et régionales
. W. Monnler-Rudrich .

| I I I  I I  I I I  H I 

Dimanche 24 avril
Crème k la reine Crème à la reine [

Filets de perchée frits Fileta de perches frits
Sauce mayonnaise Sauce mayonnaise
Entrecôte grillée M poulet rttt
Pommes frites Pommes frites

Légumes du Jour Légumes du Jour :
Salade verte Salade verte [

Biscuit roulé glaci Biscuit roulé glacé [
Menu à Fr. 6.- Menu à **• 7>- j

: Sans premier Fr. S.50 :
: Sans premier Fr. 4.80 =

Menu k Fr. 8.80
Potage du Jour

: Côte de porc panée j
Tv Pommes frites =

V. / \&/l Salade verte

l \ Y yfeSgg"  ̂ (Reétaucant de la

^̂ t^\̂ ^̂ \̂  A V E M J E DE LA G A R E  I
^^rS^^  ̂

N E U C H A T E L  
(£5 24 77

r| i ; i : j ; i ; j ; i ; ffi yf/fef Sf An restaurant dc la Paix, des Prli de Paix g

r ; \
A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au cûtnt îm mm ïteudj âtel
une étape accueillante et conf ortable :

Ses %alte$
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 2013

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours Jusqu'à 22 heures

Le dimanche dès 18 heures

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

Samedi 23 avril
au restaurant des Vieux-Prés

GRAND BAL DU PRINTEMPS
avec les accordéonistes Galll et Recheter

Plan Jacot sur Bevaix
Dimanche 1er niai

CONCOURS HIPPI QUE
aveo la participation des sociétés de cavalerie

de tout le canton.
NOUVEAU PARCOURS ET CANTINE.

dans nn cadre original et uni  que
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses
assiettes chaudes et froides — sa truite au
bleu — Une belle sole au beurre Fr. 8.—
Va coq grillé garni Fr. 4.— Sa véritable
fondue neuchâtelolse.

C "ï
11 1

j â̂àj
m^  ̂ LE RESTAURANT TVEUCHÂTELOIS

®h mwTrr w Ïj f f l l ï .m Foyer D. S. R. sans alcool
WiT^ f ^ ^'ef mfW ^^ W Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

W *̂.îb ' amiÊBee\BmÊ Wf vous réserve, à prix fixe et à la carte :

\î| tBmmmWtmW ?  ̂
daflS IGS rBSTaU rantS dU sa restauration soignée ,

y S ŴjTk Ç| O ses menus choisis et variés ,

ĵSSrSfiL ses^alles agréables et 

spa

cieuses

5 % de rabais par abonnement Téléphone 5 15 74
V. )

MONTMOLLIN

\ ̂V Bons vins

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 86

Foire de Coffrane
Dimanche 24, dès 16 h.
Lundi 25, soir, dès 20 tu
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :
Famille Gertech.

Hôtel
de la Couronne

COFFRANE



LES RREULEUX

Un enfant ébouillanté meurt
à l'hôpital de Bienne

après d'affreuses douleurs
(c) Un enfant  des Breuleux, le petit
Jean.Phliippe Boillat , âgé de deux ans
et demi , échappant à la surveil lance de
ses parents, est tombé dans une bai-
gnoire d'eau bouillante.  Immédia tement
secouru, il f u t  conduit à l'hôpital de
Bienne avec de graves brûlures sur
tout le corps.

Malheureusement, Il ne devait pas sur-
vivre à ses blessures et succomba mer-
credi matin.

DIESSE

Eu escadron de cavalerie
dans la région

(c) Samedi dernier, par un gros temps
d'hiver, un escadron de cavalerie pre-
nai t  ses can tonnements  dans les vil la-
ges du Plateau.

Malgré une bise froide, dès lundi,
la neige disparaissai t  sous les rayons
d'un soleil b i en fa i s an t .

A présent , l'a n i m a t i o n  règne dans les
rues, sur les pâturages et dans les
forêts. Il est agréable de voir ga loper
les cavaliers , f ier té  des années d'au-
trefois, tandis qu'au loin les fusils-
m i t r a i l l e u r s  crépitent.

Pour effectuer  le ravi ta i l lement, lea
camions ont remplacé « la plus noble
conquête de l 'homme » et du mat in  au
soir , les moteurs de l'armée ronf lent  k
travers nos campagnes.

Ces mi l i ta i res  resteront dans la ré-
gion encore la semaine prochaine. Ils
retourneront ensuite à Aarau , où ils
font  leur école de recrues.

Nous espérons qu 'ils garderont de
leur séjour au p ied de Chasserai le
mei l leur  des souvenirs.

JURA BERNOIS

RÉGIONS DES LACS
¦ i

ANET
Décès du peintre Traugott Senn
L'artiste peintre bernois Traugott

Senn visait de s'éteindre à Anet à
l'âge de 77 ams.

En 1901, il embua à l'Ecole des beaux-
arts k Berne et il poursuivit ses études
à Paris daims les années 1903 et 190-1.
Depuis lors, il se consacra avant tout
aux portraits et aux paysages. Trau gott
Senn étaiit un représentant de la jeune
école bernoise du style moderne.

RIENNE
Le feu aux ordures de la ville...
(c) Le feu s'est déclaré ara ordures de
ia ville, près de Mâche, dams la soirée
de jeudi. Les premiers secours, rapide-
ment sur les lieux, ont maîtrisé ce dé-
but d%i candie qui menaçait de prenidire
urne grande extension.

... et dans nne carrosserie
(c) Vendredi matin, les premiers se-
cours étaient également alertés, le feu
ayant pris naissance dans une partie
d'une carrosserie à la rue du Milieu.
On me signale que q>uel<TUes dégâts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Nomination
du nouveau syndic

(c) Le public payernois attendait aveo
impatience cette assemblée communale
où l'ordre du Jour mentionnait la nomi-
nation du syndic , en remplacement du
syndic décédé , M. Henri Jomini.

Les places réservées au public étalent
toutes occupées.

A 20 h. 15, le président, M. Capt, ou-
vre la séance dans la grande salle du
tribunal. La presse , bien représentée ,
doit occuper les boxes réservés habituel-
lement aux accusés.

Nomination d'un municipal
Le parti libéral propose M. Edouard

Demléville , lib., notaire à Payerne. Le
parti socialiste demande que la munici-
palité se compose de 3 radicaux , 3 libé-
raux et d'un socialiste. Le groupe radi-
cal se rallie k cette proposition .

M. Edouard Demléville est élu par 43
voix. M.  Savary Armand , lib., obtient 18
noix ; divers 10.

Coup de théâtre
Lors de la votation pour le remplace-

ment du syndic , on constate que la
bonne entente entre partis n 'est pas en-
core réalisée à. Payerne.

Le représentant de la délégation radi-
cale , M. Aug. Rapln , présente comme
candidat , M. Albert Cornamusaz, muni-
cipal et vice-président de la municipali-
té. Un membre du groupe libéral de-
mande alors une suspension de séance
de 40 minutes pour prendre position.
Cette proposition libérale est acceptée à
une faible 'majorité.

A la reprise de la séance , k 21 h. 30 ,
le porte-parole du groupe libéral fait
savoir que son parti revendique la syn-
dicataire et présente la candidature de
M. Ed. Demléville , lib.

Au vote , M. Albert Cornamusaz obtient
16 voix ; M.  Demiéville 28.

M. Cornamusaz est donc élu syndic
de la ville de Payerne ; il accepte son
poste , remercie le conseil et promet de
travailler pour l'intérêt de sa ville.

