
Les élections cantonales
en France

Des élections aux conseils géné-
raux français, il n'est pas possible
de dégager de bien nettes conclu-
sions. Car il en va en France
comme dans les autres pays. Les
scrutins régionaux provoquent chez
l'électeur des réactions qui , souvent,
n'ont que des liens assez ténus
avec la « grande politique ». Et c'est
en somme heureux. Cependant, dans
l'ensemble, les observateurs ont
dénoté, après les deux tours, une
grande stabilité, avec un léger glis-
sement à gauche, d'après certains
commentateurs qui n'appuient pas
cependant leur constatation par les
chiffres. Car ceux-ci , à s'en référer
;ux statistiques publiées par « Le
Monde », indiquent chez les modérés
l'avance la plus forte.

Le fait principal , au point de vue
politique , réside dans l'effondrement
du R.P.F-, soit de l'ancien mouve-
ment du général de Gaulle. Ce mou-
vement , abandonné par son chef , et
dont les « seconds » tirent à hue
et à dia , les uns dans le sens du
conservatisme, les autres dans le
sens de la gauche nouvelle ou
de la gauche traditionnelle, a vu
ses dépouilles partagées entre les
divers partis. Mais ce sont les in-
dépendants qui s'en sont approprié
la plus grande part.

On peut dire du général de Gaulle
qu 'il a gâché son mouvement poli-
tique comme il a gâché son œuvre
de rénovation au lendemain de la
libération. Les raisons en sont di-
verses et nous n'avons pas à les
analyser ici. Mais le phénomène est
attristant. Une fois de plus, une
entreprise destinée à promouvoir
une politique sociale dans un cadre
national , s'est lamentablement effon-
drée, parce que son inspirateur
n'avait pas les qualités requises
pour mener à bien semblable entre-
prise. Manque d'une ferme assise
doctrinale, fâcheux esprit partisan,
ambition personnelle démesurée : le
nouveau boulangisme français est
mort et bien mort. Et les élections
cantonales des deux derniers di-
manches consacrent précisément le
retour aux formations politiques
habituelles et à la routine des
partis.
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Une autre preuve de ce goût de
la stabilité, au moment présent, chez
l'électeur français est apportée par
le peu de succès qu 'ont remporté
d'autres mouvements agissant hors
des cadres traditionnels. Le « pouja-

disme » n'a eu aucun écho dans la
masse électorale et pourtant on
pouvait supposer que, s'il s'affirmait
jamais sur le terrain politique, ce
serait d'abord à l'échelon départe-
mental puisque, d'une part , il est
né en province et que, d'autre
part , il traduit des préoccupations
qui sont incontestablement celles de
« petites gens » qui auraient pu sai-
sir l'occasion d'un scrutin de ce
genre pour les manifester.

Il est vrai que Poujade n'a pré-
senté nulle part de candidats,
sauf dans le Jura où il s'est donné
le ridicule d'affronter , sans suc-
cès aucun, le président du con-
seil. Ce qui ressort de l'aventure,
c'est qu 'ici encore une idée juste
est entièrement faussée. Il est légi-
time de s'opposer à l'Etat quand il
outrepasse ses droits dans le do-
maine fiscal notamment. Encore
convient-il de se rendre compte
qu 'une attitude négative, si justifiée
soit-elle, n'est nullement suffisante
en politique et que la violence des
critiques ne suppléera jamais à l'éla-
boration patiente d'une doctrine en
accord à la fois avec les réalités
et avec de justes principes. Petit
commerçant sans grande culture, de
l'avis de ceux qui l'ont approché,
Poujade est incapable de concevoir
l'action politique sous cet angle.
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Même fiasco en ce qui concerne
la « nouvelle gauche ». L'idée chère
à François Mauriac, devenu suppor-
ter frénétique de M. Mendès-France,
soutenue aussi d'une tout autre
manière par les progressistes qui
ne veulent à aucun prix faire de
peine même légère au communisme,
cette idée qui consiste à regrouper ,
en dehors ou au-dessus des partis
socialiste et moscoutaire, les élé-
ments dits « avancés » en France,
n'a pas davantage recueilli l'adhé-
sion des citoyens aux élections
cantonales.

Stabilité donc dont peut se réjouir
le gouvernement, même stabilité qui
ne devrait pas signifier immobi-
lisme. Car c'est là de nouveau le
danger qui guette le cabinet radical-
indépendant outre-Doubs. Les modé-
rés, qui ne manquent  pas de vues
justes, ont la fâcheuse habitude de
laisser à leurs adversaires, qui  pro-
fessent des théories erronées, le
monopole des « chocs psychologi-
ques » qui frappent le citoyen . En
cela réside une de leurs faiblesses.

René BRAICHET.

Singulière nervosité
des partis français

à l'approche de la rentrée parlementaire
M. Faure devra se battre sur trois fronts :

budget, crédits militaire et enseignement agricole

Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Une vive agitation se manifeste dans les milieux politiques à l'appro-
che de la rentrée parlementaire. Celle-ci aura lieu mardi prochain. Elle
durera trois semaines et prendra fin aux alentours du 22 mai , date à laquelle
s'ouvrira la campagne pour les élections sénatoriales fixées, rappelons-le,
au r f i m n n c h A  9A Juin

Trois problèmes rie majorité
Pendant cette courte session , une

lourde tâche attend le gouvernement
«t les assemblées. C'est que le budget
n'est toujours pas voté , que les crédits
militaire s restent en panne et qu 'il fau-
dra tout de même décider du statut
à donner à l'enseignement agricole post-
scolaire. Or, ces trois questions po-
sent trois problèmes de majorité , ce
Qui veut dire en langage courant que
le gouvernement devra se battre con-
tre la surenchère démagogique des par-
tis dans l'explication budgétaire , se
battre encore pour obtenir les 50 mil-
liards du crédit supplémentaire  que le
général Kœnig réclame pour la défense
nationale , se battre également , mais
Pour imposer son arbitrage, s'il veut
éviter que la querelle de l'école libre
rebondisse à propos du f inancement
des enseignements post-scolaires agri-
coles , t.

Danger de f r o n t  populaire ?
Les vacances sont maintenant bien

finies et Je climat politique est d'une
singulière nervosité , car au lendemain
des élect/ions cantonales, les parti s
s interrogent soir le sens à donner aux
désistements réciproques sociaiio-commu.
Jistes et a la reconstitut ion du cartel
des gauches (radiicaux, communistes,

socialistes) tel qu'il s'est matérialisé
daims certaines circonscriptions.

Y a-t-il danger de fron t populaire ?
L'éventualité apparaît encore pour le
moment très improbable, mais le fait
que les électeurs socialistes n 'aient pas
obseirvé lies directives anticommunistes
de leur comité directeur est pris très
au sérieux par les pontifes dies grands
partis du centre-gauche. Ume réaction
se dessine d'ailleurs , et comme l'expé-
rience cantonale a montré quie lie jeu
dies alliances risquait de favoriser l'ex-
trème-Raoïche , nombreux sont les dépu -
tés qui prennent d'ores et déjà posi-
tion contre le retouir au scrutin unino-
m inal à deux tours , préconisé par MM,
Mitterrand ct Mendès-France. On s'ache-
mine vers un mode die scrut in qui ne
sera sans dout e pas très différent die
celui qui a présidé aux élections de
la dernière législature.

Les élections législat ives
seront-elles avancées ?

Ira-t-on, pour prendre les communis-
tes die vite sse et les empêcher de con.
taminer le parti socialiste, jusqu 'à avan-
cer la date des élections législatives ?
L'hypothèse a été évoquée par plu-
sieuirs commentateurs politiques, mais
sains rien qui puisse permettre d'accor-
der un crédit sérieux à leur ballon
d'essai.

M.-G. G.

Les policiers venus aux îles Féroé pour imposer
un nouveau médecin n'ont pas pu sortir de leur bateau

On sait que les habitants de Klaksvik, aux îles Féroé, sont en révolte
ouverte contre les autorités de Copenhague , qui veulent leur imposer un
nouveau médecin. La « guerre » se poursuit , et les syndicats viennent de
déclencher la grève générale dans l'archipel. Le gouvernement danois a
envoyé le navire « Tjaldur » chargé de 130 policiers. Mais des gaillards
décidés à tout (notre photographie) se sont massés au bas cle l'échelle du
« Tjaldur »... et les policiers n'ont pas mis pied à terre. D'autant plus que
des hommes-grenouilles avaient placé sous le navire une tonne et demie de
dynamite, et qu 'ils menaçaient de faire tout sauter. En sorte que le dernier

mot, pour le moment, est aux révoltés.

Le président Eisenhower
a correspondu avec
le maréchal Joukov

Une révélation a la conférence de presse de la Maison-Blanche

au cours des trois dernières semaines
WASHINGTON, 27 (A. F. P.). — Le

président Eisenhower a révélé, à sa
conférence de presse de mercredi , qu 'au
cours des trois dernières semaines , il
avait correspondu avec le maréchal
Joukov, son compagnon d'armes d'il y
a dix ans qui est actuellement ministre
soviétique de la défense.

M. Eisenhower répondait à un jour-
naliste qui lui demandait s'il avait fait
appel aux bons offices du maréchal
Joukov pour obtenir la libération des
aviateurs américains emprisonnés et
condamnés par la Chine communiste.

Le président s'est refusé à toute dé-
claration sur la teneur de cette corres-
pondance. Il s'est de même refusé, pour
ne pas trahir , a-t-il dit , la confiance
du maréchal Joukov , à indiquer qui
avait pris l'initiative de cette corres-
pondance.

Parlant ensuite du prochain araniver-
saire du jour de la victoire en Europe,
M, Eisenhower a déclaré qu 'il était con-
vaincu qu 'au lendemain de cette vic-
toire, le maréchal Joukov s'était appli-
qué avec feirv eur à l'établissem en t de
bonnes relations entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Il existait, à l'épo-
que, a dit encore le président Eisenho-
wer, uin profond désir de paix pairmi
tous ceux qui avaient combattu côte à
côte , et il faut espérer qu'il en reste
quelque chose.

Le problème des pourparlers
avec la Chine

WASHINGTON , 27 (A.F.P.)—D'éven-
tuelles négociations directes entre les
Etats-Unis et la Chine communiste
pourraient dépasser la discussion des
modalités d'un cessez-le-feu dan s le dé-
trait de Formose, a déclaré lie président
Eisenhower au cours de sa conférence
de presse d'hier. Le président a ajouté
que de telles négociations pouirraiient
porter suir la libération des aviateurs
américains détenus par la Chimie com-
muniiste , et sur tous les problèmes en
général dont ia solution favoriserait la
paiix en provoquant une détente dams le
monde.

Le président a d'autre part indiqué
que les d'èclairaitioms faites à oe sujet
mairdi soir par M. Foster Dulles avaient
son plein accord.

Le communiqué
du département d'Etat

n'était pas partait !
Après avoir exprimé l'opinion que le

changement de la politique des Etats-

L 'Angleterre a demandé
des précisions à Pékin
LONDRES , 27 (Reuter). — M. Mac

Miilan , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré à la Chambre des
communes, mercredi après-midi , que
le chargé d'affaires dé Grande-Breta-
gne à Pékin , avait reçu l'instruction
d'inviter M. Chou-En-Lai , premier
ministre de la Chine populaire, à. pré-
ciser le sens de sa déclaration de
Bandoeng sur des négociations avec
les Etats-Unis. M. MaciMillan a ajou-
té : « J'espère que toute la situation
en Extrême-Orient se développera
maintenant plus favorablement. »

Washington: «L 'initiative
demeure entre nos mains»

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat
américain, s'exprimant sur la ques-
tion des entretiens à propos de For-
mose, a déclaré que la façon d'en-
tamer ces négociations n ivait pas
encore été décidée et que , jusqu'à
maintenant, aucun Etat n 'avait été
invité à servir d'intermédiaire. Il a
ajouté : « L'initiative demeure entre
nos mains ».

Unis envers la Chine communiste était
plus apparent que réel , M. Eisenhower
a fait la mise au point suivante à pro-
pos du communiqué publié samedi par
le département d'Etat aussitôt après le
discours de M. Chou-En-Lai :

II est possible que les termes de ce
communiqué (selon lequel la Chine
nationaliste devrait participer à toute
discussion concernant la région de For-
mose) aient dépassé la pensée de ses
auteurs. Le communiqué contenait peut-
être aussi des erreurs de terminologie.

La quest ion d'un cessez-le-feu dans le
détroit de Formose, a encore expliqué
le président des Etats-Unis, est pure-
ment formelle en ce qui coweenne la
Chine nationaliste, puisque celle-ci ne

fait usage de ses forces militaires que
pour sa défense.
(Lire la suite en l lme  page)

Un avocat parisien avait reçu
d'un client mécontent

966 appels téléphoniques...

— En deux ans —

Las d'entendre carillonner la sonne-
rie de son téléphonie sans qu 'aucun in-
terlocuteur ne se manifestât am bout du
fil , AI. Piiriou , un avocat parisien — qui
en l'espace de deux ans fut dérangé inu-
tilement 966 fois ! — pria les P. T. T.
de auii-veiillier sa ligne. U. se demandait,
en effet , si um plaideur dont il avait
été l'adversaire ne prcniiit point un ma-
lin plaisir à interrompre ses repas ou
à le tirer de son sommeil.

La police aiirètait bientôt un chauf-
feur de taxi , Constantin Chrisitopharoff ,
que l'on avait vu un soir daims plusieurs
cabines du taxiplione : à Montparnasse,
Port-Royal , Saint-Michel et au Luxem-

bourg. Il décrochait l'appareil , manœu-
vrait le disque d'appel, restait coi et
récupérait son jeton. Or, jus te à oe
moment, la sonnerie vibrait dans l'an-
tichambre de M. Piniou.

Sous quel chef de prévent ion ailla i t-
oin poursuivre Christophoroff qui affir-
mait , d'ailleurs, n 'avoir jitmais troublé
la quiétude de cet avocat. On l'inculpa
d'entraves à la liberté des télécommu-
nications et il a compairu devant la
lOme chambre correctionnelle.

Le tribunal a estimé que le problème
méritait réflexion et à quinzaine, il
di ra si M. Christophoroff est légalement
répréh ens ible.

Les manœuvres de la brigade fribourgo-neuchâteloise
se déroulent entre les Verrières et Saignelegier

Houles tambours, p our couvrir la f rontière...

Mardi soir , à 18 heures , jour J et
heure H. Quatre bataillons-frontièr e ,
des unités de brigade et des compa-
gnies d' ouvrages étaient sur p ied de
guerre tout le long du Jura neuchâ-
telois. Ce Jura s 'est t ransforme subite-
ment en une vaste zone f o r t i f i é e  qui ,
en cas de danger , deviendrait une so-
lide barrière protégeant  l'arrière-paij s
où mobiliseraient les unités d'élite.

Tous les soldats des bataillons-fron-
tière el des compagnies d' ouvrages sont
« d u  pags » . Ils ont leur domicile non
loin de leur p lace de mobilisation et
dit secteur qu 'ils doivent ocuper. En
moins d' une journée , la barrière f or-
t i f iée  est occupée et dé fendue.  Cela

insp ire le respect. Et quand un soir,
après l' appel principal , quelques-uns
d entre nous réunis au restaurant lu-
rent un extrait du « Monde », le quo-
tidien p arisien, disant que la neutra-
lité suisse était dé fendue  par une des
meilleures armées d'Europe , nous ne
nous dîmes pas que le journal faisai t
allusion sp écialement à noire brigade
frontière, mais que cette, brigade te-
nait sa place utile et nécessaire dans
les plans de défense  du paus.

Les opérations vues
de la deuxième ligue

Certes , quand on n'est pas au com-
mandement , l' opti que des choses mili-
taires se modif ie  considérablement du
haut en bas de la hiérarchie. On abou-
tit toujours à l'homme , soldat de land-
mehr pendant 13 jours tous les trois
ans. Ce, soldat des troupes-frontière ,
mardi à 18 heures , venait de ré péter
on de réapprendre son métier militaire
pendan t huit jours.  Et on lui a com-
mandé d' occuper un fortin ou de le
défendr e  à l' extérieur. Voyons comment
cela s 'est passé.

A vra i dire , il ne s'est pas passé
grand-chose dans le secteur de notre
compagnie , situé an dernier échelon
depuis la frontière. Nous apprîmes
simplement que V « ennemi » (un ba-
taillon d'infanteri e bernois , renforcé et
motorisé) avait franchi  la f ron t ière
au Col-des-Roches mercredi à 0300.
Nous entendîmes les premiers coups de
f e u  (à blanc.) vers 0900 , loin de notre
secteur. Jusqu 'à midi , heure où le re-
porter troqua son mousqueton contre
une machine à écrire , la compagnie
n avait pas eu l'occasion de manifes-
ter son esprit combatif car les troupes
en avant de nous avaient résisté avec
succès aux attaques réitérées de
V o. ennemi ».

« Primutn vivere... »
Comme partout , les compagnies de

fusil iers ont pour mission d' assurer
la défense extérieure des ouvrages for-
t i f i és , tandis que les hommes des com-
pagnies spécialisées forment  la garn i-
son des fortins.  Défense extérieure si-
gni f i e  mise en action dans le terrain
de toutes les armes d'infanterie. Au

début des manœuvres , l' ordre à été
donné de s'enterrer , et sitôt arrivés
dans leur secteur les soldats creusèrent
des trous , mirent leurs fusils-mitrail-
leurs , les tubes lance-roquettes , les mi-
trailleuses et les canons d' infanterie
en position.

D.B.
(Lire la suite en llme page)

WELLINGTON (Shropshlre), 27 (Reu-
ter). — Un homme de 78 ans a déclaré
au tribunal de Wellington qu 'après le
décès de sa sreur, il y a huit ans, il
avait placé le corps dans une caisse et
laissé celle-ci dans sa cbamhre à cou-
cher. Comme 11 ne se rendait que ra re-
ment dans cette pièce, il ne s'en trou-
vait pas gêné. Et lorsque, récemment, il
déménagea, il n 'eut pas le courage
d'avouer à quiconque que le cadavre se
trouvait toujours dans la chambre.

Le vieillard , M. Richard Reynolds,
avait été cité à comparaître pour expli-
quer la présente du corps momifié d'Eli-
zabeth Reynolds , 75 ans, découvert dans
une caisse par des ouvriers en train de
démolir une vieille maison de la Grand-
Rue.

M. Reynolds exposa qu 'il y a sept ou
h u i t ,  ans, sa sœur était tombée et s'était
blessée, mais qu 'elle n'avait pas voulu
voir de médecin. Alors , 11 l'avait mise
au lit  ct « fai t ,  tout , son possible pour la
soigner ». Mais lorsqu 'elle mourut , il ne
sut que faire , car il n 'avait pas d'argent
pour les obsèques et il décida de laisser
le cadavre dans sa chambre , en décla-
rant aux voisins que sa sœur était par-
tic en voyage.

Un médecin légiste déclara que la
femme paraissait en effet être morte de
mort naturelle, d'une pneumonie consé-
cutive à une fracture accidentelle du
fémur. C'est en ce sens que le Jury se
prononça.

La momie dans le p lacard

Cette ville désertique n'a été construite
que pour mourir sous les bombe s «À»

Dans le Nevada , où ils poursuivent leurs expériences atomiques, les Améri-
cains ont construit une ville morte. Rues, bâtiments en bois , en pierre et
en béton autos, camions... tout ce qui fa it  une ville américaine , l 'homme
excepte. Maintenant , ils vont lâcher sur elle une bombe « A » .  A la place de
ces maisons, le photographe (qui s'est placé, ici, au haut d'un faux gratte-ciel) ne pourra plus croquer qu 'un champ de ruines, où les experts

étudieront les effets de l'effroyable explosion
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A vendre

maison familiale
de six pièces et dépen-
dances. Verger arborisé.
Haut de la ville. Proxi-
mité du trolleybus. —
Adresser offres écrites à
C. L. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, jo-
lie situation, à vendre
Fr. 60.000.— avec im-
meuble. 600 m2. Recettes
Fr. 32.000.—- par an , pos-
sibilité de faire plus. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

VALANGIN
A vendre petit immeu-

ble ancien , composé de
trois chambres, cuisine,
bains , chauffage central ,
avec petit local pour
atelier. S'adresser , pour
tous renseignements, à
l'étude Jeanneret & So-
guel , rue du Môle 10,
à Neuchâtel.

A VENDRE
CHALET DE PLAGE

(port et garage pour auto)

situé à proximité de SAINT-AUBIN.
Ecrire sous chiffres P. 10526 N. à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

Maison familiale I
Nous finançons à des conditions ex- \

ceptlonnellement favorables la construc-
tion de votre maison si vous possédez i
un terrain ¦ ou les fonds nécessaires à |Ki
son achat . Conceptions de constructions , i
les. plus modernes. Cuisine américaine. ;
Tout confort . Pièces spacieuses aména-
gées selon vos goûts. Chauffage cen-
tral . Pergola . C'est volontiers que, sans !
engagement, nous étudierons votre cas
particulier . Offres à Case postale 58,
Neuchâtel 1.

A l'est de la ville , pas
très loin de la gare , sta-
tion de tram à proximité
dans quartier retiré et
tranquille, belle vue sur
le lac,

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour le ler
juin. Location chauffage
compris l'hiver: 90 fr.
par mois. Faire offres
sous chiffres S. D. 955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de trols pièces , cuisine,
salle de bains, toutes dé-
pendances, pour le -24»
Juin. Faire offres écrites
au Bureau fiduciaire L.-
A. Dubois , Lausanne 12.
Pour visiter , s'adresser à
M. Nlevergeld , Suchlez 11,
Vauseyon.

A louer belle

vitrine
à la rue du Seyon. Tél.
5 27 91.

VILLA A LOUER
à Montmollin

pour le 24 Juin. Situation
magnifique et tranquille.
Neuf chambres et bains.
Central. Grand verger.
Garage pour devix voitu-
res. Location Fr. 350.—
Notice détaillée par Paul
Kramer , Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel (tél. 5 17 85).

r ^j Chocoladenfabrik sucht jungen

A S S I S T E N T
fiir Betriebsleiter¦ i

i- « , .

