
M. Giovanni Gronchi
a été élu président

de la République italienne

AU QUATRIÈME TOUR DE SCRUTIN

Le vote a été acquis grâce à l'appui des éléments
de gauche et du centre-droit

ROME, 29 (A. F. P.) . — A la fin du
quatrième tour de scrutin , hier après-
midi , M. Giovanni Gronchi a été élu
président de la République , obtenant
non seulement la moitié plus un suf-
frage — ce qui eût été suffisant —
mais 658 voix sur 843.

L'analyse du scrutin montre que les
communistes ont voté pour M. Gronchi ,
mais que leur appoint ne fut  pas déter-
minant , puisqu 'ils ne réunissent que
192 membres à l'assemblée nationale.
Ce furent les autres éléments de gau-
che et ceux du centre-droit qui assurè-
rent la victoire du candidat démocrate-
chrétien.

Les monarchistes ont quitté la salle
avant la fin de la proclamation du ré-
sultat officiel.

M. Merzagora , candidat indépendant ,
s'étant désisté, le parti démocrate chré-
tien qui avait décidé de demander à M.
Gronchi de retirer sa candidature est
revenu sur sa décision et a fait du pré-
sident de la Chambre son candidat.

Voici les résultats officiels concer-
nant le quatrième scrutin : Gronchi :
G58 ; Einaudi : 70 ; divers : 11 ; nuls :
2 ; blancs : 92.

Une brillante carrière
ROME, 29 (A.F. P.). — M. Giovanni

Gronchi , président de la Chambre des
députés , qui vient d'être élu président
<le la République d'Italie, est né le 10
septembre 1887 à Pondedera, près de
Pise. ¦

Issu d'une famille modeste, il dut
gagner sa vie pour continuer ses étu-
des. Tout jeune, il s'inscrit au mouve-
ment démocrate chrétien , fondé en 1902
par l'abbé Romolo Murri.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Scelba au-devant
de grandes difficultés

ROME, 29 (A. F. P.). — L'élection de
M. Giovanni Gronchi comme troisième
président de la République italienne
montre une unanimité tout à fait inu-
sitée du parlement. Cette unani mité réa-
lisée sur le nom de M. Gronchi, est
cependant trompeuse et ne provient
que du jeu des opposition.

Réalisant, à l'issue des trois premiers
tours de scrutin, que le candidat indé-
pendant ne pouvait plus gagner de voix,
et que M. Gronchi risquait d'être élu
avec l'appui des voix communistes et
socialistes - nenniens, l'état - major _ du
parti démocrate chrétien a modifié sa
tactique. Avec le retrait de la candida-
ture du candidat indépendant et grâce
à l'appui de tous les démocrates-chré-
tiens, M. Gronchi ne risquait plu s d'être
porté au Quirinoil par une majorité de
voix communistes et par ume minorité
dissidente des démocrates-chrétiens.

La journée de jeudi avait été mau-
vaise pour le président du conseil dé-
mocrate-chrétien, M. Scelba , qui avai t
vu se dissiper les troupes de sa coali-
tion, et même de son propre parti. Ven-

dredi, la discipline a été rétablie, mais
au prix de sacrifices qui ne faciliteront
pas la tâche du président du conseil.

Les libéraux, les sociaux-démocrates
et les républica ins qui apportent un
appui indispensable à la coalition gou-
v ernementale, ont voté vendredi en ma-
jorité pour M. Einaudi, le président
libéral sortant, ou bien ont mis des
bulletins blancs. Cela présage des jours
difficiles pour M. Scelba, même si le
nouveau président de la République re-
fuse, comme,, on le croit généralement ,
la démission die pure forme que lui re-
mettra le président du conseil.

Bienvenue aux Rotariens !A Voccasion de leur
cinquantenaire

Au mois de février , le Rotary
international a célébré le cinquante-
naire de sa fondation. En mars,
le « district suisse », que préside
cette année un Neuchâtelois, M.
Gerald Piaget, industriel à la Côte-
aux-Fées et député au Grand Con-
seil, commémorait ce jubilé. Aujour-
d'hui même, les trois clubs de notre
canton , celui du chef-lieu , celui des
Montagnes neuchâteloises et celui du
Val-de-Travers, célèbrent solennel-
lement cet aniversaire. De très nom-
breux délégués des clubs amis des
départements français voisins — lt
club de Dijon , en particulier , est le
« club-contact » de celui de Neuchâ-
tel — ainsi que des clubs suisses
avoisinant notre région , seront pré-
sents à la cérémonie de commémo-
ration qui se déroulera cet après-
midi à la salle du Grand Conseil,
Le président du Conseil d'Eta t, le
président de la ville, les représen-
tants des divers corps constitués —
état-major général de l'armée, tri-
bunal cantonal , université — assiste-
ront à cette cérémonie que suivra
ce soir une grande manifestation
à la Rotonde et qui se poursuivra
demain par un déjeuner amical à
la Vue-des-Alpes.

A tous nos hôtes rotariens, nous
souhaitons la plus cordiale bien-
venue dans nos murs.
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A l'occasion de ce jubilé, la p lu-
part des journaux de notre pays
ont évoqué l'activité et le rôle de
ce vaste mouvement, à l'échelle
mondiale, dont le caractère tient en
ces quatre points : amitié, activité
professionnelle, servir, action inter-
nationale. Rappelons ici que le
Rotary est né en 1905 de l'initia-
tive d'un jeune avocat de Chicago,
Paul Harris, qui , se sentant isolé
dans son activité professionnelle,

accaparé par le souci de ses seules
affaires qui l'empêchaient d'établir
avec autrui des contacts humains,
eut l'idée de convier , une fois par
semaine, certains de ses amis, cha-
cun de professions différentes et
occupant un poste responsable dans
leur « métier », pour des échanges
de vues, des causeries et des confé-
rences, susceptibles d'élargir leur
horizon.

L'idée se révéla des plus fécondes
puisque le Rotary international
comprend aujourd'hui 8300 clubs,
comptant quelque 400,000 membres,
dans tous les pays du monde, ex-
ception faite des Etats totalitaires.
En Suisse, on note maintenant 49
clubs , avec près de 2000 membres.
Idée si féconde même que de nom-
breux mouvements similaires naqui-
rent par la suite, exerçant une
même activité utile. Il n'est jusqu 'à
nos compagnes qui n'aient tenu à
suivre cet exemple, comme l'atteste
l'heureux développement du « sorop-
timisme », ces jours-ci , dans notre
canton.

On pourrait longuement insister
sur le travail accompli par les Ro-
tariens tant dans leurs clubs locaux
que sur le plan international : sou-
tien d'oeuvres de bienfaisance,
bourses pour étudiants ou apprentis ,
organisation de camps de jeunesse,
échanges divers de pays à pays, tout
cela ressortit à l'activité rotarienne.

Mais c'est incontestablement sur
le plan de la profession que l'action
du Rotarien est à même d'aller le
plus profond . L'engagement qu'il
prend d'incarner son idéal d'amitié
et de « service », au poste qu 'il
occupe dans sa profession (comme,
du reste, dans sa vie de famille ou
dans la vie publique s'il s'y inté-
resse) l'amène à envisager des so-
lutions qui , incontestablement, vont
dans le sens de la collaboration des

classes et de la coopération hu-
maine. Qu 'il suffise de rappeler ici
que les premiers dirigeants d'entre-
prises qui , dans les années qui  pré-
cédèrent la guerre, mirent sur pied
ù Neuchâtel des éléments d'organi-
sation professionnelle paritaire, fu-
rent des Rotariens.
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Sur le plan international, on a
parfois mal interprété l'action du
Rotary, et cela en raison de son
origine américaine. En réalité, il y
a longtemps que les clubs d'Europe ,
par exemple, sont marqués d'une
empreinte qui leur est propre. Les
vieilles et authentiques valeurs de
notre civilisation européenne trou-
vent chez les Rotariens du Vieux
Monde d'ardents défenseurs. Et le
Nouveau Monde respecte ce souci
d'autonomie, qui se rencontre éga-
lement sur les autres continents.

C'est que l'« internationalisme »
rotarien n'a rien dé cet internatio-
nalisme tout abstrait et théorique,
négateur de l'idée de patrie, qui
a fait tant de mal à l 'humanité
et qui continue d'ailleurs à exercer
ses ravages, en se camouflant au-
jourd'hui sous d'autres noms. Il va ,
au contraire, de la base au sommet.
Le Rotary s'incarne d'abord dans le
club local : il joue son rôle, comme
nous l'avons dit , sur le plan pro-
fessionnel, puis dans la cité , dans
la région et dans la nation. Alors,
il cherche à jeter un pont avec les
autres pays, au moyen d'échanges
sur des objets très concrets. Pour
reprendre la belle image de Gustave
Thibon , plus un arbre ancre ses
racines dans le sol et plus il s'élève
vers le ciel.

Evoquer de la sorte l'idéal du Ro-
tary n'est-ce pas montrer en fin
de compte qu 'il est en intime accord
avec le génie fédéraliste de la Con-
fédération suisse ?

René BRAICHET.

LA GUERRE CIVILE A SAIGON

Les combats de rue qui se sont poursuivis hier avec acharnement ont fait 1000 victimes
et 20.000 sans-abris

SAIGON, 29 (Reuter). — Le premier ministre du Sud-Viet-nam, M. Ngo
Dinh Diem , ignorant vendredi l'ordre télégraphique de l'empereur Bao-Daï ,
a ordonné à l'armée nationale de continuer la lutte et d'anéantir les forces
des Binh Xuyen.

Les combats commencés jeudi entre les troupes gouvernementales et
l'armée des Binh Xuyen se sont poursuivis hier avec acharnement.

Le cabinet sud-vietnamien s'est réuni
vendredi mati n en séance extraordinai-
re et a autorisé le premier ministre
Ngo Dinh Diem à passer outre à l'ordre
de l'empereur Bao-Daï de céder le con-
trôle de l'armée et de se rendre à Can-
nes pour faire rapport à l'empereur. A
ce moment-là , les combats avaient re-
pris à Saigon , et plus précisément dans
le quartier pauvre situé près des docks,
où la p iupart 'des paillotes flambaient ,
faisant des dizaines de milliers de sans-
abri. La population recommença sa mar-
che forcée vers le centre de la ville, em-
portant ses biens.

Les quartier général
des rebelles détruit

par un bombardement
SAIGON , 29 (A.F.P.). — La bataille

s'est développée, dans trois zones prin-

cipailes. Après la reddition du lycée Pe-
trusky, tenu seulement par une vingtai-
ne d'hommes des commandos de choc
Binh Xuyen , les combats se sont dépla-
cés vers la rue de la Résistance, qui
commande l'accès du pont en « Y » et
au poste de commnndiemieut du général
Le Van Vien. La lutte a fait  rage pen-
dant plusieurs heures.

Retranchés deirrière leurs barricades
construites en chicane , les Binh Xuyen
dirigeaient un feu nourri sur les sol-
dats de l'airmée nationale qui réussirent
à prendre pied dans un cinéma installé
à un angle de la rue. Les soldats de
l'animée régulière s'emparaient peu après
de la résidence de M. Lai Van Sang,

ex-directeur die la Sûreté nationale et
de la police , limogé par le président
Ngo Dinh Diem, et d'une imprimerie
transformée en réduit de défense par
les Binh Xuyen.

L'état-major de l'armée nationale fai-
sait alors tirer au canon et au mortier
sur le poste de commandement et sur
le village de Binh Xuyen situé sur l'au-
tre rive de l'Arroyo chinois. Le poste
de commandement du général Le Van
Vien s'effon drait dans les flammes , ce-
pendant que le pont en « Y »  s'écrou-
lait dans la rivière.

Le chef des Binh Xuyen avait , dès
l'aube , porté son quartier général plue
au sud. Il apparaît que les Binh Xuyen
commencent à être à court de muni-
tions, mais ils poursuivent la lutte avec
détermination.

La deuxième zone de bataiille s'est
développée autour du poste de com-
mandement de la première région mi-
litaire, entre la préfecture de Cholon
et le fameux cabaret « Le Grand Mon-
de» . Appuyés par des barrages de tira
die mortiers, les soldats de l'armée na-
tionale ont lancé plusieurs attaques.

Enfin , le troisième foyer se situe
dans Je quartier du port, où l'armée
nationale a dirigé plusieurs de ses ba-
taillon s en fin de matinée, afin de
s'empairer du commissariat du port que
deux section s de choc des Bin h Xuyen
occupent depuis jeudi.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Diem ignore les ordres de Bao-Daï
et ordonne aux troupes gouvernementales

d'anéantir l'armée des Binh Xuyen

Le directeur général
des douanes suspendu

SCAN DALE À BERNE

BERNE, 29. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a pris con-
naissance de l'enquête disciplinaire ou-
verte contre M. Widmer , directeur gé-
néral dea douanes. Il a constaté que ,
contrairement aux affirmations publiées
dans la presse, le chef du département
des finances et des douanes n 'a eu con-
naissance que dans l'après-midi du 22
avril de faits pouvant constituer une
violation des devoirs de service. Le chef
du département ordonna immédiate-
ment l'ouverture d'une enquête discipli-
naire et chargea de cette enquête M.
Kuhn , ancien chef de la division fédé-
rale de justice.

Au vu du résultat des premières re-

M. Widmer

cherches , le chef du département des
finances et des douanes a remis hier
les actes au ministère public fédéral
pour qu 'il établisse s'il y a lieu d'ou-
vrir des poursuites pénales. Se fondant
sur l'article 52 de la loi sur le statut
des fonctionnaires , il a ordonné, en
outre, la suspension provisoire immé-
diate de M. Widmer de ses fonctions
de directeur .général des douanes.

Une mesure tardive
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
U nous sera permis de relever que le

Conseil fédéral a tort d'accuser « la
presse » d'avoir faussement a f f i rmé  que
M. Streuli était depuis longtemps au
couiramt des bru its qui circulaient à
propos de M. Widmer. Ce n 'est pas « la
presse », mais « un journal » qui a lancé
ces insinuations. Les autres , renseigne-
ments pris, ont bel et bien , remis les
choses au point et précisé que c'est à
la fin de la semaine dernière seulement ,
que le chef du département des finan-
ces et des douâmes fut informé et qu'il
agit immédiatement.

La mesure prise, vendredi matin par
le Conseil fédéral , s'imposait. On est
même en droit de la trouver tardive.
Même en admettant qu 'une suspension
ne devait pas forcément coïncider avec
l'ouverture de l'enquête disciplinaire , du
moins , lorsque les premiers indices per-
mirent à M. Streuli de faire une com-
munication au Conseil fédéral , mardi
dernier ,1e directeur général des doua-
nes devait recevoir l'ordre de ne plus
paraître à son bureau.

Il est déjà significatif que l'on envi-
sage l 'éventualité de poursuites pénales.
Mais de toute façon , indépendamment
de la nature même de la faute , le cas
est grave en raison même de la per-
sonnalité et des fonctions du fautif.

C est pourquoi , une fols encore, il
faut Insister pour une information ra-
pide de l'opinion publique , dès que le
ministère public aura fait ses proposi-
tions.

Menus p rop os
orrifiques

Si tout ce qui brille n'est pas
>r, tout ce qui est or brille d' un
clat prestigieux. Qu'il soit rouge,
ilanc , ¦ vert, jaune ou même noir,
lu 'on l'appelle argent , billet, médail-
e,fric, f louze, galette ou braise, l'or
lourrit , l' or loge, l'or charme, l' or
nchante, l'or séduit. Les emp ires
meuvent crouler, les monuments s'e f -
riter, les civilisations mourir, l'or
lure et perdure. Ce métal corrup-
eur reste incorruptible.

Mais pourquoi parler du dit mé-
al, froid et ductile, la veille même
lu premier mai, juste avant le di-
nanche qui verra célébrer la f ê t e
lu travail (ce f o n d s  qui manque le
noi 'ns) ,  comme l'avait célébrée, bien
'vaut lui, le premier dimanche qui
'est jamais levé sur ce monde, alors
ont battant neuf ? Parler de p èze,
m jour de mai, du beau mois de
nai joli , où les prairies sont émail-
ées de f l eurs , où les abrisseaux,
es ruisseaux et les oiseaux babil-
ards gazouillent derechef à qui
nieux mieux, dans ces heures do-
èes (pardon !) qui se suivent à la
meue leu leu sous un soleil prin-
anier qui pare de mille brillantes
ouleurs la f i ne  herbette scintil-
ante sous la rosée du matin. Où les
'oiirgeons frais  éclos ornent la ra-
nêe d' une fraîche teinte d'émerau-
le , et où le doux p a r f u m  de la mo-
leste violette, du discret muguet
•t du lilas se répand tout alentour
lans la campagne f leurie.