M. Demléville félicite le nouveau syn-
dic , puis devant l'assemblée debout , le
président du Conseil communal procède
à l'assermentatlon obligatoire du muni-
cipal Demléville et du syndic Cornamu-
saz. Après les souhaits d'usage et la lec-
ture du procès-verbal , le président licen-
cie le conseil ; 11 est 22 heures.

(c) Jeudi dans  la soirée , k l'entré e du
pont Guil lcrmaux , sur la Broyé, le con-
ducteur d' u n e  anito , M. Val lon  Robert,
tborg'é de ramener à son domici le , vers
17 heures environ, le directeur de
l'hôpital de Payerne, M. H. Brcchbuhl ,
n'aperçut pas à la sortie diu chemin
conduisan t  à cet établissement, une  au-
to l' i-ibnurgeoise, roulant a forte allure
SUT cette route de grande circulation.
Le choc fut inévi tab le .  La voiture payer-
noise fit une terrible embardée et se
retourna fond soir fond.

Le directeur de l'h&pitail et M. Val-
lon , blessés heureusement sans gravi té ,
reçurent des soins à l 'hôpital tout  pro-
che. Le conduc teur  de la voiture fri-
bourgeoise n 'a pas de mal  ; les voitures
sont fortement endommagées.

Accrochage de deux autos

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE

Feux de forêts en série
(c) Trois feux de forêts se sont décla-
rés simultanément mercredi, au-dessus
de la voie ferrée surplombant le lac
artificiel d'Etables, peu après Le passage
du train.

Le premier feu a pris à proximité
du lieu dit « la  Graisse », le deuxième
face au « Plan d'Acier >, le troisième
enitre le barrage et le Moulin de Lizon.

Les pompiers sont entrés immédiate-
ment en action. Une demi-heure plus
tard, devant l'extension des trois sinis-
tres, l'alarme était donnée à nouveau
et des renforts demandes. La lutte de-
va it se prolonger tard dans la soirée.

(COURS DE C L . Ô T U R E )

ZURICH •J"nr8 an
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

8 Va % Féd. 1945, juin 104.90 104 Vx
8Vl% Fédér . 1946, avril 103 Vx 103.80
3 % Fédéral 1949 . . . 103.15 d 103.— d
8% C.F.F. 1903. dlff. 102 Vx 102 Vx
8% C.F.F. 1938 . . . .  101 Hi 101 Va

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1420.— 1417.—
Société Banque Suisse 1291.— 1291.—
Crédit Suisse 1420.— 1424.—
Electro Watt 1412.— 1410.—
Interhandel 1610.— 1600.—
Motor-Colombus . . . 1203.— 1205.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 89 Vt 90.—
Italo-Sulsse, prl v. . . 327 Va 327.—
Réassurances. Zurich 11600.— 11350.—
Winterthour Accld. . 8675.— d 8700.—
Zurich Accidents . . .10900.— 11000.—
Aar et Tessin . . . .  1360.— 1360 —
Saurer 1310.— 1310 —
Aluminium 2880.— 2670.—
Bally 1050.— 1053.—
Brown Boverl 1815.— 1810 —
Fischer 1490.— 1495.—
Lonza 1215.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2057.— 2063.—
Sulzer 2760.— 2770.—
Baltimore 195 H 195 Va
Pennsylvanla 123 H 123.—
Italo-Argentina . . . . 37.— 37.—
Royal Dutch Cy . . . 680.— 673 —
Sodec 61 Va 60 H
Standard OU 496.— 499 Va
Du Pont de Nemours 773.— 782.—
General Electric . . .  225 "a d 225.—
General Motors . . . .  419 Va 426.—
International Nickel . 276 Va 276 Va
Kennecott 466.— 464.—
Montgomery Ward . . 345.— 343.—
National Dlstlllers . . 92 H 91 li
Allumettes B . . . . 62.— 61 Vx '
D. States Steel . . .  364.— 365.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3862.— 3840 —
Scbappe 780.— 790.—
Sandoz 4750.— 4720.—
Gelgy nom. 4650.— 4750.—
Hoffmann-La Roche 9700.— 9600.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 875.— d 876.—
Crédit Fonc. Vaudois 872.— 870 —
Romande d'Electricité 780.— d 775.— d
Câblerles Cossonay . . 3850.—; d 3850.— d
Chaux et Ciments 1650.— d 1700.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 156.—-
Aramnyo 30 Va 31.—
Chartered 41.— 41.—
Gardy 266.— d 268.— d
Physique porteur . . . 600.— o 599.— o
Sécberon porteur . . 578.— 578.—
S. K F. 286.— 285.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

L'accord franco-tunisien
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dès ce moment, le problème était pra-
tiquement réglé et la dernière séance
de négociation a été consacrée à la ré-
daction des textes que MM. Faure et
ben Ammar devaient signer dams le cou-
rant de la nuit de jeudi à vendredi.

Le sort de M. Bourguiba
Le sort de M. Bourguiba n 'est pas

encore officiel lement réglé . On sait
qu'il est astreint k résider en France,
que ses déplacements y sont libres, mais
on a tout lieu de penser qu'il pourra
rentrer en Tunisie. La dat e de son re-
tou r ne saurait être fixée. C'est là une
question d'opportunité et il est certain
quie le président du conseil français a
laissé comprendre à M. Bourgu iba qu 'il
ne souhai ta i t  pas le voir retourner im-
média tement  en Tunisie, et cela pour
éviter des mouvements au sein de l'o-
p i n i o n  française ou tunisienne de la ré-
gence.

Réaction défavorable
de la colonie française

de Tunis \j
En général assez bien accueillis par '

la presse française, les protocoles Fau-
re-ben Ammar ont soulevé les plu* ex-

presses réserves diains ia colonie fran-
çaise de Tunis. Celle-ci a fait connaître
son intention die « continuer la lutte »
et d'en appeler à l'arbitrage du parle-
ment , ce qui laisse présager un débat
difficile a l'Assemblée nationale, puis-
que aussi bien d'ailleurs, M. Mendès -
France a justement été renverse à cau-
se de son libéralisme excessif à l'égard
du nationalisme tunisien.

En sera-t-il de même demain pour M.
Edgar Faure ? On en peu t dou ter, car
avant que la discussion tunisienne soit
inscrite à l'ordre du jouir , de nombreux
mois seront nécessaires pour que les
convent ions  soient au préalable défini-
t ivement  arrêtées. D'ici là , les passions
so seront apaisées et même en Tunisie,
l'autonomie interne entrée alors em ap-
pl ica t ion , no soulèvera plus les mêmes
protes ta t ions .

Le phénomène est classique. M. Faure
en est à ce ' point persuadé qu 'il compte
prochainement attaquer dc plein front
le probl ème marocain en profi tant  jus-
tement de l'impression fav orable que ne
mainqucra pas de provoquer dans l'em-
pire chérifien, le précédent de la né-

¦ gooiation franco-tunisienne heureuse-
ment conclue.

M.-G. G.

La eontérence de Baiidoeno
( S U I T E  D E  L A

Il ne précisa pas ce qu'il entendait
par là.

Grand débat sur la coexistence
pacif ique

BANDOENG, 22 (A.F.P.) — La coexis-
tance pacifique a été le thème principal
de la journée de vendredi à la confé-
rence asiato-africaine. Le fait le plus
saillant de cette journée a été un dis-
cours dans lequel le premier ministre
d'e l'Inde, M. Jawarharla l Nehru , a ac-
cusé « les pays communistes et les pays
non communistes » die su ivre une poli-
tique erronée menant à la guerre .