Kenntnis der Produktion und der
Maschinen erforderlich. Aussichtsreiche

Dauerstelle.
Ausfiihrliche Offerten mit Photo, Le-

« benslauf , Zeugnisabschriften, Schrift-
probe. Lohnangabe und Etntrittstermin
erbeten unter Chiffre Z 6070 Q an

Publicitas A. G., Basel.
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On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée,
occasion d'apprendre la
langue française. S'adres-
ser à M. Chaignat , Beaux-
Arts 21, Neuchâtel . Tél.
5 57 93.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance dis-
posant d'une à deux
heures par soir pour le
nettoyage des bureaux
d'une usine à Neuchâtel ,
quartier est. Adresser of-
fres écrites à R. V. 917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant terminé son apprentissage
de commerce cherche place

d'employée de bureau
pour la demi-journée.

Adresser offres écrites à N. V. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef d'expédition
35 ans, cherche place analogue. Dix ans
de pratique. Permis de conduire auto
et camion. — Adresser offres écrites à
C. R. 910 au bureau de la Feuille d'avis.

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs 'avec

AGOLAX
émulsion laxalive indolore. Agolax est
un produit suisse en vente clans les
pharmacies et drogueries. Uicm 20615.

i 

j
Pour cause de double emploi , A VENDRE

tout de suite auto

Mercedes 220
Modèle 1952, gris-beige, 35,000 km., première
main , en parfai t  état , sixième roue avec
support spécial , pneus à neige. Prix net >
Fr. 8500.—.

Ecrire sous chiffres P. 10528 N. à Publi.
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

w 1Très lion ct avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkiise)

¦̂  Boucherie R. MARGOT M
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La famille de
Madame Frieda CALAiME

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'occasion de son grand
deuil , dans l'impossibilité de répondre à
chacun , exprime ses sincères remerciements.

Brot-Dessous, le 27 avril 1955.

Profondément touchée des Innombrables
messages et témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Charles RUSCA
dans l'Impossibilité de répondre ft chacun,
exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments sincères, à toutes les personnes qui
l'ont entourée dans ses douloureuses épreu-
ves.

Neuchâtel , le 28 avril 1955.

VIUEJE Hl NEUCHATEL
VOTATION CANTONALE

des 7 et 8 mai 1955

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent quitter la localité les
samedi 7 et dimanche 8 mai 1955 peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi 6 de
7 h. 30 à 17 h. 30 ou le samedi 7 de 7 h. 30
à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel
communal No 9), où le matériel de vote leur
sera remis, sur présentation de la carte ci-
vique.

Les militaires mobilisés entre le 28 avril
et le 7 mai 1955 peuvent voter dès le
28 avril à la Police des habitants où le
matériel de vote leur sera remis sur présen-
tation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne
pourraient se présenter pendant les heu-
res d'ouverture 1 dés bureaux de la Police
des habi tants  seront admis à voter au Poste
de police , faubourg de l'Hôpital fi , avant
7 h. 30 et après 17 h. 30. A cet effet , ils doi-
vent adresser , par écrit , une demande à la
Police des habitants qui leur enverra une
autorisation de vote.

Le Conseil communal.

Famille de deux per-
sonnes cherche une

ménagère
Place facile. Congés régu-
liers. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres à Mme R.
Christen , Sablons 35,
Neuchâtel.

Atelier de brochage
cherche

ouvrière
brocheuse

conaissant le pliage à la
machine. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Ecrire à case
postale 11.614, Neuchâtel.

Plongeur-
garçon de maison

serait engagé dans hôtel-
restaurant. Adresser of-
fres à H. Huguenln , Hô-
tel du Commerce , Fleu-
rier.

Etablissement de la
ville cherche une

bonne lingère
Adresser offres écrites à
J. N. . 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je, cherche

PERSONNE
disponible deux heures
par Jour pour relavages:
Téléphoner au 5 12 96.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au café et au
ménage, bon salaire; dé-
butante acceptée. Télé-
phone 7 21 CM.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance ,
de 17 à l'8 ans, pour ai-
der au ménage et au
commerce. Offres à Mme
Villoz , boulangerie , Cor-
mondrèche. Tél. 8 14 80.

Dans Immeuble moder-
ne , au centre , à louer
deux , éventuellement

trois bureaux
Chauffage général , service
de concierge , ascenseur.

Adresser demandes sous
chiffres A. N. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à deux minutes
du trolleybus 8,

belle chambre
meublée indépendante ,
eau courante , W.-C. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mme Girard , chemin
des Valangines 18.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux et
soigneux , 2me étage, rue
de l'Hôpital 20.

Chambre à louer
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, Sme.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Ma-
tile 99 , ler étage , gauche.

A louer dans villa ,
quartier Evole , une Jolie
chambre à un lit (avec
eau courante). Téléphone
5 57 66.

A louer prés de la
gare , à monsieur sérieux
Jolie petite chambre
mansardée. Chauffage
central. Eventuellement
petit déjeuner. — Tél.
5 56 93.

A louer belle chambre
à un ou deux lits et une
chambre indépendante.
Tél. 5 27 93.

A louer au centre
chambre meublée. Tél.
5 47 48 ou 5 44 59.

A louer pour le ler
mai belle chambre-stu-
dio avec excellente pen-
sion. Mme Schaetz, Bas-
sin 14.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engagerait au plus tôt jeune

employé (e) de bureau
possédant diplôme de fin d'apprentissage,
habile sténodactylographe, possédant de

bonnes connaissances comptables.
Présenter offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres S. T, 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indé-
pendante , Pierre-à-Mazel
4, Sme à gauche,

A louer

belle chambre
tout confort. Faubourg
de la gare 15, ler étage ,
à droite. Tél. 5 67 88.

A louer jolie chambre-
studio tout confort. Tél.
5 71 89.

Ï^F̂ r-Sain P̂iMS^S^SV

Chambre meublée à
louer, tout confort , vue
magnifique, avec ou sans
pension. — S'adresser à
Mme Urech, Brandards9.
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Appartement
Couple retraité cherche

un modeste petit appar-
tement de deux ou trois
pièces , (moderne exclu)
en ville ou aux environs;
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. B.
950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de quatre à six chambres
avec chauffage central ,
cheminée, salle de bains,
est cherché. — Adresser
offres écrites à D. E. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur solvable, qui
paie toujours d'avance,
cherche logement d'une
ou deux pièces et cuisi-
ne. Adresser offres écrites
à R. R. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche a
louer une

CHAMBRE
pour le 30 avril , au cen-
tre de la ville. Tél. 8 16 18.

GARAGE
est demandé par F. Bre-
gnard , Côte 109, télé-
phone 5 76 51.

Retraité
cherche logement de deux
chambres et cuisine , au
soleil , pour août ou sep-
tembre; moderne exclu.
Adresser offres écrites à
A. N. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Salnt-
Blalse

terrain à bâtir
vigne de 1600 ma, belle
situation, vue sur le lac
et les. -Alpes. S'adresser
à -M. Edouard Sandoz-
Guyot , Hauterive. Tél.
No 7 5105.

A louer
un

GARAGE
aux Dalzes. — Adresser
offres écrites à L. L. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER, à AU-
VERNIER, à 2 minu-
tes de la gare C.F.F.
de Peseux ,

LOGEMENT
une grande pièce
cuisine, bains - W.-C,
tout au sud. Vue éten-
due , confort , entrée
24 mai ou date à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres B. K. 947
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le ler
mai

GARAGE
Tél. 7 22 54, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél . 5 14 69

A LOUER, pour le 24 mai,
quartier de la Favarge

APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, salle de bains, balcon et dépendances.
Chauffage central. Loyer mensuel Fr. 160.80.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite étude.

r ^
Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAIRE
DE DIRE CTION

très capable et habituée de travailler d'une façon indépen-
dante pour la correspondance française et allemande ainsi

que pour autres travaux de bureau.
Conditions : connaissance absolue des langues française

et allemande.
Offres détaillées avec prétentions de salaire, photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à adresser sous

chiffres V 641 Q à Publicitas S.A., Bâle.

i

MÉCANIC IEN-
RÉPARATEUR
ayant permis de conduire est demandé
pour l'entretien du parc des machines,
des moteurs, de la ventilation, du
chauffage et les diverses petites répara-
tions d'une entreprise artisanale ultra-
moderne. Atelier bien équipé à dispo-
sition.
Faire offres détaillées à case postale
No 15,892, à la Chaux-de-Fonds.

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 dame cherche

HEURES
de travail régulières dans
pension ou autre , le ma-
tin ou éventuellement
l'après-midi. Tél. 5 3127.

Jeune dame, ayant
plusieurs années de pra-
tique cherche place de

VENDEUSE
Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. C. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
de réception

expérimentée cherche
place chez médecin , den-
tiste ou dans une entre-
prise. — Adresser offres
écrites à IB. U. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Matelassier
cherche place dans bon-
ne maison. — Adresser
offres écrites à G. M.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place d'

d'aide-jardinier
ou de

valet de chambre
en Suisse romande. Faire
offres sous chiffres H. T.
958 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune institutrice
française pouvant ensei-
gner le latin , l'anglais , le
français , la musique,
cherche place , au pair ,
dans famille ou pension-
nat pour les vacances
d'été. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mlle P. Fahrny, 18 Car-
rels, Neuchâtel 6, Télé-
phone 8 16 72.

Bonne comptable
nombreuses années de
pratique, connaissant la
facturation et la corres-
pondance française, cher-
che place stable pour
époque à convenir. Ecrire
à, case postale No 407, à
Neuchâtel.

Jeunes filles
sont demandées pour travaux d'horlo-
gerie à la succursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies au Locle. —
Places stables.

MINEURS , MAÇONS
MANŒUVRES

sont demandés pour tout de suite sur
chantier de haute montagne dans la
région d'Arolla. Conditions de travail
avantageuses, avec primes de rende-
ment. Cantines confortables.
Offres à adresser à Losinger & Co S.A.,
Arolla.

Importante industr ie de la place de
Neuchâtel , cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ,

COMPTABLE
de 25 à 30 ans, absolument qualifié ,
ayant  de l'initiative et l'habitude de
travailler avec précision , capable d'éta-
blir des bilans.

- Faire offres avec photo sous chiffres
F. S. 956 au bureau de la Feuille d'avis.

DEUX MANŒUVRES
lestes et cle bonne volonté sont demandés

pour tout  de suite. — Dépôt Shell-Butagaz ,
Saint-Biaise. Se présenter.

Nous cherchons à louer

appartement à trois lits
à Neuchâtel ou aux environs (Chaumont)
du 15 juil let au 15 août pour nos deux filles
(13 ct 15 ans) avec nurse qui voudraient
passer leurs vacances en Suisse romande
pour apprendre la langue française.

Adresser offres à docteur-médecin Liechti,
Kôllikerstrasse 10, Zurich.

On cherche à acheter

PIANO
à cordes croisées , même
démodé. Paiement comp-
tant . Tél. (031) 5 07 42.

un acneterait d occa-
sion un

bureau-ministre
en très bon état. Adres-
ser offres sous chiffres
V. B. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintures
Anker , Hodler , Calame,
Buchser , écoles Barbizon
et genevoises.

Gravures
Lori, Aberli , Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire "'"— à case pos-
tale 376. Bienne I.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchfttel

TAPIS
S milieux bouclés , belle
qualité, dessins moder-
nes 190 X 290 cm. 70 fr.
pièce , r, magnifiques mi-
lieux laine fonds crème
ou grenat, dessins Orient,
140 fr. pièce. Port ct em-
ballage payés. W. Kurtli ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

PHOTO
Appareil de petit format
(18x24 m/m.) «Korelle»
F. 3,5 en parfait état , à
vendre à bas prix. Télé-
phone 8 16 76.

MAGNIFIQUE OCCASION
Pour cause de cessation de représentation régionale

Moteurs hors-bord 1, 3 et 5 CV
première marque américaine réputée. Stock de
pièces de rechange toujours disponible en Suisse.
Adresser offres sous chiffres P. 3351 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

DEUX PLACES
D'APPRENTIS MÉ CANICIENS

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

Grand choix
d'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

depuis

Fr. 18"
au magasin i

JEAN SCHOEPFLIN
Terreaux 2

Dans dhaque ménage

ff tf Bat... brosse
f\ m et aspire...

Sans accessoires J&Sil .«Sr*
Fr. 396 jj^O. <&

Complet
Fr. 315 

Sans accessoires
Fr. 267 

MCLICMATEL

Représentant
.; Il est offert à monsieur dynamique et

travailleur , âge 25 à 40 ans, situation dans
la représentation auprès de la clientèle
particulière. FIXE Fr . 600.—, commissions,
frais de voyage, caisse de retraite. Mise au
courant par spécialiste . — Faire offres ma-
nuscrites avec photographie et curriculum
vitae à case postale 58.

Chauffeur-
livreur

est demandé pour un remplacement
de six à huit semaines, ou engage-
ment définitif selon convenances.

S'adresser à l'Hôtel iMOREAU, ave-
nue Léopold-Robert 45, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 67 67.

On demande pour tout de suite,
à la Chaux-de-Fonds,

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites à H. V. 939 au bureau

de la Feuille d'avis.

OUVRIÈR E S
habituées à l'horlogerie seraient en-
gagées immédiatement. — Fabrique
MARET, Bôle.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
comme vendeuse.
Faire offres avec certifi-
cats et photographie à
Confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage.

Adresser offres à Mme
Gve. Despland , Bevaix.

Mme Yves de Reynier ,
Boudry, cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Chambre pour elle seule,
au soleil. Congé régulier.
Gages 50 fr. par mois,
nourrie, logée blanchie.
Une leçon de français par
semaine. Entrée pour da-
te à convenir .

Sommelière-
fille de salle

est demandée par hôtel
soigne des environs de
Neuchâtel. Débutante ac-
ceptée. Bons gages et
bons traitements. Offres
sous chiffres P. 3558 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Personne de confiance
trouverait occupation
pour travaux de

comptabilité
et autres , quelques heu-
res par semaine. Falre
offres sous chiffres P.
3547 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
pour café - restaurant.
Gros gain. Entrée immé-
diate. — Adresser offres
écrites à I. O. 059 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date  à convenir

COUTURiÈRE-ÉPINGLEUSE
Seules les personnes très au courant de la
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 joigna nt photogra-
phie et copies de certificats à C. C. 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Studios !
i !
; à louer , quartier ave- i
i nue des Alpes , vers :
S l'arrêt du trolleybus; i
i dimensions 4 x 4  m ; •
; tout confort. Loyer ;
; mensuel : non meublé ;
•76 fr., meublé 110 fr. ;
; Adresser offres écrites S
S à O. B. 963 au bureau :
! de la Feuille d'avis, i
: :

MpE COMMUNE
Ï'-aC^fesSS' de

¦j|p Hauterive
Mise au concours

du poste
de gàrde-police

cantonnier
La commune d'Haute-

rive met au concours le
poste de garde-police-
cantonnier communal.

Entrée en fonctions :
ler juillet 1055.

Les postulats doivent
être âgés au maximum
de 30 ans.

Ils peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges au bureau
communal.

Adresser offres écrites
au Conseil communal
sous pli fermé, portant
mention «postulation »
jusqu 'au lundi 16 mai
1>8<55, à midi. Prière de
joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive.
le 27 avril 1955.

Le Conseil communal.



Pour vos chemises

Résisto et Durable
Deux grandes marques suisses que
vous trouverez en grand choix dans

toutes les nouveautés depuis

19» . 36.-

NEUCHATEL
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Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies , par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Biihler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

A vendre pour cause
de double emploi un

coffre-fort
Haldenwang 41x35X32 .
Valeur Fr. 420.— cédé à
Fr. 2J30.— Parcs 14, 2me.
Tél. 5 62 93.

A vendre

« TOPOLINO »
d'occasion , en parfait
état , 1750 fr. Urgent. —
Adresser offres écrites à
N. D. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi , lits ju-
meaux, tables, bureau en
noyer . Faire offres sous
chiffres P. 3514 N. à Pu-
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Vêtements PLASTIC pure lainel K)sy f 0"M

Complet Plastic I
pure laine peignée 'c€Â

170.- 195.- 210.- 230.-
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COMPLETS, cheviotte . . depuis 79.—

COMPLETS, peigné . . depuis 125.—
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VÊTEMENTS MOINE PESEUX
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40 Du plus modeste au plus fin ,

«k le bon TAPIS s'achète chez

f ^  E. GANS-RUEDIN Grand 'Rue 2

la meMise de l'homme é/éyrmt

s'achète chez «g #§| g***
le spécialiste depuis i JF

Rue du Seyon NEUCHATEL
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4 de notre rayo n tissus 
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1 COTON IMPRIMÉ g
m  ̂ , blouse s. Gr and e gamme K|k

1 P°- tffE di^ÏÏ fantaisie 
et 

vichy. »

^JË 
de dessins ^eur^

vgmr 90 
cm. 

K|&

O ̂  IT

S r N^^S SbS&Sn w

RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

P T T

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX isp
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

Grand choix en

Tissus fantaisie Im . m
pour grands rideaux

p' Installations d'appartements

Âtriaux
et viande hachée
Très avantageux

Boucherie - charcuterie

GUTMANN
.Avenue du ler-Mars

PLANTONS
«Bintje » , Fr. 13.50 les
50 kg. « Bona » , «Acker-
segen », « Voran » , 13 fr.
les 50 kg. Mme Schwab ,
cultures, Payerne. Tél
(037) 627 38. '

POUR VOTRE NOUVELLE ROBE...
UN JUPON EST INDISPENSABLE
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Superbe jupon en chintz pur coton
blanc, garni de tull e ou en nylon à Jupon en taffetas uni à trois volants
trois volants amples, au choix, tail- faç0n ample avec lastex, se fait en
les M et L rouge, marine, noir, blanc, rose, tail-
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MOTOGODILLES <J°<™-
3 - 5 % - 10 - 25 CV

Très silencieux
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande :
CHANTIER NAVAL

Jean-Louis ST/EMPFLI
Cortaillod - « La Poissine » - Tél. 6 42 52

A remettre à FRIBOURG

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE
Bas prix , conviendrait pour jeune couple
travailleur et sérieux.

Offres sous chiffres P. D. 34798 L., à Publi-
citas, Lausanne.
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... la grande efficacité SUNLIGHT

apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

I extra-savonneux Kl f  -j!UjjXj Çp /̂SS.
I pur et doux 
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POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES î kxabalsA.
PARCE QUE :

î. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
. VISITEZ SANS ENGAGEMENT

/7 ?\ PLUS DE (iO CHAMBRES EN MAGASIN

FABRIQUE DE MEUBLES - TBAM 3 - PESEUX
FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez notre catalogu e gratuit

<£v&rsP Ciïf a *4***ï Vèi M0H $e **emf ô *%> H€4 /̂f U0j a ^ ^^ ^^

K,ssrE"- Otto WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÈ - GATEAUX GRIOTTES

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

¦ J^̂ ĵJ L̂ ^JKjŒ m\ !k*5 1 '",?3R^8o- :'

ROYAL S. i r. I. J ) » ( I IAK^^M M
Confections pour damei et messieurs I r— - - —i / ^̂ m\ **\\ IM H

16 , rue du Ponl H W^ /̂j j L  ̂ ^_ 1 H
LA CHAUX-DE-FONDS '—Ê ft̂ P̂ -M^T^V""' j M

... qui gr âce à son service d'envo is <<!ky*y!S ^̂ ^K̂\ WK II0<THà choix se déplace pour vous ou «-̂  ^*W; ^?r~—^_ \\ WÊÎ  ' M '  M
vous permet de choisir \$K&àk\ ŷl l'I A-Hw i \\ i/\ --- JtraE¦ A VOTRE DOMICILE \S§T V ^ /̂jJ^M̂ -̂ -S WM

• où que vous habitiez, le vêlement <̂ ŷi>̂ i>̂  LA 2 ï
I à votre choix Ĵ ^'Î^^^^ZÎ^L̂ --*"0 I
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L'élégaMcè |g\ -/^rfÎBB- JKV

de la démarche V*-̂  1 .^^f jtSïj
La grâce d 'une démarche légère se communique y  j ^i: b̂-r -̂ V̂ m̂^

à chaque mouvement et influence le maintien i • \ \K x 0̂*
tout entier. - Qui donc resterait indiffé rent J 

"\- \ J»*8^

Une démarche aussi légère, j «
aussi gracieuse n'est possible , ||

que sur des semelles de cuir J 
] '%.

La semelle de cuir es! à la foi s élastique et m\ ^kf erme, elle p rend la forme de la voûte du pied \ mh  ̂ m.
et le soutient de façon efficace. Grâce à cet f ff 

¦- \ Ift
appui solide, le libre jeu des muscles, tendons et i i ' < \\ \Ŵ .
ligaments est assuré. Voilà pourquoi les semelles I ; , • Ĥjji

de cuir favorisent une démarche aisée. J 9à

a 
d'évoluer avec fl \
pareille élégance! / \ :î ^^/ f' f» : ' y  \ / ' % j 0 T

Marcher sur des semelles de Qu'en dit la mode? / .j àjÈk \ 
'¦&

cuir e.st nia agrément Ij m Ê r  \ wlllPlus que jamais , elle met l' accent sur k iMBu f émr Hl \ tsll»Le pied p eut respirer. Et c'est une né- ,égèreté ct ,a gricf , £t nos modélistes 3e WÈW f l  \ ?M
cessité absolue pour sa santé. Tout ce qui , • . ".. , . . ^Hr f  \ 'i- a». , . . . „ • £, , ¦ i, , laissent bien volontiers influencer par  ̂ // . v >!

^vit doit avoir de 1 air. seule la semelle de . , ,, , . . . Il ¦ au&\. . .  cette tendance ; les semelles de cuir flexi- *• fi&QXcuir , grâce a ses innombrables pores, per- , ,  , . , • j fiU¦ , , n , nies et égeres leur permettent de créer I JBR Bimet au pied de respirer , elle seule pro- B r BèFFËA
cure ce bien-êt re  qui rayonnera sur tout ,  des modèles "vissants. - La chaussure Wi\
votre personne. Outre l'élégance, c 'est élégante exige que la semelle et la ti ge «| ^
aussi le souci de votre santé qui vous in- forment un tout  harmonieux.  Quoi de 

SMA MI I
vitera à choisir des chaussures à semelle plus indi qué, alors , que Ja semelle de cuir <£jjj mŝ
de cuir. aux avantages multi ples ?