Or (pardon .'), je  ne sais pas
si vous vous rendez compte , le
fromegi  augmente de quatre sous
au kilo. Et ça, c'est la poisse , com-
me dit si ' bien Bossuet. La fondue ,
la raclette et le ramequin vont se
voir diminués d' autant , si ce n'est
davantage. Et l'intéressant ongulo-
grade qu 'est la vache (bien que sa
qualité de mammifère indiscutable-
ment caractérisé nous intéresse au
premier c h e f) ,  cet intéressant on-
gulé actiodactg le va se sentir blessé
du. fa i t  que le seul fromage coûte
d' or-énavant (pardon !) p lus d' or,
d' argent, de billets, de médaille, de
fr i c , de f l ouze , de galette , ou de
braise , alors que deux des produits
les p lus purs de son intarissable
p is restent au prix d'antan.

Pourquoi ? Pour des raisons com-
p liquées d'or, d' argent , de billets,
de f r i c , de f louze ', de galette , de
braise, ou de médaille. Appelez ça
comme vous voudrez , mais considé-
rez l 'importance de ce minéral , qui
peut être représenté par un tas de
trucs d i f f é r e n t s , mais qu 'on pré f è re
jaune comme le beurre de cuisine
teint , le tilsitt du pags , et l'emmen-
tal d'origine , et brillant comme les
combinaisons laitières dont on nous
abreuve , au grand dam de nos ar-
gents , billets , f r i c s , f louzes , galettes,
braises, médailles, et autres ors li-
quides.

Mais quoi ! On s'g fa i t , à ces aug-
mentations de tari f .  La Suisse porte
bien haut sa réputation de faire ,  les
meilleurs fromages du monde. Ça
se paie , ça. Et puis , comme disent
avec fatalisme les pèlerins de la
Mecque , chaque médaille a son re-
vers.

OLIVE.

0^ÊffÈQfP  ̂ ^ne surPrise a9réa ê Pour vous en voyant nos vitrines 0£Wffl|*£§!
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LES PROPOS DU SPORTIF

Grêle meurtrière en Turquie
ISTAMBUL, 29 (A.F.P.). — Une

personne a été tuée par la grêle dans
la région d'Urfa , en Anatollë du Sud.
Les grêlons — qui ont formé sur le
sol une couche d'un mètre d'épaisseur
environ — auraient ravagé 18.000 hec-
tares de terres à blé. Des milliers de
bêtes ont péri.

VIENNE , 29 (Reuter). — La danseuse
viennoise Leonore Hofbauer , 28 ans, est
toujours en vie, bien que son cœur eût
cessé mardi soir de battre pendant 25
minutes,  après avoir été percé d'une
balle tirée, dit-on , par accident.

Dans une déclaration à la presse, la
police de St-Pocltcn dit que les méde-
cins ont bon espoir de sauver la Jeune
femme, bien qu 'elle ne soit pas encore
absolument hors de (langer.

Tandis que Mlle Hofbauer faisait vi-
site à un ami , à Innerfurth , une balle
vint , pour des raisons Inexp liquées, se
loger dans son cœur. Et tandis que la
jeune femme était transportée a l'hôpi-
tal , son cœur cessa de battre... Les chi-
rurgiens l'opérèrent immédiatement, ce
qui prit une vingtaine de minutes.
Après avoir fait des sutures , ils masse- •
rent le cœur, qui se remit à battre.

Tuée d'une balle dans le cœur
elle ressuscite 25 minutes

nlus tard
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Ecole complémentaire
des arts et métiers

Nouveau collège, Maladière 73

Reprise des cours
dès lundi 9 mai , à 7 h. 0§

Le directeur : Louis BURA.

GARAGE
à louer à Salnt-Blaise
ouest. Adresser offres
écrites à N. B. D86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour séjour
à louer au Sépey, sur
Aigle, un chalet meublé,
deux , quatre ou sept lits
pour quatre , cinq, six
francs pat Jour. Libre
Jusqu 'à fin Juin et dés
sepi...nbre. Tél. (038)
8 26 9*?.

Les Haudères
A louer pour le mois de
juillet, dans chalet neuf ,
bel appartement de trois
pièces, quatre lits, Salle
de bains. Adresser offres
écrites à M. W. 942 au
bureau de la Feuille

A LOUER
à Peseux

un appartement de qua-
tre pièces, un apparte-
ment de deux pièces et
chambrés indépendantes
chauffées, avec eau cou-
rante. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte ,
à Peseux.

A louer près de

. Montmollin
logement meublé de qua-
tre chambres, cuisine,
bains, dépendances. Grand
dégagement, Libre dès le
ler mal. Téléphoner au
(038) 5 26 19.

A remettre pour le 24
juillet

appartement
de deux pièces, cuisine,
bains, balcon , situé au
bord du lac, Vue splendi-
de, confort, (sud-est de
la ville). Écrire sous chif-
fres R. K. 32, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à 2 minutes de
la gare pour employé (e)

chambre meublée
chauffage central , éven-
tuellement part à la cui-
sine. Tél. 6 66 69.

A louer Jolie chambre
meublée à

MONRUZ
Tél. 6 52 47.

Belle chambre conforta-
ble, eau courante, bains.
B.-J*. Grob, rue de l'Egli-
se fl.

A louer chambre au
soleil, Rosière 13.

Jolie chambre à louer
dans villa avec Jardin , au
prix de 60 fr. chauffage
compris, rue de la Cô-
te 66.
i i ,  i

A louer , au centre,

CHAMBRE
à monsieur; bains. Télé-
phone 5 14 76.

A louer petite chambre
à Jetlne fille sérieuse. —
tél. 8 34 05.

A louer très jolie cham-
bre avec tout confort à
personne sérieuse. —
S'adresser à Mme Henri
Olerc, rite du Bassin 14.

cnamore a louer a de-
moiselle. Gibraltar 5.

chambre à louer , con-
fort, orangerie 4, 2rnè à
droite.

FAVARGE
chambre à louer . Mme
Jacot, JFavarge 83.

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

Chambre meublée , tout
confort . Favarge ee, la
Coudre.

Chambre à loUer
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Ma-
tile 99, 1er étage, gauche.

A louer pour le 1er mal
belle chambre-studio avec
excellente pension. Mme
Schaetz, Bassin 14.

A louer à personne sé-
rieuse chambre Indé pen-
dante avec pension. Té-
léphone 5 35 50.

r*j r** rw rw rw r*J PM W

Chambre meublée à
louer , tout confort , vue
magnifique , avec ou sans
pension. — S'adresser à
Mme tjrèch, Brandards 9.
rw r*ds>i rM Pw r<M F<M rH

Couple de fonction-
naires retraités cherche
à louer

appartement
de 2 Vi à 3 pièces avec
dépendances et confort
si possible. Adresser of-
fres sous chiffres C. M,
977 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , à Serrières ou
aux environs , deux

appartement
de trois à cinq pièces.
— Eventuellement, en
échange appartement de
trois pièces au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à I. R. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Gain accessoire important
ou principal

Afin de compléter son organisation et de
poursuivre le développement de ses affaires ,
le service d'épargne d'une Importante fabri-
que suisse vous donne la possibilité de
gagner facilement 500 a 1000 francs par
mols en servant d'intermédiaire. TJn cercle
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n 'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires
un sens aigu du commerce, de la loyauté
en affaires et une volonté tenace de réussir .
Après essai , possibilité d'engagement avec

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

à Publicitas , Neuchâtel.

k . ,

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.À

NEUCHATEL

lift PRIX DU COKE
JlP DE NEUCHÂTEL

dès le 1er mai 1955
et jusqu'à nouvel avis

de 50 kg. 3000 kg. 10 tonnes
Quantités à 2950 kg. à 9950 kg. et plus

No 1 60/90 mm. Fr. 17.30 Fr. 16.80 Fr. 18.30
No 2 40/60 mm. les 100 kg-., marchan-
No 2 b 30/50 mm, dise rendue soute,
No 3 20/40 mm. paiement net
Grésillon 15/25 mm. à 30 jours

Réduction : 80 ct. par 100 kg. pour mar-
chandise prise à l'usine clans les sacs de
l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement clans les 10
Jours après réception de la facture.

Rabais d'été : 50 ct. par 100 kg., pour li-
vraison jusqu 'à fin juin , 30 ct. par 100 kg.,
pour livraison en juillet et août 1955.

Tél. Service du gaz 5 72 03
Tél. Usine à gaz 6 72 04

VIUEJE 11 NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Maladière 73

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours:

1. Maître de dessin et de technologie pour
mécaniciens (îl heures d'enseignement
par semaine. Entrée en fonctions : à con-
venir, éventuellement le 9 mai 1955).

2. Maître de dessin et de technologie pour
ferblantiers-appareilleurs '(3 heures d'en-
seignement par semaine, le lundi de 16
à 19 heures) . Entrée en fonctions, le
9 mai 1955.

3. Maître de technologie pour mécaniciens
en autos, motos et cycles (3 heures d'en-
seignement par semaine, éventuellement
le lundi de 14 à 17 heures). Entrée en
fonctions : le 9 mai 1955.

4. Maître d'arboriculture et de culture ma-
raîchère pour jardinier s (3 heures par
semaine pendant le semestre d'hiver , le
mardi de 16 à 19 heures). Entrée eh
fonctions : le 8 novembre 1955.
Conditions légales.

Pour tous renseignements, s'adresser aU
directeur dé l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de services sont à adresser, avec currieulurn
vitae , à M. Uebersax, président de la com-
mission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu 'au vendredi 6 mai , à 12 heures. Prière
d'aviser le secrétariat du Département de
l'industrie de la postulation .

Neuchâtel , le 25 avril 1955.

_ LA COMMISSION.

VILJiJEMnTEL
ASSURANCE DES BÂTIMENTS
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments que la contribution due "pour l'année
1955 est payable jusqu 'au 31 mai prochain
a 1 hôtel communal , caisse communale, rez-
de-chaussée , ou au compte de chèques IV 251,
a Neuchâtel.
y- Assurance immobilière.

On achèterait, à Neu-châtel ou aux environsimmédiats, tout de sui-
te ou pour date à con-venir ,

VILLA
ou maison de deux à
trois appartements. —Adresser offres à case
postale 37.944, Neuchâ-
tel 1.

A vendre ou à louer

chalet de plage
meublé , quatre pièces ,
dont uhe Vitrée 5 m. 70x
2 m. 50, quatre lits, ca-
binet de toilette , hangar,
Entre Cudrefln et Por-
talban. Adresser offres
écrites à J. A. 932 au
bureau de la feuille
d'avis.

VALANGIN
A vendre petit Immeu-

ble ancien , composé de
trois chambres , eulsine,
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

immeubles
locatifs

neufs avec confort , bien
situés : locatlone moyen-
nes. Rapport brut plus
de 6%. Propre capital
rendu Jusqu 'à 10%. Si-
tuation : au nord-nord-
ouest et à l'ouest de la
ville. — Nécessaire pour
traiter , 60 ,000 à 90 ,000
francs. Demander des-
criptions sans engage-
ments à « SECO », télé-
phone 6 62 74.

BpS COMMUNE

Çffip Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
La commune d'Haute-

rlve met au concours le
poste de garde-pollce-
cantonnler communal.

Entrée en fonctions :
1er juillet 1955.

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 mal
1955, à midi. Prière de
Joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 27 avril 1955.

Le Conseil communal.

Terrains à bâtir
à vendre

trêâ bien situés, avec
vue :
1. A Colombier, 4000 à

5000 ma environ, en
un ou plusieurs lots.

2. Entre Auvernier et
Colombier , 1412 ma .

a. A Auvernier , 841 ma .
S'adresser à l'étude du
notaire Louis PARIS, à
COLOMBIER. Tél. 8 32 26.

BEVAIX
A louer pour le 24 juin 1955, à personne

tranquille, deux appartements de trois cham-
bres et dépendances. Potl r tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

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 dô la
Feuille d'avis,

A vendre, à Couvet ,
une

belle propriété
de deux Immeubles avec
grands Jardins. ESiu, sour-
ce privée et à profusion.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à F. C.
999 au bureau dé la
Feuille d'avis.

A vendre beaux
terrains à bâtir

à Salnt-Blaise, Corcelles ,
Montmollin et â Auver-
nier. Tél. 5 52 74.

A vendre

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

A vendre à Neuchâtel
belle

propriété
de qiiirtBe pièces, confort ,
conviendrait pour home,
pension ou petite Indus-
trie. Vue imprenable , ac-
cès facile. Jardin. Ecrire
sous chiffres P. 345e N.
à PUbllCitaS, Neuchâtel.

Chalet de plage
deux pièces, trois lits ,
près de OUdrefln , à ven-
dre ou à louer. — Mme
d'Epagnier , Sablons 31,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
Particulier cherche à,
acheter terrain à bâtir
de 500 à 800 ma , pour
maison familiale , bien
situé , région Favarge -
la Coudre - Hauterive -
Salnt-Blaise.

Adresser offres écrites
sous chiffres M. Q. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Montrûol-
Un-Montézlllon , très Jo-
lis

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

Dans le haut de Pe-
seux , à vendre un

terrain à bâtir
de 900 ma environ , à
12 fr. 50 le ma . Adresser
offres écrites à O, U. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 4)1, Lausanne.

A vendre , à Cornaux ,
magnifique

terrain à bâtir
eau , électricité â proxi-
mité. Conviendrait poUr
maison familiale ou au-
tre. 5 fr. le ma . Adresser
offres écrites à C .P. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
quartier de la Favarge,
pour le 24 Juin 1955, un

appartement
DE DEUX PIÈCES ,
confort moderne, chauf-
fage par G R A N U M  :
126 fr. 68 par mois, —S'adresser à « La Neuchâ-
teloise », compagnie d'as-
surances sur la vie. Bas-
sin 16, Neuchâtel.

A louer

parcelle
de terrain

( 160 à 300 ma) à l'usage
d'entrepôt, vers la gare
C.F.F. d'Auvernier. Con-
viendrait spécialement à
entrepreneur , fabrique ou
autre entreprise. Even-
tuellement locaux-dépôts
(40 rh») déjà construite
sur place. Adresser offres
Sotts chiffres G. R. 22 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Garage à louer
vers la gare C.FJP. de
saint-Biaise. Disponible
Immédiatement. 28 fr.
par mois. Faire offres
écrites à F. F. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de trois grandes pièces
pour le

24 juin
Tout confort, chauffage
centrai à l'étage, machine
à laver dans l'immeuble,
balcon. Ëerlfe â case pos-
tale 30841, Neuchâtel 1.

A louer

logement
de trois chambres, eul-
sine, dépendances et Jar-
din. Tout de suite ou
pour date & convenir, —
S'adrèsèer â Noël Bôft-
Jouf , Lignières.

A louer à proximité de
ia gâte spacieux

GARAGE
Tél. 5 57 17.

A ldUer

appartement
de trois chambres, tout
Confort , à la Biveraine ,
pour début de Juillet. —
Adresser offres écrites à
G. J. 10 au bureau de la
Feuille d'avis,

Vacances
Logements è, louer pour
août. Biviera Italienne.
Tél. (098) 5 82 14,

A LOUER, à AU-
VERNIER, à 2 minu-
tes dé là 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 daté à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres B. K. 947
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le ler Juin
Joli

appartement
trois chambres, tout con-
fort. Quartier Riveraine.
Tél. 6 67 14.

Pour cause imprévue,
â louer , à Corcelles, un

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, alcôVe, Jardin et tou-
tes dépendances , Libre
immédiatement.

Chapelle 8, Corcelles.

Dans Immeuble moder-
ne , au centre , à louer
d e u x , éventuellement

trois bureaux
Chauffage général , service
de concierge , ascenseur.

Adresser demandes sous
chiffres A. N. 046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer T
un

GARAGE
aux Draizes. — Adresser
offres écrites à L. L. 962
ail bureau de la FeUllle
d'avis.

A louer

petite maison
de deux chambres, cui-
siné, lôcàl à l'usàgè de
cave de 4 m. sur 1 m., au
rêz-de-chaUsSêe. Petit
Jardin. Prix 60 fr. par
mols. Ë. Vachef , Cressier.

A louer

appartement
de trois 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 â
M. Nievergêld , SUchlez 11,
Vauseyon.

VILLA A LOUER
à Montmollin

pour le 24 Juin. Situation
magnifique et tranquille.
Neuf chambres et bains.
Central. Grand verger.
Garage pour deux voitu-
res. Location Fr. 350.—
Notice détaillée par Paul
Kramer , Saint-Nicolas 7,
Neuohâtel (tel. 3 17 05) .