Le discours de M. Nehru appuyait
une résolution proposée par M. Nu , pre-
mier ministre birman, sur la « coexis-
tence » , selon laquelle les nat ion s d'Asie
et d'Afrique s'engageraient à ne pas
intervenir dans les affaires intérieures
des autres pays. « I l  est évident, a «di t
à ce propos M. Nehru, que la guerre
ne peut que finir par la ruine dos deux
adversaires. »

M. Nehru critique l 'OTAN
BANDOENG , 22 (Reuter). — Parlant

devant la commission politique, M. Neh-
ru a critiqué, vendredi, l'OTAN, quali-

R E M I Ê R E  P A G E )

f iant  cette organisation de « plu s puis-
saut protecteur du colonialisme » .

, M. Nehru a déclaré qu'il était d'avis
que la conférence die Bandoeng devait
rester neutre dans la guerre froide.

Signature du traité sur la
« double nationalité »

PARIS, 22 (A.F.P.) — Le traité sur
la « double nationalité » a été signé à
Bandoeng par M. Chou En-La i et M.
Sunarjo, ministre indonésien des affai-
res étrangères, annonce de Pékin
l'agence Chine nouvelle. Selon des mi-
lieux informés, ce tiraillé donnerait aux
quelque deux millions de Chinois rési-
dant en Indonésie le droit de choisir,
dans un diéla i d'un an , entre les natio-
nalités chinoise ou indonésienne. Le
communiqué rappelle que des pourpar-
lers préliminaires avaien t eu lieu à Pé-
kin du 2 novembre au 23 décembre
1954 et que les négociations proprement
dites se sont déroulées à Djakarta et
à Bandoeng du 30 mars au 20 avril.

BERNE , 22. — M. Et ienne  Dennery,
aimhaissiadeuir de France en Suisse, a
adressé à M. Haeberlin, président du
Conseil national, le télégramme sui-
vant :

« A l'occasion de la mort de M.  Henri
Perret , je tiens à vous exprimer mes
condoléances les plus sincères. La perte
que subit votre pays  est également res-
sentie par les nombreux amis qu 'il comp-
tait en France. »

* Le procès Guiness a repris h ier k
Schlosswil. L'accusée ne sera pas pour-
suivie pour ses vols au détriment de son
hôtesse lucernoise , qui avait retiré sa
plainte , mais seulement pour son escro-
querie à l'assurance.

Après la mort
de M. H. Perret :

condoléances françaises

Trois jours de fête
à Amman

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réjouissances se poursuivront
¦trois jours, les Bédouins venus de fort
loin ne voulant pas se retirer avant le
complet épuisement.

La mariée a sept ans de plus
que son époux

La nouvelle reine de ce royaume où
des siècles de servitude marquent en-
core la pimpant des femmes, est une
intellectuelle qui, dès la fin de ses étu-
des en Angleterre assura sou indépen-
dance en acceptant un poste de profes-
seur de littérature anglaise à l'Univer-
sité du Caire.

Elle est de sept ans plus âgée que
son mari, qui entre à peine dams sa
vingtième année, et oe fait suffirait à
lui seul à donner à ce mariage um ca-
ractère surprenant aux yeux des Orien-
taux.

Mais les Jordaniens sont heureux d'ac-
cueillir cette gracieuse reine à qui son
éducation occidentale n'a rien fait per-
dre du charme et de la retenue des
femmes d'Orient . Ils sont même si fiers
de cette souveraine si savam te, qu'ils
lui offrent une Université en cadeau de
mariage : des fondis sont recueillis dans
tout le royaume ipout- en construire les
bâtiments à A mman.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. André Gui-
nand.

Au cours des débats, il a condamné à
15 jours d'empr isonnement un jeune ré-
cidiviste de 19 ans, J. K. qui avait volé
une Lambretta. K. décida de faire une
promenade avec la machine volée. Arrivé
à Valangin, 11 eut un accident. L'en-
quête de la police permit d'établir très
facilement le vol.

J, B., née en 1907, qui a déjà passé
depuis 1934 de nombreuses années sous
les verrous, a été condamnée à 30 jour s
d'emprisonnement pour avoir volé , dans
le salon de thé où elle était employée ,
une théière argentée et de la verrerie.
Elle est actuellement détenue à la co-
lonie des femmes de Rolle, où elle purge
une peine qui lui a été infligée par les
tribunaux vaudois.

Le tribunal a enfin condamné la nom-
mée L. R., récidiviste , à 2 mois 'd'em-
prisonnement, avec sursis pendant 5 ans,
pour avoir vendu des montres en sou-
mission , représentant une valeur de 325
francs.

LE LOCLE
AH t r i b u n a l  correctionnel

Le tribunal correctionnel du Locle
s'est réun i jeudi sous la présidence cle
M. Jean Béguelln , président , pour Juger
deux importantes affaires. Le siège du
ministère public était occupé par M.
Jean Colomb, procureur général.

Il a eu à s'occuper en premier lieu
de trois jeunes gens qui ont entretenu
des rapports illicites avec une mineure ;
ils ont écopé des peines suivantes : six
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans ; quatre mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans ;
trois mois de détention , avec sursis pen-
dant un an.

Puis, le tribunal a infligé un an de
prison avec sursis pendant cinq ans,
pour abus de confiance à un ouvrier qui
s'était approprié des fournitures d'hor-
logerie pour près de 15,000 fr. dans le
but de les revendre. La partie civile a
obtenu 350 fr. pour dommages causés ,
l'ensemble de la marchandise soustraite
ayant été récupéré.

Dans les deux cas, les frais ont été
mis k la charge des délinquants.

RVX MOIVTflCI\IES
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Nouvelles économiques et financières
¦ i — e

La semaine financière
Avec un peu plus de réserve , New-

York a poursuivi  sa marche en avant
portant les chimiques et General Mot ori
vers de nouveaux sommets. Les pétroles
après une lég ère déception causée pai
le maintien du dividende de Rogai
Dutsch sur un capital accru de 20 %
se sont ressaisis. Ainsi le nationalismt
asiatique et a fr icain  déchaîné à la con-
férence  de Bandounq n'a pas eu d 'inci.
dence sur la marche des échanges i
Wall-Street.

L'irrégularité a dominé aux marchés
suisses où quelques titres progressent
vivement. C' est ainsi que le regain rf<
l'intérêt du public porté aux valeurs
argentines se con f i rme  : 'Sodec pro-
gresse de 20 % pour  les mo t i f s  indi qués
dans notre dernière chronique ; Italo-
Argentina suit le mouvement ; Réassu-
rance tient t ou jours  la vedet te  et gagne
encore p lus de 700 f r - ,  pré lude  d ' une
heureuse surprise pour  les détenteurs
de cette valeur. Les bancaires s'e f f r i -
tent à chaque séance , alors que ce
groupe peut paraître moins surestimé
que d'autres. Les omniums ct les chi-
miques sont bien soutenus.  Aux indus-
trielles, des f luc tua t i ons  s 'opèrent dans
les deux sens. Léger f léch issement  de
Nestlé et des suédoises.

Nos f o n d s  f édér aux  ne subissent que
des f luc tua t ions  de détail .  Les Forces
motrices de Rheinau S.A. émettent  au
pair un 3 % pour une durée maximum
ie dix-huit  ans avec une possibi l i té  de
'•emboursement anticipé après quatorze
ins. Le montant dc cet appe l  est f i x é
i 25 millions de francs .