Vos prochaines chaussures

Demandez à votre marchand de chaussures ' la brochure documentaire, aor ks semelles de cuit. seront donc des chaussures à semelle» de cuir!

foeldier
J 50 650.-
m 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NJ3UCHATEL
Tél . 5 75 85

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère : lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20 . Neuchâtel.

A vendre

« Topolino »
décapotable, en très bon
état, Moteur entièrement
revisé. Tél. 8 12 07.

DISQ UES
d'occasion à partir

de Fr. 1.50

AU MÉNESTREL
Neuchâtel
Tél. 5 78 78

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchatéî

A vendre quelques

commodes,
armoires, etc...

Demander l'adresse du No
895 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ÉVIDEMMENT, SIGNOR 
^̂^̂ MS

VA T O U J O U R S  T R È S  
É̂ ^̂^ Wli

IL EST ÉLÉGAMMEN T 
M t̂M^̂ ^̂ làCHAUSSÉ À L'ITALIENNE ! 
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, La guerre du fromage aura-i-elle lieu ? On n'en sait rien. Les barons ne semblent

y pas pressés de revêtir le haubert et de quitter leurs donjons pour se livrer aux
S, périlleux exercices d'une concurrence désormais libre. Ils songent peutôt à défendre
» le p lus paisiblement du monde leurs privilèges menacés par ce rapport qui f i t
L l'effet d'un coup de bâton dans une fourmilière. Quant au gourmet , il voudrait
t. bien n'être plus pris , dans le festin des seigneurs , pour la poire qui suit le
{? fromage . Si Con songeait à lui demander son très humble et respectueux t
/j avis , il dirait tout simplement , un genou en terre et le bonnet à la main, \
y que le problème consiste en somme à faire de bon fromage. La haute p
« qualité est devenue rare, point n'est besoin d'appartenir à une commission %
* fédérale pour s'en apercevoir. Rendez-nous donc les moyens de choisir. 2
L Est-ce impossible ? O // serai* cependant injuste de généraliser outre *
Z. mesure. Certaines productio ns ont parfaitement conservé leur beau ran°. Z

! \-^L—~ 
'̂f ltde coton blanc, col

Ici et là, mais comme par une faveur qui tend à disparaître , on rencontre
encore un gruy ère digne de sa renommée ou un emmental qui fond
dans la bouche. Les vacherins de la vallée de J oux ne s'effondrent
pas tous de misère, les fribourgeois nous réservent d'agréables sur-
prises , et les pâtes de la vallée de Bagnes savent ne pas décev oir.
Un fromage gras ne doit pas être à moitié maigre.

/\ ««. *\

Connaissez-vous la « tête de moine » P Tous les Jurassiens répondront
« oui » ; du moins, espérons-le. Ce délicieux fromage n'a pas la
réputation qu'il mérite. Sa valeur le classe parmi les plus f ins.  Son
goût très personnel évoque les prairies fraîches et toniques dont
il vient ; il est à la fois  gras et ferme , onctueux sans fadeur ,
aussi agréablement digestif que puissent le souhaiter les délicats.
Original , par surcroît. Vous le mangez comme aucun autre.

(̂  O -- 1 | .—. —.— • .- — - -w .c.un p vi. VWIMIIIV U.I..... -_. -.. « /  [ UUlf 1̂ , "!

2 On le décalotte — autrement dit , on enlève sa croûte supé- |
I g n'eure — puis on le racle avec un couteau, et il en tombe g
1 « des coquille s de beurre. Mais attention : une fois  entamé , il g
\ |, faut  le conserver au frais, sous un linge trempé à l'eau salée p
I <*, ou au vin blanc ? Les Vaudois peuvent d'ailleurs le reven- §
.1 t diquer, et précisément les Vaudois du vacherin. C'est en s

\ 
"t ef f et quelques moines de la vallée de Joux qui, au §

\ |) douzième siècle , vinrent s'établir à Bellelay, en ple in § j
\ g cœur du Jura, où ils introduisirent leurs méthodes. Cette £ J
\ 

^ 
abbaye devint bientôt célèbre. Elle avait transformé une g Jj

1 | contrée sauvage en un centre qui donnait des leçons au 2
\ | pays entier. Centre culturel ; centre agricole . Son fro-  s . .
\ t mage est mentionné dans les archives dès 1292. La f  at
\ f Révolution française , ou plutôt l'invasion consécutive, é

i I |[ dispersera définitivement les religieux ; on installera R
l || dans leur monastère une horlogerie, une brasserie , *̂ f *̂ f*̂

, \ « une verrerie — et, finalement , une maison de
\ | santé. Mais le fromage continue , depuis six siècle s
\ » passés, à être fabriqué dans la même région et au même
\ Z. endroit. Son vrai nom, son nom. histori que , c'est « fromage
\ \ a talon ». On ne l'appela « tête de moine » que lorsque

Ji-i-J |l ses premiers producteurs n'étaient plus là. C'était rap- i
¦g peler sans le vouloir un souvenir inséparable d'un i
-g travail qui brave le temps. i

13 V V V 'X X X

// faut  connaître ce pays pour mieux apprécier son
fromage. Celui-ci vous rappelle quelque chose du
plaisir qu'on prend, au sortir des gorges tour-
mentées du Pichoux , devant une verdure qui
repose et qui for t i f ie .  Plaisir à lentement

découvrir , comme l âme juras-
sienne. Vous ne le goûterez
pleinement qu'après avoir saisi
les exquises nuances d'une at-
mosphère tout d'abord réticente et
presque morne. Pas de mois plus fa -
vorables que ceux de mai et de j uin,
quand un soleil magnifique dissip e
l 'humidité accumulée en hiver. On
sent alors vibrer, dans le calme pro-
fond , une vie intérieure. Or, ce sont
les mois qui conviennent à la fabri-
cation de la « tête de moine ». Coïn-
cidence ou mystère ? O L 'histoire
nous engage également à la médi-
tation. Ces terres dépendant de l'évê-

? ^^^^^^SmW^mmBSBm''l-a-BB-Mifl BB/ ij?

chê de Bâle avaient une alliée pro-
testante : Berne. Et , pour faire con-
trepoids , une alliée catholique : So-
leure. Elles surent à merveille mé-
nager ces influences opposées. Leur
droit était débonnaire. Un coutu-
mier nous apprend que , lorsqu'on
tuait un ours , il en fallait  of f r i r  la
patte à l'évêque —¦ politesse où se
dissimule sans doute quelque mali-
cieux symbole . Les moines , très gour-
mands, repeuplaient avec soin leurs
rivières. Mais les femmes enceintes
et les malade s y avaient le droit de
pêche. On aimerait à rencontrer ces
égards spirituels et peu coûteux dans
nos codes modernes. Notez encore
que les injures d 'homme à homme
étaient taxése vingt sous, et celles
de femme à femme cinq sous. Voilà
qui manquait assurément de galan-
terie , sinon de magnan imité ; mais
une loi économi que ne veut-elle p as
que le prix baisse, quand l'offre
l'emporte sur la demande ?

PAUL ANDRÉ.

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

NOS ENFANTS ET NOUS
lutte positive. Il ne servirait à rien
de répéter à longueur de journée :
« Tu est trop colérique, tu te feras
détester par tout le monde », ou
« Tu es menteur », « Tu es pares-
seux ». Il faut au contraire faire
comprendre à l'enfant qu'avec de
l'énergie, de la volonté , il peut
triompher de tout. Donnez-lui du
courage , de la confiance en soi, et
non des complexes d'infériorité.

Savez-vous. que les parents qui se
plaignent de leurs enfants sont , le
plus souvent, les premiers coupa-
bles ?

Problèmes de parents
Ces petits enfants  qu'aujourd'hui

vous tenez sur vos genoux, dont vous
séchez les larmes, que vous bordez
le soir et consolez , la nuit , d'un
cauchemar, vous échapperont bien-
tôt. La vie est là qui les pousse vers
l'avenir. Il dépend de vous qu'ils
deviennent des hommes et des fem-
mes dans tout ce que ce mot com-
porte d'énergie, de force physique
et morale, de sentiment des respon-
sabilités.

Vous retrouverez chez vos enfants
certaines de vos qualités , certains
lie vos défauts, celles et ceux de
yotre mari. Peut-être ces défauts
ont-ils été , pour vous, un gros han-
dicap dans la vie. Si vous décelez ,
chez un de vos enfants , votre entê-
tement , ne riez pas du leur , mais
luttez pas à pas contre ce défaut de
caractère. Si votre mari est colé-
ri que , il n'est pas du tout néces-
saire que son fils le soit aussi.

Les défauts héréditaires peuvent
s'arracher ou , en tout cas, s'atté-
nuer par l'éducation. L'insouciance ,
la paresse, l'inconscience ne sont
pas des tares inguérissables. Mais
il faut lutter , lutter sans cesse, com-
me vous luttez jour après jour, au
jardin , contre les mauvaises herbes
envahissantes.

L'éducation est une surveillance
continuelle , une lutte toute de dou-
ceur et d'acharnement , mais une

X X X
Un de vos enfants est gaucher.

Vous l'avez remarqué en l'observant
jouer. Il lance la balle , il découpe
de la main gauche. Il mange de la
« mauvaise main ». Comme si l'on
avait une bonne main et une mau-
vaise main ! Toutes deux sont bon-
nes, et ce n'est pas parce que nous
sommes une civilisation de droitiers
et que les instruments usuels sont
faits pour nous que nous devons
continuer à nourrir le ridicule pré-
jugé contre les gauchers.

Il est dorénavant prouvé que vou-
loir contraindre un enfant à deve-
nir droitier est nuisible pour lui.
Savez-vous que les maladroits et les
bègues se recrutent très souvent
parmi les gauchers contrariés ? Si
votre main gauche est misérable-
ment réduite au rang mineur de
poussoir , de simple aide , est-ce une
raison pour priver votre enfant de
l'immense avantage de savoir se
servir adroitement de ses deux
mains ?

Il faut le laisser agir comme il
veut dans tous les cas où l'usage
d'une main est aussi bon que l'usage
de l'autre : pour manger, se vêtir,
faire sa toilette, jouer, etc.

Notre civilisation de droitiers
l'obligera à se servir de la main
droite en de nombreuses occasions.
Le téléphone est conçu pour les
droitiers, avec son cadran pivotant
vers la droite, de même que la mon-
tre-bracelet qu'il est impossible de
remonter de la main gauche. Avez-
vous aussi essayé d'ouvrir une boite
de sardines autrement que de la
dextre et remarqué que les casse-
roles ont toujours leurs encoches
placées pour la commodité des
droitiers et que, s'il n'y a qu'une
poche-revolver aux pantalons d'hom-
me, elle est toujours à droite ? Tout
cela n'est pourtant pas une raison
suffisante pour aller contre nature
et rendre « gauche » un petit gau-
cher.

Notre écriture va de gauche à
droite ; elle suit le mouvement na-
turel de la main droite. Ecrire de
la main gauche est beaucoup moins
naturel et, dans ce cas précis, l'en-
fant devra apprendre à se servir de
sa main droite. Mais, s'il préfère,
laissez-le dessiner de la gauche, cela
rétablira l'équilibre.

Vous connaissez d'ailleurs tous
un grand artiste, gaucher cent pour
cent, qui écrivait de la main gau-
che, d'une écriture qu'on ne pou-
vait lire que dans une glace. C'est
Léonard de Vinci , le célèbre pein-
tre de la « Joconde », un des ta-
bleaux les plus fameux du monde
entier , peint entièrement de la main
gauche. Dans les sports, certains
gauchers ont été très redoutés : l'es-
crimeur Gaudin , par exemple, dont
les coups surprenaient ses concur-
rents, habitués à tirer contre des
droitiers, et, au tennis, le joueur
italien Stephani , qui déroutait ses
adversaires en se servant indiffé-
remment de la main gauche et de
la main droite.

Ce que vous pouvez par contre
faire, sans crainte, est de favoriser
les exercices qui font travailler les
deux mains : le piano, la machine
à écrire , l'aviron , la natation , les
jonglages. Mais il ne faut jamais in-
sister pour que l'enfant fasse telle
et telle chose plutôt d'une main que
de l'autre. Il deviendrait vite hési-
tant, maladroit. De plus, le dévelop-

pement de la main gauche étant lié
au développement de la partie droite
du cerveau, faire subir une con-
trainte dans l'emploi des mains est
nuisible au développement intellec-
tuel. Ce n'est certainement pas ce
que vous désirez pour votre enfant.

X X X
Les enfants ont souvent quelque

chose, des maladies bénignes qui ,
soignées comme il faut , guériront
vite. Voici quelques conseils :

Saignement de nez : introduire
dans la narine de petits tampons
d'ouate imbibés d'eau oxygénée
coupée de quatre fois son volume
d'eau bouillie. Si les saignements
sont très abondants et impossibles
à tarir, ou encore très fréquents,
voir un médecin.

Brûlures : nettoyer avec de l'eau
bouillie salée (une cuillère à café
par litre d'eau bouillie) ; badigeon-
ner ensuite avec du mercuro-chrome.
En cas de brûlure profonde ou éten-
due, prévenir le médecin aussitôt.

Imp étigo: il a des croûtes jaun â-
tres qui recouvrent genoux , coins
de la bouche, envahissent les che-

veux et gagnent chaque jour du ter-
rain. Cette affection banale, sans
gravité, est contagieuse et risque, si
vous n 'y prenez pas garde , d'enva-
hir complètement la peau de votre
enfant.

Faites tomber ces croûtes en frot-
tant avec des compresses d'eau
bouillie dans laquelle vous aurez
mis de l'eau d'Alibour (300 gr . pour
un litre d'eau), puis procurez-vous,
chez le pharmacien , de la pommade
spéciale pour l'impétigo qui , en
quel ques jours, les nettoiera com-
plètement. Cette affection doit être
soignée. Elle ne disparait pas d'elle-
même.

Voici des cas plus graves où il
faut appeler le médecin. Apprenez
ce qu 'il faut faire en attendant sion
arrivée :

Grosse f ièvre  : 39 ou 40 ; sa gorge
est rouge. C'est peut-être une an-
gine. Attention qu'il ne prenne pas
froid. Donnez-lui à boire régulière-
ment des tisanes bien chaudes.

Mal au ventre : et 11 vomit. C'est
peut-être une crise d'appendicite.
Surtout , ne le purgez pas, ne le re-
muez pas , ne lui donnez pas de bain.
Laissez-le au calme, dans son lit.

L' enfant  s 'éveille brusquement ;
sa resp iration est siff lante , ' il a des
quintes de toux pénibles. C'est peut-
être le faux croup. Mettez des com-
presses chaudes sur le devant du
cou et faites-lui prendre des bois-
sons chaudes.

MARIE-MAD.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloria

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

C-JIRC^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Les idées de Maryvonn e

Elle esf du type coslaud. Je regarde
son image et constate qu'elle est gran-
de, forte, qu'elle se soucie de sa ligne
comme de ses dernières pantoufles, de
sa toilette fort peu, du chic , enfin, point
du fout. Vous auriez tort cependant, de
penser que c'est une grosse mémère fa-
gotée. Certes non ! Elle est du format,
physique et moral, dont on fait les fem-
mes énergiques, altruistes , actives, géné-
reuses de leur temps et de leur bonté.
M y en a aussi chez nous, vous et moi
en connaissons , mais elles ne sont pas
membres du parlement... pour cause !

Cette femme-là trouve que c'est fort
bien de siéger tout fier dans les assem-
blées politiques en tant que députés ef
députées, mais que ça ne suffit pas, aux
yeux ef pour le service des citoyens qui
vous ont élus. Elle a donc un bureau de
réception, un vrai salon de consulta-
tion. Ayant été membre du City Coun-
cil de Liverpool, notre Conseil commu-
nal, avant d'être envoyée au parlement ,
elle inaugura ces séances , elle établit
cet horaire de consultations à l'usage ef
pour le plus grand bien 8e ious ceux
qui, en Angleterre comme partout, ont
besoin, un jour ou l'autre qu'on les ai-
de, appuie, comprenne, soutienne , con-
seille et remette d'aplomb, eux ou leurs
proches. Ainsi fait donc Bessie Braddock,
au milieu des femmes , des hommes, ri-
ches et pauvres, des jeunes gens, voire
des adolescents, qui s'adressent à sa
vaste compréhension, à sa rondeur de
caractère (tout est bien rond, chez cette
parlementaire-là , et c'est ce qui met sans
doute ses « clients » en totale confian-
ce). Mais fout le monde ne peut venir
la voir : il y a des centaines de gens
qui, par consé quent , lui écrivent à rai-
son de deux et trois cents lettres par
semaine...

Et voyez, je vous prie, cette maîtresse
femme devant un pareil courrier : elle
n'a pas de secrétaire, elle répond tou-
jours elle-même, sans jamais oubliei
personne ! En outre, il lui arrive de fai-
re elle-même, dans des cas graves ou
urgents , des démarches à la police, de
partir à la recherche de disparus, de
courir au secours d'un gars désespéré
ou sur les traces d'une fille en train de
se noyer... au figuré. Elle ne se ménage
pas : elle n'en a jamais fini de prêlei
main forte — une expression qui lui va
comme un gant — jamais assez de tirei
les gens du pétrin. Elle se nomme elle-
même avec raison chirurg ien des cœurs:
son habileté à sonder, à raffermir , à ou-
vrir, à panser, à consoler cet organe si
important de la vie humaine, n'a d'égale
que sa débordante et bienfaisante acti-
vité. Joindre de la sorte la politique
générale à l'aide personnelle inlassable
à ses électeurs, voilà certes l'idéal ! Il
pourrait servir de modèle à d'autres po-
liticiens, n'est-il pas vrai ?

... El, chez nous, il y a certainemenl
des femmes comme Mme Braddock, qui,
si elles le pouvaient sur le plan politi-
que, comme sur le plan social, se don-
neraient à leur tâche parlementaire el
féminine d'un cœur plein de cordialité
ag issante.

Portrait
d 'une parlementaire

— mode
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j B p m  CORSET inra
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I UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

i satisfaction 1
| 9'aehete chez nous i 
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon
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M I li est temps d'assurer
' vos cultures contre la grêle

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

MAGDA CONTINO

La jeune fille jugeadlt qu'elle avait
acoor-dié assez d'imipoirtanioe ' à l'atti-
tude ototriile d'Atai. Elle lui dit :

— Je suis vemiuie parce que je ne
pouvais faire autrement. Il est des
semtiiimeinitis plus farts que tout I

Elle trouva sa phrase très bien et
le jeune homme la jugea simplement
sublime. Ni l'un nii l'autre n'étaient
faits pour le drame et les grandes
complications. Ils demandaient tous
deux à dérouler trainquiiliemewt en-
semble le fill ténu de leur amour et
die leur vie, leurs caractères étaient
doux et tendres , ils possédaient une
crainte étgale des sentiments viotents.
C'est une des raisons pour laquelle
Sibyl se plaçait volontiers sous la
protectAoïn de Gomiirorae et pour cette
raison qu'Alan m 'avait pas cherché à
se rapprocher d'Herbert.

Le jeune homme leva les yeux vers
Sibyl toujours assise, les mains sage-
ment nouées suir ses genoux. Il lut
dams les ohers yeux la promesse de
son futur bomiheuir...

Dans le livlng-iroom , après le dé-
part des jeunes gens, Corinne avait

écouté les explleaitiioms die M. Howle
concernant l'élevage, puis elle avait
pairie de son père, de som sens de
l'organisation et de l'éducation qu'il
lui avait donnée dans l'intention d'en
faiire son successeur.

Enfin , quand les parents d'Alan eu-
rent fait lia connaissance de Corinme
Sanrteonre , celle-ci en vint au sujet
qui la préoccupait le plus : Herbert
et sa mère. Auparavant et pour que
ses questioms me pairussent pas bi-
zarres pouir ume Jeanne fille, éllle avait
f ait étalage de T'éduoation dominée par
son père et de ses futures responsa-
bilMitiés.

— Comme vous le savez j'ai accep-
té de prendre ^identité , de mon amie
et, en raison dies difficultés remicon-
tTées, je m'en réjouis. Assurément,
Silbyil auiraiit été épouvantée pair !" ac-
cueil! qu'on nous a réservé à Blue
Hill et, surtout par Thomas Weller ,
ce sinistre homme, noir... Ben David
a la tâdhe imigrate d'éplucher ses
comptes...

Bille laissa la phrase en .suspems
iintenitiionnellemeint. Les Hovvte, com-
me la plupart des Anglais, ne s'occu-
paient jamais de la vie privée de
leurs amis ou de leurs voisins ; mais
la aiireoniaStance était exceptionmelle :
Corinne Santeirre . venait de leur ap-
porter ume mouveMc si réjouis santé
qu'ils diiremt ce qui'ils savai emit.

— A mon avis, avainça M. Howle,
je pense qu'un avare de t'esipèce de
Thomas Weller qui sait en outre tour-
ner les 'lois et profiter rie tout , a riù
rafler le maximum pendant les sept

ans de sa tutelle. Cet étire n a jamais
assez d'argent, jamais assez de biens,
il tondrait un œuf s'il le pouvait.

— Il m'a proposé, ce matin , de
vendre le pré em bordure de la route.
A ses yeux, je suis toujour s Mille
Camipbeilll. Ge pré m 'a aucune valeur,
mais Herbert Dodson me conseille de
me pas vemdire.

— Herbert est très attaché à Blue
Hill, dit l'éleveur.

— Je connais sa mère et lui-même
depuis qu 'ils sont installés au ma-
noir , compléta Mme Howle. Elle ve-
nait un peu ici, au début. Je crois
que c'est ume excellente femme. Elle
a espacé ses visites ne pouvant, di-
sait-elle, m'inviter dans une maison
qui n 'était pas la sienne. J'ai eu plu-
sieurs fois l'impression qu 'elle avait
une véritable terreur de Thomas
Weller.