ENCHÈRES
DE MATÉRIEL DE MAÇONNERIE

GYPSERI E , PEINTURE
A SAINT-SULPICE/NE

1
Le samedi 7 mai 1955, dès 13 h. 30 précises,

M. Francis MORETTi fera vendre par voie
d'enchères publiques, â son domicile à Saint-
Sulpice, le matériel suivant :

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

MATÉRIEL DE MAÇONNERIE, GYPSERIE
ET PEINTURE comprenant : brosses, pin-
ceaux, baladeuses, blanc de zinc, fixe, cou-
leurs, coffrages pour fabrication de tours de
tombe, chevalets ct trépieds réglables, conso-
lés, perches, cofdes, cables pour échafauda-
ges, plateaux 6, 4, 3 >A et 2 cm., fourrons, co-
tes , huile de lin , lampe a souder, machine à
couper les planelles « Ëlga s> à joints vifs,
rouleaux à peinture, caisses, seilles à mortier ,
burins, briques-rapides, brouettes, échelles,
fer à béton , pavatex, ainsi qu 'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

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

A louer , entre le centre et la gare, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

bureau de trois pièces
avec toilette , lavabo, téléphone.

Offres à case postale 434, NeUChatel .

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 88

A LOUER pour le 24 décembre
près du centre

SUPERBE APPARTEMENT
de six chambres

tout confort , cheminée de salon , balcon , dé-
valoir , chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle . Pour tous renseignements etpour visiter , s'adresser à la dite étude.

LOCAL
avec grande vitrine, pour magasin , atelier
ou dépôt , â louer immédiatement, est dé
la ville (tram à 2 minutes), ainsi qu'un
grand

PAVILLON DE JARDIN
Adresser offres écrites à K. N. 27 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite et pour dates
à convenir

LOGEMENTS
d'Une, deux pièces dans immeubles moder-
nes, à Peseux , à la rue de Bourgogne et au
Neubourg. Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude ,lacqucs RibaUx , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel , tél. 5 40 32.

On cherche pour fin
mal ou pour date à con-
venir

chambre
indépendante
non meublée

ou petit appartement
d'une pièce et cuisine
si possible dans le cen-
tre de la ville. ¦— Faire
offres écrites sous chif-
fres à M. T. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à l'an-
née deux a quatre pièces
pour

week-end
ou chalet, région Colom-
bier - la Béroche , bord du
lac ou vignes. Offres à :
docteur P. Jeanneret , la
Chaux-de-Fonds, ou té-
léphone (039) 2 30 60.

On cherche à louer un

local
très sec, dans le centre
de la ville , de préférence
rez-de-chaussée, 16 à
20 ms environ , pour en-
treposer du matériel et
pour le contrôle et si
possible Installation du
téléphone.

Offres soue chiffres P.
3572 N. a Publicitas,
Neilrhfifel.

On oherche à louer ,
pour le mois d'août,

CHALET
dans le Jura , deux ou
trois lits. — Adresser of-
fres à H. Butz, Mail 15,
Neuchâtel. P

• Je cherche à louer

petite
maison

de campagne, avec 200 -
300 m» de terrain , si
possible à proximité du
lac , côté Neuchâtel. —
Faire offres à M. Spae-
tlg, Bel-Air 44, la Chitu*-
dc-Fonds.

Famille étrangère cher-ché CHALET
OU appartement meublé ,
de cinq ou six lits , avec
tout confort pour le mois
d'août , à Neuchâtel ou
environs. — M. Ronga
Haspelweg 42, Berne.

Jeune fille cherche à
louer une

chambre
pour le ler mal. Offres à
coiffure E. Stahll , tél.
B 40 47.

r ¦>
Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAI RE
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.

 ̂ • A

i

Compagnie d'assurance, à Bâle, cherche pour son service
de réassurance

EMPLOY É
DE BUREAU
ayant de l'initiative et connaissant les langues. Les postu-
lants avec connaissance de la branche réassurance auront la
préférence. En cas de convenance, nous offrons de bonnes
possibilités de développement , conditions de travail modernes

et caisse de retraite.

Discrétion absolument assurée.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats en indi-
quant prétention de salaire, sous chiffres A 6073 Q, à

Publicitas S. A., Bâle.

Commerçant en meubles cherche à louer

grands locaux
si possible avec vitrines, sur bon passage. Adresser
offres sous chiffres P. 3408 N. a Publiâtes,
Neuchfttel.

Ort cherche pour la vente de compresseurs
aux garages et petites industries

des représentants
cantonaux

Prière aux intéressés introduits déjà
dans ces branches de s'annoncer sous
chiffres H. B. 12 par écrit au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabri que d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait , clans le courant de l'été prochain,

employée facturiste
habile sténodacty lographe , si possible au
courant des travaux de bureau , des forma-
lités d'expédition ct d' exportation, possédant
de bonnes notions de langues étrangères.
Place stable.

Off res  avec références, p hoto , sous chif-
fres P. 3583 N.  à Publicitas, Neuchâtel .

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie à Bienne engage , potl r entrée immé-
diate ou pour époque â convenir , Uhe

sténo-dactylo
pour correspondance française, allemande
et anglaise.

Les employ ées bilingues ct capables de
prendre les responsabilités dans bureau de
correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec cop ies de certifi-
cats, références et prétentions sous chiffres
M. 22087 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion
assurée.

Le Bureau d'adresses de Neuchâtel enga-
gerait TOUT DE SUITE pour sa succursale
de la Chaux-de-Fonds

dame ou demoiselle
disponible entièrement

pour son dépar tement  MULTIGRAPHIE ct
MIMÊOGRAPHIE. Connaissance parfai te  de
l'orthographe, de la dactylographie et de
l'al lemand. Place fixe après période d'essai.
Mise au courant.

Faire offres  manuscr i tes  au Bureau d'adres-
ses et de publicité direco, case postale,
Neuchfttel 2, gare.

Importante industrie 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.

I 

Représentant]
Il est offert à monsieur dynamique ettravailleur , âge 26 & 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.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

LA COUDRE
A Vendre , en bloo ou séparément, propriété

comprenant i
1° Maison, quatre chambres et dépendances,

Jardin , superficie totale : 965 m'. Emplacement
convenant à tous genres de constructions com-
merciales ou locativeS.

2" Terrain à bâtir , Vigne et Verger, environ
1000 ms. Situation idéale pour villa familiale ,
vue Imprenable .

Pour tous renseignements, téléphoner au 5 44 02
ou pour visiter s'adresser au No 10, rue de la
Dime, la Coudre.



^BRINA
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\ Vous avez certainement admiré ce j oli cha-

/  peau en gros-grain coloris mode ou noir
A que portait Audrey Hepburn dans le film
|\ « SABRINA ».

En exclusivité J\ £  ̂

vJ 
U

Et notre gamme de j'olis modèles au choix

35.- 24.50 18.50
Aujourd'hui samedi, nous remettons gracieusement à chaque cliente un petit

bouquet de muguet porte bonheur

# A  

pli neuve ou
Une T bV d'occas i on

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS
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Un artic le de qua lité

l'armoire frigorifique ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois
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ÎEHSÏîSiSIjH" NEUCHATEL
L Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4 ,

Grâce à notre forte vente de

soau BNEr BP̂ ëiUl B BT^BilS Hc WV S9BT EPJEI ira fia »! HESÏ' F* ivEKÎ IIPI *̂ HË.m'iiLr
nous avons pu reprendre une grande quantité de

machines à coudre d'occasion
¦

D i L il V i T l I l M  portative électrique avec zig-zag. . Ff*. filiSJiOi ""

D t I V i M I IM A portat ive électrique avec zig-zag de A f l  S.démonstrat ion, comme neuve . . » ¦pyj.™'

BERNINA cl. 117, zig zag, table » 380.-
M U N D L O S  zig zag, à coffret » 150. -

^I I M VI L K/ canette centrale , à renversement , 4 ~ ~.
avec moteur 220 V » lOO.™

j llV\]Ll\ à renversement , canette centrale . . » 110.—

n i L L w  C l  IM table , canette centrale , à renver- Of \sèment » Ow.—

Tout es ces machines
sont com p lètement révisées et livr ées avec garantie

Facilités de paiement depuis Fl*. 15. - par mois

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 24l -

J Un jour ou l'autre,
vous adopterez NIAXA, vous aussi!

I 2 3
De la manière la plus simple, Salopette ou tabl ier  de Plus de «problème calcaire*
au prix d'un effort réduit au garçon boucher , tissu grossier même lorsque l'eau est
minimum, chaque buanderie ou délicat: les impuretés exagérément dure. Plus de
remporte la palme dans le se détachent comme d' elles- crasses calcaires ni de linge
concours de propreté et de mêmes! Comme douceur, rêche. Les tissus sont d' une
fraîcheur Niaxa , qui ne contient pas de douceur , d' une soup lesse

chlore, est un miracle et d'une propreté inconnue»
auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné 4llllP l̂l|̂ *.
de succès, passe comme un joli rêve ! ^^^i^^^^^^^

•T^k Veui l lez  noter  ia 
m a r qu e  de 

ÎSi§^§̂ /^P' (̂ P^^ÉsS^'r^^lli

ĵjjo^ l ' I n s t i t u t  Ménage r Suisse ^<<fe 
^

FRÉDÉRIC STEI NFELS ZURICH ^^^ÈÉ fl^Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^ ĵ7

¦ AlfCr  ̂ f*P nfttn vous recevez gratuitement et
¦ AVEU \^C KiKJVM sans engagement de votre

WrJpW '• - •" ; part notre dernier prix-courant spécial , abondamment i l lustré,
Wr mW '̂ ^^Ê- B accompagné de prospectus en couleurs. 

Vous 
pourrezainsi étu-

HF  ̂ ïïk ĵ lfl 
¦• dier, chez vous , en toute quiétude, les idées nouvelles et pra-

i JP*°' ^ f̂c*:̂ ^B ' '
; 

'S ti ques qui vous sont suggérées par la première maison d'ameu-
Wr '" T*& ¦ blement de Suisse. Quelles que soient les exi gences de vos

,yB| î goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article qui vous
«Br Oy y & yÊ .' . -. - ¦:! convient au prix le plus avantageux.

P||i*-,,„ §k ^S 
P°or fo 

jeunesse moderne)
Éfes ^C- ¦ "raj O Le studio original Pfister _
! ;,. IIS j Q L'avantageux système d'épargne Pfister ' 

± 6
j - '''JMÉfciÉp̂  ' w»

';~-i D '-es meu bles de la nouvelle tendance (fonctionnels) 1? =

Pour les fiancés ef les jeunes mariés •!
i W& !fiC ^̂ ,, â̂ÉÉH D 

Le 
studio Pfister, si bien adapté au petit S °

ï: ' IPt l̂ THH appartement moderne S .g
\ ^W ¦> ' ^H D 

Le mobilier économique Pfister « Tout compris » |-

wjmt * Pour un in té rieur soign é S .°
I W. s n La belle chambre à coucher * s
I H§» ' D Les confortables ensembles rembourrés __^_ î-3

? Les meubles de style et les luxueux agencé- ; ;
fÊSjgy y ;! :¦¦ ' ¦ ments modernes 5 ï

' Pour compléter votre ameublement „ 3o tr
, g- J . :: y G Le meuble à combinaisons et emplois multiples : ~ »

^ .y* ' ¦• Les tables à écrire, bibliothèques et armoires y|
» > combinées §.§

Les fauteuils, canapés, divans à 1 et 2 places '-u 3
Grande variété de petits et grands meubles S §¦

¦ 

de cuisine ai"
'•" 0)

Divers ° E
o

D Chambres pour hôtels, pensions et « apportaient- - "
houses » |-

Q Nos modes de règlements financiers adaptés aux §.»
possibilités de chacun - <r

D Désirs particuliers : 

Nom :

Rue : No
Localité : 1406 134

« S A V A G E »
Tondeuse à gazon à moteur

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de if/
"

téléphone f i l
(0381 5 43 21 ! l\

et nous vous M i l
ferons une J ==J

démonstration ,*̂ <?Ê \
sans engagement / j«L»i! \

de votre par t  /j f c-  eBÏ^ig/llI

Fr. 495.- & 3̂s^
et 565.- ™

ttBéilLQDLL
NEUCMATEL

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 998.— ou Fr. 30.— I
Salle k manger Pr. 715.— ou Pr. 21.60 E
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.— ¦
Beau fauteuil Pr. 115.— ou Pr. 5.— H
Meuble combiné Pr. 465.— ou Fr. 10.— ¦

par mensualités H
Os prix sont sérieux et Intéressants ; j

Vous obtenez chez nous Immédiatement , D
snns risque, des meubles à des prix favo- m
râbles - Plus de 200 chambres modèles H

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : 
317

A vendre deux

deux pendules
modernes

Demander l'adresse du
Vo 952 au bureau de
a Ponlllo ri 'ovi o

A vendre

GLISSEUR
avec moteur « Johnson »
22 CV. Possibilité de
Iaire du ski nautique.

Adresser offres écrites
à E. I. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Chevrolet »

1951
Avec chauffage,
déglvreur , radio.
Occasion O. K.

« Chevrolet »
1947

En état de mar-
che, 1000 fr.

« Ford Prefect »
6 CV. Roulé I
38,000 km. Mo- 1
déle 1949, lnté- I
rieur cuir . Bons fl
pneus, 1900 fr.

« Opel »
1949

7,5 CV. 4 vites-
ses. Chauffage,

1900 fr.

« Citroën »
2 CV

Modèle 1953.
Roulé 23,000 km.

2800 fr .

« Citroën »
1948

11 légère. Roulé
37,000 km., ga-
rantie , 2300 fr.

Fourgonnette
« Ford son *, 6,5
CV., complète-

ment révisée,
2600 fr .

Garage du Seyon

R. WASER
NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

/ 'Anthrarine
combustible épatant.

/"Àntlirarine
pour moyens et petits
chauffages centraux
et pour tous calo-
ri fères munis d'une
g r i l l e , cuisinières

AGA.

/ 'AntVi racine
pour votre chauffage.

/VUitbracine
chez le bon mar-
chand de charbon.

A vendre

chambre
à coucher

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



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuc hâtel ».

ROMAN
par 33

IYIAGDA COrVTINO

Celui-ci avait at teint  le bois , le
parc et les jardins du manoir , il
était à mi-pente de la colline qui
lui devait son nom quand Corinne
retrouva la parole pour donner
son appréciation qu 'elle jugea
modérée :

— Qucilile merveiillile !
Ils abandon nèrcnit lia cointcm.plat.ion

du paysage ot revinrent lente me ni
sur leurs pas. Les phantasm e oessè-
remt. La route , devant eux, était droi-
te et solïtaiiirc, sams braitiila>rd bleu.
Une au'to Les dépassa. Des Rens pres-
sés qui n;avakin:t pas le temps de rê-
ver. Allons, soudain , Corinne décida
de panier.

— Je suis depuis peu die jours a
Blue HiilH , dèt-elle, mais je m'y attache
de plus 'dn pihns...

Non , oe n'est pas oe qu 'il fallait
dire puiisqu'eilil e n'était pas la pro-
priétaiire du manoir !

Herbert répondit :
— A mon arrivée , il y a ciinq ans,

}e n'étais pas si bien disposé pour
Blue HM. Il faut dire qpe j' avais in-

terrompu mes études ot qu* j'h abi-
tais Londres, auparavant.

•—¦ Vous n'avez pas cointi'niné vos
études ? . Poui?ïânit, à vingt ans, elles
SQU t ,.. .

— Je n'en avals plus les moyens,
dit-il sèchement.

Goirinne se serait donné des gifles 1
Tout ce qu'elle disait froissait le
jeune homme. Ceiui-oi reprit :

— J'ai mis des mois à m 'habituer
à la campagne, à la solitude et, même,
au brouillllairrl bl eu ! Maintenant, je
ne partirai de Blue Hill qu'arvéc un
grand déch irement...

Corinne aurait voulu affirmer que
le jeune homme ne quitterait jamais
la propriété... mais cill e ne lui appar-
tenait pas. Elile enchaîna cependant:

— Allez-vous à l'affût  toutes les
nuit s ?

— Je chasse, certes, pour débarras-
ser les réoolites des aulmaux nuisi-
bles, mais j' aime surtout les prome-
nades solitaires...

— Je vous ai vu rentrer à l'aube,
ie ne dormais pas.

Il ne répondit pas, at tenda nt la
suite. Cette phrase avait été dite à
dessein. Corimne poursuivit , sans le
regarder, ntarolvanit toujours a ses
côtés de son long pas de sportive ,
les yeux fixés sur la route , au loin .

— Vous êtes silencieux comme un
co'iiireur de bois, mais je vous ai en-
tendu , cependant . Vous êtes entré
dains la bibl ioThèque troquer vos bot-
tes contre des chaussons, vous avez
monté l'escalier , glissé un billet sous

ma porte et vous êtes redescen du.
— Dois-je craindre que vous ne me

blâmiez ?
Il avait posé cette question sur le

ton d'insolente ironie qui , ce soir,
n'avait plus de prise de Coriinne. La
jcuin e fiill e aivaét com menée à parler ,
clic entendai t  poursuivre ses révéla-
tions jusqu 'au bout.