Durant le mois de mars , notre com-
merce extérieur s'est développé favo-
rablement , les exportations étant de
b'f millions de f ranc s  supérieures aux
montants  obtenus en f évr ier .  Nos achats
à l 'étranger se sont accrue dans une
encore p lus large mesure ; ils dé pas -
sent de 80 millions de f r a n c s  les c h i f -
f res  de février. Cet accroissement est
dû à des entrées  par t icu l ièrem ent  im-
portantes  de charbon , de f e r , de véhi-
cules à moteur, de sucre et de f r u i t s .
A l' exportat ion,  nos produi ts  horlogers
ont progressé de lt millions de francs .
Nos échanges commerciaux avec la
France et tes Etats-Unis sont en large
progrès.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque Nationale . . 838.— 835.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 800.— 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1575.— d 1575.— cl
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles èlec . Cortaillod 1200C— d 12500.— d
Câb.etTréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4700.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'-4 1932 104.— 104.—
EtatNeuchàt. 3!*. 1945 103.— d 103.— A
Etat Neuchât. 3'-6 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 102.— d
Com. Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Câb . Corf.all . 4"/» 1048 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3 Vj 1951 102.— d 102.—
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3'*. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 193H 101.— d 101.25 d
Paillard S.A. 3>4 % 1948 100.50 cl 100.75 d
Suchard Hold 3'<, 19M 101.50 d 101.50
Tabacs N. -Ser 3' ,, i960 101.— 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

A KLSNACHT

UNE PLAGE
avec un établissement de bains

S'EFFONDRE
dans le lac de Zurich

ZURICH , 23. — La rive du lac de Zu-
rich s 'est e f f ondrée  à Kusnacht . Un éta-
blissement de bain y avait été construit
récemment , mais il n'était pas encore
ouvert.

Un glissement de terrain s'était déjà
produit samedi dernier à cet endroi t , et
la maison avait été évacuée par mesure
de précaution. Hier matin, à 10 h. 30,
une fissure se produ isit dans le gazon
de la plage. Le bassin et la tour de
plongeon disparurent dans le lac , ainsi
qu 'une baraque. Une demi-heure plus
tard , la maison s'e f fondra  à son tour
avec le mobilier.

Les dégâts sont estimés à près d'un
million de francs.

LA VIE I
IVATIOiVALE g

Les élections municipales
aujourd'hui et demain à Genève

Une innovation
dans nos luttes électorales
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Samedi et dimanche, les Genevois

procèdent au renouvellement, opération
qu 'ils font tous les quatre ans, de leur
conseil communal, corp s qui a, ici , une
particulière importance puisqu'il esl
appelé à veiller aux destinées de la ville
de Genève moyennant un lwd.get d<
plus die quarante millions de francs.

Le Conseil municipal sortant de
charge était  composé de 25 radicaux,
15 communis tes  (< pop istes » du parti
du t rava i l ) ,  14 nat ionaux-démocrates,
10 chrétiens-sociaux (catholi ques) et 7
socialistes. Les progressistes, le nou-
veau parti de M. Léon Nicole , n 'y figu 4
ra ient  encore pas, ce parti  étant de
fraîche date.

Or , un des partis nat ionaux a eu
l ' idée or ig inale  et toute nouvelle  en
Suisse, au risque de se faire a t t aquer
pour p a r a î t r e  vouloir y int roduire  des
moyens tout amér ica ins  rie propagande
élec tora le , d' organiser  ce qu 'il  appel le
un «Grand  concours civi que » avec des
prix pour les part ici pants  qui auront
répondu just e à cinq sur six des ques-
tions qui leur sont posées.

Celles-ci portent toutes sur le nom-
bre rie sièges que chacu n ries partis en
lut te  peut espérer obtenir  lors des
élections des 23 et 24 avril .  Mais l 'ha-
bi le té  cn cette a f f a i r e  a consisté à
inclure ces questions dans le texte
même de la proclamation électorale de
ce parti où se trouvent condamnées
les promesses budgétivores, démagogi-
ques et faciles des extrémistes de gau-
she , et que chacu n à Genève devra
lire, la distribution parm i les électeurs
an ayant été faite aivec une toute spé-
ciale abondance. Ed. B.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Samedi 23 avril, k 20 heures
Réunion de prière

BOUS les auspices de l'Alliance évangélique,
pour la campagne de Bllly Graham

Dimanche 24 avril , k 20 heures
Réunion d'évangélisation
MM. G. Christinat et R. Chérix

Chacun est très cordialement Invité

Eglise réformée , paroisse de Neuchâtel

ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES
Samedi 23 avril, de 11 à 18 heures,
dimanche 24 avril , dc 9 à 10 h. et

de 11 à 13 heures

à l'hôtel de ville
Nomination de IB dép utés

au Sgnode
Nomination de 71 anciens

d'Eglise

Paroisse réformée et
section de la Croix-Bleue de Neuchâtel

Dimanche 24 avril, k 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

« Du Cameroun
à la Bretagne »
Conférence donnée par M. LE GALL,

officier de marine, de Bretagne,
avec le concoure

de la fanfare de la Croix-Bleue

SALLE DE LA PABX
NEUCHATEL

CE SOIR
LE TRIO COCUARD

dans un programme de variétés
du TONNERRE I ! !

LES ROBINSONS
ensemble de musique à bouche, et

LE MUGUET
club d'accordéons

Des 23 heures, BAL Orchestre SONORA

LA VICTOIRE DE LA CROIX
Conférence sur l'Evangile

par M. Louis Glbelllni
dimanche 24 avril à 20 heures

faubourg de l'Hôpital 28
ACTION BIBLIQUE

Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

Dimanche 24 avril, à 20 h. 18
Conférence par INI. RIEMENS

sur le 7me chapitre de l'Apocalypse
« Les quatre vents de la terre »

et « Le sceau de Dieu »
Quels sont ces quatre vents ? Quel est

le sceau de Dieu ? Peut-on le savoir î
ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous.

SOF.-SDT.
Cet après-midi

Tirs obligatoires
LA COUDRE

Halle du collège 20 h. 16

Soirée de la gymnastique
Dès 23 h., danse avec. l'orchestre Lador

Adultes : 1 fr. 70 ; enfante : 50 c."
Danse comprise.

Prolongation d'ouverture autorisée

Lingerie très élégante
modèles exclusifs

en vitrine

KUFFER ET SCOTT
Football-Club Ecluse, rVeuchâtel

Stade des Charmettes
Dimanche 24 avril 1955, à 15 heures

F.C. GORGIER I
F.C. ÉCLUSE I

Championnat suisse de IVme ligue ,
TERRAIN DE SERRIÈRES
Dimanche 24 avril, à 15 heures

Serrières I - Buttes 1
; SAMEDI ET DIMANCHE
i 23 et 24 avril 1955,

au CASINO
GRANDE VENTE
¦en faveur dies enfants abandonnés

de la « Città del Ragazzl >

Non s vous attendons samedi, à partir
die 15 h., et dimanche matin dès 11 h.

POUR L'APÉRITIF

Soirées dansantes

Corsaire
Collection de meubles, bibelots, ar-

genterie, le tout ancien, à vendre ; il
s'agit d'objets rares et dFépoqiue. —
S'adresser chaque jonir dès 9 heures,
et toute la journée, Sablons 51, 1er
étage, à ganiche, jusqu'à fin avril 1955.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec le fameux ensemble
François Charpin
Prolongation d'ouverture autorisée

Chaumont et Golf Hôtel
Asperges fraîches - Truites an bien

Cuisses de grenouilles
Tél. 7 81 15

OE SOIR ĴJ.
Au

L,ANA
SOIRÉE DANSANTE

DE h'« ECHO DU LAC »
Entrée libre

# 
 ̂

DIMANCHE

_ Oê  ̂Soirée-dansante
* Bt AV.DELAGARS « L'orchestre
V TEI.5247T tM.drine >

La ROTONDE
fermeture à 2 heures

AU RAR

programme
d'attractions internationales

LES CAPIAIJX
couple international

REGINE LE MINCE
danseuse créole

CHTQIJITA DARRAS
danseuse acrobate

Dimanche 24 avril - 15 h. 30
Tbé dansant avec attractions

Entrée : Fr. 1.10

AUJOURD'HUI, à 17 h. 15
à l'Aula de l'université

conférence publique et gratuite
M. Léon MONTANDON

Coup d'œil sur le
régionalisme neuchâtelois

L'Institut neuchâtelois.