L'éleveur intervint :
— La mère et le fils ont dû subir

un gran d malheur, peut-être est-ce la
mort du père. Au début , ils me pa-
raissaient bous les dieux moins renfer-
més, il est vrai que le j eune homme
n 'avait que dix-neuf ou vingt ans à
cette époque. C'est un garçon de va-
leuif. il s'est confiné dans l'exploita-
tion de oeitte propriété. On le ren-
contre parfois, errant comme un san-
glier, ce n 'est pas bon pour un gar-
çon de som âge.

Le silence étant revenu, Coirinne
fournit une explication :

— Si je me suils permis de vous
demanri ipr quelques renseignements
qui corroborent , d'ailleurs, mes peti-

tes déductions persommielies, c est qu il
se passe au mainoir des événements
bizarres : om cherche à nous effrayer
avec des moyens assez pauvres mais
qui auira iemit réussi , probablement, si
moin amie était venue seule à Blue
Hill . Je pense qu 'on veut nous dé-
goûter du domaine...

M. et Mme Howle donnèrent simul-
tanément leur avis : ils soupçon-
naient fort Thomas Weller de vou-
loir s'approprier le manoir et , si pos-
sible, pour une bouchée de pain. Co-
rinne était enohaintée. sa petite en-
quête rendait le son qu'elle espérait.

— Je vais gagner du temps, dit-elle,
je pense que c'est la meilleure solu-
tion. D'ailleurs, l'arrivée de Ben Da-
vid ne saurait tarder, il me... ill con-
seillera mon amie util ement. Excusez-
moi , j' ai tellement pri s l'habitude de
pairler au nom de Sibyl que je me
crois réellement la propriétaire de
Blue Hill.

— J'en ai eu moi-même plusieurs
fois l'impression, répondit gracieuse-
ment Mme Howle.

— Puis-je vous offrir de visiter l'é-
levage ? proposa le père d'Alan .

— Avec plaisir , je pense que mon
amie a ©u tout le loisir de contera-:
pler les jeune s poulains...

Ils se sourirent tous trois avec des
regards complices, sachant parfaite-
ment que le magnifique rejeton de
« Reine de Juin »-ne devait pas pré-
occuper ceux que l'on al lait désigner ,
désormais, par le nom merveilleux
de fiancés 1

CHAPITRE XV

Au cours du repas du soir, Corinne
parla du fameux pré à Thomas Wel-
ler.

— J'ai examiné ce terrain en pas-
sant. Il me paie pas de mine. Ne pour-
rait-om, au lieu de s'en débarrasser ,
le transformer en un véritable pré ?

Elle s'exprimait d'um petit air en-
tendu qui ne laissait pas de l'amuser
elle-même.

Thomas Weller fit la moine .
— Je crois qu'on y a déjà englouti

plusieurs tonnes d'engrais. La roche
affleure presque le sol . Sans couche
arable, aucune herbe ne peut pous-
sier . Qu'en dites-vous, Herbert ?

— Certes, ce terrain ne vaut rien ,
mais son absence déprécierait cepen-
dant le domaine. Ce bord de route a
unie valeur. Iii serait , em outre , assez
gênant d'avoir une propriété privée
enclavée dams Bine Hill'I . Cependant...

Le jeun e homme avait prononcé ce
dernier mot très vite , comme pour
atténuer ses explications précéden-
tes. Il enchaîna :

— On peut tirer um parti iutéres-
samit de ce terrain en construisant des
bungalows de bois que l'on louerait
aux estivants...

— Construire .sur de la roche ! s'ex-
clama Weller , vous rêvez .

— J'ai dit : ries bungalows rie bois ,
rétorqua sèchement le jeun e homme.
Pour eux , pas besoin de fondations.
L'acheteur que vous proposez est de
cet avis.

Corinne et Sibyl s'amusaient de
cette escarmouche. La fausse Mlle
Gamipbelll intervint . sur un -ton en-
jou é :

—- Pour plus de simplicité, je pour-
rais louer ce terrain à des campeurs :
Ils auraient route et ombrages à
proximité...

— J'ai pensé à cet te solution de-
puis longtemps, dit Thomas Weller
avec un soupir condescendant , mail-
heurcinsemcnit il y a peu d'eau et les
campeurs en ont besoin.

Herbert lança, iron ique :
— On pourrait appeler un sourcier

ou un radiesthésiste. Il doit exister
une nappe d'eau potable sous les ro-
ches...

L'homme d'affaires semblait tout
près de perd re son calme. En revan-
che, celui qui lui tenait tète, mon-
trait de ta jubilation.

Corinne , dégustant son dessert , en-
registrait les réflexes de chacun et,
pour ramener le calme, trouva une
décision de ' Normand :

— Il se peut que je vende si ce
pré est vraiment inutilisable... mais
ce n 'est pas sûr...

^
— J'ai prié l'acheteur éventuel

d'attendre quelques jours votre dé-
cision.

— Très bien . J'aurai réfléch i d'ici
là.

Et Corinne ajoutait  intérieure-
men il : « Ben David aura le tenips
d'arriver. » Ell e parla rie l'élevage
des Howle qu'elle avait visité dans
l' après-midi.

(A  suivre)

.iy
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M. Pinay et M. Adenauer vont tenter
à Bonn de régler l'affaire sarroise

Pour remplir la condition « sine qua non » posée par le parlement français aux accords de Paris

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Alors que les entretiens Pinay-JYIac-
Millan de la semaine dernière n 'a-
vaient d'autre objet que celui d'un
vaste tour d'horizon diplomatique , la
rencontre du ministre français des
affaires étrangères avec le chancelier
Adenauer , qui aura lieu à Bonn le
29 avril , répond à une nécessité de
première urgence.

Certes , les rapports franco-alle-
mands ne sont pas mauvais , mais
d'importantes questions restent à ré-
gler , et rians la perspective même
d'une reprise riu dialogu e est-ouest,
une clarification de certains « sujets
réservés » s'impose entre Paris et
Bonn.

L'épineuse affaire
Le plus important de ceux-ci , et qui

conditionne en grande partie l'avenir
des relations franco-allemandes, est
l'épineuse affaire sarroise. Dans la
capitale française comme dans la ca-
pitale fédérale , on en fait une ques-
tion de principe , et si , pour Bonn , la
Sarre est avant tout terre allemande ,
pour Paris le problème ne se pose
que sous l'angle économique. Jamais
la France n'a cherché à annexer la
Sarre. Ce qu'elle demande seulement ,
c'est qu 'en compensation des dom-
mages subis au cours de la dernière
guerre , l'économie sarroise (et sur-
tout son complexe minier et sidérur-
gique) demeure au moins jusqu 'au
traité de paix rians l'orbite de l'éco-

nomie française. Il s'agit là , d ail-
leurs , non pas d'un vœu platonique
exprimé par le parlement , mais d' une
condition expresse posée par les as-
semblées à la ratification définitive
ries accords de Paris. On a quelque-
fois tendance à l'oublier , et l' annonce
riu dépôt ries instruments rie ratifica-
tion , le 5 mai prochain , pourrait  mê-
me faire croire que ce préalable a
été proprement escamoté par le gou-
vernement rie M, Edgar Faure.

Il n 'en est rien , et c'est sans aucun
doute autour des différents aspects
rie l'affaire sarroise que seront cen-
trées les conversations Pinay-Ade-
nauer.
La préparation du référendum

Le dossier est complexe, et outre
le problème de principe soulevé par
l'orientation de l'économie sarroise
vers la France, d'autres questions se-
ront examinées. On peut citer parm i
celles-ci les pouvoirs riu haut-com-
missaire sarrois et la préparation du
référendum qui doit permettre , on le
sait , aux Sarrois , d'accepter ou de
rejeter le statut européen préparé à
leur intention.

Le sort
des entreprises Roechling

Le sort des entreprises sidérurgi-
ques Roechling suscitera également
de nombreuses difficultés. Situé en
Sarre , ce colossal complexe sidérur-
gique est depuis plusieurs années
l'objet d'une âpre compétition. La

France avait voulu le racheter à ses
anciens propriétaires , la Sarre le con-
server pour elle , l'Allemagne qu 'il
cont inue à demeurer sous séquestre ,
ce qui lui permettrait de réserver
ses droits , puisque aussi bien les
membres de la famille Roechlin g, pro-
priétaires riu trust (73 personnes au
total), résident sur le territoire rie la
République fédérale.

Jusqu 'ici , aucun accord n 'est inter-
venu , et le syndicat ries anciens pro-
priétaires a fait la sourrie oreille aux
propositions " de rachat que Paris lui
avait faites. M. Pinay atira-t-il plus
rie chance , ct convaincra-t-il M. Ade-
nauer rie l'aider dans cette tâche 1
On l'espère dans les milieux politi-
ques, où l'on attend avec curiosité et
intérêt les résultats concrets de cette
rencontre , au cours de laquelle , et
pour la première fois depuis qu 'il est
installé au Quai-d'Orsay, le leader
modéré fera figure de grande vedette
internationale.

L'orrire riu jou r ries travaux rie la
conférence de Bonn a été arrêté mar-
di. En plus du plat de résistance que
constitue l'a f fa i re  sarroise , MM. Pi-
riay et Adenauer étudieront successi-
vement les projets rie coopération éco-
nomique entre les deux pays et les
plans de relance européenne. Ils fe-
ront également le point ries prépa-
ratifs rie la conférence à quatre sans
négliger pour autant la canalisation
de la Moselle.

M.-G. G.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Assemblée générale
de printemps de la Fédération
régionale II de l'Union suisse

de consommation
De notre correspondant de Corcel les:

La Fédération régionale II de l'U.S.C,
qui comprend le Jura bernois et le
canton de Neuchâtel a tenu dimanche ses
assises de printemps à la grande salle de
Corcelles.

Dés 9 h. 30, plus de cent délégués se
trouvaient réunis pour la collation et le
vin d'honneur offert par la commune. A
l'O heures, tous ces délégués , de Delémont
aux Verrières , assistaient , attentifs, à l'as-
semblée générale présidée par M. J. Voil-
lat. Après l'appel des sociétés, M. Schorpp,
de Corcelles , apporta les souhaits de bien-
venue, puis M. E. Vaucher , gérant de la
Société de consommation de la Côte , lut
un remarquable travail sur l'histoire de
Corcelles, et sur le développement de la
Société de consommation dans nos villages.

Cette société a comme marraine la So-
ciété d'émulation de Corcelles qui , en
1872, après avoir entendu un travail de
M. Soguel , Instituteur , sur les coopérati-
ves, décida de créer une telle institution.
En 1873, M. Th. Colin , est nommé gérant.
U le sera pendant 40 ans. En 1878, pre-
mier magasin à Peseux. Quel chemin par-
couru depuis lors !

Puis les congressistes entendirent un
exposé très complet sur la marche de
l'U.S.C, de M. Vuilieumier , membre de la
direction de l'Union , à "Jâle. Rapport très
fouillé, farci de chiffres , dont nous re-
tiendrons que le total des ventes, en
1054, s'est élevé à 543 millions, laissant à
l'U.S.C, un bénéfice net de 1.303,000 f r ,
et que 173 habitants sur 1000 sont des
coopérateurs.

L assemblée ratifia ensuite deux con-
ventions avec le séminaire coopératif et
avec le secrétariat.

Un délégué rompit une lance en faveur
d'une publicité plus généralisée des pro-
duits Co-op, dans la presse quotidienne,
et pas seulement dans les organes de la
société.

La prochaine réunion d'automne aura
lieu à Courrendlin , le 8 octobre , et l'as-
semblée, après une courte discussion , dé-
cide de la tenir un samedi après-midi.
On entendit encore deux courts rapports ,
de Mme Béguin , de Lausanne, sur l'œu-
vre des dames coopératrices , et d'un Jeune,
sur l'activité des groupes de la jeunesse
Co-op.

A 18 heures, l'hôtel de la Gare , à Cor-
celles, recevait tous ces délégués dans la
grande salle, pour un banquet très réussi.
Un seul discours, mais d'une belle envo-
lée et d'une verve très poétique , de M. Ph.
Berthoud, président de la commune de
Corcelles. Une surprise très agréable au
dessert : une demi-douzaine de chants
exécutés par le Chœur des grandes de-
moiselles de « Chanterelle » , sous la di-
rection de Mme Chédel , chants qui fu-
rent chaudement applaudis.

Puis les congressistes s'en allèrent par
groupes, visiter les nouveaux laboratoires
de la boulangerie coopérative de Corcel-
les, ou déguster les crus du pays , que les
Caves du Prieuré , et les fils d'Arthur Per-
ret , se firent un devoir d'hospitalité et un
plaisir de leur offrir. Heureuse conclusion
au discours du président de commune,
qui avait très heureusement glorifié la
vigne et le vin de nos coteaux.

Ed. Dubied & Cie S. A., Couvet
Le résultat de l'exercice 1954 peu t

être considéré comme réjouissant. Le
bénéfice au 31 décembre , y compris le
report de 'l'exercice précédent , s'élève à
4,004,481 fr. 06. Après prélèvement de
76,000 fr. ati fonds de réserve général,
le conseil d'administration propose de
le répartir comme suit : 1,165,000 fr.
pour les œuvres en faveur du personnel;
1,299,063 fr. 05 pour reconstituer la ré-
serve spéciale d'Impôts ; 200 ,000 fr. à
titre de réserve de crise ; 475,000 fr. de
dividende de capital-actions ; 513,000 fr.
de répartition aux bons de jouissance.
Le report à nouveau sera ainsi de
276 ,418 fr. 01.

Le dividend e est fixé à 17 fr. 50 par
action, net d'impôts. En outre , il est
attribué 6 fr. 30 à chaque bon de jouis-
sance, net d'impôts.

« Helvetia-Vie »,
compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève
L'«Helvétia-Vle» a conclu , au cours de

l'année 1954, de nouveUes assurances de
capitaux pour 78 millions de francs
contre 75 millions l'année précédente.
Elle a ainsi atteint un chiffre de pro-
duction supérieur à tous les précédents.
Les assurances en portefeuille ont dé-
passé le demi-miUiard de francs.

Après attribution des parts de béné-
fices aux assurés et renforcement des
réserves mathématiques, le compte de
profits et pertes fait apparaître un bé-
néfice de 543,077 fr. contre 432 ,764 fr .
en 1953. Le conseil d'administration pro-
pose de répartir un dividende inchangé
de 4 % sur le capital-actions libéré de
6 millions, d'affecter 120,000 fr. aux ré-
serves statutaires et spéciales, de verser
100,000 fr. aux fondations de prévoyance
des services Interne et externe et de re-
porter 83,077 fr. au compte nouveau.

« La Genevoise »,
compagnie d'assurances sur la vie,

Genève
En 1954, les assurances en cours dé-

passent 600 millions, pour atteindre 604
millions de francs. La production en
affaires nouvelles s'est élevée à 62 ,8
millions et des primes encaissées à 28 ,5
millions.

Dans sa séance du 22 avili , le con-
seil d'administration a approuvé les
comptes de 1954 et a décidé d'attribuer
au fonds de participation aux bénéfices
des assurés une somme de 2 ,758,000 fr.,
contre 2 ,593 ,000 fr. en 1953. Le fonds
passe ainsi de 5,850,000 fr. à 6,700,000 fr.

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de distribuer le
même dividende que l'an dernier , soit
150 fr. brut par action .

Au cours de son quatrième exercice .
Le Genevoise générale a poursuivi son
développement. Son encaissement de pri-
mes a passé de 1,5 million en 1953 à
2 millions en 1954.

FRANCE
Une loi sur les autoroutes

PARIS, 22. — Le - Journal officiel ,
publie une loi f ixant  le statut des auto-
routes. L'usage des autoroutes est en
principe gratuit. Cependant , l'Etat peut
concéder le droit de construire et ex-
ploiter une autorout-e à une collectivité
publique, une chambre de commerce ou
une société d'économie mixte. En parei l
cas, le concessionnaire peut percevoir
dies péages afin d'assurer l ' intérêt et
l'amortissement des capitaux investis.

Baranès mis en liberté
provisoire

PARIS , 27 (A.F.P.) — Une ordon-
nance de mise on liberté provisoire a
été sigillé e mardi par le juge d'instruc-
tion en faveur d'André Baranès, qui
avait été incarcéré le 3 octobre 1954
sous l ' inculpa t ion  de divulgation de se-
crets intéi-csissiin t ia défense nationale
française et j i'tteinte à -la sécurité- ex-
térieure de l'Etat.

Si le parquet militai™ ne fait pas
appel contre cette décision , Baranès,
principal acteur de l'affaire des « fui-
tes > , sera libéré de la prison de
Fresnes. '

L'abbé Pierre à New-York
NEW-YORK , 27 (A.F.P.) — L'abbé

Pierre est au-rivé lundi à New-York , à
bord du paquebot « lie-de-France »,
pour un séjour de trois" sema ines aux
Etats-Unis.

Le jeune lord travailliste
Anthony Wedgwood Benn

sera prisonnier des pairs...
et il ne pourra pas rester

aux Communes
LONDRES , 27 (Reuter). — .Mard i,

la Chambre des lords a refusé , par
52 voix contre 21, une loi qui aurait
permis au jeune député travail liste An-
thony Wedgwood Benn (29 ans) de re-
noncer à la pairie et au siège à la
Chambre des tords , auquel il aurait
droit a la mort de son père , lord
Stainsgate.

La Chambre des lord s a pris cette
décision négative malgré que sir Win-
ston Churchill eut entièrement appuyé
Bonn. La lettre de Churchill à Beirn
fut lue par son père, loird Stansgate,
à un lord travailliste, qui fut ohairgé
de falire accepter pair la Chambre le
projet de son fils. Ce dernier aurait
ainsi pu renoncer , à la mort de son
père, à son titre de lord , et rester à
la Chambre des communies.
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Deux autres grands succès...

THON du Pérou <TIF0N> oc HOMARD canadien «PRINCES » 7 ©c ---M_ **--

La blouse «DACR0N>
idéale à porter !

Blouse Daeron, joli col cassé,
fcïmoiio, fond blanc imprimé à
pois noirs, bleus et rouges,
tailles 38 à 46

1980

Pour cause d'achat
d'une auto, à vendre
moto

«Jawa» 250 cm3
en parfait état de mar-
che. Tél. 5 T6 26 de 12 à
13 heures et à partir de
16 heures.
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Fr. &<Mto nww
vernis noir

Une de nos ravissantes sandalettes
modernes, pour accompagner vos

toilettes de printemps

GRAND CHOIX
(Voyez notre vitrine)
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Seyon 3 iNEUCHATEL
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Centre-Ville - Templc-lVeuf 4 IVeuchâtel
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Glenn FORD - Gloria GRAHAME dans un sensationnel film policier
Jocelyn BRANDO _£.--¦ mimim_̂ REGLEMENT g Frit;[AN6
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Toutes réparations

i Papier crêpé W.C. 4̂.s ."— - d - -.90
î Papier pour armoires o, -O" ' -.75
] Sachets polyéthylène is**-"— -.65
,'--l * . : ' '• * 220/300 - 220/380 - 300/480)

1| T I M B R E S - R I S T O U R N E !

Grâce à notre forte vente de

BERNINA RECORD
nous avons pu reprendre une grande quantité de

machines à coudre d'occasion

DCKI l llM A portative électrique avec zig-zag. . Fl*. *#*9%Jmm

DEIx INII v A portative électrique avec zig-zag de I QP
démonstration, comme neuve . . » -HP W J ."¦

BERNINA cl. 117, zig zag, table . » 380.-
MUIMDLUj zig zag, à coffret » 150. -

.^II Y VJCK , canette centrale , à renversement, |# A
avec moteur 220 V » iOU.—

jl|j |Vlbl\ à renversement, canette centrale . . » 1 lO.—

O C L V C I I A  table , canette centrale, à renver- QA
sèment » O w.—

i ( '

Toutes ces machines
sont complètement révisées et livrées avec garanti e

Facilités de paiement depuis Fr. 1 5.— par mois

M C J c ét ^ i c ln .
Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphonez au No (038) 5 34 24

Belle occa.3lon , à ven-
dre de première main

SCOOTER
« Gogo » , 200 cm', très
peu roulé, prix Intéres-
sant. Téléphoner au (038)
9 21 28 ou demander
l'adresse du No 948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les véritables JJlSl© JCClll

Au stock U.S.A.
B, SGHUPBAGH, les Saars 50

NEUCHATEL , tél. 5 57 50
A vendre au plus of-

frant

«Fiat» 1100
modèle 1950; moteur, boi-
te à vitesses, pont arrière ,
freins et direction neufs.
Avec garantie. S'adres-
ser: Rouges-Terres 21 ,
Hauterive. Tél. 7 55 20.

A vendre deux

deux pendules
modernes

Demander l'adresse du
No 952 au bureau de
la Feuille d'avis .

r ^LE SALON DE M ODES

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection
et est à même, par sa

main-d'œuvre «le tout ler ordre
de satisfaire vos goûts les plus fins
Rue de l'Hôpital S 1er étage
au-dessus de la nouvelle boucherie Bell

-. i ! J

Les bonnes choses
vont par trols : en cirant simplement
les planchers, neufs et anciens, avec la
cire-vernis KINESSA , on leur donne à
la fols couleur, éclat et nourriture.
Même après un balayage humide, 11
suffit de polir à nouveau. Quant aux
endroits défraîchis, on remet un peu
de cire-vernis puis on les polit . Le sol
reste ainsi toujours beau et le nettoyage
quotidien est bien plus commode.

®
1&éPïïl%!Ê W PM é i ïA \  vraimentlOTlfM»-'EN VENTE DANS LES DROGUERIES

CIRE PLUS FACILEMENT
DONNE UN LUSTRE PARFAIT
Une merve ille M
LA NOUVELLE Jf ,

C I R E U S E  J
E'LECTRIQUE I

HO 0VER i
Machine avec accessoi- Jr Ê̂Ê Ŝ âres . . . . 295.— j

^^g^^l
Brosse à récurer VClî""0~ 4

18,60 "̂ n-immw

KBÔllflEU
NEUCHATEL

Sans (SlfEé )
compresseur! f^ÊE^̂

le pistolet PV^C\ 3

BURG IA 53 Ĵ^2
î pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I 

PeîîlS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli Sf^uw Peseux |
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Neuchatel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 T W \ ̂  ̂ ^»
Let Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura *. Î ^̂ fol . r
Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux : Garage JJ / J

Chapatte frères * Le Locle : Garage John Ing lin.