— Je ne vous blâme pas, Herbert,
je vous remercie. Vos billets m'ont
rassurée, encouragée. Mon amie et
moi avi ons grand besoin de savoir
qu 'un ami veillait sur nous dains cette
sinistre maison.

— Vous en avez conclu que j' avais
une in cl imat! on pour vous et que ces
billets pou vaient être pri s pour une
déclaration de votre régisseur. Je
vous ai affirmé plusieurs fois que je
ne suivrais pas les conseils de ma
mère !

U s'attendait assurément à la réac-
tion habituelle de Corinne. Celle-ci
se contenta de dire avec um rien de
lassitude dams la voix :

— Je sais , Herbert , vous ne vou-
lez pais épouser la riche propriétair e
de Blue Hilll. Confidence pour con-
fidence , je dois vous dire-

Bile s'arrêta de parler et de mar-
cher , elle voulait voir le visage du
jcuine homme au moment  de la révé-
lation . Il s'immobilisa, lui aussi, et
la regarda avec un comimcineememt
de surprise dans ses admirables
yeux sombres. Une hésitation traver-
sa Corimne : dire ce que les deux
amies avaient mis tant de soins à

cacher pouvait amener des pertur-
bations imprévisibles. Jamais elle
n'aurait parlé si son amour , pour
Herbert n 'était pas survenu. Bile ne
pouvait plus j ouer cette comédie
qui risquait de compromettre son
bonheur.

— Je me sanis pas Sibyt Camp-
bell, dit-elle.

Bile crut sur lie momie nt qu'il
¦n 'avait pas entendu, tant sa voix
était basse. Mais elle luit rapide-
ment la stupeur sur Ile cher visage,
puis la joie... oui... la joie ! elle en
était sûre , et cela lui donna la force
de continuer :

— Je suis Corinne Sam terre , c'est
mon amie qui est Sibyl Camphell ,
la riche propriétaire de Blue Hill...
Nous avons échangé nos personna-
lités parce que Sibyl avait ume vé-
ritable terreur de Thomas Weller...

— Vous n 'êtes pas Sibyl Camp-
hclll... Vous n'êtes pas Sibyl Camp-
bell !

Le jeune homme ne sembla it
pouvoir pronon cer que cett e phrase
qui transformait tout. U saisit, d' un
geste vif , Oes mains de Corinne dans
les siennes. Son visage était si
bouleversé que, même dans ses rê-
ves, la jeune fille n'en avait pas
espéré autant, Herbert allait parler
enfin ! H partait :

— La vie me devait oeitite revan-
che ! Vous n 'êtes pas .Sibyl Camp-
b ell ! Vous êtes une jeune fill e que
j' aurais pu rencontrer à Londres ,
ou sur le continent... ot pourquoi

pas à Blue Hill ! Vous êtes Corinne
Santerre, et j e peux vous dire,., j e
peux vous dire... O mon ange chéri ,
tant chéri... Vous n 'êtes pas Sibyl
Campbell !

Elle le sentait si bouleversé,
qu'elle se reprocha amèrement de
n'avoir pas parlé plus tôt .

— Pardonnez-moi , Herbert , je re-
doutais vos réacti ons... vous aviez
montré un caractère si intransi-
geant... Je ne savais pas comment
vous prendriez celte révélation .

— Comment je prendrais cette ré-
vélation ? Mais comme un cadeau
du destin ! Venez , ma chérie , ne
restons pas sur cette route...

Il avait passé son bras sous le
sien et il l'entraînait sous les pla-
tanes de l'allée. Entre les troincs ,
le brouillard dessinait un fond clair ,
pur , sans contours. Le couple avan -
çait dans un paysage féerique vers
Je jardin du manoir qui émergeait
du nuage bleu. Aucun souffle n 'agi-
tait les branches . Corinn e se souvint
dJuu film où un couple d'amoureux
marchait enitre ciel et terre. A l'épo-
que, dllc avait j ugé cela puéril , main-
tenant son opinion évoluait.

Herbert parlait de nouveau :
— Et je n 'ai rien deviné ! la sub-

tilit é masculine est toujours battue
par la finesse féminine ! Qui donc
est dans la confidence ?

— Les Ho-wle, seulement : Sibyl
est fiancée à Alan.

— /.lors, Corinne — que c'est mer-
veilleux de vous nommer Corinne 1

— que dois-je croire, que puls-je
espérer si vous m'avez jugé digne de
cette révélation ?

— Herbert, ne l'avez-vous pas
deviné ?

Elle sentit son bras serrer le sien.
Ainsi donc, cett e atti tude que sa ju-
vénile critique avait jugée souvent
ridicule, elle l'acceptait maintenant
avec un rare bonheur . Combien rie
fois, en croisant un couple ou en
contemplant des fiancés à l 'écran,
n 'avait -elle pas ri de ce qu 'elle nom-
mait « le romantisme de nos ancê-
tres », ou « l'idylle bleue », ou en-
core «l'eau de rose pour personnes
sensibles ». Elile s'était crue invul-
nérable. Le mariage ? Bien sûr , avec
un jeune homme qui serait un col-
laborateur d'e la firm e ji aternellle.
Des enfants ? Certainement, cinq ans
après le mariage — 11 faut avoir le
temps de s'organiser. Elle eut un
léger rire, bien féminin , en se ser-
rant contre celui qu 'elle aimait :
elle venait de penser à faire sienne
la phrase désabusée d'un grand hom-
me : eli!© voulait un calculateur, ce
fut un,., régisseu r qui l'obtint !

— Vous riez, dit Herbert.
— C'est de joie... de joie d'être

comme les autres : une jeune fiMe
émerveillée, heureuse...

(A suivre)

Etat civil de Neuchife!
NAISSANCES : 22 avril. Brupbacher ,

Roland , fils de Jakob-Karl , employé de
bureau a, Neuchâtel , et de Verena-Rosa,
née Hofstetter. 23. Riem , Isabelle-Made-
leine , fille de Joé-Roger , dessinateur à
Neuchâtel, et de Madeleine , née Bonzon;
Oguey, Philippe-Maurice , fils de Ray-
mond-Emile, ouvrier à la voirie à Neu-
châtel , et de Marla-Nel ly-Llliane , née
Moser ; Haennl , Marie-Madeleine , fille de
Friedrich, facteur postal à Cudrefln , et
d'Anne-Marie , née Jaunln. 24. Guenot ,
Fabienne - Cathy, fille d'Aimé-Charles-
Louis , employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Bruna-Rlna-Ortensia , née Berlanl;
Charbonney, Jean-Luc-Alexandre, fils de
Maurice-Albert, mécanicien au Landeron ,
et de Jeannlne-Antolnette, née Donzé ;
Braillard, Denise-Cécile , fille de Jacques-
André , décorateur à Neuchâtel , et de
Marthe-Marie, née Brunet; Poyet , Pierre-
André , fils de René-Claude, mineur à
Neuchâtel , et de Nelly-Emilie, née Cour-
voisier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 23
avril. Pierrehumbert , André-Paul , agent
de police à Neuchâtel , et Bach , Yvonne-
Clara , à Boudry ; Vital i , Romeo, maçon ,
et Choux née Gugllelmlna, Esther-Anna-
Mathilde , les deux à Neuchâtel ; Port-
mann, Emll , ouvrier en chimie à Bâle ,
et Jacot-Descoinbes , Margrlth, à Aesch ;
Egll , Jules-Jean-François, avocat à Bôle ,
et Déifiasse , Christlane, à Neuchâtel.
25. Voss, Konrad , mathématicien, et
Barbe , Henriette-Johanna-Chrlstlne, les
deux à Zurich ; Feuz , Jacques-Cyril ,
actuaire à Neuchâtel , et Sandoz , Anne-
Marie , à Colombier ; Porret , Charles-
Louis , ouvrier de fabrique , et Bardet ,
Marie-Odette, les deux à Neuchâtel ;
Zuccolotto, Romano-Natallno, boucher à
Neuchâtel, et Ferro, Franca , à Prilly ;
Oberacker , Roberto , technicien , et Schà-
fer , Christlne-Frleda , les deux à. Neu-
châtel.

MARIAGES : 23 avril . A Amriswtl.
Iseli , Hans-Rudolf , employé de commer-
ce ,'à Neuchâtel , et Sailli, Marla-Marga-
retha, à Kôniz-Llebefeld ; Cavin , Pierre-
Alfred , fonctionnaire cantonal, et Kost ,
Greta-Martha, les deux à Neuchâtel ;
Burkhalter, Jean , appointé de police , et
Pierrehumbert , Bertha-Anna, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS: 21 avril. Gremlon née Ohollet ,
Marie-Madeleine, née en 1875, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Gremlon , Joseph-
Auguste ; Frank née Feder , Ellsabeth-
Amalie , née en 1889, employée de mal-
son à Cormondrèche, divorcée. 23. Wer-
tenberg, Paul-Auguste, né en 1885,
chauffeur de camion à Neuchâtel , céli-
bataire. 24. Jossi, Charles-Albert , né en
1877, mécanicien retraité à Boudry,
époux de Marie , née Strelt ; Brocco,
Jean , né en 1884, ouvrier de fabrique à
Noiraigue , époux de Rosine , née Pleren ;
Besomi , Louis-Félix , né en 1890 , menui-
sier à Neuchâtel , époux de Loulse-Hen-
rlette-Adrienne, née Frnscotti.

CGMSE REFORMÉE CV ANGÉLIQU E
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-

chat.
Maladière : 10 h., sainte cène. M. Vivien.
Valanglnes : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Roulin .
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. Serrières, 8 h. 45. La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h . :  Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

et 11 h. ; Monruz, 9 h.
DEUTSCHS l 'RACHIGE

R E F O R M I E R T E  GEMF.INDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaai : 10 h. 30. Kln-

derlehre. Pfr. Hirt.
MHtarer Konferenzsall : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-OE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Salnt-Blaise : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
Rochefort : 20 h., Predigt . Pfr. Ambtihl.
Colombier : 20 h. IB , Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise parolsslole : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
9 h. 15, Predigt , M. Ammarm.
15 heures, Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund-Begrlissungs-Teea-

bend.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 heures, évangéllsation, M. Ro-
ger Chérix.

Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION. —
Corcelles : 14 h. 30.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h . Réunion.

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 46, école du dlmanche pour enfanta
et adultes 20 h. Culte.

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

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

——— m^BBS

Culte du 1er mai

/ ^T ( v , Jj t̂ m$ÈL'. l y / '/ / l  U'ie vache contre un cochon.
¦*ê[Q " *>\sTj if ;'̂ Éi ¦l 'i'-l A /£-*"" Est-il offre plus singulière ?

) i ! ^  ) J J  /  ¦.'V^rËk»V '? .-I &'¦'-''f W< Mais Jeannot, éternel dindo n.
^~t j \ j '' 

^O*|K- \m~ [\ '̂  Sans plus tarder conclut l 'affaire.

«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse .. .
car un Suisse, qui effectue un échange ou un achat, cherche avant tout son avantage. En

matière de voitures, un petit modèle ne peut lui plaire que par des qualités mécaniques hors

pair , un confort poussé et une élégance de ligne à l'abri des caprices de la mode. C'est ce

qui explique la faveur dont jouissent chez, nous l'ANGLIA et la PREFECT , faveur due aussi

pour une part à l'organisation du service FORD , partout et toujours au service de la clientèle.

AN G LIA 2 portières Fr.6000.-
PREFECT 4 portières Fr. 6700.- ._  ̂

Distributeurs FORD officiels : fôP7' WÈ WÈ

Neuchâtel : Grands Garages Robert BHKHwBMmi|̂ 8
La Chaux-de-Fonds : Garage dos Trois-Rois S. A. l̂ 9V^VttSVtrV plB

Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A. HKsdfc 1

Samedi
SOTTENS et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disques ;
premiers propos ; concert matinal ; ryth-
mes champêtres. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, disques. 12.20 , ces goals
sont pour demain... 12.30 , chœurs d'ail-
leurs. 12.45, Inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.15, vient de paraître . 14.15,
les documentaires de Radio-Lausanne.
Voyage au Cachemire. 14.35, En suivant
les pistes sonores... Aveo les chasseurs de
sons belges. 15.05, un trésor national : le
patois. 15.25, une demi-heure aveo l'Or-
chestre de Radio-Zurich. 15.55, l'auditeur
propose . 17.15, moments musicaux. 17.30 ,
Swing-sérénade. 18 h., cloches du pays.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne, par Robert Ecoffey, assisté
d'oncle Francis. 18.35, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, le Tour cycliste
du Léman. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps,
19.45, magazine 55. 20.10 , la guerre dans
l'ombre. 21.15, les auditeurs à l'école de
la fantaisie. 21.40 , Simple police , par Sa-
muel Chevalier. 22.05 , la parade des suc-
cès. 22.30 , Inform. 22.35 , entrons dans la
danse I...

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fusion : 8.15,
Inform. 6.20 , mélodies variées. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05 , mélodies va-
riées. 11 h. (Bâle), émission d'ensemble.
11,20 , Canto a. Sevllla, cycle de chants ,
pour soprano et orchestre, J. Turlna.
12.05. l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , Inform. 12.40 , l'Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h., Helvetische
Kurzwaren A.-G. 13.20 , Joyeuse fin de
semaine. 13.40 , chronique de politique
Intérieure. 14 h,, musique internationale;
14.30 , sous toutes les latitudes. 15 h.,
l'Orchestre Hazy Osterwald. 15.20 , pour
les amis du Jazz . 15.50 , humoresque en
dialecte . 16.10 , concert populaire. 17 h.,
Der Weberpf arrer Howard Eugster-Ztlst .
17.30 , chants populaires. 17.45, problèmes
militaires. 18 h., pour les Jeunes. 18.30 ,
disques. 18.45, causerie. 19 h., cloches de
l'église Saint-Laurent. 19.05 , progr amme
selon annonce. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform., écho du temps, 20 h.,
Susl erobert Zurich , opérette radlopho-
nlque , J. Amstein. 21.20 , variétés musi-
cales. 21.45, music-hall. 22.15 , Inform.
22.20 , Un , deux , trois..., fantaisie de P.
Vltall, 22.45 , musique de danse.

Dimanche
S O T T E N S  et t é l éd i f fus ion  : 7 h., le

salut musical : deux psaumes, Claude
Goudlmel. 7.15 , Inform. 7.20 , pages de
Haendel et de Couperin. 8.45 , grand-
messe. De la fête de saint Philippe et
saint Jacques. 9.50 , Intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20 , les beaux enregistrements. 12.15,
problèmes de la vie rurale. 12.30 , ler
Mai , fête du travail. 12.45, Inform. 12.55,
en attendant Caprices... 13 h., Capri-
ces 55. 13.45, les souvenirs de M. Glm-
brelette. 14 h., quelques Instants aveo
Franz Liszt. 14.15, promenade domini-
cale. 14.50 , disques. 15 h., reportage
sportif . 17 h., Initiation musicale. 18 h.,
le salut dans les anciennes religions du
Proche-Orient. 18.15, la Ménestrandle.
Musique et Instruments anciens. 18.30 ,
L'actualité protestante. Les aspirations
spirituelles du monde ouvrier, par M.
André Sandoz , conseiller d'Etat neuchâ-
telois. 18.45 , Quatre esquisses, Philippe
Gaubert. 19 h., les résultats sportifs.
19.15 , Inform. 19.25, thème et variations.
20 h., L'argent du ménage. 20.15, musi-
ques ouvrières. 20.45 , La peine des hom-
mes, par René Dornier . 21.30 , disques.
21.40 , Hedy Salquln avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.15, l'heure poéti-
que . 22.30 , Inform. 22.50 , concert spi-
rituel.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.55,
disques. 7 h., Inform. 7.05, concert de
fête. 9 h., prédication protestante. 9.30 ,

Messe de couronnement, Mozart. 10 h.,
culte catholique romain. 10.30 , concert
symphonlque par le Radio-Orchestre.
11,35, poésie et musique. 12.25, disques.
12.30 , inform. 12.40 , l'Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 , calendrier paysan. 14.30 ,
concert par les Hoch-und Deutschmels-
ter . 15 h., match international de foot-
ball. 16.40 , thé dansant. 17.30 , Concert
de piano, en la mineur , E. Grleg. 18 h.,
sports. 18.05, reportages et causeries.
18.45, musique russe . 19 h., les sports
du dlmanche. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
Inform. 19.40 , Intermède musical . 19.45,
Sohlcksalsverbundenhelt, internationale
Solldarltât. 20 h., relais de Tylorstown ,
Rhondda Valley, Vales. 21 h., pour l'an-
née Schiller. 22.15 , Inform, 22.20 , l'Or-
chestre récréatif bâlois.