Boucherie - charcuterie E&

j pjfa  ̂ S
/ \r Tél. 5 26 OS X;i

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel Xï;]

Lapins frais du pays i
CABRIS DU TESSIN |

Place des* sports - Hauterive
Dimanche 24 avril, à 15 heures

HAUTERIVE I-
RECONVILLIER I

Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises . . . . .' . 28.50/29.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870 —

Marché libre de l'or

du 22 avril 1855
Achat Vente

France 1.13 1.17
? S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 Va
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espngne . . . . .  9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

DERNI èRES DéPêCHES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Se référant k la déclaration tripartite
du fi avril , le gouvernement français
suggère, en conséquence, que les am-
bassadeurs des quatre puissances à
Vienne se réunissent à une date très
rapprochée avec la participation des
représentants autrichiens, afin d'exami-
ner les résultats des échanges de vues
avec Moscou et d'arrêter les accords
nécessaires k la très prochaine signature
du traité d'Etat par les ministres des
affa i res  étrangères.

Il propose donc que les ambassadeurs
et les représentants autrichiens se réu-
nissent k Vienne le 2 mal.

Dès que les préparatifs nécessaires
auront été achevés, H conviendrait de
retenir la date la plus rapprochée possi-
ble pour la rencontre des ministres des
affaires étrangères et la signature du
traité.

L'Autriche satisfaite
VIENNE, 22 (A.F.P.). — La réponse

des trois puissances occidentales a été
accueillie avec une grande satisfact ion
dans les milieux officiels autrichiens.

On estime que, compte tenu des
éclaircissements aipportés paa* les cn-y
tretiens aiustro^soviétiques, cette confé-
rence des ambassadeurs pomirra rapide-
ment menier à bien la tâche qui lui
incombe.

On croit savoir par ailleurs que les
'réunions d'information des ambassa-
deurs des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et du chargé d'affaires de France
a Vienne, se tiendront dès lundi en
fl'ttenidam't que la conférence des quatre
ambassadeurs puisse se réunir le 2
mai , comme le demande la réponse
occidentale.

Les « Trois» proposent:



La puissance qui sauve
LE MOT DE L 'E GLISE

Personne ne demeure indifférent
à la disparition du grand savant que
fut Albert Einstein. Chacu n a suivi,
avec émotion, les principales étapes
de, sa vie — données par la radio et
par les journaux — vie que pourrait
résumer, ou mieux, qualifier, le mot
fameux de Térence : « Je suis homme
et rien de ce qui est humain ne
m'est étranger ».

Nous ne sommes pas qualifié pour
parier de* son travail scientifique,
d'ailleurs ce n'est point ici le lieu,
mais il nous plaît de rappeler le seins
de la solidarité humaine que ce sa-
vant a hautement possédé et , singu-
lièrement, celui du service que les
privilégiés du sort ou de l'intelligen-
ce doivent aux autres moins favori-
sés. 11 était persuadé que les décou-
vertes auxquelles M a  si largement
contribué allaient fournir à l'huma-
nité entière des moyens de vivre, de
se nourrir, de produire, d'assurer son
avenir d'une façon révolutionnaire,
dans le meilleur sens de ce mot.

Or, ces découvertes éminentes, gé-
niales, de portée universelle, se trou-
vent avoir été employées d'abord à
la production d'engins de destruction
aux effets catastrophiques. Aussi,
dès Hiroshima et Nagasaki , Einstein
se prononce-t-il avec constance, an-
goisse et véhémence contre l'emploi
de la bombe A et de toutes les autres
que l'ingéniosité malsaine des hom-
mes multiplie. Il se sent visé par
ces massacres ; il est solidaire, donc
responsable bien qu'ayant rêvé
d'œuvrer pour le bien et non po-us le
mal. Aussi ne mâche-t-il pas ses
mots : « Notr e monde est menacé par
une crise dont l'ampleur semble
échapper à ceux qui ont le pouvoir
de prendre des décisions pour le
bien ou pour le mal. La puissance
déchaînée de l'atome a tout changé
sauf nos modes de penser et nous
glissons vers une catastrophe sans
précédent. Une nouvelle façon de
penser est essentiell e si l'humanité
doit survivre. Détourner cette me-

nace est devenu le problème le plus
urgent de notre temps ».

«Au moment décisif — et j'attends
oe moment grave — je hurlerai avec
tout ce qui me reste de force. » (Ap-
pel aux savants atomistes italiens,
1950.)

En réclamant une nouvelle façon
de penser, Einstein est en bonne
compagnie : celle de tous ceux qui
proclament la nécessité d'un rétablis-
sement des valeurs morales, notam-
ment celle de l'Eglise, de ses mem-
bres conscients qui répètent « urbi
et orbi»: « Sans Dieu , ruine et deuil ;
avec Lui et par Lui , sécurité et vie ».

Pas seulement pensée, mais puis-
sance spirituelle, divine. C'est le
message de Pâques, rappelé il y a
quinze jours ici-même et chanté une
fois de plus par des millions de
croyants de toute race qui acclament
dans le fai t chrétien l'événement ca-
pital, capable de sauver le monde.
Des croyants qui se sentent engagés:
« Christ a donné sa vie pour toute
l'humanité, donnons les nôtres pour
que son règne vienne ! »

Une nouvelle façon de penser 1
Elle existe et agit , génératrice de vie,
d'action généreuse ; il n'est que de la
recevoir et de la pratiquer. Rien de
plus éloquent que de relire, par
exemple, les chapitres XXI-XXIV de
l'Evangile de Luc où l'on voit la
constance de l'objectif humain dans
l'action du Sauveur des hommes.
Tous ses actes, toutes ses paroles
mettent en évidence son caractère
humain auquel Pilate rend un hom-
mage inconscient quand il dit : «Voi-
ci l'homme » ! Il travaille, agit , par-
le, souffre et ressuscite pour que les
hommes reçoivent sa vie. Ce carac-
tère humain de l'œuvre du Fils de
Dieu ressort lumineusement sur la
trame sombre de notre égoïsme in-
humain. L'Evangile, venu de Dieu ,
humanise les déshumanisés que nous
devenons en nous soustrayant à son
action ; il est toujours la puissance
pour saliver le monde.

p. F.

Excursion dans le canton sous l'égide
de la Fédération laitière neuchâteloise
De Neuchâtel, lia cohorte des jomrna-

listes invitée par les dirigeants die la
Fédération laitière nieuichàteloise gagna
la Chaux-de-Fawds. C'est au cœur du
vieux quartier die l'hôtel de ville, qui
a conservé encore son pittoresque un
peu délabré mais empreint d'ume char-
mante poésie, et qui présente ainsi un
contraste frappant avec les rues reoti-
lignies du reste de la ville et les grandes
bâtisses super-Le Carbusier qui pous-
sent comme cbampignonis aiprès la pluie
dians les quartiers ouest, qu'est située
la centrale des c trop-pleins » laitiers.