I J k  

Q ̂ ^ 
I | / j  Dès aujourd'hui à 15 heures el 20 h. 30 I

^
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Wi V^ MM !¦ ^^J VENDREDI, SAMEDI , DIMANCHE, MARDI ET MERCREDI : M

n^^^w^mmmmmmMmMmMmMmMm^mMmmmm MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h. 30 P

Le récit passionnant des amours d'une reine... Une passion fatale B

I d'après l'inoubliable roman d'ALEXANDRE DUMAS p

JEANNE MOREAU HENRI GENES FRANÇOISE ROSA Y I
Moins de 18 ans non admis J r t CT> T A \T^

AI AD S Location : tél. 5 21 12 |$I I « LASIMANCOLOR » | | m.

I mss ' ' mWW Le célèbre film de JULIEN DUVIVIER 3

En 5 à 7 LA BANDE RA I
- Samedi l à 17 h 30 ' ^^ 11dimanohe ' Jean GABIN • Viviane ROMANCE • Pierre REVOIR i

Lundi à 15 heures (Ce film sera présenté pour la dernière fois) sas
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Très actif s en voici la preuve : r*J / ^ ̂ ĵy
Les nombreuses exp ériences faites en 

^^.J^W^^^^^^lavant la vaisselle ont prouvé que -SfflffiMS^^^ ĵj^ Wpendant le même laps de temps et avec |p^̂ ^-î ^ l̂-- îil -is
une concentration égale, le rendement /^^^S^^^^^fflF Sétait jus qu'à j f ois sup érieur en lltl^/Jy ^-a-ÉlI' "*
employant le merveilleux SOLO. ^58p§£-̂ 4!^ÊB-«W "

^s SOLO est d'un emploi infiniment varié ! " mm*mg$ g"
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là lingerie f ine, pour trem- «
W» JA V per — même les salopettes les plus sales — _.
DgL bvl />e>ttr chaque machine à laver. En un rien de -g
//l^^ ŷ ^mp^, /ow-1 r<?/Mz'_. ^e propreté : vaisselle, verre- £
j U f j ^  rie, plancliers, parois, vitres I e

A vendre un
pousse-pousse

crème , en bon état. Té-
léphoner entre le et 20
heures au (038) 7 98 90.

r : ; ; * "
Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA-GLORIA

VOITURES COMBINÉES
CHARRETTES

Wisa-Gloria — Royal-Eka
Voitures combinées

depuis Fr. 159.-
Pousse-pousse camping

depuis Fr. 59.- \
Toutes réparations

BIEDERMANN I
spécialiste H

N E U C H A T E L  |

iBIHIHHBaaBHBMBaBBBHaiBHHĤr

J O H N S O N  I
Depuis que je connais les produits
JOHNSON, j'éprouve un réel plaisir à
nettoyer et à entretenir mes parquets,

liiios , caoutchouc , etc.
Représentation et dépôt :

Laboratoire AQUILLON, Prébarreau 3
(Tél. 5 49 82, le matin), Neuchâtel.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du Journal

A vendre
pousse-pousse

moderne , couleur crème.
Prix TO francs. Téléphone
5 10 40.

« VESPA »
à vendre , modèle 1953,
ayant peu roulé. Télé-
phone 6 lll 06.
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UN NETTOYAGE «RENOVEL » REFAIT / \\ |
UNE BEAUTÉ A TOUTE FOURRURE , ET d \)\ I
NOTRE SERVICE DE CONSERVATION \ \ /EST Sl BON MARCHÉ!... \ \ J J

La boutique de I \
Ĵ CCC MA.AAA.P  ̂ JJ \\^

FOURRURE
i

C O U T U R E  F R I V O L I T E S
16, RUE DE L'HOPITAL TÉL. (038) 5 27 90__ MARTENET

Beau choix de CARTES DE VISITE f l'imprimerie de ce tournai

Recul des partis économiques
aux élections zuricoises

Une indication intéressante à quelques mois
des élections fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il n 'est pas sans intérêt d'observer
les manifestations de la vie politique
dans les cantons à quelques mois
seulement des élections fédérales. On
y trouve déjà quelques indications
sur l'humeur et les dispositions des
citoyens. Sans doute , jusqu 'à l'autom-
ne , des événements peuvent survenir
qui modifieront  encore le climat élec-
toral et démentiront le pronostic en-
core précaire que l'on est tenté de
faire maintenant .  Pourtant , un scru-
tin comme celui de dimanche dernier ,
dans le canton de Zurich est assez
significatif pour qu 'on s'y arrête un
instant.

Nos Confédérés devaient renouve-
ler les autorités cantonales. Pour le
Conseil d'Etat , il n 'y avait pas de lut-
te à proprement parler puisque seuls
les magistrats sortants étaient can-
didats. Un seul , M. Meierhans , socia-
liste et directeur du département des
travaux publics étai t  combattu par
un comité assez hétéroclite qui lui
reprochait ses manières autoritaires
et un manqu e de souplesse. Il a été
réélu avec tous ses collègues ; le bruit
fait autour de son nom lui a valu
simplement un déchet de quelque
6000 suffrages sur le nombre de voix
recueillies par son colistier socia-
liste.

Pour le Grand Conseil , en revan-
che, on note quelques modifications.
Les gagnants sont les radicaux qui ,
après une assez longue période de
stagnation , où leur députation se
maintenant  aux alentours de 25 uni-
tés , conquièrent quatre sièges et se
retrouveront 30 dans le nouveau par-
lement. De leur côté, les socialistes
enlèvent trois nouveaux mandats et
passent de 51 à 54. Enfin , c'est le parti
évangélique qui fait figure de triom-
phateur , oh ! bien modeste ! puis-
qu 'il a plus que doublé sa représen-
tation , la portant de trois à sept.

On s'accorde à voir dans ce succès
une réaction d'une partie du corps
électoral contre la propagande active
du catholicisme politique dans le
canton de Zwingli. N'oublions pas
qu 'à Zurich , la controverse à propos

des jésuites a pris un tour particu-
lièrement vif:

Le surprenant , en l'occurrence, c'est
que le parti chrétien-social, malgré
son dynamisme, malgré l'apport cons-
tant  de nouveaux éléments venus sur-
tout de la Suisse centrale , a piétiné,
S'il a gagné deux sièges au chef-lieu ,
il en perd un à Winterthour et un
autre à la campagne. Sa députation
reste forte de 20 unités , comme pour
la précédente législature. De même
les démocrates, qui se situent entre
les radicaux et les socialistes, retrou-
vent exactement les 17 fauteuils qu 'ils
ont quittés.

Il ne vaut pas la peine de parler
des deux communistes qui réussis-
sent à garder leurs sièges dans la
ville de Zurich.

»a  ̂/N^ *̂

Qui dont fart les frais de l'opéra-
tion ? C'est d'abord le parti des pay-
sans artisans et bourgeois qui perd
d'un coup six sièges et n'en occupera
plus que 31, soit un de plus seule-
ment que les radicaux, alors que la
différence entre la force des deux
groupes était précédemment de 11.
II semble que ce sont surtout les mi-
lieux de l'artisanat qui ont boudé
cette fois une politique trop nette-
ment orientée vers le protectionnis-
me agraire.

Enfin ct surtout , l'.\nneau des in-
dépendants que patronne M. Dutt-
weiler a , lui aussi , perdu quatre siè-
ges et sa députation tombe de 23 à
19. Pourtant , ce parti n 'avait rien né-
gligé pour capter la faveur populai-
re. Initiative pour la semaine de 44
heures, installation de colonnes d'es-
sence à prix réduit , multiples inter-
ventions en faveur de certains capi-
taux encore bloqués aux Etats-Unis
(affaire de l' « Interhandel ») ; bref,
il y avait de quoi séduire à peu près
tout le monde, ouvriers, bourgeois et
capitalistes.

Le résultat n'a pas répondu à l'ef-
fort , de sorte qu 'en définitive, ce sont
nettement les deux partis à visées
économiques qui laissent des plumes
dans la bagarre. La politique, au sens
large du terme, retrouverait-ellé ses
droits ? Ce serait une bonne chose.

a. p .

La Foire de Bâle
qui s'est fermée mardi

a enregistré
plus de 700,000 entrées

La 39me Foire suisse d'échantillons
s'est fermée mardi à Bâle. Elle a en-
registré 459.612 visiteurs payants, c'est-
à-dire 23,795 die plus que l'année pré-
cédente. En considérant les visiteurs
munis  de cartes permanentes , on peut
évaluer les entrées à près de 700,000,
ce tfu i constitue un chiffre record de-
puis l'existence de la foire.

Onze malle six cent soixante-quatre
personnes, en provenance die septante
pays , se sont annoncées au service
étranger (année précédente : 12,275 per-
sonnes de septantc -l iuit  pays). II y a
lieu toutefois de relever que d;c nom-
breux visi teurs étrangers ne s'annon-
cent pas au service de réception offi-
ciel. D'après des estimations pninctentes ,
le nombre des visiteurs étrangers a
atteint près de 30,000. Men t ionnons  en-
core les fi.i9 visi teurs  en provenance
des pays d'outre-mer (quarante-six).

Les affaires ont été en généra l ré-
jouissantes. Les résultat s enregistrés
ont dépa ssé de loin ceux de l'an passé ,
aussi bien pour le commerce indigène
que pour les exportations.

En ce qui concerne la foire horloge,
re, qui est organisée pour la 25me fois
et qui réunit régulièrement tous les
spécialistes du monde entier dans ce
domaine,  les résultats a t te in t s , pour les
exportation s, soint notablement supé-
rieurs à ceux de Tan passé. Un fort
intérê t s'est montré également pour les
groupes de r é'l icctrotechnique, l 'indus-
trie des : machines et des outillages , les
textiles, l'industrie des vêtements. En
général ,, les espoirs ont été comblés,
soiirtou t sur le plan des exportations.

Le.s trams bâlois ont fait
716,000 fr. de recettes

BALE, 27. — Les transports en com-
mun d'e la ville de Bâle, qui ti'amspor-
tèrent plus de deux millions de voya-
geurs , ont enregistré 716.000 fr. de re-
cettes, soit 8000 fr. de plu s que l'an-
née précédente. Les C.F.F. ont trans-
porté , à et de Bide , par trains spéciaux ,
236,234 passagers , soit 10,000 die plus
qu'à la foire de l'année précédente.

PIANOS
neufs et d'occasSon
selon le mode de « location-vente »

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

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

SALON ÏIE COIFFURE
W I L L Y  M A I R E , Seyon 19

—m—̂ J-m^m,.,. ...!. „l. 
———-—

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

- | 1930-1955 | S

Spezialkurse flir Deutschschweizer c
:-:VSMKl Tages-und Ahendschule.
^PSjPil Pranzôslsch, Sténographie, Mas-
afe^rfîr chlnehschrelben ftlr Anfftnger

(MJJSSQ;
 ̂

und Fortgeschrlttene. Kursbeglnn
ĵj îfcp' nach Ostern. Pj rufungsmbgllch-
^Mj!!' keiten.

ECOLE BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
I J

A VENDRE
un chien berger alle-
mand de 4 mois, robe
noir et feu; une chien-
ne de 4 mois, robe grise,
pure race, 60 fr. pièce.
Bons soins exigés.

Paul Burger, Villiers.

A vendre un

char à ridelles
de 90 cm. de long, à
l'état de neuf. S'adres-
ser à A. Comte, rue E.
Roulet 6a, Peseux.

« PUCH »
1(26 sport, modèle 1953,
roulé 16.500 km., siège
arrière, en très bon état,
à. vendre 900 fr. Agence
Puch, Poudrière 25, Neu-
châtel , tél. 5 75 85.

A vendre une

commode
blanche, quatre tiroirs,
55 fr. Tél. 7 52 27.

Â vendre
1 compresseur « Cons-
tantin » avec accessoires,
complet, pour moteur
«Peugeot 203 », 1 pipe
admission pour 2 carbu-
rateurs, avec accessoires
pour « Peugeot 203 », 1
canoë Indien avec voiles
et dérive fixe, en acajou.

Garage Hossmann, Au-
vernier. Tél . 8 2132.

A vendre

vélo de dame
« Allegro ». avec dérail-
leur. Prix 1B0 fr. Télé-
phone 5 H3 39 aux heures
des repas.

A VENDRE
Machine à laver hydrau-
lique , cuve en bois , mar-
que « Miele » ; baignoire
émaillée; chevalet à les-
sive. Téléphone (038)
6 34 82.

A VENDRE
un Ht ancien, deux pla-
ces; un lit d'enfant; un
potager à bois , deux
feux; un vélo pour fillet-
te de 10 ans; un lino-
léum usagé; quelques sacs
de bols. Tél. 5 47 80.

A vendre auto

«Fiat» 1100
1948, peinture neuve,
prix 1300 fr . Téléphoner
au No (038) 7 71 94.

A vendre beau

manteau
de printemps

teinte beige, taille 42.
Prix 60 fr. S'adresser :
bureau Superwax, chaus-
sée de la Boine 22
(Rialto). ler étage à
droite. {Entre 14 heures
et 17 heures.

A vendre

moto «Universal»
Boxer T.T., 1952, ma-
chine en parfait état ,
20.000 km. — Adresser
offres écrites à K. M. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour 100 fr , une cuisi-
nière à gaz, trois feux,
un four, revisée, à l'état
de neuf , ainsi que bat-
terie de cuisine. Télé-
phone 5 20 3'1, G. Perret»Orée 9, Neuchâtel.

m B,Eg sggjggg m
TENNIS DE TABLE

Challenge Neuchâtel-ville 1955
Le Club de tennis de table Neuchâte l

fera disputer , samedi 30 avril pro-
chain , à son local , son traditionnel
tou rnoi individuel ouvert à tous les
joueurs et amateurs die tennis de table
domiciliés à N euchâtel. Un splendide
challenge sera mis en compétition pour
la troisième l'ois , et comme de coutume
de très nombreux prix j. écomipeinscront
tous les amateurs de la petite raquette ,
Une fols de plus, la lutte pour le titre
< Neuchâtel - ville » sera très ouverte,
d'autant plus qu'un repêchage à tou s
les tours est prévu. Parmi les favoris,
notons la participation de Dreyer , vain-
queur die 1953 et 1054, Luginbùhl , fina-
liste. Nicolet et Veillard , très en forme
actuc! le ment . Les Bays. Meyer, Ru-
precht , Schafter  et Hùbscher causeront-
ils la surprise de cette intéressante
confronta t ion  ? Nou s le saurom s samedi
prochain.

FOOTBALL
La Neuveville - Fleurier 3-2
Pour leur cinquième match du second

tou r, les Fleurisan s se déplaçaient di-
manche à la Neuvevi l le .  pour y ren-
contrer le club local, avan t -dern ie r  du
groupe. Désirant gr.igncr des points  à
tou t prix , les Bernois donnèrent à fond
et parvinrent  ainsi à s'imposer nette-
ment  en première mi-temips , menant  au
repos pnr 3 à 0, score il est vra i trop
sévère. Ils payèrent d'a iHeurs  leurs ef-
forts h la reprise et ce fut au tou r de
Fleurier de dominer. Cette pression ne
tarda pais à se concrétiser par dieux
beaux lyuts. Peu avan t la fin , j Mi ïnge r
ps rviivt à égaliser d'un shot violent ,
mai: l arbitnc v i t  â tor t  un hors-jeu.
Un premier but fleurisain avait déjà
été annulé pour offside très contesta-
ble , si bien qu 'il est juste de dine que
Fleurier a été frustré d'au moin s un
point .  La malchance continue vraiment
à s'abattre sur la jeune équipe neuchà-
teloise. qui pratique pourtant un jeu
de fort  bonn e qualité et qui , par cette
défaite , se trouve maintenant en queue
de classement, précédant cependant de
sept point» EtoWe-Sportinig.

BASKETBALL
Championnat de première ligue

A,près une longue pose d'hiver, le se-
cond tour du championnat cantona l a
débuté. Neuchâtel II s'en est allé à
Couvet , rencontrer le deuxième du clas-
sement , qui était fermement décidé à
venger sa défaite du premier tour .

Dès le début , Neuchâtel II s'imposa
à son adversaire et prit une légère
avance au score, malgré l'absence de
trois jouiouirs. Un « rush » final permet
k Couvet de contrôler son retard. A la
fin du temips réglementaire, le ¦.résultat
était de 47 à 47. Durant la prolonga-
tion , grâce A un jeu plus ca l me, l'équi-
pe du chef-lieu réussit à s'imposer ct
remporta la victoire par 52 points à 49.

ECHECS
Tournoi éclair à Morat

(sp) Pour clôturer la saison 1954 -
1955, qui' fut marquée par la coupe et
le championnat cantonal , l'Association
fribouirgeoiisie d'échecs avait  confié au
club de Mora t e.t à son président , M.
Moiiba.ron , l' organisation d'un tournoi
éclai r en cinq rondes, qui a eu lieu
dimanche, à l'hôtel du Bateau ; 38
joueurs , dies cinq clubs de Fribourg,
Morat , Vully, Guin et Payerne y ont
pris part.

VokH les prem iers résultats :
4,5 points, Richard Wirth , Fribourg ;

4 points, Christian Purro , Fribourg ; 3,5
points , Auguste Limât. Fribourg (17 au
Sonneborn-Berger) ; Marcel Eberhard ,
Payerne (14,5) ; Marcel Hayoz , Guin
(14 ,5) ; Robert Bays, Fribourg (14) ;
Irénée Auderset , Sugiez (13,5) ; Jean
Lanthemann , Fribourg (13,5) ; Gabriel
Oberson, Fribourg (13) ; Germain Buchs ,
Fribourg (11) ; Victor Limât, Fribourg
(11) ; 3 points, Willy Eigenmann, Fri-
bourg (14 ,5) ; Roland Fest . Mora t (12) ;
André Chervet , Vully (10,5) ; Werner
Balmer, Payerne (8 ,5).

Un riche pavillon des pris a permis
de donner, même aux derniers classés,
des prix de consolation. Parmi ceux-ci,
on remarquait un garçon die douze ans ,
le petit Reber, et une fillette de
treize aus, Béatrice Zeyer.

Une course en bateau et un souper
en commun ont terminé la journée.

£avie . . .
ie no, sociétés

A l'Union romande des
Sociétés de sténographie unifiée

Stolze-Schrey
Les présidents des sections romandes

se sont réunis récemment, à Lausanne,
sous la direction . de M. Robert Bronsil ,
professeur à Lausanne. Les délégués se
prononcèrent à propos de diverses ques-
tions figurant à l'ordre du jour des
prochaines Journées suisses des sténo-
graphes et des concours fédéraux qui se
dérouleront à Kreuzlingen , du 3 au
5 juin de cette année.

Sur le plan de travail pour l'année
1955-1956 figure le problème de la fon-
dation d'autres sections romandes, com-
me par exemple , à Fribourg, à la Chaux-
de-Fonds et à la Neuveville. Après huit
ans de présidence, M. Léonard Llver a
quitté cette fonction. M. Ary Stauffer ,
professeur à Neuchâtel , le remplacera.
mêws9S9Êœmt»mimmii»MËm*ÊSmii9iÈioiitm

CARNET DU JOUE!
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sabrina.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine

Margot .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les Impures.
Théâtre : 20 h. 30. Règlement de compte.
Rex : 30 h. 30. Mission à Tanger.

t-Inc tranche populaire
Vraiment on peut dire que les diri-

geants de la Loterie romande s'ingé-
nient k présenter les tirages de la ma-
nière la plus variée et de façon à plai-
re k chacun. C'est ainsi que la pro-
chaine tranche sera « démocratique » au
premier chef. Elle ne comporte pas de
gros lot unique , mais celul-ct sera di-
visé en six lots de 24,000 fr., ce qui per-
mettra aux acheteurs de billets d'ac-
croître leurs chances. De même, une
planche de lots doublant les espérances
de chacun permet d'envisager une ré-
partition encore plus étendue. Il con-
vient dès lors de se réjouir de cette
extension de la chance , de l'accroisse-
ment de ses possibilités, en pays ro-
mand .

Le grand Robert
fait-il de l'hypnotisme ?

Ce que vous en pensez... Ce que la
presse en dit... Ce qu 'Isma Vlsco n 'a
pas dit ? ? ?

Vous le saurez en assistant au débat
contradictoire offert par Isma Visco ,
vendredi soir , à la Salle des conférences.
Vivez mieux ! Vivez heureux !

Nous désirons tous être en bonne san-
té , facteur essentiel de notre bonheur.
Comment conserver ou retrouver ces
biens précieux ? M. E. Naenny, de Lau-
sanne, secrétaire général de la ligue
« Vie et santé » , exposera ce sujet dans
sa conférence. Jeudi soir 28 avril , à la
Petite salle des conférences, Neuchâtel.

Communiqués

»»iijHm»ra!cx«»E»j«im—l|Sfc,t

Leçons et cours de

français
pour volontaires. Télé-
phone 5 48 76.

On prendrait "

quatre génisses
en alpage sur bon pâtu-
rage. — Téléphone (038)
9 32 71.

On donnerait Jeune

CHIEN
appenzellois de 7 mois
contre bons soins et rem-
boursement de la taxe.
Tél. 6 33 52.

D O N N E Z  V O T R E  L I N G E
^

A L A V E R  AU

^W SALON - LAVOIR

Prébarreau 1 \£j 5 42 08

Service à domicile

PROPRIÉTAIRES de Bôle et environs
Pour vos réparations ou constructions , ¦ ;

Aldino MUCCI
Entreprise de maçonnerie, béton armé

carrelages
Devis sans engagement

Siège social Dépôt matériel
Travers Tél. 9 24 47 Bôle

k. ^

Pour vos travaux de

soudage
à l'étaln

brasage
castolin (1802 )
et aluminium
G. Principi

Ecluse 11 - Neuchâtel

DEUTSCH E
LEIHB IBLIOTHEK
Flandres 5 Neuchâtel

Capitaux
On cherche à emprunter
somme importante con-
tre hypothèque ler rang
sur immeuble de rapport
et bien situé.

Tél. (030) 3 72 60.