K̂MKMMÏK Ï̂ M̂ '̂ ^̂ 9

Malaises dus à la constipation
L.i dragée Frankl in , prise le soir , agit

pendan t  la nui t , f ac i l i t e  la d iges t ion ,
débarrasse l ' intestin. Plus de malaises
le ma t in  au réveil , vous voici fort et
dispos. Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

OCCASIONS
armoires â glace , tables,
divans, commodes, dres-
soirs, lavabo-glace, cana-
pés et fauteuils, glaces,
chaises. Marcelle REMY,
passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

PLANTONS
« Blntje », Fr. 13.50 les
50 kg. « Bona », « Acker-
segen », « Voran », 13 fr ,
les 50 kg. Mme Schwab
cultures, Payerne. Tel
(037) 6 27 38

Occasion exceptionnel-
le I A vendre

moto « Guzzi »
avec slde-car , complète.
Prix : 750 fr., possibilité
d'arrangement. S'adresser
à Ulysse Grandjean ,
Grand-Rue 3, Corcelles.
Tél. (038) 8 16 14.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , un aspirateur « Tor-
nado » modèle 1054, ainsi
qu 'une poussette bleu
marine. — Adresser offres
écrites à V. P. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A 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

« Topolino »
décapotable, en bon état
mécanique, 800 fr. Ga-
rage du Clos-Brochet. —
Tél. 5 49 10.

A vendre

salon
comprenant quatre chai-
ses, deux fauteuils, un
canapé en noyer sculpté
main, recouvert â neuf .
Tél. (032) 2 95 73. '

A remettre

boucherie-
charcuterie

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

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 ;
magnif ique bergère ; lits
à une et deux places ,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20 . Neuchâtel.

A vendre un

lit d'enfant
couleur Ivoire , à l'état de
neuf.  Prix Fr. 110.— Télé-
phone 5 38 58.

A vendre

RASOIRS
électriques
« Remington » Fr. 75 .
« Kobler » » 65.—
« Richard > » 65.—
« Unie » » 65.—
« Braun » » 40.—
Electro - Rasoirs

Service
P. NUSSBAUMER

Neuchâtel
Moulins 31 Tél. 5 37 58

A la même adresse :
20 tulles l u m i n e ux

depuis Fr, 27.—

A vendre

« Cucciolo >
2 vitesses, suspension
avant et arrière , en par-
fait état. S'adresser par
téléphone au No (038)
6 45 26.

ttBâjElaiu
NEUCflAT Ei.

A VENDRE
plusieurs vêtements pour
hommes, grande taille.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 35 67.

Spécialiste de la réparation jj jUM 20 années d'expérience <i-y
Seyon 18 — Tél. 6 43 88

j f f  *ft> Jeunes époux , Jeunes pères,
&XÀ y8« assurez-vous sur la vie à la
£âi t&S Caisse cantonale
mO\pW d'assurance populaire
'̂ ¦¦p' NEUCHATEL . rue (lu Môle 3

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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OU LE 

C A M P I N G  

I

^PP  ̂Nous exposons actuellement belles couvertures de qualité

! Grandeurs : 125 X 150 Fr. 15.50 !
125 X 150 » 26.—

Dessins et coloris varies ; 140 x 160 » 55.— i
I i -
¦¦'%

I t Qtms~9imdwi |
G R A N D - RT JE 2 - N E U CH A T ,EIi

Particulier vend

«Ford Taunus»
j 1950, verte, 2 portes , In-

térieur housse, 4 pneus
neufs, batterie neuve.
Prix intéressant, facilités
de paiement. Adresser of-
fres écrites à L. Z. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coopérative \
du vêtement

j Grand-Rue 6
! 1er étage

PANTALONS
depuis Tl. JLI .-

; 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.



CIRE PLUS FACILEMENT
DONNE UN LUSTRE PARFAIT
Une merve ille f
LA NOUVELLE [

^
C I R E U S E  /
ÉLECTRIQUE /

HOOVER J
Machine avec accessoi- s B̂j mmmw
res . . . .  295.— J^^SB^S i
Brosse à récurer Ssslfe™'---'' /

18.60 *™*««WB^

NCUCtlATCLj
-. - I .- . - ! .

compresseur ! #/ S,g$
WHISKER-CHAMPION B ; j WĴ

nls de nitro. ma-
zout, désinfeo- 220 ou 126 volt*tante, etc. Pression 6-8 atm.
Prix : Fr. 139.— Fabrication suisse

+ port La maison n'expose pas
au Oomptolr suisse !

• Représentant général pour la suisse romande :

R. Tissot & Fils - Lausanne
Escalier du Grand-Pont 5-7, Station FLON
Funiculaire Lausanne-Ouchy ou Gare-Ville

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison

i & <F \  Vri trousseaux
Y Neuch àlel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

pour
m

radio
consultez
hug
musique

Les véritables Blflg © J©CIW

Au stock U.S.A.
B. SOHUPBAGH, tes Saars SO

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

AUTOS
En vente, de particulier,
« Renault » 4 VC„ « V W »,
« Peugeot », « Opel », avec
services et facilité de
paiement. Garage, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

« VESPA »
à vendre, modèle 19ô3,
ayant peu roulé. Télé-
phone 5 IH 06.
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PRÉSENTATION DES DERNIERS MODÈLES
r ' 
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citez le spécialiste
' - •" !.-

¦ 
./ ' '»

I ; . ¦ ' .
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Pour le p rintemps
Mesdames, une belle permanente

dernier cri, coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose i

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 36
MESSIEURS,

Pour vous : coupe rasoir
Service prompt et soigné

« SIMCA ARONDE »
1955

absolument neuve, 165 km. Prix intéressant.
GARAGES SCHENKER , faubourg du Lac 29

Si l'Elixir de St-Jean ^Ëk J

BEVEROL |f>:
exempt de matières nocives, M ? . / '
stimule efficacement les j fy . f  _
fonctions de l'estomac, de i||É| $ :,. .'/  i i
l'Intestin, des reins et du ^&£Z*mj ur H
foie ; 11 guérit les éruptions *̂
cutanées, les furoncles, les clous, les dartres, ; *]
les démangeaisons et les hémorroïdes -i

TOUT NATURELLEMENT !
C'est un auxiliaire précieux contre le manque
d'appétit , les troubles de la digestion, la m
goutte et le rhumatisme. Cet extrait de plan- !' !
tes médicinales a fait ses preuves pendant
plusieurs décennies déjà . ra

Flacon avantageux pour cure . . . Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 SJ
Petit flacon Fr. 4.90 ™

En vente dans les yÇjt ff'B^'gs, j jj
pharmacies et drogueries /S'/7^vr)v
Ayez pleine et entière _C5/ ÈÊ*?!! irW— ! îconfiance dans cette H f />'">• m )  H

marque distlnctlve a'W'V) '1 ', '''loarVA n

^Lm DU plus modeste au plus fin ,

¦L le bon TAPIS s'achète chez

1  ̂ E. GANS-RUEDIN Grand 'Rue 2

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!
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Un essai ¦ une comparaison : rfrhiSdC ê :
, _ T de snns mar aanne.  /$$¥', m. . .e t  vous auss. serez conqu.se ! Comme la plupart des mé- T Mme R. Lotgering ife| j Fnageres suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine. » Zweerskade 22, wj $-L »

Mais  depuis que je connais  PLANTA , j 'ai abandonne  ce » Amsterdam , deela- /ilill jÂ »
préjugé ridicule. Celte margar ine , composée uni quement de Y re:<< Cheznous , 98o/ 0 Ull||)î\ »
graisses purement végétales , est un produit de qual i té  éprou- T des " ĵ 1̂ "" 

ul 'l' - ^OT »
vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA ! 1 file1 elt n

^
urffssan

' ^» lElle se prête s, bien à tous les modes de cuisson : à l'étuvée , T te . d' un goût excel lent ct eon- »pour cuire , pour relever. . .  quel délicieux goût de beurre. . .  T vient à tous. C'est un produ i t  »
et comme elle est profitable et avantaceuse! C'est vraiment » à la fois de 'ère qualité et ?
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner v bon marché!» v
à peu de frais. Fine et nourrissante, PLANTA par ses quali-  T 

tg|̂ Ŝ  
»

tes insoupçonnées vous étonnera au plus h a u t  degré. ---ft '-̂ C Î̂ ^^lÉ^feî?  ̂ »
PLANTA - la margarine avec vitamines!  ||Sp^; PB8' *

Vitamine A pour la croissance normale 6/j Qç . ,>< ;,;!;v ¦¦ t 'y /  j
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L'apéritif W f̂W9
merveilleux _ l̂ f ^s!m^^J^^^'1̂ ^



LA HAUTE FIGURE DU SAVANT EINSTEIN
Ap rès la disparition d'un des plus illustres p hy siciens et mathématiciens de tous les temp s

par Adrien Jacruerod, ancien directeur du Laboratoire suisse de recherches horlogères
Dans cet article , je ne voudrais

pas tant donner une biographie,
même très résumée, du grand phy-
sicien —• on en a publié ou radio-
diffusé un grand nombre depuis sa
mort récente — que montrer , si pos-
sible, la nouveauté de ses idées et
citer en passant un ou deux sou-
venirs personnels.

Chacun sait aujourd'hui que la
grande création d'Einstein est la
théorie de la relativité. Le premier
mémoire, publié en 1905, alors que
son auteur était un inconnu , occupé
à Berne au Bureau des brevets, fit
sensation dans le monde des phy-
siciens et des mathématiciens ex-
clusivement. Il devait avoir, par la
suite, un retentissement énorme dans
le grand public. Ainsi , au commen-
cement du 18me siècle, la théorie
de l'attraction universelle de New-
ton suscita un enthousiasme égale-
ment universel : Voltaire contribua
à en répandre la connaissance. Au
début du 20me, la théorie d'Ein-
stein fut « à la mode » et chacun
désirait y être initié. Les laïques
éclairés arrêtaient ,dans la rue les
physiciens qu 'ils pouvaient connaî-
tre et, les tenant par le bouton du
gilet, leur demandaient naïvement :
« Expliquez-moi donc en deux mots
ce qu'est cette théorie de la rela-
tivité dont tout le monde par le?»

En deux mots ! A la Société suisse
de physique — dont Einstein fit
fartie peu après sa fondation en

908 — on discuta à perte de vue,
on peut bien le dire, les idées nou-
velles, durant près de vingt ans.
Les uns admettaient d'emblée les
audacieuses conceptions ; les autres
les discutaient âprement , ne pou-
vant accepter certaines déductions,
et cherchaient le défaut de la cui-
rasse, l'erreur dans les raisonne-
ments d'Einstein qui aurait rendu
caduques ses conclusions et permis
de conserver les notions classiques
de temps, de vitesse, de masse,
d'énergie.

* +Ouvrons une parenthèse : la no-
tion la plus accessible au grand pu-
blic, déjà mise en évidence avant
Einstein, était celle relative au mou-
vement absolu, impossible à con-
naître ; seul le mouvement relatif
est accessible à l'observation. Un
jour que nous étions quelques phy-
siciens, retour d'une séance de la
Société suisse de physique, Einstein
demanda dans le train : « Contrô-
leur, la gare de Bâle s'arrête-t-elle
à cet express ? »...

Nous autres, les physiciens expé-
rimentaux, nous suivions à distance
les disputes des théoriciens ; à la
longue, ces discussions paraissaient
fastidieuses. Je me souviens d'un
collègue qui, quelque temps avant
une séance, disait : « Y discutera-
t-on de la relativité ? Si c'est le cas,
je m'abstiens de venir 1 » Et il faut
bien convenir que les nouvelles no-
tions étaient révolutionnaires. Le
Temps, le bon vieux Temps uni-
versel de Newton qui s'écoule uni-
formément, partout le même dans
l'univers entier, est aboli. Chaque
système a son temps propre. Deux
trains, deux astres qui se croisent
avec des vitesses opposées ou qui
se dépassent, ont des temps diffé-
rents : leurs horloges avancent ou
retardent les unes par rapport aux
autres. La vieille loi de composition
des vitesses n'est plus valable. Au-
cune vitesse, même relative, ne peut
dépasser la vitesse de la lumière ,
qui est une « vitesse limite ». Deux
électrons, par exemple, cheminant
en sens inverse avec une vitesse de
299,000 km.-sec. et qui se croisent,
ne s'éloigneront pas l'un de l'autre

avec la vitesse de 598,000 km.-sec,
mais avec une vitesse relative un
peu inférieure à 300,000 km.-sec.
Je me souviens que Charles-Edouard
Guillaume, à qui j 'indi quais ce ré-
sultat , dit à peu près : « C'est ridi-
cule ! Jamais je n'admettrai une
chose pareille. » Il n 'était pas le
seul.

La loi de Lavoisier de la conser-
vation de la masse cesse d'être gé-
néralement valable. « Rien ne se
crée, rien ne se perd », disait La-
voisier. Si l'on fait brûler 2 gr. d'hy-
drogène, qui se combinent à 16 gr.
d'oxygène, on obtient rigoureuse-

On « mesure » le cerveau d'Einstein.

ment 18 gr. d'eau. De nombreuses
vérifications expérimentales ont été
faites : toujours, aux erreurs près
des pesées, la masse de la combi-
naison résultante s'est trouvée égale
à la somme des masses — des poids
— des corps qui se combinent.

* *Mais, dans la théorie d'Einstein ,
la masse et l'énergie sont équiva-
lentes. La relation mathématique
E = Mcs, c étant la vitesse de la lu-
mière, exprime l'équivalence. Une
masse (1 gr. d'eau par exemple, ou
de fer, ou de bois...) possède donc

une énergie intrinsèque énorme, car
c est très grand. Réciproquement ,
une énergie possède une masse :
M=E^c2, cette fois très petite. Dans
une réaction chimique exothermi-
que, c'est-à-dire qui s'effectue
avec dégagement de chaleur , cette
chaleur perdue a une masse
qui s'élimine. La combinaison ré-
sultante aura donc une masse lé-
gèrement inférieure à la somme des
masses des constituants ! Si les ex-
périences citées plus haut n'ont pas
mis cette perte de poids en évi-
dence, c'est qu'elle est extrêmement
faible. Dans le cas indiqué , les 18 gr.
d'eau n'auront perdu que 3 dix mil-
lionièmes de milligramme !

Le cas des réactions nucléaires,
qui se passent non plus entre ato-
mes, mais entre noyaux atomiques,
est bien différent : les- énergies mi-
ses en jeu sont des millions de fois
plus considérables que dans les
réactions chimiques, et la perte de
masse devient très appréciable , par-
fois facilement accessible à l'expé-
rience. Considérons par exemple la
réaction : D + D = He + énergie.
2 gr. d'hydrogène lourd ou deuté-
rium (D) peuvent se combiner à
deux autres grammes de deutérium,
dans des conditions , il est vrai , très
difficiles à réaliser, pour donner
4 gr. d'hélium, moins une perte de
30 mgr. qui correspond au dégage-
ment d'énergie de 600 millions de
calories (pour 18 gr. d'eau : 58 ca-
lories) d'où la puissance effroyable
de la bombe à hydrogène. D'où aussi
l'énorme énergie dégagée par le so-
leil , sans refroidissement ; dans le
soleil , en effet , se produit selon
toute probabilité une réaction nu-
cléaire très voisine de celle-là.

Tout ce que je viens de dire se
rapporte à la théorie de la relativité

dite « restreinte».
Einstein l'a com-
plétée en créant
une relativité di-
te « générale ».
Cette généralisa-
tion comporte

une théorie de la
gravitation uni-
verselle , qui com-
prend la formule
de Newton com-
me cas particu-
lier. Elle permet
de prévoir des
phénomènes nou-
veaux , suscepti-
bles de vérifica-
tions expérimen-

tales extrême-
ment délicates, et
dont les résultats
furent longtemps
incertains ; aussi
les discussions
entre spécialistes
ont-elles été âpres
et nombreuses.
Une de ces véri-
fications porte

sur le fait sui-
vant : dans la
théorie de la re-
lativité générale,
l'espace n'obéit
plus à la géomé-
trie euclidienne,
la vieille géomé-
trie classique des écoles. Un champ
de gravitation , dû à la présence de
masses pesantes (la Terre, des étoi-
les...) produit une courbure de l'es-
pace. Il en résulte qu'un rayon lu-
mineux n 'a plus, même dans le vide ,
une trajectoire rectiligne, mais une
trajectoire également courbe.

Cette courbure doit donner lieu à
un déplacement apparent des étoiles

qui se projettent pour nous dans le
voisinage immédiat du soleil. Mais,
malgré l'énorme masse de ce der-
nier , le déplacement calculé par la
théorie d'Einstein est extrêmement
faible. J'ai eu le privilège d'enten-
dre le génial physicien exposer
cette conséquence de sa théorie, et
indiquer la possibilité d'une vérifi-
cation. Puis il s'est exclamé, moitié
navré, moitié rieur , en pensant au
soleil : « Aber sie blendet ganz mi-
sérabel ! » Il est en effet bien diffi-
cile de photographier les étoiles qui
se trouvent pour nous dans le voi-
sinage immédiat du soleil . On a
tourné la difficulté en utilisant les
quelques instants durant lesquels
le disque solaire est caché lors d'une
éclipse, pour tenter la vérification
dont il s'agit. Après des clichés
douteux, on a réussi à obtenir des
clichés montrant le déplacement at-
tendu, dans le sens et de la gran-
deur prévus par la théorie.