Dans le matin frileux...
Dams le petit matin frisquet se dé-

roule sous nos yeux une scène typique-
ment campagnarde du Haut-Jura. So-
lides paysannes et agriculteurs en
blouse s'affairent dans le remue-ménage
des « boilles » et des bidons. Les lourds
chevaux frainc-montagnards ont l'air de
sommeiller encore dans les brancards de
leur attelage. L'extérieur du petit im-
meuble qui aibrite 'la centrale a bien
piètre allure. Mais voici la surprise :
à l'initérieuir, tout est neuf , voire tout
est rutilant ! Appareils et installat ions
sont des plu s modernes...

Que] est le rôle de cette oentinale ?
Ell e absorbe tout le lait qui n'est pais
nécessaire à la consommation de la
population de la ville. Et ce surplus
sert , après retrait des matières grasses,
à la fabrication des crèmes, bourres et
yoghourts. Une partie de la crème
est expédiée jusqu'à Berne. Quant au
Joli maigre qui constitue le résidu
de l'opération, îl est repris séance te-
nante par les agriculteurs qui l'em-
ploient à nourrir leurs porcs.

Un couinement remarquable
A la Chaux-de-Fonds comme à Neu-

châtel, les variations de la consomma-
tion sont considérables. En hiver, elle
s'élève journellement à 15,000 ou 16,000
kilos pour retomber, pendant les va-
cances horlogères, pair exemple, à 5000
ou fiOOO kg. Pairmi les 280 agriculteurs
des environs de la ville (qui s'étendent
Jusqu'à la Saigne, aux Planchettes et à
ia Perrière), les uns se rendent avec
leurs chars, chez le consommaiteuir ; les

antres dams les laiteries et ma gasins.
Leuir excédent revient donc à la cen-
trale h laquelle, inversement, ils peuvent
s'approvisionner en cas de manque.

Les installations consistent en instru-
ments de pesage, on appareils d^éoré-
mage et de réfrigération , on machime
a. faire le beunre. En outre, il y a des
appareils à pasteuriser. La commune de
la Chaux-de-Fonds envisage, en effet ,
de plus en plus une distribution du
lait pasteurisé aux enfants des écoles.
Mais là ill y a encore unie difficulté.
à résoudre : oair oe lait doit être suffi-
samment chaud. Le lait maigre passe,
lui aussi, par la pasteurisation. Mesure
de précaution indispensable pour évi-
ter les épizooties chez les bêtes qui
s'en gorgent.

Ce que souhaitent
les Chaux-iIc-Fonnicrs

Cet équipement a été réalisé pair les
agriculteurs eux-mêmes avec l'aide de
la Fédération laitière. Ce que souhai-
teraient les Chaïux-de-Fomniere, oe ne
sont pas des appareils nouveaux, ceux
existant sont d'une capacité bien suffi-
sante ; c'est ume modernisation et une
extension des locaux qui , effectivement ,
sont vétustés et exigus. C'est aussi des
installations qui puissent trams fermer
sur place les excédents, en d'autres ter-
mes, c'est que la fabrication de
yoghourts, de beurre et d'ice-cneam
puisse se faire dans la centrale même.

Ces vœux sont tout à fait légitimes
ot il est judicieux de leur donner suite
cn prélevant un montant sur le crédit
que le peuple neuchâtelois est aippelé
à voter. Cependant, les journalistes ont
pu constater une chose : alors qu'au
chef lieu , tout est à faire , dans les
dieux grandes villes dies Montagnes , les
centrales existent déjà ot fonetioninent
somme toute remarquablement. Est-il
judicieux dès lor s d'attribuer une même
somme —¦ 225,000 fr. dams chaque cas
— par le canal de la Fédération laitière,
à une commune qui doit créer de toute
pièce ume installation et à une autre
qui doit simplement aménager et amé-
liorer ce qui existe ?

Une considération
qu'il faut faire

Dans le premier projet , un montan t
plus élevé avait été prévu en faveur
de Neuchâtel. On l'a abaissé de 25,000
fr. pour le rendire égal en fin de compte
au crédit envisagé pour lia centrale de la
grande cité , mointagniairde. Des mobiles
politiques ont , sans doute, motivé oe
changement. Mais il est permis die pen-
ser que, dans une affaire qui doit
tionclre en fin de compte an seuil bien
des con som mai teurs, la politiqu e ne doit
avoir aucune place.

Cette considération, empressons-nous
de le dire, n'est nullement frxnmulée
pair un désir, qui serait malsain, de
minimer la prétendu e querellle entre le
Haut ot le Bas. Elle est dictée seule-
ment paît- le souci légitime des derniers
publics et de leur judicieux emploi.
Si 225 ,000 fr. constituent unie contribu-
tion de l'Etat estimée suffisante pour
créer ent ièrement une centrale laitière
au chef-lieu, une somme inférieure à
225 ,000 fr. doit de tout e évidence suf-
fire pouir procéder ailleurs à de sim-
ples aiménaigcmeints et tramisfouTnations
indispensables, surtout au moment où
existent macbimes et appareils les plus
modernes, la logique et l'ainithmétiique
s'accordent pour le proclamer.

A la question cpie nous avons posée
k ce sujet , il nous a été répoimdiu aima-
blemen t que les crédits qui seront votés
pair le peuple ne seraient pas nécessai-
rement utilisés. On en accepte lViugurc.
La remarque que nous faisons ici ne
doit pas entra imc.r l'électeuir à refuser
la somme diem'amdée pour la réorgani-
sation de l'économie laitière dn canton ,
réorganisa t ion qui est urgente dans l'in-
térêt dm consommateur, Mais elle doit
inciter l'Etat à suu-veiller attentivement
l'usage des crédits attribués.

(A suivre)
R. Br.
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Un message neuchâtelois
u gouverneur de l'Ai'rian

équatoriale française
Revenant d'une nouvelle expédition

de chasse en Afrique, l'explorateur neu-
châtelois Marcel Prêtre est rentré ces
jours derniers à son domicile, à Bôle.

Cette expédition, qui l'a conduit cette
fois aux confins de l'Afrique équato-
riale française, a duré plusieurs semai-
nes. M. M. Prêtre a notamment ren-
contré M. Chauvct, gouverneur général
de PA.E.F. et le général Morel, com-
mandant en chef des forces françaises
eu A.E.F. auxquels il a remis deux
livres neuchâtelois dédicacés à l'inten-
tion de ces deux personnalités par M.
J.-L. Barrelet, président du Conseil
d'Etat.

LA VILLE "1

AU JOUR LE JOUR

Anciens d'Eglise
Les élections ecclésiastiques —

aujourd'hui et demain — intéres-
sent toutes les paroisses du canton
qui ont à nommer leurs députés
au synode et leurs anciens d'Eglise.
Ce sont en g énéral des élections
paisibles, car l' on sait que les can-
didats au synode et aux collèges
d'anciens sont des hommes particu-
lièrement attachés à l'Eglise et
dont le ministère requiert p lus de
dévouement qu'il n'apporte d'hon-
neurs selon le monde.

On taquine par fo is  les anciens
d'Eg lise sur leurs humbles fonc-
tions qui les appellent cependant à
de grandes responsabilités dans
l'Eg lise, en ville comme à la cam-
pagne. On les critique souvent, se
montrant particulièrement exigeants
et sévères à leur égard , et oubliant
qu 'ils sont des hommes comme les
autres.

Ne faut- i l  pas p lutôt les fé l ic i ter
du rôle qu 'ils jouent dans chaque
commune, se réjouir du témoigna-
ge chrétien qu'ils portent, les aider
dans leur tâche ?