Leçons
d'anglais

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DP JOURNAL

i TOS^Ëtfa. vo s VOYAGES 1
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OU LE <-7-MPING 1

Xj-**̂  Nous exposons actuellement belles couvertures de qualité O;

:
y \  Grandeurs : 125 X 150 Fr. 15.50 |-q

1 Dessins et coloris variés } ,„ b Icn * ce .'
140 X 160 » 55.— i ¦{

I £ QaMS-Jluedia §
-¦ ' G R A N D - R U E  2 - N E U C H  AT .EL 3g!SOS Kjflj

[pêce Des viçueRous
^
A

^ 
veyeq THJACXJç

*p?7Ç ĴJ[/ >̂'
1
' yUxA ^̂ \ 

IIreprésentations:5 matinées, 6 nocturnes.

ĈjfÇtJ "̂ /Çr *̂ 3 grands cortèges. I fête de nuit.

Vfl ]f\ <3 / Vente des billets, renseignements, bulletins de
Cr^ t̂A ~&9f \ commande avec plan des estrades et prix :

rjXI X
^̂ tCs Bureau central de location, Vevey

T j/j xĴ CJ 8' rue du Conseil> ^1. (021) 5 58 21 (envoi des billets
l A \ 

 ̂ sur commande contre paiement au C.C.P. II b 3000,
l v\  \ /^g-g^Y»-.̂  Vevey ; aucun envoi contre remboursement)
^̂ ^̂  ̂ Agences de voyages

Prospectus : Bureaux de renseignements.
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a

't%^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ Â^"M

Jean Nyder
p ianiste et compositeur

reprend ses leçons

Enseignement pour débutants, amateurs,
professionnels

Cours d'interprétation Théorie musicale

Côte 107 - Tél. 5 51 51

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN ÏS2

^
Votre £$g%
électricien %£M

3liK1M-iT^|[»]lM NFl irHATFI
TÉL. 51712 GRAND'RUE «I i

vn Bfcw ~ f̂ttr ~̂j  ̂ ^m Bm% V mwm <M £9>| m̂W

I hn station èe g u érison
j M|| par excellence
! SS bes rhioïiatisaiîîs

^ -MB ̂  rhumatisme, la sciatsque
o f|ll| l'arthrite et la goutte

¦' -¦ ' 'SBTT
'- e"es son, s°uveraines p°ur i°

> '
' ' ' ra îl guérison des

HS suites daccident
¦ * 'BbsMfKlï PROSPECTUS PAR:' -'JlIÎMiW.-tn LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

gBjSSÏÏ Ï̂ÏKS» TÉLEFONE (056) 2 5318



TrTa'T VUE-DES-ALPES
Fr. 4.^— Départ : 14 heures

Dimanche B E R N E
ler mai Match SUISSE - AUTRICHE
Vf  R (Billets d'entrée à, disposition)

Départ : 12 h. 30

Théâtre de Beaulieu , LAUSANNE

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

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

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «i.7 8Ba i
ou RABUS, optique Tél. B il 38

M Salle des Conférences
%&J 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

Issu» Visco
Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

mWSmWÊLÏÏHÊëËË&BSÊmmW&m W f̂f l
Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 191t»

FERNANDEL est irrésistible dans

Le mouton à cinq pattes
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril,

à 20 h. 15
Une œuvre profondément humaine

aveo Daniel IVERNEL

RAYÉS DES VIVANTS
Dimanche ler et mercredi 4 mai , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 h.
en cas de mauvais temps

GARE DE iMEUCHATEL

Billets spéciaux à destination de Berne
Dimanche ler mai 1955, à l'occasion du match

AUTRICHE - SUISSE
Dès Neuchâtel : Dès Saint-Biaise B. N. :

Fr. 6.— Fr. 5.50

Aller par n 'importe quel train jusqu 'à 14 h.
Retour par n 'importe quel train dès 17 h,

MARIAGE
Dame de 35 ans, grande,
protestante, de bonne
moralité, ayant apparte-
ment, souffrant de soli-
tude et ayant eu bien des
revers, serait heureuse de
faire la connaissance de
monsieur dans les 35 à
40 ans pour fonder foyer
heureux. Discrétion as-
surée. Adresser offres
écrites à J. M. 907, case
postale 6677, Neuchatel 1.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

i LA RISTOURNE
<4gs sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie et

i de pharmacie, ainsi que les intérêts sur les parts de

 ̂
capital seront payés à NEUCHATEL, Sablons 39, au

A bureau de la société, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
2 à 17 h. 30. dans l'ordre alphabétique suivant :m
M vendredi 29 avril, pour les lettres O, P, Q, R, S, T,

Jj j U, V, W, X, Y, Z ;
M lundi 2 mai , pour les lettres A, B, C, D, E, F ;

^3 mardi 3 mai, pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N.

4m à MONRUZ. au magasin, jeudi 28 avril, de 17 h. 30
J| à 19 h. 30 ;

M à PORTES-ROUGES, au magasin, lundi 2 mai , de 17 h.
J| à 18 h. 45 ;

m\ à LA COUDRE, au magasin, lundi 2 mai , de 19 h.

Î 

à 20 h. ;

à MAILLEFER, au magasin, mardi 3 mai, de 17 h.
à 18 h. 30 ;

à CLOS DE SERRIÈRES, au magasin, vendredi 6 mai ,
de 17 h. à 18 h.

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur magasin
le bulletin donnant droit à la ristourne et d'observer

yffl strictement les instructions y contenues.
«rtS Les sociétaires peuvent éventuellement toucher la ris-

j tourne dans l'un des magasins cités ci-dessus plutôt
^| qu 'au bureau , Sablons 39.
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Le nouveau chef-d'œuvre de BILLY WILDER
« SABRIN A » suit les traces de «VACANCES ROMAINES» I Au I

CTimin
et connaît UN SUCCÈS ÉCLATANT ! ^

SAMEDI ET DIMANCHE 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 0
Aujourd'hui jeudi et mercredi prochain, matinées à 15 h. W o0

Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00 «S
Aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi et dimanche \ g£ w

PARLÉ FRANÇAIS - FAVEURS SUSPENDUES ^

WSèMêè
ITous 

/es jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

t/e saison j

S Samedi 30 avril 1955 , dès 14 heures

OUVERT IHE tj)
GOLF MINIA TURE f j f r

i de Neuchâtel i / JL
i MONRUZ - PLAGE DE NEUCHÂTEL I /^(j|ïï|
1 DIRECTEUR : ORVILLE MARTINI 

^ÉA ^̂ĵ  '

\<Ï§STRAM No 1 
^̂ ĵfcJ^ffi ĵf

1 BILLETS A PRIX RÉDUITS ^̂ f̂cfcrT^^ f̂cfcdf

Le golf miniature sera ouvert sans interrup tion de 11 h. è 23 h, ^^P j my ÀEfmmmmffmJliM
Les cannes de golf et les balles sont mises à disposition W&lmÉ' ;W mj SSÊ Ê̂Kwi j K m M^K f t l m W È n S m M Ŵ

Prix d'entrée Fr. 1.50 Abonnements *  ̂ LJ

SSâ

f tM  VACANCES
e££ EN ITALIE

'¦i ¦—» ^̂  ̂ l l "i ¦ ¦-MM -̂ -̂a â- -̂M—IIJU,—J—J,»JJJ,,,,,,,,1, 1—

RIMIÏMl (Adria) « VILLA LISI »
Vlale Leopardl 17 - Près de la mer, tout confort
moderne, parc pour automobiles. Mal , L. 900.— ;
Juin , L. 1000.—; dès le 1er juillet au 19 août,
L. 1500.—; dès le 20 août , L. 1000.— par Jour ,
tout compris. Renseignements: tél. 24 95 30, Ge-
nève.

VISERBELLA di Rimini (Adria)
PICCOLO HOTEL ASTORIA

Plage privée - Eau courante - Cuisine choisie et
variée. Avant la haute saison : Fr. 7.15 (1000 lires),
durant la haute saison : Pr. 10.70 (1500 lires),
après la haute saison : Pr. 7.85 (1100 lires), tout
compris ! Renseignements: Téléphoner entre 9-11 h.
et 18-20 h. au No (031) 8 78 92.

Villa Olga, Rimini
Viale N. Sauro 55

HOTEL SUISSE confortable sis à proximité
de la plage. Situation tranquille. Cuisine
soignée, spécialités régionales

ON PARLE LE FRANÇAIS
Prix de pension, taxes, service, cabine compris :

mai, juin, septembre, octobre : Fr.s. 10.50
Juillet , août : Fr.s. 14.—

Untgj RI CCI ONE (Âdria)
' " ' au bord de la mer, apparte-

USonn-l Tniirmir ments aveo téléphone, parc,
ViblNIU ' I UUI Mit  garage, tennis, ascenseur.

° Tél . 60.94.

CZf inj éma - ï p̂ uat
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du jeudi 28 avril au dimanche ler mal,
à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 15 heures
TJn beau film à la gloire de la famille

Nous voulons un enfant
Le plus jeune acteur du monde dans une

scène unique, celle de SA NAISSANCE
C'est un film sain et moral

Parlé français Moins de 18 ans pas admis

Cinéma LUX » Colombier egeè
SANG ET LUMIÈRES

Jeudi 28 vendredi 29 et samedi 30 avril ,
à 20 h. 15

Dimanche à 15 h., matinée pour enfants

CRIN BLANC
La conquête de l'Everest
Dimanche 1er et mercredi 4 mai, à 20 h. 15



CYCLISME
Le Tour d'Espagne

L'Espagnol Gabriel Company a rem-
porté la cinquième étape du Tour d'Es-
pagne, Saragosse-Lerida, longue de 223
kilomètres. Com pany a effectué lie par-
cours en 5 h. 05', t r iomphant  au sprint
d'un peloton de 13 coureurs, dont le
Français Geminiami.

Geminiami s'empare diu maillot jaune
de premier au classement général.

FOOTBALL
Un match

de ligue nationale A
Hier soir, dams un match disputé h

la lumière airtifioielle, Young Boys a
battu Zurich par 4-2 (2-1).

TENNIS
Art Larsen suspendu

Le joueur américain Art  Larsen, clas-
sé quatrième joueur des Etats-Unis,
vient d'être suspendu par sa Fédération
en raison de son attitude grossière et
antisportive loirs de la fina le du tour-
noi de Gènes. A un certain moment,
Lairsen a saisi une balle et l'a jetée vio-
lemment dams le visage d'un petit ra-
masseur. A la suite de cet incident , la
Fédération américaine, aussitôt avertie,
a décidé de ne plus autoriser Larsen à
jouer à l'étranger jusqu'à nouvel avis.

Lors de cette finale du tournoi de
Gèn.es , Ga i-dind battit Larsen 6-4, 6-8,
2-6, 6-2, 6-2.

Z U l i  H 11 cours an
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

S ¥> % Féd. 1945, Juin 104 % 104 Vi
8V4% Fédér 1946. avril 103.40 103 %
8 % Fédéral 1949 . . . 103.— d 102 % d
8% CF.F. 1903. dlff. 102.60 d 103.—
8 % O.F .F. 1938 . . . 101 »,4 101 M d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1415.— 1418.—
Société Banque Suisse 1288.— 1285.—
Crédit Suisse 1433. — 1433.—
Electro Watt 1410.— 1415.—
Interhandel 1615.— 1600.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1205.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . 89.— 89.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 328.— 327.—
Eéassurances, Zurlchll350.— 11310.—
Winterthour Accld. . 8725.— 8725.— à.
Zurich Accidents . . .10900.— d 10900.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1375.—
Baurer 1303.— 1308.—
Aluminium 2880.— 2820.—ex
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boverl 1815.— 1837.—
Fischer 1475.— 1468.—
Lonza 1200.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2056.— 2058.—
Sulzer 2760.— 2765.—
Baltimore 192 Vi 191 ]/i
Pennsylvania 121 V, 121.—
Italo-Argentina . . . . 37.— 37.—
Royal Dutch Cy . . . 672.— 670.—
Sodec 61.— 60 (4
Standard Oil 497.— 495.—
Du Pont de Nemours 776.— 796.—
General Electric . . . 222.— 222.—
General Motors . . . . 422 \i 423.—
International Nickel . 276.— 276.—
Kennecott 4B0.— 463.—
Montgomery Ward . . 334.— 328.—
National Distillera . . 91.— 91 H
AlIumettesa...Bi..„..„ •.. .*.-6i - 4^-6i.-—"-
D. States Steel . . . .  375.— 374.—

HA ÏJE
ACTIONS

Clba . . . 3800.— 3810.—
Schappe 775.— d 758.—
Sandoz 4730.— 4790.—
Gelgy nom. 4730.— 4800.—
Hoffmann-La Roche 9550.— 9575.—

( bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  875.— d 877 ^
Crédit Fonc, Vaudois 877 U d 870 —
Romande d'Electricité 780.— d 780.—
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . 1700.— 1675.— d

«E1VÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 157.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 40 % o 40 Vi
Gardy 270.— 270.— d
Physique porteur . . . 585.— 575.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 575.—
S. K. F 285.— 285 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T UR E)

L 'app lication de la clause échappatoire

Il est douteux que la Suisse obtienne
des compensations équitables

à l'augmentation
des droits de douane américains sur les montres

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Auj ourd'hui, à Genève, commencent les consultations entre une déléga-

tion suisse que préside M. Halm , premier chef de section à la division du
commerce, et une délégation amér icaine , en vue de compenser l'augmenta-
tion des droits de douane fra ppant les montres suisses.

Ces consultations ont lieu en vertu même de la clause échappatoire qu'a
invoquée le président Eisenhower pour relever de 50 % les droits de douane
sur les montres importées de notre pays.

Or , il. semble bien qu'en toute
beaucoup de peine à faire valoir les
de la clause échappatoire. Voici, er
suj et :

En 1953, le produit des droits de
douane américains prélevés sur toutes
les marchandises importées die Suisse
s'est élev é à 40 million s de francs en
chiffre rond. Les droits de douane per-
çus sur les montres ont atteint 27 mil-
lions de francs à eux seuls, soit plus
d« la moitié dies droits encaissés sur
l'ensemble dos marchandises importées
de Suisse. ¦ ¦'-

Pour compenser l'augmentation de
50 % des taxes douanières sur les mon-
tres, il faudrait diminuer bien au-delà
de 50 % les droits de douane frappant
tous les antres produits suisses. Mais
même s'il était disposé à prendre une
mesure de ce genre, le gouvernement
américain n 'ouïrait pas les pouvoirs né-
cessaires. C'est pourquoi une  compensa-
tion équivalente de l'augmentation des
droits de domaine sur les montres n'est
pas possible. Elle sera même d'autant
moins équivalente que le gouvernement
américain a d'emblée éliminé une série
de positions douanières de la liste suis-
se. Cela concerne principalement les tis-
sus de coton, les chaussures, la gaze à
blutoir en nylon, les exportations de
l'industrie sui sse de l'habillement, cer-
tains appareils et instruments.

Le gouvernement américain se refuse
à négocier avec la Suisse sur les posi-
tions douanières qu'il a éliminées de la
liste. Il s'efforce de just i f ier  cette déci-
sion de plusieurs manières. En oe qui
concerne les chaussures et quelques
autres marchandises, il- fait état de la
vulnérabilité de l'industrie américaine.
De l'avis américain, il serait à craindre
que les industriels américains touchés
par la réduction des droits de douane
n 'invoquent, eux aussi, la clause échap-
patoire, de sorte qu 'il serait inutile d'ac-
corder; des concessions douanières qui
devraient être invoquées peu après. En
outre, le gouvernement américain ne
veut traiter qu 'avec les fournisseurs
principaux. Or, pour quelques-uns des
produits mentionnés plus haut , k Suisse
ne compte pas parm i les foui-misseuirs
principaux dies Etats-Unis. Pour les tis-

ette af f aire, le Conseil fédéral aura
droits que lui confère le texte même
effet , ce que nous apprenons, à ce

sus de coton s'ajoute le fait que des
négociations sont déjà en cours avec le
Japon et plusieurs autres pays, dans IE
cadre du G. A. T. T. Vu l'opposition tî*
l'industrie aiméricaiine en oe qui comeer-
roe cette position , il est difficile d*
prévoir quelles concessions en résulte-
ront.

Qu'est-ce à dire, sinon que le
gouvernement américain entend ti-
rer lui seul tous les profits de la
clause échappatoire, mais qu'il cher-
che tous les prétextes et tous les
biais imaginables pour n'en point
assumer les obligations. En effet, si
la dite clause autorise l'un des si-
gnataires du trai té  de commerce à
supprimer unilatéralement des avan-
tages concédés d'un commun ac-
cord, elle assure à celui qui est lésé
par cette mesure des compensations
équitables.

Or, il ne faut pas se faire d'il-
lusions. Les chefs des industries
américaines qui devraient accorder
ces compensations ne sont guère
moins protectionnistes que les hor-
logers yankees et ne sont point dis-
posés à payer pour eux. Dans ces
condi t ions, les pourparlers de Ge-
nève n'auront  guère d'autres résul-
tats , d'abord d'établir jusqu'où les
Amér icains peuvent aller, ensuite
de montrer  qu'ils n 'iront pas loin
d ans la voie des concessions.

Pour un petit pays comme la
Sui sse, la clause échappatoire se
révèle donc , à l'application , une
mesure à sens unique, une arme
dans la main du plus fort.

Que peuvent bien signifier alors
les solennelles déclarations sur la
l iberté des échanges et le respect
des droits du partenaire ?

o. P.

LA VIE NATIONALE

La brigade-frontière
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Puis à la nuit tombante, on
p ensa à ses aises ct on éleva les
tentes , là où n'existaient pas à p roxi-
mité une f e rme, une tonnelle ou un
abri p lus ou moins ctanche à l'eau et
au f r o i d .  Des observateurs f u r e n t  p la-
cés en avant , pend ant  que les group es
organisaient leur vie. Vie f or t  terre
à terre, évidemment , où le ravi tai l le-
ment et le repos jouent  un rôle impor-
tant. Concernant le ravitaillement ,
avouons que la collaboration de / élé-
ment civil a été importante.  L' armée
a f o u r n i  les rations de subsistance in-
termédiaire : f r o m a g e, « sing e », thé , su-
cre, f ru i ts  secs, chocolat , aliment f or-
t i f i a n t , pain .  Les cuistots ont réussi
ù cuire de la soupe et des p âtes le
soir. Pour le reste , on f u t  bien servi.
Des couverts et de dessous les tas de
f e u i l l e s  mortes j a i l l i rent  saucisses et
bonnes boutei l les.  Des mitrailleurs —
chez eux on doit savoir tenir son rang
— avaient même mis au f rais du
whisk y .

Ce serait une grosse erreur de pen ser
que ces boissons « intermédiaires * ont
distrait  nos soldats de leur mission.
En landwehr, on n'est p lus  des gamins,
mais de respectables commerçants , des
industriels , des juges  et des avocats
des agriculteurs, des maîtres d'état ,
même des journal is tes  ; non des bam-
bocheurs , mais des représentants  de
toutes les activités civiles réunis sous
l' un i forme.  L'occasion est bonne , en at-
tendant /' « ennemi » de se lancer dans
de grandes discussions. Quand la nuit
f u t  tombée , que l'on se f u t  prép aré à
dormir sur la dure et que l'on eut
établi la liste de poses des observa-
teurs (choisis en général parm i les ron-
f l e u r s ) ,  chaque groupe dans l'obscurité
de la f o r ê t  était un pe t i t  parlem ent où
l' on essayait de r é f o r m e r  les institu-
tions. Puis , le temps s 'êcoulant , on se
terra dans les trous , enroulé dans une
couverture et la toile de tente et on
tenta de dormir. Dans la p laine , les
lumières de Boudry,  de Cortaillod , de
Portalban nous fa i sa ien t  s igne.  I l  y
en avait autant que de civils dormant
dans un bon lit.

Occasion matiqtiée
(pour l'ennemi)

y ous nous sommes levés à OMO. Le
ciel était couvert. Il avait p lu  par en-
droits , heureusement très peu.  Dans la
matinée , le soleil réapparaissait .  En-
gourdis par des matelas en gravier

et des oreillers en f eu i l l e s  mortes , nous
avons repris la surveillance du secteui
derrière les armes. Subitement , un cri .
« Cacao ! ». En quelques secondes tous
les hommes de la section étaient ras-
semblés autour de l' auto-cuiseur , pas
même à couvert , ce qui f i t  intervenu
le chef de section qui craignait que
l' ennemi ne p r o f i t e  du peti t  d é j e u na
et du relâchement de la surveillance
pour attaquer. On a vidé les gamelles
à côté des F.M. et des « bazookas »
L 'ennemi a manqué l' occasion d' un
coup de main-cacao qui aurait pu être
dangereux, pas pour lui mais poui
nous.

La matinée de mercredi s'est passée
ainsi : quatre bataillons de f u s i l i e r s
aux aguets , un ennemi tâtant le dis-
pos i t i f  de d é f e n s e  de la brigade , des
« accrochées » en certains poin ts , tout
cela réglé par le commandant de I n
bri gade résolu ù mettre à l 'épreuve ses
landwehriens. Au début de l'après-
midi , les manœuvres étaient interrom-
pues jusqu 'au soir.

La nuit de mercredi à jeudi  a de
nouveau été une nuit d' alerte. L 'aube
de jeudi  verra sans doute des événe-
ments spectaculaires sinon déc i s if s , qui
seront commentés cet après-midi par
le commandant de la brigade dans le
rapport f i n a l  des manœuvres.

D. B.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Possibilité
d'une conf érence à quatre

à l'échelon des chef s
de gouvernement

WASHINGTON, 27 (A. F. P.). — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré qu 'il
était possible qu 'une conférence des
quatre grands à l'échelon des chefs du
gouvernement puisse falre suite à la
conférence des quatre grands prévue
sur l'Autriche à l'échelon des ministres
des affaires étrangères.

Le président ne s'est pas étendu da-
vantage sur ce sujet , mais prié de for-
muler une opinion sur les possibilités
de détente mondiale, il a déclaré qu 'il
avait le sentiment que ces possibilités
prenaient une orientation favorable.

Les experte prépaient
la conférence
sur l'Autriche

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 27 (A.F.P.). - Les trois
délégations d'experts occidentaux —
français, 

^
anglais et américains — char-

gés d'effectuer  les travaux préparatoi-
res à une conférence à quatre avec
l'U.R.S.S., se sont  réunis mercredi ma-
tin pour la première fois.