* *
Le premier mémoire sur la rela-

tivité restreinte date de 1905. On
avait projeté, en Suisse, de célébrer
cette année même, et avec quelque
éclat, le cinquantième anniversaire
de cet événement scientifi que sen-
sationnel. Einstein , parait-il , avait
promis de venir pour cette occa-
sion. La mort, hélas ! a ruiné cette
espérance.

Einstein a publié des travaux re-
marquables dans bien des domaines
autres que la relativité. Il ne saurait
être question , ici, de ne faire même
que les mentionner. D'ailleurs, men-
tionner sans expliquer quelque peu
ne présente aucun intérêt. La théo-
rie de la relativité, aussi bien spé-
ciale que générale, restera cepen-
dant son plus grand titre de gloire.
L'hommage le plus éclatant que l'on
puisse rendre à son génie est, me
semble-t-il, le suivant : Si Ton de-
mandait de citer trois ou quatre
noms parmi les plus illustres dans
l'histoire de la physique, on pour-
rait nommer : Archimède, Galilée,
Newton , Einstein...

Etre en telle compagnie vaut
mieux que tous les dithyrambes.

Adrien JAQUEROD.

M. Edmond Guyot va quitter la direction de l'Observatoire
après trente-deux ans d'activité

LA RETRAI TE D 'UN SA VANT NE UCHÂ TEL OIS

L Observatoire cantonal de Ne u-
châtel est certainement l'institution
scientifi que la plus connue en Suisse.
En e f f e t , chaque jour son nom est
prononcé sur les antennes de Sot-
tens, Beromunster et Monte-Ceneri
et son signal horaire, à l'heure du
diner, nous est devenu aussi indis-
pensable que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » au petit déjeuner.

C'est par cinq s i f f lements  quoti-
diens que notre Observatoire main-
tient le contact avec le pays et
même l'étranger. Mais pour que ces
si f f lements  se manifestent au cen-
tième de seconde précis , il est né-
cessaire de mesurer le temps, de dé-
terminer l'heure et de la conserver.
C'est là une des principales acti-
vités de l'Observatoire. Il en est
d'autres dont nous allons parler à
l'occasion de la retraite de M. Ed-
mond Guyot , directeur de cette ins-
titution qui fai t  honneur à notre
canton.

Fa ut-iï parler de retraite pour
M. Guyot ? Il va quitter son poste
de directeur essentiellement pour
des raisons de santé. Mais il conti-
nuera son enseignement à l'Univer-
sité et poursuivra ses travaux et ses
publications, de sorte que le savant
nous reste.

Une belle carrière
M. Edmond Guyot est entré à l'Ob-

servatoire le 3 janvier 1923 comme
assistant .du directeur Arndt. En
1929 , il était nommé chargé de cours
d'astronomie à l'Université , en 1934
directeur de l'Observatoire , et en
1935 professeur extraordinaire à
notre « Aima Mater ». Il avait ob-
tenu son titre de docteur es scien-
ces en 1931 avec une thèse intitulée
« Etude sur l'instrument des pas-
sages et la détermination de l'heure».

Ainsi , pendant plus de trente-
deux ans, M. Guyot a été l'anima-
teur de ce petit territoire du Mail
où aucun des événements qui se dé-
roulent à des millions d' années-
lumière ou à quelques kilomètres de
Neuchâtel n'est ignoré. Rappelons
que l'Observatoire cantonal com-
prend quatre services : le service
astronomique , le service météorolo-
gique , le service chronométriqne et
le service séismologique. La direc-
tion d' une institution aux tâches
aussi étendues n'est pas une siné-
cure et quand on sait que jusqu 'en
1940 trois personnes seulement as-
surèrent la bonne marche de l'Ob-
servatoire (il y en a neuf aujour-
d'hui) , et cela de jour et de nuit ,
on conçoit que M. Guyot n'ait guère
joui de beaucoup de loisirs durant
sa carrière. Encore les rares loisirs
que lui la issaient ses fonctions , les
a-t-il employés à mener à chef de
nombreuses études , à faire des pu-
blications dans des revues sp éciali-
sées et A écrire des articles sur l'as-
tronomie, la mesure du temps , la
chronométrie , la météorologie , etc.

Des buts pratiques
— Comme directeur , nous dit M.

Edmond Guyot, j'ai cherehé à orien-
ter les tâches de l'Observatoire vers
des buts pratiques. Si la science
pure n'a jamais été négligée chez
nous, nous avons cherché toutefois
à rendre service avant tout. Rendre
service aux horlogers d'abord en
leur fournissant des signaux horai-
res, en organisant nos concours de
chronomètres et en contrôlant la
marche des montres. Un bulletin de

marche délivré par l'Observatoire
de Neuchâtel est aujourd'hui un cer-
tificat de précision et de bienfacture
que l'acheteur étranger difficile
exige.

Le service de l'heure a été con-
sidérablement développé durant ces
vingt dernières années. ' Naguère,
nous déterminions l'heure par l'ob-
servation des étoiles au moyen de
la lunette méridienne et de l'instru-
ment des passages. Aujourd'hui,
nous possédons en plus une lunette
zénithale photographique. Pour la
conservation de l'heure ainsi dé-
terminée, nous disposions d'horlo-
ges mécaniques. Maintenant , nous
obtenons une précision toujours
plus poussée avec les horloges à
quartz à fonctionnement électro-
ni que. Chaque jour nous émettons
des signaux horaires pour la radio,
pour le téléphone et pour les horlo-
gers, ces derniers signaux étant
transmis par lignes spéciales.

Pluie, vents et frimas
Notre service météorologique a

été perfectionné , en ce sens que
nous possédons une gamme complète
d'appareils enregistreurs, soit pour
la température, le degré d'humidité
de l'air, la force et la direction des
vents, les chutes de pluie et de
neige et pour la durée d'insolation.
En météorologie, nous visons des
buts prati ques. Grâce à la réunion
de nos observations depuis bientôt
cent ans (l'Observatoire a été créé
en 1858), nous pouvons .tirer cer-
taines moyennes pour nos régions
et certaines lois. C'est avec ces don-

M. Edmond Guyot.

nées ainsi réunies que nous avons
publié, en 1934 et 1935, une étude
sur le climat et la vigne, en colla-
boration avec M. Charles Godet.
Nous nous sommes aussi occupé
d'organiser un système d'alarme en
cas de coup de tabac sur le lac.
Souvent on a recours à notre ser-
vice. Ainsi les constructeurs se ren-
seignent chez nous sur la force des
vents et sur les vents dominants.
De telles demandes ont été faites
pour la construction des tribunes

du stade du F.C. Cantonal, de la
« tour » de la Chaux-de-Fonds ou
d'estacades sur les rives du lac.

Quand la terre tremble
Quant au service séismologiqu e,

lui non plus ne. chôme pas. Nous
calculons Tépicentre de toutes les
secousses enregistrées, et plus les
secousses sont fortes, plus nombreux
sont les appels téléphoniques. Lors
du tremblement de terre du Valais,
le 25 janvier 1946, à 18 h. 32, le
téléphone ne cessa de sonner jus-
qu 'à 23 heures. Chacun voulait avoir
des renseignements ou nous signaler
des observations. On nous appela
même du centre de la France. Il
m'est arrivé une fois d'être appelé
la nuit de Sylvestre, vers 2 heures
du matin. Un monsieur, qui sem-
blait avoir bien commencé l'année ,
me demandait si notre sismographe
ne venait pas d'enregistrer une
forte secousse. Je vais regarder le
graphique. Il n'y avait rien de tel.
Explication du monsieur : le buffet
de service avait subi une telle se-
cousse que la vaisselle avait été bri-
sée. Un réveillonneur soutenait que
la cause du désastre était un trem-
blement de terre, tandis qu'un autre
prétendait que le choc était d'ori-
gine purement... humaine.

Nous cherchons toujours à rendre
service, mais on nous pardonnera
si nous ne pouvons donner d'expli-
cations satisfaisantes quand on nous
téléphone qu 'une soucoupe volante
a survolé la Béroche !

Une retraite
qui n'en est pas nue

M. Edmond Guyot , on peut le dire ,
après les Hirsch et les Arndt , a su
maintenir la renommée de l'Obser-
vatoire cantonal en adaptant les tâ-
ches de l'institution aux besoins
d' aujourd'hui. Son successeur vient
seulement d'être nommé , de sorte
que M. Guyot devra sans doute s'at-
tarder quel que temps sur la collin e
du Mail , alors qu'il a déjà fa i t  beau-
coup de projets , par exemp le mener
à chef une importante étude sur les
étoiles doubles , ou participer aux
travaux de l'Association internatio-
nale de séismologie , pour laquelle
il est en train de diriger la rédac-
tion d' un dictionnaire des termes
emp loyés en séismologie.

On ne peut , comme on le voit ,
parler de retraite pour M. Edmond
Guyot. Il quitte la direction de l'Ob-
servatoire en ayant accompli un
travail dont l'horlogerie neuchâte-
loise et le canton lui sont recon-
naissants . Qu'il soit assuré de la gra-
titude de tous ceux qui ont eu re-
cours aux services de l'Observatoire
et qu'il puisse encore longtemps
s'adonner aux études qui ont fa i t
de lui un savant que Neuchâtel
s'honore de compter parmi ses con-
citoyens.

D. B.

Lu reine Elizabeth
vaccinée

l'année dernière
avec le sérum Salk

LONDRES, 29 (A.T.S.). — Le vaccin
Salk a trouvé une très grande attention
également en Angleterre. Au cours des
trois semaines à venir , plusieurs mil-
liers d'enfants seront vaccinés à titre
d'essai dans cinq villes anglaises. Deux
sociétés ont déjà préparé suffisamment
de sérum pour vacciner quelque mille
enfants qui seront annoncés volontaire-
ment par leurs parents.

En 1947, 7766 personnes ont été frap-
pées par la paral ysie infantile en Gran-
de-Bretagne : 707 sont mortes, la plu-
part des autres sont demeurées para-
lysées partiellement ou totalement. En
1955, on a enregistré 755 décès sur un
total de 7752 cas.

La reine Elizabeth a été vaccinée
l'année dernière avec le sérum Salk ,
avant son voyage autour du monde.
La réaction fut tout à fait favorable.

LOÈCHE LES BAINS EÏÏSZ
Grandes sources 51° - Bain* d« longue durée en grandes piscines

et cabines privées - Massages sous l'eau - Fango
Rhumatismes divers - Goutte - Sclatlque - Circulation - Maladies

de femmes - Convalescence
La cure thermale Idéale à la montagne

HOTELS aveo établissement de bains :
Alpes - Maison Blanche - Grand Bain - Bellevue - France - Union
Téléphone (037) 8 41 04 OUVERTURE DE SAISON : 14 MAI

Le vaccin fabriqué par
les laboratoires Cutter

retiré de la vente
aux Etats-Unis

WASHINGTON. — Le Service de
la santé américain a ordonné , mer-
credi, la suspension de la vente du vac-
cin antipoliomy élite Salk des labora-
toires Cutter en Californie et son utili-
sation par le corps médical , en atten-
dant les résultats d'une enquête au
sujet de six cas où des enfants ont
contracté , vers le milieu du mois d'avril ,
la poliomy élite après avoir été vac-
cinés avec le produit des laboratoires
Cutter.

Il s'agit de la deuxième fois en moins
de dix ans qu 'un produit des labora-
toires Cutter a été retiré du marché.

Le Dr Salk a déclaré à Pittsburg que
seule une enquête très minutieuse per-
mettra d'établir s'il faut vraiment ren-
dre responsable le vaccin des labora-
toires Cutter ou s'il s'agit d'une coïn-
cidence. Pour l'instant , il ne serait pas
encore possible de se prononcer. L'in-
terdiction de la vente des vaccins des
laboratoires Cutter serait donc une me-
sure de précaution tout à fait équi-
table.

QUE DÉVOILE VOTRE ÉCRITURE ?
Evidemment pas votre avenir , mais

nous vous dirons ce que vous devez
améliorer dan» votre comportement
pour mieux réussir dans tous les do-
maines grAce à la Méthode Succès de
l'Institut de psychologie prati que, Ge-
nève, 1, place du Lac. (Adressez dix
lignes manuscrites et 2 fr. de timbres
pour une esquisse graphologi que de
votre écriture et la brochure explica-
tive.)

mur
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y a Trix ,

Trix l'anti-mite !

j i û  \%Z " m J

Trix protège tout objet de laine
contre les mites.

Trix agit infailliblement et
partout grâce à ses trois
formes: Trix liquide pour
pulvérisation, à partir de
fr.* 3.45; Trix W pour
imprégnation fr. 2.95;
Trix en poudre fr. 2.49.

Trix est un produit de
k J. R. Geigy S.A.,Bâle.
BQk Trix est en vente chez votre
HSP droguiste

WT et votre pharmacien.

DEUX ROUES llP
ET UN MOTEUR-
lt vous serez indépendant de trams,
rains et autobus. Choisissez une moto
ûre, robuste, nerveuse, économique,
jyant fait ses preuves : une BSA.

)emandez le catalogue gratuit à
importateur pour la Suisse romande:

/AN LEISEN S. A., GENÈVE, Dépor-
ement D.



HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée , est cherché comme

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée de
Neuchâtel et des villages environ-
nants. Maison de première renom-
mée. Articles bien introduits dans
les ménages.

Nous o f f r o n s  : fixe Fr. 500.—,
plus frais , commissions.

Débutants seront parfaitement
mis au courant et régulièrement
soutenus par la suite.

Faire offres avec photo sous
chiffres NY 50058 St a Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en con-
sidération.

Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir ,

quelques bons

manœuvres qualifiés
pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FÂVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une

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

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

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

On cherche

jeune fille
de toute confiance con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Pla-
ce libre le ler mal. —
S'adresser à Mme D.
Stahlt; faubourg du lac
35. Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
éventuellement un hom-
me d'un certain âge
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne et
sachant travailler seul.
Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à Jean
Oppliger , restaurant des
Vieux-Prés , tél. 7 15 46.

On cherche pour le 1er
mai , à Zurich ,

JEUNE FILLE
désireuse de se perfec-
tionner dans la cuisine
et d'apprendre la langue
allemande. Rétribution :
80 fr. par mois et deux
heures de cours d'alle-
mand par semaine. Prl-
vat-Pflegeheim , Corwl-
den 8, Zurich 11/57, tél.
(051) 46 40 4-1.

Mme Yves de Reynler ,
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 k convenir.

Personne de confiance
trouverait occupation
pour travaux de

comptabilité
et autres, quelques heu-
res par semaine. Faire
offres sous chiffres P.
3547 N. a 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.

Etablissement de la
ville cherche une

bonne lingère
Adresser offres écrites à
J. N. 060 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés die la

vie augmentent. Tra-
vailliez chez vous le
soir . C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenus sup-
plémentaires quii vous
sont indispensables
pour vivre conforta-
blemerat. Créez-vous
unie affaire agréable
et imdiépandiam'te. De-
mandez son intéres-
sante doouimentaiMon
à H. WINKHLMANN ,
service, Vtoet 26, Lau-
sanne. Joindre tim-
bre-réponse.

On cherche une

sommelière
pour le restaurant ot la
salle a manger. Débu-
tante acceptée. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir . Faire
offres à Marcel Prohst ,
Hôtel du District , Fon-
taines (NE). Tél. (038)
7 13 91.

Sténographie
Déployé

On cherche personne
pouvant donner quelques
leçons. Port-Roulant 17,
tél. 5 37 02.

Manœuvre
de 33 ans cherche place
cj' aide-chauffeur ou au-
tre. Demander l'adresse
au No 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau, oher-
ohe „ upatlon accessoire.

Les personnes que cette
offre intéresse sont priées
d'éorlre sous chiffres G.
X. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux , capable de tra-
vailler seule , oherche
place. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
T. B. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme cherche à faire
des

nettoyages
ou autre travail. Adres-
ser offres écrites à H. B.
989 au hureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
horloger complet , 37 ans,
cherche emploi dans fa-
brique d'horlogerie . —
S'adresser: faubourg de
la Qare 23, Mme Maria
Fellaoanl , le soir après
18 heures.

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

VENDEUSE
Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. C. 966 au hureau de
la Feuille d'avis.

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.

On cherche

apprenti menuisier
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à I. B. 25
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

CANOT
voiture aurique, en bon
état , prix avantageux.
S'adresser à M. Bellenot,
chantier naval , Neuchâtel

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

approrlée.
Modèles à absorption,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres, 29>5 fr.,
contenance 50 litres , 49S
francs.