Dans ce temps d' indif férence re-
ligieuse , il y a donc des centaines
d'hommes dans notre seul canton,
qui obéissent à la vocation d'an-
ciens d'Eg lise. Des hommes de tous
âges, puisqu 'on peut être « ancien »
d éjà très jeune ct le rester jusqu 'à
sa mort. Le doyen du collège des
anciens de Neuchâtel n'est-il pas
dans sa 95me année ? Dans une
même famil le  neuchâteloise, qua-
tre f rères  sont anciens: un à Neu-
châtel , un à Bôle , un à Fleurier et
l' autre à... Coppet .  Certains an-
ciens ont dépassé cinquante ans de
ministère au service de leur parois-
se. Il y a, dans cette noble char-
ge , non seulement une démonstra-
tion du service des laïques dans
l'Eg lise, mais un des éléments cons-
t i tu t i f s , de la communauté neu-
châteloise.

NEMO.

Assemblée générale
de l'Union Suisse du légume
Par le temps le plus propice à ré-

jouir les maraîchers, cette assemblée
se t int  en notre ville, jeudi 21 avril,
à l'hôtel Terminus.

Environ quatre-vingts délégués y pri-
rent part , sous la présidence de M.
Rhiner , directeur de l'Ecole d'agricul-
ture du Gusterhof , à Rheineck . Les ta-
bles des délibérations étaient agréable-
ment fleuries — aux couleurs de la
ville — de tulipes rouges, par les soins
de l'Union maraîchère neuchâteloise.
Producteurs et importateurs vinrent de
toutes les parties du pays : Suisse cen-
trale ct orientale , Suisse française et
italienne. Nous avons vu aussi deux
Neuchâteloises, Mmes Luginbiihl , vice-
présidente de l'Union des paysannes
neuchâteloises , et Rôthlisberger, pro-
ductrice bien connue.

Il ressort du rapport de l'année 1954
un fait saillant et, pour nous autres
profanes ot onmisommateuire, suj et à
méditations... fructueuses : la tâche de
l'Union est toujours plus compliquée
d'année en année , car il s'agit , pour
elle , de protéger la production indigène ,
de suivre de près les goûts et la de-
mande des consommateurs, d'autoriser
par consé quent , ou d' interrompre , p lu-
sieurs fois l'an , l 'importation des lé-
gumes de l'étranger. Un autre fait re-
marquable est digne dn plus grand in-
térêt , et quelques chiffres le souligne-
ront avec force. En 103!) , l'Union a
produit 25.300 vagons de légumes. En
1945, 56,300.

L'importation de légumes frais était
de 2000 vngons de dix tonnes en 1946
et de 7500 vagons de même contenance
en 1954.
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L'Union consacre de vastes terrains
aux semences d'essais et d'expérimen-
tation pour les différentes régions ma-
raîchères du pays. En outre, elle tente
d'acclimater chez nous une espèce de
tomates plus charnues — genre tomate
provençale — que la nôtre ; la chose
demande de la patience , car bien des
facteurs entrent en jeu dans une telle
culture.

Son activité s'exerce aussi , et sur
une vaste échelle , entre les producteurs
et les fabriques de conserves, ces der-
nières of f ran t  un bon débouché aux
produits de belle qualité , en surabon-
dance à certains moments.

Enfin — nous l'avons appris il y a
quelque temps — la question de l'écou-
lement des choux de choucroute est
souvent malaisée, ce légume étant tou-
jours abondant sur le marché. L'Union
a donc souvent affaire aux fabricants
de choucroute et doit mettre du doigté
dans les relations entre les produc-
teurs et les fabriques.

L'activité qu 'a dé ployée l'Union en
1954 a été considérable , tant à l'Hospes,
à Berne , qu 'à l 'Exposition na t i onale
suisse agricole, forestière et maraîchère ,
de Lucerne. Cela n'alla pas sans de
gros frais , remboursés presque entière-
ment , du reste- par des fonds prudem-
ment mis de -Jté pour de telles éven-
tualités.

Les différents postes portés à l'ordre
du jour furent promptement exposés,

adoptés avec ensemble par les délégués,
qui eurent fort peu de réflexions per-
sonnelles à faire, si ce n'est pour re-
mercier le comité sortant de charge,
pour renommer le même et excellent
président et les deux vice-présidents, à
mains levées et dans un accord parfait ,
et pour louer M. von der Mùhl , traduc-
teur fidèle, de son travail.

M. Rognon , président de la ville,
vint apporter le salut de la cité à tous
les membres de l'Union , heureux que
Neuchâtel les ait accueillis dans sa
parure nouvelle , embellie par un soleil
radieux. Le magistrat mit l'accent sur
la coopération étroite de tous : produc-
teurs, importateurs et consommateurs.
Ces derniers ont , de nos jours et toute
l'année, un choix toujours plus varié
de tous les produits de la terre , de la
nôtre d'abord et , le plus possible, de
celle de l'étranger ensuite , quand c'est
nécessaire. Ces paroles cordiales furent
beaucoup applaudies.

Ensuite de quoi , tous les unionistes
et leurs invités se rendirent à Au-
vernier.

Ils vinrent sans façon
Savourer du poisson ,
Car d' un amour f idè le
Ils aiment la bondelle.

Le déjeuner étant terminé, les mem-
bres de l 'Union s'en furent en cars
et passant par Colombier , par la Mon-
tagne ct les hauts lieux du canton ,
visiter l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier.

M. J.-C.

de commerce
Les anciens élèves de l'Ecole sup é-

rieure de commerce de Neuchâtel tien-
dront leurs assises annuelles cett e an-
née à la fin avril à Zurich, ville où
se trouve le plus grand nombre de
membres de l'association.

Fondée dès 1891, l'association convo-
quait  ses membres en assemblée géné-
rale pour la première fois en 1930, à
Neuchâtel même, il y a donc 25 ans.

A l'issue de l'assemblée générale , une
conférence sera donnée par le ministre
Robert Kohli , président de la direction
de l'Office suisse de compensation , sur
quel ques aspects de la réglementation
du service des paiements internatio-
naux.

Un apéritif aux vins de Neuchâtel
sera offert  à l'hôtel de ville de Zurich
et précédera le banquet officiel .  Une
excursion est prévue à l'Uetliberg.

Un devaloir cn feu
Un dévaloir a pris feu hier à midi ,

dans l'immeuble Rocher 25. Les pre-
miers secours omt été appelés à inter-
venir. Il n'y a pas eu de dégâts.

Concert militaire
Hier en fin de matinée , la fanfare

d'un régiment neuchâtelois mobilisé a
donné un concert en ville , concert qui
fut très vivement apprécié.

Les prochaines assises
de l'Ecole supérieure

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Vol d'un scooter

Un scooter portant les plaques NE
3234 a été volé jeudi soir, devant un
cinéma de Colombier. La police canto-
nale enquête.

VflL DE RUZ

SAVAGNIER
Nomination

de l'administrateur communal
(c) N ous apprenons que M. Tripet , ad-
ministrateur communal au Pâquier ,
vient d'être nommé aux mêmes fonc-
tions au bureau communal de Sava-
gnier , en remplacement de M. J.-L.
Amez-Droz.

VAL-DE-TRAVERS
¦

TRAVERS
Concert militaire

(c) Il y avait foule jeudi soir, devant
l'hôtel d'e l'Ours, où une fanfare mili-
taire donnait un concert qui fut appré-
cié et applaudi.

La commune offrit  une collation aux
musiciens et son président, M. R. Wyss,
remercia la fanfare de sa gentille
sérénade.