Cette première réunion , indique-t-oo
de source compétente, a été consacrée
à l'organisation du travail en commun
des trois délégations.

Les exiperts allema nd s, dirigés • par
Jl. Herbert Blankenhoi-n , directeur des
affaires politiques au ministère fédé -
ral dos af fa i res  étrangères, seront ap-
pelés à participer aux travaux du grou-
pe occidental] , chaqu e fois que des ques-
tions concernant l'Allemagne y seront
cisoutées.

Ri. Bevan
sera réadmis dans

le groupe parlementaire
travailliste

LONDRES. 28 (Reuter) .  — Les dirl.
géants travaillistes au parlement bri-
t a n n i q u e  ont décidé , mercredi soir , de
réadmettre M. Aneurin  Bevan , chef re-
belle de l'aile gauche du parti , au sein
du groupe parlementaire dont il avait
été exclu récemment pour ne s'être pas
conformé aux ordres du parti. Ainsi
selon toute prohabi l i té , M. Bevan sera
réadmis of f ic ie l lement  au sein du grou-
pe parlementaire travailliste, qui se
réunira jeudi.

Négociations
U.R.S.S. - Japon
à Londres en juin

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. a accepté que les négociations avec
le Japon , qui doivent mettre f in  à l'état
de guerre entre les deux pays, se dérou-
lent à Londres et débutent dans les
premiers jours  de juin.

Journée d'entraide féminine
Samedi 30 avril

Vente de savons au profit de

PRO FAMILIA
Réservez bon accueil aux vendeurs

Musée des beaux-arts
Vendredi, à 20 h. 15

LES ARTS DE L'INDE
1. Période hindoue
par M. Gilbert Etienne

Entrée, Fr. 1.50

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchfttel

¦
,

Ce soir de 18 à 19 h.
Cours public, d'histoire de l'art , donné

par M. D. Vouga , conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, consacré à « La
sculpture grecque et ses origines ».

Ce cours de 12 conférences, avec pro-
jections, se donne le lundi de 17 h. à
18 h. et est répété le jeudt de la1 h.
à 19 h. Les personnes Inscrites peuvent
donc y assister , à leur convenance, soit
le lundi soit le Jeudi.

Renseignements et Inscriptions co soir,
de 17 h. 45 à 18 h „ au bureau de l'Aca-
démie, cour de l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRE NCE
Ligue « Vie et santé »

Ce soir, à 20 h. 15,
Petite salle des conférences, Neuchâtel
Vivez mieux ! Vivez heureux!

Les principes fondamentaux
de notre santé

par M. E. Naenny, Lausanne, secrétaire
général de la ligue « Vie et santé »

Entrée libre

INSTITUT RICHÈME
Samedi 30 avril

Soirée dansante
de 20 h. 30 à minuit

Samedi 30 avril, 20 h. 15

Unique concert dn célèbre

Q UA T U O R
HONGROIS

Réservez vos places à temps chez
HUG & CO. (5 72 12)

<fa El © O J-S H^ 
ou P°ur dat0
à convenir

un studio, cuisine, bains, 115 fr. par
mois, chauffage compris, visiter aux
heures des repas, Lecoultre, lil, Char-
mettes.

BEAU-RIVAG E
Soirée bleue

(DÀMENTOUR)

L'Union suisse des paysans
demande le maintien du prix

des céréales panifiables
BERNE, 27. — L'Union suisse des

paysans a présenté à l'administration
fédérale des blés une requête lui de-
j nandant  :

1) de prier le Conseil fédéi'al d'obte-
nir du parlement la compétence pour
maintenir les prix des céréales panifia-
bles au même niveau qu 'en 1954, cela
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
révisée sur les céréales, et au moins pour
les récoltes de 1955, 195fi et 1957, à con-
dition qu'aucun changement majeur
n'Intervienne dans la situation actuelle ;

2) de demander au Conseil fédéral de
soumettre des projets dans ce sens aux
deux Chambres, déjà lors de la session
de juin 1955, afin que les prix de prise
en charge puissent être communiqués
aux producteurs encore avant le début
des moissons ;

3) de miiintenlr à 56 fr . le quintal
le pri x de prise en charge du seigle,
dans l'intérêt de l'encouragement à dé-
velopper les emblavures ;

4) d'accroître les suppléments de prix
accordés aux producteurs des réglons
montagnardes ;

5) de soumettre la question de la
différenciation dans les prix du froment ,
avant le dépôt du projet , à une com-
mission de spécialistes.

A MONTREUX
Une auto fribourgeoise

se jette contre une voiture de
la Croix-Rouge transportant

160 bouteilles de sang
Six blessés à l'hôpital

MONTREUX , 27. — Une ffrave colli-
sion s'est produite dans lia nuit de
mard i à mercredi, peu avant deux heu-
res, k Montreux , entre une automo-
bile occu pée par des employés de la
Croix-Rouge suisse à Berne, et une
voiture fiiihourgeoise conduit e par un
marchand de bétail. Six personnes ont
été hospitaiHs'ées à Montreux , mai s leur
état , à part celui d'un occupant de
l'auto firihourfieoisc , ne douane pas lieu
à des inquiétudes sérieuses.

La voiture d'C la Croix-Rouge trans-
portait 160 bouteilles de sang recueilli
dans le Vailais. Une douzaine d'entre
elles furent brisées dans 'la collision ,
ce qui provoqua une large tache sur
la chaussée. Il semble que la collision
est due au fait que le conducteur de
l'auto fribourgeoise a perdu le contrôle
de sa machine. Une prise de sain g a été
effectuée. Les dégâts matériels sont
considérables.

Une deuxième
délégation suisse invitée

en Chine populaire
ZURICH, 27. — L'« Association du

peuple chiimoiis pour les relations cultu-
relles arvec l'étranger > a, comme l'an
dienntlar, invité quelques persommialités
suisses à faire un séjour d'étude de
trois semaines à Pékin. Font partie de
cette délégation : _ M. Hugo Kramer,
journaliste à Genève, Mme Lobsiigcr-
Dellembach, directrice de l'Institut eth-
Tnognaphiique de la ville de Genève, M.
Max Winiger, député au Grand Conseil
zuricois , M. René Maurou.x, député au
Grand Conseil fribourgeois, et en f in M.
Hamisjôrg Hofer , président de l'associa-
tion « Culitui-e et peuple •, de Baie.

La délégation a pris l'avion mardi à
Kloten. Elle fu t  saluée par le premier
secrétaire, M. Li, el l'attaché culturel ,
M. Wu , de la légation de Chine à
Berne, ainsi que par les membres du
comité de l'association c Guitare et
peuple,».

BALE, 28. — Mercredi mat in, un jeu-
ne homme d-e 20 ams est entré dams un
magasin de cigares du Petit-Bàle, a fait
un petit achat et , offrant de payer
avec um billet de cent francs, il a at-
tendu que la vendeuse ait la tête pen-
chée sur sa caisse pour lui asséner avec
une pierre un violent coup sur la tête.

A moitié étourdie, la vendeuse a pu
cependan t actionner la sonnette d'alar-
me et crier au secoui's. Sur quoi, le
malfaiteur s'est enfui! sans ajvoir pu
être reconnu.

* Mardi a eu lieu la mise en exploi-
tation officielle de l'émetteur de télé-
vision de Berne-Bantiger, dont l'activité
a commencé déjà peu après le début de
l'an .

A Bâle
) ¦ ¦.

- ¦ ¦ ¦ I. "

Un gangster dé 20 ans
tente en vain de vider
la caisse d'un magasin

EN AI. » -5MAGNE ORIENTALE, une
société .. aviation civile inti tulée
« Deutsche Lufthansa ¦> vient d'être
créée.

EN AUTRICHE, des représentants des
quatre puissances occupantes à Vienne
examinent actuellement la possibilité
d'une réunion préparatoire qui  aurait
lieu dans les 48 heures, avec la parti,
c i p a l i o n  de membres du gouvernement
autrichien. Cette réunion aurait  pour
but  d'arrêter les détails de procédure
relatifs à la prochaine conférence des
quatre ambassadeurs.

Une séance solennelle a eu lieu hier
au parlement à l'occasion du dixième
anniversaire du rétablissement de la
République autrichienne.

EN YOUGOSLAVIE, M. Vincent Au-
riol , ancien président de la Républi-
que française; a prononcé une  allocution
à la séance d'ouverture du 3me con-
grès des combattants yougoslaves pour
la liberté, à Ljubl jana.  Il a réclamé
« un désarmement général, simultané
et contrôlé ».

ISRAËL a célébré hier le septième
anniversaire de son indépendance.

A MOSCOU, M. Ilitchev, chef de près,
se au ministère des affaires étrangères.
a déclaré que le praesidium du Soviet
suprême devrait sous peu discuter de
l'annulation du traité franco-soviétique,

EN ITALIE, M. Scelba , président du
conseil , s'est prononcé contre la dési-
gnation d'un candidat démocrate-chré-
tien à la présidence de la république.

AU MAROC, deux organisations ter-
roristes couvrant la frontière algéro-
marocaine et le Tafilalet ct dirigées
l'une de Meknès l'autre de Casablanca,
ont été mises hors d'état de nuire .
Cent septante-neuf personnes ont été
arrêtées.

Autour du monde en quelques lignes

Grève
du corps enseignant

ITALIE
¦j ____ 

ROME , 27 (Reuter) .  — Cinquant e
nji ille maîtres secondaires italiens se
sont mis en grève mercredi. Ils poui--
suiv i'ont leur mouvemen t pendant qua-
tre joints afin d'obliger le gouverne-
ment à leur verser les mêmes alloca-
tions d>e salaires qu'aux autres fonction-
roaiipes de l'Etat. Près d'un million d'élè-
ves se réjouissent de ces vacamees im-
prévues. Le gouvernement déclare qu 'il
se passera un am avam t que les dispo-
sitions on matière d'allocations de sa-
laires pour le corps enseignant puissent
être élaborées. Ces instituteurs exigent
le paiement immédiat. Il y a un an
déjà , ils avaient fait grève pendant
deux jouins .

viendra plus tard »
CALCUTTA, 28 (A.F. P.). — M. Chou-

En-Lai a fait urne offre « juste ot bon-
ne » lorsqu'il a exprimé, k Bandoeng,
le désir de son pays de discuter de la
question de Formose directemen t avec
les Etats-Unis, a déclaré le premier
ministre indien, M. Nehru , au cours
d'unie conférence de presse donnée quel-
ques instants après son arrivée.

Shri Nehru a ajouté que cette o f f re
n 'était pais précise, mais que le moment
des précisions viendrait plus tard. Du
reste, a-t-il dit, le seul fait d'avoir
émis cette proposition ouvi-e dies voies
que d'autres nations pourraient prolon-
ger.

Parlant après Shri Nehru , le président
du conisell égyptien , le lieutenant-colo-
nel Gainai Abdel Nassor a qualifié l'of-
fre chinoise de « raisonnable » .

Invité à donner son opinion sur M.
Chou-En-Lai, le lieutenant-colonel Nas-
ser a déclaré : « C'est um homme ra i-
sonnable, charmant, pas du tout agres-
sif. Il a fait de son m ieux pour que la
conférence atteigne ses buts. »

M. Nehru :
«Le moment des précisions

Washington modifiera-t-il
sa politique

à l'égard du Viêt-nam ?
WASHINGTON , 27 (A. F. P.). — Le

chef du gouvernement du Sud-Viet-nam,
M. Ngo Dinh-Diem, fa i t  actuellement
face , pour rester au pouvoir, à des dif-
ficultés dont la gravité est peut-être
insurmontable, aurait déclau'é le général
.1. Lawton Collims, envoyé spécia l du
président Eisenhower en Indochine, de-
vant les commissions des affaires étran-
gères du sénat et de la Chambre des
représentants qui ont entendu le géné-
ival mercredi après-midi à huis clos.

Un sénateur qui a tenu à conser ĵ r
l'anonymat, a déclaré à la presse que le
général Collim s avait a f f i rmé  aux par-
lemeretaiires que la situation dams le
Sud Viêt-nam n 'était pas « désespérée »,
mais qu 'il fallait que les affaires publi-
ques soient gérées avec plus de fermeté
si l'on vouila.it préserver ce pays de
r«in;ii-chie.

Le général Collins douterait  mainte-
nant , selon le sénateur, que le chef du
gouvernement  vietnamien puisse jamais
surmonter  l'opposition des sectes poli-
tico-religieuses. L'envoyé spécial prési-
dentiel en Indochine serait d'avis que
l 'heure a sonné pour les Etats-Unis de
réexaminer leur  a t t i tude à l'égard du
gouvernement Diem.

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — « L'ar.
rnée soviétique est actuellement la plus
puissante du monde », a a f f i rm é le gé-
néi'a l Ridigwj iy lors d'une déposition
devant la commission des crédits de la
Chamibi-e des représentants. Cette dé-
claration, faite à huis clos le 19 fé-
vrier pa<r le chef d'état-mjjjjor des for-
ces ten-es'tires , a été rendue publiqu e
lundi  seulement par la commission.

.Après avoir signalé que les Soviet s
poursuivaient l' ent i-a inement  de leu r ar.
rnée de terre suivant les méthodes clas-
siques , on y ajoutant des exei-oices te-
nant compte de la guerre atomique, le
générai Ridgway a poursuivi : « L'airmée
soviétique est équipée pour déclencher
une guerne d'envergure à laquell e nous
aurions peu de temps pour nous pré-
parer. »

Le généi'al Ridgway quittera en août
ses fonct ions de chef dé l'état-major
géméral de l'armée. Cette démission est
jnotivée par des divergences d'opinions
sur la question de Formose avec les
autres chefs d'état-major.

«Lannée soviétique
est la plus puissante
du monde » déslare
le général Ridgway

M. Edgar Faure proteste
contre les diatribes

antifrançaises de Bandoeng

FRANCE

LONS-LE-SAUNIER (Jura) ,  28 (A. F
P.). — M. Edgau- Faure, pi^és ident du
conseil français, a ouvert , à ' Lons-le-
Saunier, la session du comseiil généra l
du Jura, dont il vient d'être réélu pré-
sident.

Dans une allocution prononcée à cette
occasion , M. Edgar Fau i-e s'est élevé
contre «ceux qui, à l'occasion d'urne con-
férence . tenue à l'auti^e point du globe,
veulent, donner des leçons de démocra-
tie à la France » . Il est « choquant et
inadmissible, a-t-il dit , d'entendipe trai-
ter du problème de l'Algérie comme s'il
s'agissait  là d'urne situation extérieure
à la France, alors que l 'Algérie consti-
tue trois départemen ts français dont la
population jouit de nos droits civiques
et est très attachée, elle-même, aux des-
tinées de la France auxquelles elle est
associée ».

DERNI èRES DéPêCHES

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH , 26 (A. F. P.). — Un des plus
gros procès de eontiebamidje d'a.près-
guem-e en Allemagne .portant notam-
ment sur 14,000 paires de bas nylon, 66
tommes de cacao, 48 ton nes de café , 5
tonnes de sucre, s'est terminé, lundi
soir, par plusieurs acquittements pour
manque de pi-euves, par quelques peines
de prisom (maximum 15 mois), et plu-
sieui^s amendes.

Les inculpés, une douzaine environ ,
avaient depuis 1049, falsifié des docu-
ments et 

^
introduit en iYaude, de Suisse

ou d'.-Ui'triche , dies marchandises qui aM-
menta ient  ensuite le marché noir en
Bavière. Parmi eux ge , trouvaient I'aui-.
cién rabbin de Bavière qui a clé acquit-
té ot um prince du Liechtenstein. Les
poursuites contre ce dernier étaient sus-
pendues provisoirement, sa participa-
tion , bien qu 'établie, n 'ayamt pas pu
encolle être précisée.

Epilogue du procès
de contrebande

dans lequel était impliqué
un prince

du Liechtenstein

ACTIONS 2f> avril 27 avril

Banque Nationale . . 832.— ci 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 800.—
La Neuchàteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— 268.— d
Câbles èlec. Cortaillod 12500.— dl2500 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— 3850.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'i 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 8.4 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.— d
Com. Neuch . 3"'» 1951 101.50 d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.— d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Corthil . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram . Neuch . S',*, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3 4 1953 101.50 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'4 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

COURS DE DANSE
RICHÈME

Un nouveau cours commence
très prochainement

Rense ignements et inscriptions :
Pommier 8, tél. 5 18 20

du 27 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie . ' —.67 — .69 V>
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par In Banque cantonale nauchfttelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.—,28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 39.—;40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

« FAUST », de Gounod , sera présenté,
les 5 et 7 mal, â 20 h. précises (portes
fermées dès le début du spectacle), avec
la basse Georges Vaillant, Michel Dens,
Lyne Cumla — tous trois de l'Opéra de
Paris — et le ténor André Laroze , de
l'Opéra comique . Grande mise en scène,
200 exécutants. Ballet du Théâtre mu-
nicipal renforcé. Décors nouveaux do
Thoos . Orchestre de 60 musiciens. Lo-
ration ouverte au Théâtre municipal
dès vendredi 29 avril , à 10 h. Tél. (021)
22 64 33 ou 22 64 34

Prochainement : « L'AUBERGE DU
CHEVAL BLANC », de Benatzky.

Les représentations
de « FAUST », au Théâtre

de Beaulieu, à Lausanne

vite u/n... f y v y / / l \  uro^vii
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(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mercre-
di matin sous la présidence de M. Ro-
ger Calame, M. Eugène Majjrer fonction-
nant en qualité de greffier.

Le président a donné tout d'abord
la lecture du jugement de l'affaire M.J.

Le tribunal estime que , comme 11
s'agit de délits intentionnels, le motif
principal , soit l'Intention du prévenu ,
manque pour que celui-ci puisse être
condamné. Le prévenu a fait son rap-
port en qualité de détective privé selon
les renseignements acquis. On ne peut
lut reprocher ni diffamation ni calom-
nie. Quant au faux témoignage, la con-
damnation du prévenu pour ce motif-là
ne se justifie non plus, car il ne sa-
vait pas que les renseignements qu 'il
avait reçus, n'étaient pas exacts. H a
fait son rapport de bonne foi , sans au-
cune Intention d'Induire la Justice en
erreur.

C'est pourquoi le tribunal libère le
prévenu , mais il met à sa charge les
frais de la cause se montant à 206 fr.,
car c'est par la faute du prévenu que
l'enquête fut ouverte.

* * *
Plusieurs condamnations par' défaut

ont ensuite été prononcées.
A.-E. H., qui ne comparait pas de-

vant le tribunal , est condamné par dé-
faut pour filouterie d'auberge k cinq
Jours d'emprisonnement. Il payera en
outre 20 fr. d'amende, car il avait indi-
'qué un faux nom en s'inscrivant sur le
bulletin d'arrivée à l'hôtel du Cygne à
Chez-le-Bart/Gorgier .

P.-E. N., qui a laissé son chien chas-
ser dans une réserve , est condamné par
défaut à 20 fr. d'amende et à 5 fr. de
frais.

M.-G. L. qui , circulant en auto dans
la rue Louis-Favre à Boudry, a dépassé
un train routier malgré le disque Inter-
disant le dépassement, placé à l'entrée
de cette rue , est condamné par défaut
à 20 fr. d'amende et aux frais par 5 fr.

* * *G. I. étant à court d'argent a trouvé
un moyen de s'en procurer illicltement.
Il a ouvert le comptejj r d'électricité,
Installé dans son logement par la com-
mune de Peseux , et a pris l'argent qu'il
y avait mis auparavant pour le courant
électrique consommé dans son ménage.

U ne conteste pas les faits, mais 11
déclare à sa défense qu'il a passablement
de charges de f amille. Le tribunal ne
peut tout de même pas admettre que
G. I. ait agi dans une détresse pro-
fonde . U condamne le prévenu à sept
Joj irs d'emprisonnement, mais comme 11
s'agit d'une première condamnation et
le prévenu ajant restitué le dommage
semble manifester un repentir sincère, le
tribunal lui accorde le sursis qu'il fixe
à deux ans. Le prévenu paymra égale-
ment les frais de la cause par 62 fr. 60.

SAINT-AUBIN
Rentrée des classes

(c) Fixée primitivement au jeud i 21
avril , la rentrée des classes avait dû
être renvoyée au lundi 25 avril.

C'est ainsi que lundi matin , dix-neuf
nouveaux élèves sont venus s'asseoir
sur les haines de l'école, portant de ce
fait l'effectif de la gent éoolière de
Sain t-Aub in - Sauges à cent septante
enfants.

BOUDRY

Tribunal de police

Lfl ygaig ""]

AU JOUR LE JOUR

Une cabine téléphonique
dans le quartier de la

Collégiale ?
L'extension du télép hone est

considérable ct , à comparer le nom-
bre des abonnés d 'il y a vingt ou
trente ans à celui d' aujourd 'hui ,
on a le s o u f f l e  coup é !

Tout le monde pour autant ne
possède pas cet appareil, dispensa-
teur ind i f féren t  de joies et d' en-
nuis. Comme il n'est pas toujours
agréable de déranger des voisins
mieux lotis, on prend l 'habitude
d' utiliser les cabines télé p honiques.
Aussi celles-ci poussent-elles com-
me champignons après la p luie.

Il est pourtant un quartier qui
n'en possède point , c'est celui de
la Collégiale. La p lus proche ca-
bine est celle de la Promenade-
Noire. En cas d' urgence ou pendant
la nuit, le trajet est un peu long et
certains s'en sont p laints.

Nous avons... télép honé à la di-
rection des télép hones qui nous a
répondu que la pose d'une cabine
téléphonique dans le quartier de
la Collég iale était précisément à
l'examen.

Nous voici donc à même de ras-
surer les lecteurs qui cette caren-
ce inquiétait.

NEMO.

VIGNOBLE
ENGES

Société de tir
(c) Elle a tenu , la semaine passée, au
collège, sa séance annuelle. Après l'ap-
probation sans opposition, des rapports
du président et du trésorier, le calen-
drier 1955, des exercices et fêtes , a été
arrêté. L'entrainement reprendra sous
peu et les Jeunes se sont Juré de se
cramponner à la ci'osse de leur mous-
queton, pour ravir au doyen de la so-
ciété, le titre de « rot » du tir qu 'il
a remporté deux fois de suite, avec
brio, en 1953 et en 1954. M. Robert
Junier , de son côté, ne dormira pas
sur ses lauriers et en mettra un bon
coup (et même plusieurs dans le mille)
pour ne pas faire mentir le dicton : Ja-
mais deux sans trols ! La lutte promet
d'être chaude et la saison fertile en
très bons résultats.