Modèles avec moteur
électrique , garantis cinq
ans, 80 litres 775 fr., 130
litres . 975 fr.

Profitez de notre nou-
veau système de loca-
tion-vente qui vous per-
met d'obtenir un excel-
lent frigo dès 28 fr.. par
mois.

Prospectus et rensei-
gnements par

BECK & Cie, PESEUX
Tél. 8 12 43

A VENDRE
un accordéon diatonlqui
avec housse et morceaux
en bon état, 80 fr.; ui
lit d'enfant avec matelas
(en tubes, crème) 4(
fr., ainsi que manteaux
Jaquettes , robes pou:
Jeune fille , taille 34-36
Bas prix. Faire offre;
sous chiffres Y. Z. 99:
au bureau de la Feullli
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan-
couohe aveo coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes , tissu grenat,
à enlever pour 390 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 fi« flfi ou
24 65 8B.

A vendre une superbe

salle
à manger
en bols brûlé , pay ée
3500 fr., cédée à 2.500 fr.
Pour visiter , dès lundi
2 mat , à 18 h. 30.

32, rue Louis-Favre.

«Peugeot 202»
modèle 1848, en bon état
de marche , à vendre pour
Fr. 1200.— Téléphoner au
5 47 08.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
On engagerait tout de suite

VOYAGEUR
dans encavage du Vignoble (vins de Neuchfttel ,
vins fins et liqueurs). Différentes possibilités d'en-
gagement. Faire offres à oase postale 388, Neuchâtel .

DRAIZES S. A.
fabrique de remorques, Neuchâtel

cherche

2 serruriers de construction
1 mécanicien-ajusteur
1 mécanicien-électricien

Faire offres avec prétentions de salaire
et références.

Employée de bureau
connaissant la dactylographie et
divers travaux de bureau , serait
engagée tout de suite.
Adresser offres manuscrites avec
âge et curriculum vitae , à la fa-
brique « Deko », Willy Dickson, à
Dombresson (NE) .

On cherche

COUPLE ITALIEN
de 30 à 50 ans.

La femme doit être bonne cuisinière, capable de
Sien repasser et tenir un ménage soigné.

Le mari devrait s'occuper du Jardin, du service
de table et aider aux travaux de maison.

Adresser offres écrites avec certificats , photogra-
phie et prétention de salaire a, U. T. 35 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de machines-
outils de la Suisse romande enga-
gerait

secrétaire de direction
de langue française, ayant parfaite
connaissance de l'anglais et si pos-
sible de bonnes notions d'allemand.
Sténodactylo de premier ordre.
Conditions de travail intéressantes
pour personne capable et sachant
faire preuve d'initiative. Traitement
élevé. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres K. E. 14 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction cherche, pour
entrée immédiate,

contremaître - maçon
qualifié pour chantier important. —'¦ Faire
offres sous chiffres P 3580 N. à Publicitas,
Veuchâtel.

Importante maison industrielle de
Bienne cherche

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française , alle-
mande et anglaise et divers travaux
de bureau. Nous désirons une em-
ployée active, habituée à travailler
de façon indépendante et possédant
une bonne culture générale.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photograp hie , références et prétentions
de salaire sous chiffres T. 22068 U.
à Publicitas , Bienne.

Fabrique d'appareils de Suisse romande
offre place stable à

technicien
éventuellement dessinateur-machines, désirant
se vouer à l'étude de l'emballage de nos
produits. Nous demandons personne apte à
étudier et à présenter des nouveautés en
rapport avec la rationalisation des transports
et l'utilisation de matières premières nou-
velles.

Offres détaillées sous chiffres A. 10310 P.
à Publicitas , Lausanne .

Importante usine à Aarau cherche habile

STÉNO-DACTYLO
ayant quelques notions d'allemand, pour la corres-
pondance française. Entrée immédiate ou pour
date a convenir. Faire offres avec photographie ,
curriculum vitae , prétentions et références sous
chiffres p. u. 34935 L., à Publicitas, Lausanne.

LE BUREAU DE PLACEMENT
HILTBRAND, Thoune

Tél. (033) 2 25 71
offre les places suivantes :
sommelières, filles de salle, barmaid , bar-
man, pour établissements de ler ordre ;
Jeunes filles chez particuliers, bons gages
et bons soins désirés. Occasion d'apprendre
la langue allemande ;
cuisinière qualifiée dans maison privée , à
côté d'une femme de chambre. Gages éle-
vés et congés réguliers.

PEINTRE
serait engagé tout de
suite par l'entreprise S.
Vuiile , Boudry, téléphone
6 44 14.

Sommelière
co-gérante

serait engagée tout de
suite dans restaurant de
montagne neuf , bien si-
tué. Offres sous chiffres
K. D. 983 au bureau de
la. Feuille d'avis.

»' ¦

On demande

ouvrier agricole
Italien pas exclu. S'adres-
ser à Louis Vouga, Cor-
taiUod , tél. 6.40.50.

Hôtel rie vil le , lu Brévine
(NE ) cherche , pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir , une

sommelière
connaissant le service de
table. Travail intéressant
et très forte rétribution .
Bonne moralité exigée.
Faire offres avec certifi-
cats et photographie à
A. Hugiipnln-Fuhrer , Hô-
tel de ville , la Brévine
(NE ), Tél. (030) 3 51 05.

On oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au café et au
ménage, bon salaire; dé-
butante acceptée. Télé-
phone 7 31 04.

On demande une

sommelière
ainsi qu 'une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval-Blanc ,
Colombier.

Je cherche une Jeune

sommelière
débutante acceptée. En-
trée pour tout de suite.
Café Bel-Air , le Plan,
Neuohâtel.

Je cherche

employée
de maison

sérieuse et de confiance ,
pour tout de suite. Télé-
phone (038) 5 29 22.

Etes-vous la personne possédant les qua-
lités nécessaires pour fonder un nou-
veau réseau d'une organisation de re-
présentation , en qualité de

nJk CHEF M VENTE ?
'
ŷ Si vous êtes bon vendeur et désireux

V d'améliorer votre situation et vos reve-
nus par urt travail indépendant , faites
votre offre avec photographie sous chif-
fres OFA 4183 Z., Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Â  

désire amélio rer V ""'¦¦ '. '¦ W

Nous cherchons encore quelques tef; |&.'
collaborateurs sérieux pour le SK $£]
service extérieur de vente. wff «e?
Vous trouverez chez nous une uff 

^place très intéressante, suscepti- ¦!#ble de développement , à des ^plfconditions très avantageuses. WË
Veuillez adresser votre offre avec W

Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. V

Etudiante de l'école de
commerce cherche
travail de bureau

ou
garde d'enfants

les mercredis ou samedis
après-midi. — Adresser
offres écrites à, L. O. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de 40 ans cher-
che place de

gouvernante
Adresser offrea écrites à
I. K. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche emploi

l'après-midi , dans bu-
reau , magasin , rempla-
cement ou autre. Adres-
ser offres écrites a, E. Z.
1© au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Manœuvre
cherche place stable dans
entreprise ou entrepôt.
Adresser offres écrites à
E. Z , 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour j eune Allemande désireuse d'appren-
dre le français , on

cherche place
pour «aider  des enfants , ou échange. Vie
de famille et milieu cultivé sont demandes
et offerts.  . _ ,„ „

L. Munsterbcrg, Hôhenweg lb , Zurich 7/32.

On cherche SOMMELIERE
pour deux à trois Jours par semaine. Bons
gains assurés. Déplacements payés. — De-
mander l'adresse du No 20 au bureau de la
Feuille d'avis .

Employée
de maison

parlant le français trou-
verait emploi facile chez
deux personnes. Congés
d' usage. Ecrire sous chif-
fres X. X. 36 au bureau
de la Feuille d'avis .

Angîeterre
Jeune fille trouverait pla-
ce dans famille avec en-
fant; bord de la mer.
— Pour renseignements ,
écrire à, J. F. 905 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Jeune homme
sortant de l'école comme

commissionnaire
ainsi qu 'une

jeune fille
pour le magasin et le
ménage. Vie de famille
assurée , nourris , logés .
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à A. U. 992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
avec photographie à A.
D. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage
Personne sachant aussi
repasser est cherchée
pour heures régulières..
Adresser offres écrites à
H. H. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville oherche

personne
de confiance

ayant l'habitude du com-
merce, pour des rempla-
cements , deux ou trois
après-micl l par semaine,
ou la Journée entière. —
Adresser offres écrites à
S. M. 33 au bureau de
la Fouille d'avis.

On cherche , dès le 15
mal , gentille

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de deux pe-
tites filles de 3 et 6
ans. Faire offres à Mme
Jacques DuBois, 0. rue
do Hochberg, Neuchâtel .

Famille de médecin ha-
bitant Neuchâtel cherche

employée
de maison

Place stable à personne
sérieuse aimant les en-
fants et capable de tra-
vailler seule. Date d'en-
trée et gages à convenir .
Ecrire sous chiffres P.
359!) N. a Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune personne
de Ii6 à 20 ans serait en-
gagée pour travailler sur
une partie d'horlogerie.
Salaire intéressant dès le
début. Se présenter , ave-
nue de la Gare 3, rez-de-
chaussée â droite .

On cherche

femme de ménage
habitant , si possible,
quartier avenue des Al-
pes, pour deux matins
par semaine. Tél. 5 58 53.

Nous cherchons pour
ménage aveo deux en-
fants

dame ou
demoiselle

pour aider au ménage.
Tél. 5 22 02.

Apprenti
maroquinier

trouverait place chez
François Arnold, articles
de voyages , maroquine-
rie fine, Neuohâtel , rue
des Moulins 3. (Adresser
offres écrites.)

A vendre deux

trottinettes
pneus ballon en parfait
état. La pièce 40 fr. >¦»«
Tél. 5 70 19.

Farine Belflor ——
5 %T. E. Net

mi-blanche Hf £ -.88 Fr -.84

ZIMMERMANN S.A.

Belle occasion

« Studebaker » 1948
Commander - Régal -
Delux, avec Over-drlve ,
radio , phares à brouil-
lard, ohauffage; moteur
entièrement revisé et
freins ressemelés. Tél.
(038) 5 IS 22 pendant les
heures de bureau.

Coiffeuse !
à vendre près de Nyon
bon commerce. Eventuel-
lement facilité de paie-
ment. Ecrire sous chiffres
P. I). 8836 L. à Publicités,
Lausanne.

Demoiselle
française

Instruite, active , cherche
emploi dans service so-
cial , caissière, économe.
S'adresser à Mlle Jon-
chler , Servanne par Mou-
rlès, Bouch,es-du-Rhône
(France). Références :
Mme Emile Rossel , le
Landeron.

Père de famille oherche
pour le soir

NETTOYAGES
de bureaux ou autres
travaux. — Adresser of-
fres écrites è, B. O. lfl au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame oherohe
plaoe pour un à deux
mois, remplacement dans
bureau comme

sténo-dactylo
(allemand-anglais). En-
trée 16 ou 30 mal. —
Offres sous chiffres P,
3(104 N. à PuhlicitflS ,
Neuchâtel.

Sommelière
parlant le français et
l' allemand cherche plaoe
pour tout de suite â Neu-
ohAtel-vllle. Adresser oU
ires écrites à D. U. 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien encore en Italie
oherche place

d'ouvrier
menuisier

dans le canton de Neu-
ohâtel. Tél. 7 72 04.

Nous cherch,pne , pour
notre Jeune fille de
L5 ans, une

bonne
place

où elle pourrait terminer
l'école. Vie de famille
exigée. (IBventuellement
échange). Famille R.
Zimmermann, sellier , Ut-
tigen près Thoupe.

Auto-radio
A vendre « Philips » 6
volts , 2 longueurs d'on-
de, antenne télescoplque.
Prix intéressant. Marcel
Nobs. électro-auto , Pier-
re-4-Mazel 9.

MMËlflf; * uns
PERDU

une roue de camionnette
rouge 600 Y 17, pneu
« Dunlop » fort 50 %, sur
le parcours Salnt-Blaise
- Neuchâtel - la Ohaux-
de-Fonds - le Loole - la
Brévine - Fleurier . Avi-
ser la Boucherie Hugue-
nin,  à Fleurier . Télépho-
B 11 90. Récompense.

m—rai
Dr A. Borel

CERNIER
reprend

ses consultations
le 2 mai

Docteur Cornu
FONTAINES

Pas
de consultations

aujourd'hui

On demande à acheter

VOITURE
d'occasion en bon état B-,
6 places.

Adresser offres écrites a,
T. N. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

RÉCHAUD
ou cuisinière hutagnz. —
Tél. 8 IS 67.

Je paie le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres

P 2703 W â Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état

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

TROMPETTE
de Jaj sï marque « Vlcto-
ry » à l'état de neuf, ai
bémol. Tél. 6 36 32.

Commerçant avec

Fr. 100,000.-
disponibles cherche à reprendre bonne affaire en
marche ou éventuellement fabrication . Adresser
offres sous chiffres P. 3407 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

—mi ¦!!— IIIMI I inni mmiHiMB i w i— i iw mw  LIJMIMJ

Les escargots
sont achetés au plus haut prix du Jour
Jusqu 'à fin mai . Pas de petits. Tous les
envols sont à adresser en port dû , petite
vitesse, à Fabrique ISCHY, Yverdon. '

——— i 

On oherohe & acheter d'occasion grand

bureau ministre
en bon état . Adresser offres écrites a C. N. 17
au bureau de la Feuille d'avis.

im?»TrWTWTrmnniïnriiiii u ¦ i , iiwiwnmmTni
Profondément touchée des innombrables

messages et témoignages rte sympathie qui
lui ont été adressés lors rte son grand deuil ,
la famille de ;

Monsieur Louis Besomi
dans l'impossibilité de répondre à 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 1055.
 ̂

M II IIIIIIII Hill » 
^

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie [

désireuse de compléter son organisation externe dans les y
districts de Neuchâtel et de Boudry, ainsi que dans le j \

Val-de-Ru? ot le Val-de-Travers, cherche un î

COLLABORATEUR
de réputation irréprochable , aimant  le travail et de bonne i i

formation générale. - j
Possibilité de se créer une situation stable avec salaire fixe ' i
dès le début , commissions et indemnités de voyage ; pré- : j

voyance en faveur de la vieillesse. i 1
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la pratique , y
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites

p avec photographie et curriculum vitae , sous chiffres X. D. 973 ; ri

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE RADIODIFFUSION A RERNE

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES ÉCHANGES DE PROGRAMMES

AVEC L'ÉTRANGER
Aptitudes requises : Culture générale étendue ; connaissance de
l'allemand , du français et de l'anglais.
Conditions offertes : Situation bien rétribuée , horaire régulier de
travail , caisse de pension ou assurance épargne , vacances payées.
Les candidats de nationalité suisse , pouvant justif ier  d'une réputa-
tion irréprochable et d'une bonne santé , sont priés d'adresser leurs
offres de service et prétentions de traitement , accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , de certificats et références (originaux ou
photocopie) et d'une photographie à la direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion , case postale transit , à Berne.
Délai d'inscription : 12 mai 1955, entrée en service : à la date la
plus rapprochée.
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de la sculpture suisse à Fribourg

Détail du maître-autel de l'église des Augustins à Fribourg, par Peter Spring.

Ces angelots, sonneurs de harpe
et de cornet , appartiennent à l'une
des plus remarquables créations de
notre sculpture nationale de la
Haute-Renaissance — qu'ignorent
d'ailleurs beaucoup de visiteurs du
Fribourg artisti que et pittoresque.
Il faut descendre les petites rues
tortueuses de la vieille ville jus-
qu'au quartier de l'Auge, et péné-
trer en la vénérable église des Au-
gustins pour découvrir le grandiose
maître-autel de bois, ouvragé avec
autant d'art que de piété par Peter
Spring.

On ne connaît que fort peu de
choses de la vie de ce sculpteur :
il travailla neuf ans durant , aidé
de son frère et d'un menuisier ,
dans le couvent même des Augus-
tins, à l'achèvement de cet autel ,
soit de 1593 à 1(502. Quatre épiso-
des de la vie de Marie occupent les
différents ¦ étages de l'architecture :
en bas l 'Assomption , au milieu
l'Annonciation et la Visitation , en
haut le Couronnement . Les statues
de saint Augustin et de saint Mau-
rice, des quatre Evangiles avec
leurs emblèmes, se dressent de part
et d'autre de ces scènes , et une

majestueuse colombe du Saint-Es-
prit plane sur le tout.

Dans la sculpture inférieure , cel-
le qui est le plus à portée du re-
gard , la Vierge est soulevée au ciel
par un cercle d'anges dont quatre
sont les plus charmants musiciens
que l'on puisse imaginer , jouant les
instruments que l'époqu e associait
généralement à la voix humaine :
harpe , luth , cornet ct trombone.
Leur visage est tout à l'extase des
sons et des accords que leurs pe-
tites mains, traitées avec tant de
vérité , tirent des instruments; leurs
vêtements flottent et leur ronde ,
suspendue entre terre et ciel , est
d'un envol merveilleux.