Maître renard
cn fait des siennes

(c) Sur le Van, chez M. Duvanel, un
renard c saigna » un coq, dix-huit pou-
les et un lapin, laissant ses vict imes
sur place. C'est une perte sensible
pour le propriétaire.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Landry, as-
sisté de M. Lucien Prasse , commis-gref-
fier .

G. S., qui a commis une grivèlerie au
préjudice de la patronne du café du
Progrès, k Fleurier , a écopé de trols
jours d'arrêts sans sursis et de 15 fr. 40
de frais.

* * *
Un peintre de Saint-Sulpice, C. M.,

voyant son ancienne amie se promener ,
k Fleurier , avec un Jeune Ital ien , frap-
pa violemment ce dernier qui porta
plainte.

L'affaire s'est terminée par une con-
ciliation , C. M. ayant été d'accord de
verser k la victime , pour frais médicaux ,
pharmaceutiques, perte de gain et In-
tervention d'un mandataire , une somme
de 120 fr. et de payer les frais j udiciai-
res par 5 fr.

Affaire de mœurs
C'est ensuite k huis clos qu 'a été jugé

F. M., peintre en bâtiment , domicilié à,
Saint-Sulpice. Il était prévenu d'avoir
commis des actes contraires à la pudeur
sur une jeune fille de moins de 16 ans.

Les délits ont été consommés alors
que l'inculpé était sous le coup d'une
dépression nerveuse due k ses déboires
conjugaux .

Le procureur général a requis contre
F. M. trois mois d'emprisonnement et ,
éventuellement , l'expulsion du territoire
suisse pendant cinq ans.

Plusieurs témoins ont été entendus
qui ont déclaré que M. est un homme
apprécié , dévoué et auquel on peut faire
confiance pour l'avenir.

La défense a plaidé une réduction de
la peine , l'application du sursis et a
demandé surtout la clémence en ce qui
concerne l'expulsion qui ruinerait deux
enfants innocents.

Le tribunal , dans son j ugement , a es-
timé que les faits étaient d'une certaine
gravité. C'est pourquoi il a prononcé
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment. Le sursis a été accordé et la du-
rée d'épreuve fixée à 2 ans. Quant aux
frais ils ont été mis par 111 fr. 30 à la
charge de M.

Le juge a renoncé à prononcer l'ex-
pulsion en raison des arguments déve-
loppés par le mandataire du délinquant.

ROVERESSE
t Jean Rahler

C'est avec un vif regret que l'on a
appris le décès de M. Jean Bâhler sur-
venu mercredi soir, dans sa 76me an-
née.

Le défun t fit partie des autorités com-
munales pendant de très nombreuses
années , dont 16 ans au Conseil commu-
nal où il assuma la présidence durant
12 ans. Pendant cette période, M. Bâh-
ler s'occupa, touir à tour, de l'assistan-
ce, des travaux publics et du service des
eaux.

Il fut , également, secrétaire du Con-
seil communal pendant 4 ans et fit
partie de la commission scolaire. C'est
à fin 1952 qu'il donna sa démission du
Conseil communal.

Tribunal de police

RÉGIOWS DES LACS

YVERDON
Cycliste contre auto

(c) Hier après-midi à 14 h. 40, un
cycliste de la ville qui, .roulant à la rue
des Uttins, s'engageait dans l'avenue de
Grands on, a été accroché par une voi-
ture venant d'Yverdon. Projeté à terre,
le cycliste s'en tire avec des blessures
superficielles.

Fillette blessée
(c )La petite Yvette Krattlnger, en
pension à Cronay, a fait une chute
dams un escalier et s'est fracturé l'hu-
mérus. Elle a dû être conduite à l'hô-
pital d'Yverdon.

Chute malencontreuse
(c) Une pensionnaire de l'asile des
vieilla rds, Mme Maria Werro, qui est
âgée de quatre-vingts ans, est tombée
hier et s'est fracturé le coi du fémur.
Elle est soignée à l'hôpital d'Yverdon.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril.

Température : Moyenne : 9,9; min. : 2 ,9;
max . : 16,7. Baromètre : Moyenne : 720 ,1.
Vent dominant : Direction : E. ; force :
modéré de 9 h. à 10 h. 15. Etat du ciel :
Légèrement nuageux à nuageux pendant
la journée , clair le soir.

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

Niveau du lac 21 avril i 6 h. 30 : 429.33
Niveau du lac , 22 avril , à 6 h. 30: 429.31

Prévisions du temps. —• Nord des Al-
pes et Grisons : généralement beau temps;
au nord-est de la Suisse, plus tard nua-
geux , calme ou faibles vents locaux.
Température en général peu changée. —
Valais: beau temps. — Sud des Alpes :
par moments nuageux , mais en général
beau temps. Température de l'après-mi-
di environ 15 k 20 degrés en plaine.
Vents généralement faibles du secteur
nord à est.

Le Conseil de surveillance et la Direction générale de la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich , ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri PERRET
survenu le 20 avril 1955, à la suite d'un tragique accident.

Monsieur Henri Perret a été élu, en 1946, membre du Conseil
de surveillance de la Société. Grâce à ses vastes connaissances et
à sa grande expérience , il lui a rendu d'importants services. Son
amabilité lui a acquis l'estime ct la sympathie dc tous ceux qui ont
eu le privilège de collaborer avec lui. Le décès de Monsieur Perret
est une grande perte pour la Société.

Les obsèques auront lieu le samedi 23 avril 4955, à Î3 h. 30,
au Locle.

B.JEANRICHARD Du\ *'yii*'
(l^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Monsieur et Madame Jean Gaberel-
Tissot et leurs fils ;

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

Augustin Gaberel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Tissot,
les 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 tae 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 mortuaire : Savagnier.
Oet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de U
scierie Debrot , Valangin , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GABEREL
leur fidèle employé et camarade de
travail , survenu à la suite d'un acci-
dent de travail.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'informer
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 comité du Football-club Dombres-
son a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

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

Les amis et connaissances de

Madame Eisa FRANK
sont informés de son décès survenu
subitement, le 21 avril 1955.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23
avril, à 15 heures.

Culte à l'hôpital Pourtalès, à 14 h. 30.

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

Mademoiselle Nancy Tripet, à Be-
vaix ;

Madame Lucien Droz-Huguenin, à
Neuchâtel ;

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

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

Monsieur et Madam e 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 enfanta
et petits-enfants, à Peseux et à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Léon Fallet,
leurs enfants et petits-enfants, en Fran.
oe ;

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

petits-enfants, à Genève et à Naw-
York ;

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

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

Madame Hélène Droz-Schmidt, à Neu-
châtel,

ainsi que toutes les familles parente»
et alliées,

ont la grande douleur de fa ire 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
longue maladie supportée avec courage.

Sainte-Croix, le 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.

Le comit é du Club neuchâtelois d'a-
viation a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur André TRIPET
membre d'honneur et ancien président

du C.N.A.
et les prie d'assister à son incinéra-
tioin, samedi 23 avril , à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.
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Les belles COURONNES
à ia > *!/ fleuriste , Treille 3
Maison OlËS-O Tél. 5«ea

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 16me
et I9nie pages.

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports i i
rVeuchâtel, rue du Concert 4 ï ;

Tél. 5 18 95
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La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faiire paint du décès de

Monsieur Albert BESSARD
père de Mademoiselle Alice Bessard,
membre actif.

L'ensevel issement aura lieu oe jouir ,
sa ns suite, à Perreux.

Le comité.
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La commission de rédaction française
« Le Mercure » de la Société suisse des
voyageurs de commerce a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de sou dévoué membre actif ,

Monsieur

Edouard BARBEZAT
Nous garderons de ce collègue un

excellent souvenir.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 avril , k 13 heures.