PESEUX
Rentrée des classes

(c) La rentrée dies classes, qui s'est
effectuée jeudi dernier, a permis de
constater que plus de 450 élèves fré-
quentent actuellement l'école primaire
de Peseux.

Il y a 17 cliasses dont 14 sont instal-
lées au collège des Guohes et 3 dams le
haut de la maison de commune.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril.

Température : Moyenne : 14,4; min. : 9,4;
max. : 20,3. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible de 12 h. à 16 h. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 11 h. 30, nuageux en-
suite. Clair le soir. Gouttes de pluie à
9 h . 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne DOUX Neuohâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 avril , à 6 h. 30: 429.26
Niveau du lac, 27 avril k 6 h. 30 : 429 ,25

Les prévisions. — Pour toute la Suisse :
Temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Température en plaine entre
20 et 25 degrés pendant l'après-mldl.
Vent du sud-ouest k ouest , faible à mo-
déré .

Patrouille scolaire !i Les écoliers neuchâte- :
; lois font flans les rues ê
ï de la ville l'apprentis- =
l sage de la circulation \

I M i i l . M I M  . [ l l l l l
STOP!

Bonnet de police, ceinture et baudrier blanc : ces j'eunes garçons ont revêtu toute l'autorité ct la majesté de la police. Mais ces photographies n'ont pas
été prises dans «la ville dont le prince est un enfant».  Neuchâtel , à son tour , tente l'expérience des patrouilles scolaires. Les enfants , trop souvent,
sont les victimes des autos. Or , contrairement à l'adage, c'est en commandant qu 'on apprend le mieux à obéir ! Et sachant régler la circulat ion , les
écoliers sauront se soumettre à ses règles. (Phot. Castellanl,. Neuchâtel)

f BÉGIOWS DES LflCS
~

BIENNE
Course aux œufs

et fête des jonquilles
(c) Les courses aux œufs sont très po-
pulaires dans les villages jurassiens des
environs de Bienne. Dimanch e dernier,
par exemple, il y en eut à Orvin , à la
Heutte, à Plagne et à Finnviilier. Orga-
nisées pair les sociétés locales de mu-
sique, elle furent très animées.

Dimanche aussi, sur les sommets, les
jonquill es s'épanouissaient joyeusem ent
et attirèren t une foule de promeneurs.
Le soiir, ce n'étaient qu'autos, motos,
vélos et piétons royalement couronnés
de bouquets éclatants.

A Plagne, la course aux œufs fut
doublée de la fête des jonquilles, ce
qui provoqua une grande affluence.

L'Association suisse
des paralysés a siégé

en nos murs
(c) L'Association suisse des paralysés
groupe plus de quatre cents handicapés
qui se recrutent principalement parmi
les victimes de la paralysie infantile.
Son but est l'entraide . Elle vise à la
réadaptation physique et morale des
personnes handicapées.

Plus de cent cinquante d'entre eux
ont partiepé, au cours du dernier week-
end, à l'assemblée générale qui s'est te-
nue à Bienne. Le samedi fut réservé
spécialement aux responsables des grou-
pes de correspondance. Puis 11 y eut une
soirée-variétés.

L'assemblée générale proprement dite
ee déroula dimanche matin , sous la pré-
sidence de Mme Ziegler . Les congressis-
tes furent salués par M. G. Etienne,
président de la section Bienne - Jura,
Brândli , préfet , et M. Baumgartner ,
maire.

La municipalité eut la délicate atten-
tion d'offrir l'après-midi à ces hôtes une
charmante promenade en autocar.

YVERDON
La foire

(c) La foire d'avril qui s'est tenue
mardi à Yverdon a été, grâce au beau
temips, tirés fréquentée. Les transactions
ont été nom breuses ct les foi-ains ont
fait d'excellentes affaires.  Aucune pièce
de gros bétail n'a été amenée suir le
mairché. II a été dénombré 83 porcs de
cinq à six semaines (70 à 80 fu\ la
pièce), 128 de huit à dix semaines (80
à 100 fr.), 113 de dix à douze semai-
nes (100 à 120 fu\) et 43 de troi s mois
et plus (120 à 160 fr.).
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Jeudi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. . 7.15, Inform. 7.20 , disques ;
premiers ' propos ; concert matinal ; à
l'espagnole ! 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
disques. 12.45, inform. 12.55, Vive la fan-
taisie ! En bateau. 13.30, compositeurs
suisses : Amy Châtelain. 13.55, trois
chansons de Maurice Ravel. 16.30, thé
dansant. 17 h., vos refrains favoris...
17.30, mélodies d'Hugo Wolf . 17.50, dans
le sud... avec Johann Strauss. 18.10 , la
quinzaine littéraire. 18.40, disque. 18.45,
le micro dans la vie . 19.15, Inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40, la grille des
vedettes. 20 h., Microbus 666 , une fan -
taisie radiophonique en six étapes. 20.30,
petit savoir-vivre dans le monde. 21.10 ,
les entretiens de Radio-Lausanne : Grock
évoque ses souvenirs (II). 21.30 , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Direction : Victor Desarzens. 22.30 , in-
form. 22.35, concerto du temps présent
(IV). Une émission réalisée par Jean
Bourbon et Jean Roume. 23.05, Joe Loss
et son orchestre .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, disques.
7.25, Zum neuen Tag . 10.15, pièce de
concert . 10.20 , émission radioscolaire.
10.50, quatuor de zithers. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.40 , causerie. 11.50,
danses de l'époque galante. 12.15, W.
Atwell Joue ; 12.30, inform. 12.40 , ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13.15, concert
Richard Wagner. 14 h., pour madame.
16.30 , musique de danse. 16.55, Die
Stillen im Lande. 17.05 , œuvres d'E.
Blanchet. 17.30, Kreuz und quer. 18 h.,
musique de chambre de L. Boccherinl.
18.25, Der Sterbende Zirkus. 18.40 , des
élèves de l'école secondaire de Jeunes
filles de Sursee chantent. 18.55 , musi-
que populaire. 19.20 , communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., disques. 20.15 , Eln
klelner Preundschaftsdienst , pièce de W.
Franke-Ruta. 21.25 . concert i-écréatif et
musique légère. 22.15 , Inform. 22.20 , le
Radio-Orchestre.

Adieu chère maman.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Victor Hell eir,
leurs enfants et petits-enfants, k Con-
cise, à Fontaincinclon , au Villaret et
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Emilie Gattol-
liat, leurs enfants et petits-enfa nt s, aux
Geneveys-sur-Coffrane et k Peseux ;

Jlonsieur et Madame Paul Gattolliat ,
leui's enfants et petits-enfants , à Etoy
et k Genève ;

Monsieur et Madame Alfred R oulin,
fils adopt/if , à Colombier,

ainsi que les familles Gacond , Delay,
Gacond , Roulim , Gattolliat , Jeanmonod ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Léa GATTOLLIAT
née GACOND

leu r chère mamnin . belle-maman , grand-
miaraan, airr ière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur a f f e c t i o n  à . l'âge de
75 ans, le 27 avril 1955.

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 avril à Bevaix. Culte au temple k
13 h. 30.

Monsieur et Madame
André NUNAUD-LESOLDAT et leurs
enfants Henry et Marie-Claude ont
le plaisir d'annoncer à leurs amis
et connaissances l'heureuse naissan-
ce de leur petit

Thierry
le 26 avril 1955

Domaine Meillers
« Les Coquets » Allier (France)

« Isabelle de Chevron »

LES SPECTACLES

Les bous romanoiej is et chantres de
la tenre valaisanne, les Maurice Zer-
matten, les Coninna Bille, nous offrent
aujourd'hui nombre de nouvelles, de
romans où éclatent les drames fami-
liaux, les tragédies nées des éternelles
rivalités de sentiments, et dont le sol
du Valais semble être une terre nour-
ricière, productive, depuis les époques
les plus reculées jusqu'à nos jours
mêmes.

C'est au temips de la Renaissance,
cependant, que Mauuice Zei-rnatten nous
a conduits, hier soir, et chez des gen-
tilshommes au service des princes de
l'Eglise, avec sou drame « Isabelle de
Chevron ». Le brillant acteur ct met-
teur en scène Maurice Jaoquelin a
campé un homme de haut lignage, le
comte, et a donné de ce quinquagénaire
amoureux une image haute en cou-
leurs , à la fois pathétique, profondé-
mont humaine et héroïque sans aucun
paithos . La belle scène entre le comte
et ses fils jumeaux, au deuxième acte ,
a Tietemti d'accents paternels et filiaux
d'une veine tragique fort impression-
nante, les deux jeunes hommes — An-
dré Fj uuire et Michel Argand —¦ y ap-
portant la fougue, l'ironie cruelle, dont
souvent la jeunesse use à l'égard des
aimés, sains ménagements aucuns et sans
pitié.

Alexandre Fedo campa le personnage
du chapelain Dom Hildebrand, avec
une onction sacerdotale et aussi, à cer-
tains moments, une force fanatiqu e
diont la Renaissance a donn é nombre
d'exemples ; ses exhortations, prières
et saintes adjurations se heurtant, au
deuxième acte, à la fougue désespérée,
aux espoirs fous de son seigneur, nous
montrèrent deux acteurs de forces éga -
les, de tailents bien jumelés. L'héroïne
de oe drame à trois amoureux, Isabelle,
a trouvé en Monique Maml une inter-
prète gracieuse, sefuvent séduisante, très
fémiuinement bourrelée d'hésitations
entre son père adoptif auquel elle
doit vie et opulence et ses « frères » ,
les jumeaux qui l'aiment tous les deux
le plus ardemment du monde. Et là,
son rôle, ses sentiments, nous paruren t
quelque peu équivoques : ayant choisi
Antoine, elle se coule enitire ses bras
avec toute la passion amoureuse re-
quise, puis, voyant Jean , énamouré, se
jeter à ses pieds, elle l'étreint égale-
ment de manière à l'affoler aussi-
La donna è mobile... Enfin , les deux
frères se battent pour elle, et de si bon
cœur, qu'ils restent tons dieux sur le
carreau , aiprès que leur père est parti,
une fois de plus, à la guerre. Adrien
Nicati , le domestique, Germaine 'four-
nier, la femime de charge, furent tout
à fai t à leur place, de même que P.
Gaitineau , dans le rôle de l'envoyé du
prince. Un seul décor , austère, ct de
raides meubles Renaissance, formaient
le cadre sévère, adéquat à la tragique
aventure. Fort peu de monde assistait
à cette bonne (représentation. Le public
n'iiiime pas les pièces « qui fin issent
mal ». Celle-ci, pourtant , offrait un in-
térêt réel, et aurait mérité une assis-
tance plus nombreuse.

M. J.-C.

Un acte stupide
Dans la nuit de mairdi à mercredi ,

des vandales ont enlevé sept grilles
dam s l'escalier qui relie l'Evole au che-
min des Trols-Portes, au risque de pro-
voquer ainsi un grave accident. Par
chance, la police locale a pu être avisée
aissez tôt pour remettre les grilles en
place.

Un anniversaire
(c) Le chœur d'hommes « L'Helvétlenne »
de Gorgler , fêtait samedi soir le 75me
anniversaire de sa fondation.

A 16 heures, tous les membres de la
société et leurs amis étalent réunis au
cimetière paroissial pour accorder aux
membres défunts un témoignage de re-
connaissance.

De nombreux invités au nombre des-
quels il faut citer M. Hauser, repré-
sentant le comité de l'association des
chanteurs neuchâtelois, des délégués du
chœur d'hommes de Saint-Aubin , société
marraine de la Jubilaire, ainsi que des
délégués des diverses sociétés bérochales
furent reçus par M. Fredy Guinchard , ac-
tuel président de « L'Helvétlenne ».

Au nom de la commune de Gorgier ,
M. Emile Guinchard , conseiller com-
munal de Gorgier apporta le salut et
les félicitations des autorités et se fit
un plaisir d'offrir au participants un vin
d'honneur apprécié.

Puis ce fut un copieux banquet serv i
à l'hôtel des Tilleuls, banquet qui
réunit 150 convives.

Au cours de cette agape, de nombreux
discours furent prononcés. Citons parmi
tapt d'orateurs M. Pierre Rouiller , mem-
bre .toujours actif malgré ses soixante et
onze ans, qui rappela le souvenir des
fondateurs de « L'Helvétlenne » et fit
un bref historique de la vie de la
société.

Puis le délégué de l'association can-
tonale apporta les vœux et les félicita-
tions du comité central.

Ce fut ensuite le tour des délégués
des diverses sociétés chœur d'hommes
de Saint-Aubin et Bevaix , chœur mixte
de la Béroche , société de musique « La
Lyre », F.-C. Gorgler , société de gymnas-
tique, club d'échecs et club de ping-pong
qui tous apportèrent un petit souvenir
et les vœux de leur société.

Au cours de la partie officielle on
entendit «L'Helvétlenne », le chœur
d'hommes de Saint-Aubin et la société
de musique « La Lyre » et pour clore un
chœur de dames qui exécuta un chant
créé pour cette occasion.

Puis ce fut la partie récréative qui
animée par l'orchestre champêtre « Echo
du Lac de Bienne », mena les partici-
pants jusque tard dans la nuit. Outre
quelques productions individuelles, «L'Hel-
vétlenne » s'était adressée pour agré-
menter cette soirée au « Coup de vent »
d'Yverdon qui s'acquitta parfaitement de
sa tâche.

GORGIER

BOiMKKESSON
Assemblée générale

de la société de tir « Patrie »
(sp) L'assemblée générale de la société
de tir « Patrie » de Dombresson-Villlers
a eu lieu vendredi soir à l'Hôtel de com-
mune , sous la présidence de M. Albert
Sermet.

M. J. Amez-Droz donne lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
tandis que M. Alfred Debrot , caissier ,
donne connaissance des comptes de la
société, dont la fortune s'élève k 935 fr.
48. M. G. Monnier , au nom des vérifica-
teurs de comptes propose k l'assemblée
de donner décharge au caissier pour son
excellent travail , ce qui est fait à l'una-
nimité.

Dans son rapport de gestion , le pré-
sident relève la magnifique tenue de la
société au tir fédéral de Lausanne qui
s'est classée 172me sur 788 sections, ob-
tenant ainsi la couronne lauriers or ,
tandis que MM. J. von Gunten à 300 m.
et A. Bourquin à 50 mètres obtenaient
la grande maitrise . La société ayant ga-
cné trois fois en quatre ans le tir de
fédération s'adjuge définitivement le
challenge. Quant au challenge de la so-
ciété 11 a été gagné par M. W. Jacot
avec 166 points. Enfin , M. Sermet féli-
cite le dévoué caissier de la société M.
Alfred Debrot qui a reçu la médaille de
mérite de la Société suisse des cara-
biniers.

MM. Léopold Decrauzat et Maurice
Mougin sont nommés membres honorai-
res de la société pour 25 ans d'activité.

Le président actuel n'acceptant plus
une réélection , c'est M. Claude Bour-
quin qui est nommé président de la so-
3iété , et ses collaborateurs au comité se-
ront MM. A. Debrot , J. Amez-Droz , A.
Sermet , A. Mougln , E. Scheurer et W.
Robert. Quant à MM, G. Monnier , L.
Gimmel et W. Bosshard , lls fonctionne-
ront comme vérificateurs de comptes.
MM. W. Robert et A. von Gunten sont
confirmés dans leur fonction, soit res-
pectivement chef cibarre et porte-ban-
nière.

La cotisation est maintenue à 4 fr.
Cependant, les tirs obligatoires ne de-
vraient-Ils pas être entièrement gratuits?

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Les élèves des écoles primaires, qui
étaient en vacances depuis ' le 7 avril ,
ont repris possession du collège. Vingt
nouveaux élèves ont débuté mardi ma-
tin en première année.

Quant aux élèves de l'école secondai-
re, ils ont repris leurs leçons lundi
25 avril , tandis que la rentrée des
classes préparatoires a eu lieu mardi
26 avril.

VflL DE RUZ AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Les élections ecclésiastiques
(c) L'élection des autorités paroissiales
et ecclésiastiques s'est déroulée samedi
et dimanche. 51 personnes ont été élues
membi'es du Collège des anciens , 66,
dont les 51 membres du Collège des
anciens, membres du Conseil d'Eglise.

Enfin la députation au Synode se
compose de MM, G. Arber, A. Boui--
quin, J. Breguet , A. Butikofer, H. Gen-
til , J. Perrier, H. Primault , J. Simon,
A. Stolz et C. Wunderwald.

Une famille éprouvée
(c) Mard i est décédée, à l'hôpital du
Locle, Mme Emil ie  Billaud , âgée de
80 ans, sœur d'Henri Pei-ret , dont la
tombe venait à peine de se refermer.

Rentrée nianqnée !
(c) Lundi, c'était la rentrée de la gent
écolière au collège primaire. Pour un
jour seulement , car le collège primaire
et la halle de gymnastique seront occu-
pés militairement par un bataillon de
soldats effectuant les manœuvres de
leur cours de répétition. La rentrée
des écoliers se fera vendredi après-
midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mei-oredi à 18 h. 40, un accident do
la circulat ion s'est produit sur la place
de la Gare entre le trolleybus »t un
jeune cycliste de 23 aus. Ce dm-mier a
été renversé par le véhicule ; il a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, souf f ran t  d'ume forte com-
motion et de contusions sur tout le
coirps.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Décès de In doyenne
(c) Mme Caroline Gutknecht-Hurs t est
morte dans sa 89me année. Le doyen
du village est M. Auguste PeiTenoud
qui a fêté , le mois passé, ses 91 ans.

LES Vr.KRIÈRES
A l'école secondaire

(c) Jamais encore on n 'avait enregistré
un aussi grand nombre d'inscriptions
à l'école secondaide des Verrières.
Trente-cinq élèves sont entrés en pre-
mière année et quinze élèves sont ins-
crits en deuxième année.

L'effectif total de nos deux classes
secon daires atteint donc le chiffre de
cinquante élèves.
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Ne pleurez pas , mes blen-aimés,
mes souffrances sont passées.

Père , je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés , soient
aussi avec mol , dit Jésus.

Jean 17 :24.
Monsieu r Arnold Kaipp-Girandjean , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Greber-

Kaipp, au Locle ;
Monsieur et Madame Arnold Kapp-

Matile et leur fils Michel, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Kapp-

Marquis et leur fille Viviane, à Genèv e ;
Monsieur et Madame Francis Kapp-

Wey, à Neuchâtel ;
Jladame et Monsieu r Jean-Pierre Bail-

lod-Kaipp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Kapp-

Grimm , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Burgat.

I Grandjean ct leurs enfants, à Buttes ;
Madame et Monsieur Georges Jean-

neret-Kapp et leurs enfant s, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Walther Bauer,
à Vienne,

ainsi que les familles Bourquin et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
nent e,

Madame Nadine KAPP
née GRANDJEAN

enlevée à leur tendire affection , le 27
avril , dans sa 64me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'inhumation, sans suite , aura lieu à
Neuchâtel samedi 30 avril , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue
de la Cote 125.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame
René POYET et Josiane ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Pierre-André
24 avril 1955

Maternité Neuchâtel - Charmettes 14
i . ' -.1.

Réuni hier soir à Neuchâtel , sous la
présid ence de M. Georges Madliger, le
comité cambrai de l'-Vssocia>tiou patrio ti-
que radicale neuchàteloise, après avoir
entendu des exposés de MM. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat, sur la réorgani-
sation de l'économie laitière, Louis Hu-
guenin, député, sur l'agi-andissement du
technicum neuchâtelois au Locle, Fer-
nan d Martin , député et conseiller com-
munal, sur la révision de la loi sur l'en-
seignement secondaire, a décidé à l'una-
nimité, après discussion, de recomman-
der aux électeurs l'acceptation de ces
trois projets qui leur seront soumis en
votation les 7 et 8 mai prochains.

Prise de position
du parti radical

avant les vntnfimt« cn»^nii»lp«

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

un raison au aeces de ai. tienn rer-
ret, conseiller national , le Conseil
d'Etat a proclamé député au Conseil
national le seul suppléant de la liste
socialiste, M. Claude Berger, avocat à
Neuchâtel.

M. Claude Berger, né en 1921, a fait

ses études de droit à l'Université de
Neuchâtel. En mai 1952, il fut élu mem-
bre du Conseil général ; il fit partie
depuis lors de la commission scolaire
et de la commission de la Maison de
Belmont. U présida le législatif com-
munal pendan t l'exercice 1953-1954.

Le 18 mai 1953, M. Glaïude Berger
fut élu député au Grand Conseil.

Nos hôtes
A la fin de la semaine dernière, le

général français Henri CasseviMe, spé-
cialiste des questions d'Extrême-Orient
où il eut des commandemenibs ijiHitai-
¦res ainsi qu'à Madagascar, était l'hôte
de Neuchâtel où il ôtaiit venu déjà voici
deux aus. Il a donné ail Chanet une
font intéressante conférence sur l'évo-
lution du problème asiatique sous les
auspices de la Société des officiers de
Nieuohàtel. Il a parlé ensuite à la
Chaux-dc-Fonids et au Loole.

L'affaire des médailles d'or
Notre confrère Roger DuPasquier, re-

porter à la c Tribune de Genève » , nous
demande de préciser qu 'il n'est pas
exact (ainsi  que l'indiquait notre s>ous-
tiitire) que « l'on n'aime pas les Suisses
en Arabie séoudite » . Il a rencontré là-
bas le meilleur accueil , el les réti-
cences qu'il a remarquées n'étaient
provoquées que par l'affaiire des pièces
d'or. D'aulne part, ce n'est pas de son
texte qu'il résulte que d'autres souve-
rains ont été écoulés dans ce pays. Il
a simplement écrit , quant à lui , que
« cette af fa i re  semble avoir eu d'autres
ramifications , en Italie notamment » .

M. Claude Berger proclamé
député au Conseil national