Tout le groupe , d'un bois clair
mais chaudement patiné , s'harmo-
nise au fond plus sombre, et est
bordé de colonnes envelopp ées de
feuillages et de fleurs.

f l  n i-t si «i i , - s- , lAnrnn T-»-I V* f /-. r \ n « *-*
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On admire longtemps et la no-
blesse de l'ensemble et la fraîcheur
d'insp iration des moindres détails;
et combien sensiblement l'admira-
ble « bienfacture » de cette œuvre
exprime la paix et la joie inté-
rieures du génial artisan qui la
conçut.

J.-M. B.

Bilan de la première moitié
de la session parlementaire américaine
La rentré e du Congrès américain ,

après les fêtes de Pâques , a inauguré
la dieuDrième moitié de la session par-
lementaire de cette année qui , n ou-ma-
Icment , die vrai t prendre fin le 30 juin ,
terme de l'année fiscale , ou peu aiprès.
Il est oepenidlatnt peu probable, en rai-
son du grand nombre de travaux en
suspens, que le Congrès se disloquera
avant la fin de juillet.

Politique étrangère
Les premiers trois mois de la ses-

sion actuelle furent consacrés presque
¦exclusivement à d>es problèmes de poli-
tique étrangère. Quant aux différents
po'imts diu programme de politiqu e in-
térieure , ils éveillèrent assez peu , jus-
qu 'ici , l'attention du Congrès. Les deux
seuils succès du président Eisenhower
en matière de politique intérieure com-
portant le maintien , sur leur ba,se ac-
tuelle, de l'impôt sur les bénéfices ct
d>e l'impôt de luxe pour unie n ouvelle
période d'une année et le ire.j et tta pos-
tulat  démoera t.e qui demandait l'aliégc-
miont des charges fiscales pour les clas-
ses inférieures de revenu,.

En politkru'e étrangère , il n'y a pas
eu d* divergences bien sérieuses entre
Eisenhower et l'opposition démocrate,
Le Semait a ratifié le pacte de Main ille ,
qui consacre une alliance anticommu-
nist e dams le. sud - est asiatique, les
accords die Paris sur la restauration de"
la souveraineté de l 'Al lema gne acciden-
telle et son intégration à l'O.T.A.N., ain-
si qu'un accord de défense mutuel le
avec Tchang Kaï-chek, I^es deux cham-
bres ont adopté , presque à l'unanimité,
ia résolution Eiscmhower sur la ques-
tion de Fonnose autor isant  lie président
à utiliser des troupe s américaines pour
la défense de Foirmose , des Pescadioires
et « d'autres régions avoisinant.es » .

Divergences en pol i t i que
intérieure

L'unanimité dm Congrès en matière
d'affaires étrangère s contraste toutefois
s ingul i èrement  avec les divergences
d'opinions en politique intérieure , quand
bien même ces divergences portent plu-
tôt sur les métbodes que suir les prin -
cipes.

G râce à l'appui des démocrates, le
président Eisenhower réussit à faire
accepter , à Jia Chambre des représen-
tants , à une faible majorité, son pro-
jet de commerce internationa i . Il est
vra i que l'on s'attend , lor s du débat de

ce. projet au Sénat , sinon à une défait e
d'Eisenhower, dm moins à unie foirte
mutilation de ses propositions.

Les projets, qiui n 'ont pas encore été
traités et qui, vraisemblablement , se-
ront n'cpoirtés A la prochaine session ,
comportent entre autres choses l'aug-
mentation dm salaire minimum! légal
qui, en ce moment , est de 75 cents
pair heu re, la diminution de l'âge de la
majorité civile , l'amendement de la loi
syndicale Taft-Hairtley que M. Eisenho-
wer avait promis déjà avamt son élcc.
tion , ainsi que « la suppression dos ri-
gueurs » de la Joi suir l'imimigration,
promesse datant également de sa cam-

pagne électorale de 1952. La proposition
Eisenhower de l'admission de Hawai i
dams l'Unio n américaine est aussi restée
en suspens, éta nt donné que la com-
mission de la Chambre des représen-
tainits en tend , du même coup, régler
'l'admission de l'Alaska.

La Chambre dies représentants a
adopté un projet de prorogati on de la
loi sur le service militaire obligatoire ,
tandi s que le Sénat l'a renvoyé aux
calendes grecques. En revanche, les
deux cha'mbres n 'ont point eu de cesse
qu'elles n 'eussent réussi à s'accorder
à elles-mêmes, ainsi qu'aux juges , ume
augmentatio n de traitements de... 50 %.

j La Meuse, artère principale
de la Communauté charbon-acier

flETTRE DE BELGIQUÊ

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Une question générale , dont l'im-
portance a été laissée dans l'om-
bre en raison de la « guerre sco-
laire », est cn suspens au parlement
belge. C'est le problème des voies
d'eau intermédiaires qui offre trois
aspects différents : la liaison entre
Anvers et le Rhin , celle entre Gand
et Terneuzen et enfin , celle entre
le canal Albert ct le canal Juliana ,
grâce à la suppression du fameux
« bouchon » de Lanaye.

Depuis très longtemps , cette
question a donné lieu à de ,^om-
breuses discussions en commission
et à la Chambre même, sans trouver
une solution satisfaisante. Les gou-
vernements qui se sont succédé ont
cependant apporté une grande at-
tention à cette situation précaire.
Le « bouchon » de Lanaye
Va sauter

On vient d'annoncer , au cours
d'une conférence de presse tenue
par le gouverneur de la province
de Liège , que « le bouchon de La-
na'ye allait sauter ». C'est une nou-
velle qui va révolutionner l'écono-
mie nationale belge. Elle mérite
d'être commentée en détail.

Les travaux commenceront si tout
va bien , vers la fin 1956 et se ter-
mineront l'année suivante. Les bas-
sins industriels de Liège et de la
Campine qui ont , avec l'Allemagne,
la Hollande et la Suisse, un trafic
fluvial annuel de près de 800,000
tonnes , y trouveront un gros avan-
tage.

Une opposition au projet de mo-
dification de la Meuse se manifes-
tait , jusqu 'à ces derniers temps, du
côté anversois , mais les explications
qui furent données aux dirigeants
du port d'Anvers leur firent dire,
finalement , « oui ».

L'urgence des travaux d'aménage-
ment des canaux belges avait été
reconnue déjà en 1947. L'année sui-
vante , la suppression du goulot était
en principe admise. Il a fallu huit
ans de négociations pour arriver à
chef. Si les travaux effectifs , mal-
gré les promesses qu'on donne de
la rapidité de leur mise en chantier ,
prennent le même temps, il passera
encore beaucoup d'eau sous les
ponts !
Souvenir néf aste
de la guerre de 1914

Le bouchon de Lanaye est un des
derniers souvenirs néfastes de la
première guerre mondiale. Peu
avant 1914, un plan de transforma-
tion de la partie de la Meuse se
trouvant près de la frontière belgo-
hollandaise avait été envisagé. Le
projet consistait à rendre cette par-
tie du fleuve accessible aux bateaux
de 2000 tonnes.

Les études furent  interrompues en
août 1914 à la déclaration de guerre.
Les Hollandais reprirent leur liberté
d'action , aménagèrent leurs canaux
sur le territoire. Dès la fin des hos-
tilités , lorsque la Belgique meurtrie
reprit sa place, il ne lui restait
plus qu 'à suivre le même exemple
sur son sol. On sait que le couron-

nement de cette œuvre gigantesque
fut le percement du canal Albert.
Il n 'en resta pas moins pour résultat
final que les deux pays voisins ,
tout en possédant chacun un réseau
de voies navigables modernes , ne
pouvaient assurer la jonction de
leur système, parce qu 'une vieille
écluse subsistait encore à Lanaye
et qu'un tronçon de rivière de qua-
tre kilomètres ne permettait la cir-
culation qu 'aux chalands de 450
tonnes seulement ! Ce sont cette

.écluse et ce tronçon qui furent ap-
pelés: le « bouchon de Lanaye ».
Comment se f eront
Jes travaux
¦ 4 . Neuf plans pour l'exécution des
futurs travaux furent  présentés en
vingt-cinq ans ! Un seul a été re-
tenu. Il a l'avantage de ne réclamer
que des travaux en territoire belge.
Il est en outre très économique
quant au devis, ce qui n'est pas à
dédaigner.

On construira une nouvelle écluse
à côté de l'ancienne reliant le ca-
nal Albert à la Meuse mitoyenne.
Ces travaux sont estimés à 250 mil-
lions de francs belges. Ils dureront
moins de deux ans.

La suppression du « bouchon »
évitera aux bateaux venant de Liège
ct se dirigeant vers les Pays-Bas
ou le bassin du Rhin , de devoir
transiter par Anvers , soit un détour
de près de 300 kilomètres.

Cela changera , bien entendu , la
figure géographique de l'est de la
Belgique , en ce sens que l ' industrie
liégeoise ct campinoise pourra
prendre une plus grande importan-
ce encore. Cette modification fera
de la Meuse l'axe principal du ré-
seau de communications de la Com-
munauté  européenne du charbon et
de l'acier. Aujourd'hui déjà , malgré
les inconvénients signalés , le quart
du trafic  total passe par la Meuse ,
l ,15() ,5o-l tonnes de produits « Schu-
mann » empruntent cette voie.

Les prévisions sont faciles à faire,
Sans risque de se tromper, il est
aisé de dire que la suppression du
fameux goulot permettra un accrois-
sement considérable du transit coin-
mercial dans un avenir proche. Le
trafic fluvial , avec des voies de com-
munication modernes sans solution
de continuité , ne demande qu 'à se
développer.

Alors qu 'on avait , entre Anvers
et Liège, des canaux rudimentair es
— le trajet durait à cette époque
une quinzaine de jours ! — le volu-
me des matières transportées se
montait à peine à 2,5 millions de
tonnes. Dès que certaines voies
d'eau furent mises au gabarit de fiQÔ
tonnes , le trajet fui  réduit de quatre
jours et demi. Le trafic doubla en
moins de six ans.

En 1950, après la remise en état
du canal Albert qui souffrit beau-
coup des hostilités , les relation s
commerciales augmentèrent de 81%
par rapport à 1947.

Cette progression qui ne pourra
aller qu 'en augmentant dès que le
passage sera achevé, montre bien
l'importance et la nécessité de cette
suppression.

La disparition de ce « hiatus >
coïncidera avec l'achèvement des
aménagements de la Meuse en amont
de Liège. La rivière deviendra ainsi
praticable à la batellerie du gabarit
international de 1350 tonnes.

Les travaux se feront cn trois
phases : 1) les trois écluses d'Amay,
d'Ampsin et de Huy, seront rempla-
cées par un seul barrage-écluse pla-
cé à Neuville-sous-Huy ; 2) la cour-
be de la Meuse , à Ombret , sera rec-
tifiée ; 3) les têtes de l'écluse de La
Plante , près de Namur, seront élar-
gies et un t irant d'eau suffisant sera
prévu à l'ancien pont de Jambes.

Il n 'est plus possible, à notre épo-
que de travail intense1, de laisser
subsister une telle entrave à l'essor
de l'économie nationale belge. Cette
question , du reste, dépasse le cadre
de simples relations entre la Belgi-
que et la Hollande, mais ressortit
de la structure nouvelle de l'Europe
occidentale.

Charles-A. PORRET.Le canal Albert. (Phot. Sergysels)

GRAV E MENACE SUR ÉVOLÈNE
Seule une intervention de ses amis p eut encore sauver

le beau village d 'Hérens
Le plus beau chalet d'Evolène est

menacé de démolition. C'est celui
qui domine la place , tout près de
l'église, au cœur du village. Sans
lui, la place n'en serait plus une ;
car il est le seul dont la façade
regarde vers les Haudères ; il
« ferme » le rectangle , il est néces-
saire à la physionomie de ce lieu
d'élection où l'on peut voir , le
dimanche à la sortie de la grand-
messe, l'inoubliable chatoiement des
costumes fidèlement portés.

Ce n'est donc pas seulement un
chalet de mélèze , coiffé d'ardoise,
aux «planettes» gravées d'initiales et
de fleurs de lys, avec le monogram-
me du Christ , aux fenêtres jumelées
à frontons artistement mouluré s ,
qui est menacé ; mais le village mê-
me dans ce qu'il a de plus caracté-
ristique.

Que se passe-t-il ? L'Etat du Va-
lais s'apprête à refaire , sur toute sa
longueur , la route Sion-les Haudè-
res. Personne ne conteste qu 'elle
doit être élargie et améliorée. Mais
le principe conccrne-t-il aussi l 'inté-
rieur des villages ? Il se trouve que
le bâtiment qui nous occupe fait ce
qu 'on appelle un « goulet »...

X X X
Que le passage soit étroit n 'a pas

empêché, nolons-le , la circulation
des cars postaux. Il n 'a pas empêché
non plus, ce qui est encore plus
frappant , la circulation des énormes
camions qui , dci3iiis cinq ans , assu-
rent le transport des matériau x né-
cessaires au gigantesque chantier
d'Arolla.

Faire franchir le goulet à des ca-
mions lourdement chargés est assu-
rément une manœuvre délicate ,
surtout en hiver , par la neige ou le
verglas. Pourtant , la proposition de
le supprimer en détruisant le chalet
n 'est pas venue des camionneurs.
Elle a été lancée par un hôtelier ,
qui d'ailleurs l'a retirée par la suite ,
se rendant compte de son énorme
erreur, Car , à quoi pensait-il au dé-
but , lui et ceux qui l'ont suivi ? Aux
cars étrangers , plus larges que les
noires , qui amènent dans la vallée
des touristes de passage. Visiteurs
d'occasion , qui parcourent la Suisse
et qu 'un programme serré entraîne
à la hâte. Qu 'en reviendrait-il  à la
population ? Quelques repas dans les
hôtels (encore n 'est-ce point cer-
tain) ,  quelques boissons rapidement
avalées en écrivant des cartes pos-
tales...

L'hôtelier a compris — trop tard
— que pour gagner cette clientèle
instable , il risquai t  do perdre les
amis qui reviennen t f idèlement et
sur lesquels Hércns exerce un at-
trai t  profond et durable.

Le chalet menacé de démolition.

nale des sites, organe officiel ratta-
ché au département de l'instruction
publique , elle a conclu à la conser-
vation du chalet menacé.

X X X
On crut , à un certain moment ,

avoir trouvé un compromis par un
projet d'encorbellement , qui eût con-
sisté à « rogner » une partie du cha-
let à sa base. Cinquante ou quatre-
vingts centimètres suffiraient , et ce
serait un moindre mal. Mais le pro-
jet prit entre les mains des spécia-
listes des proportions si terrifiantes
que le gouvernement , de même que
la commune , préférèrent décider la
démolition pure et simple. Ils n 'ont
pas retenu non plus la solution tout
à fait raisonnable qui consisterait
à élargir la rue de l'autre côté , au
prix d'un léger accroc à la religion
de la liane droite.

Plus personne , à Evolène , ne dé-
sire aujourd'hui cette destruction.
Tout le monde se rend compte que
la clientèle des cars étrangers qui

• veulent pousser jusqu 'aux Haudères
n 'est pas intéressante au point de

dégoûter à jamais les hôtes qui
viennent , année après année , cher-
cher dans le noble village le calme
de l'été et en apprécient la dignité.

Reste-t-il un espoir de faire com-
prendre aux autorités qu 'elles font
— c'est le cas de le dire — fausse
route , et qu 'elles se préparent à
causer à Evolène un tort énorme ?

X X X
Oui , et cet espoir réside dans ceux

qui liront ces lignes. Que ceux qui
connaissent et aiment Evolène n 'hé-
sitent pas à écrire leur inquiétude
et leur désapprobation aux autorite s
de la Commune , ou de l 'Etat du
Valais. Qu 'ils écrivent individuelle-
ment, ou qu 'ils réunissent des si-
gnatures auprès des sociétés où ils
rencontrent des amis (sections (lu
Club al p in , par exemp le) . En quel-
ques lignes , il est facile de signi-
fier que si Evolène est défigur é ,
on n'y reviendra plus. Mais a t t en-
tion , la chose est urgente : qu 'on
se hâte d'agir avant que l'irrépa-
rable ait été commis 1

c. B.

Cela est si vrai que l 'Union valai-
sanne du tourisme elle-même , et pas
seulement le « Heimatschut z » , a vi-
vement déconseillé cette destruc-
tion. Quant à la commission canto-
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Si , après les repas , vous souffrez de brûlures , de m a u x  d' estomac
ou tle f la tulence , mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés,  si agréables au goût , vous
soulagent i m m é d i a t e m e n t  et de façon durable.  Ayez=en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr, 1.60 - 75 comprimé s Fr. 3.20
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Pour cause de double emploi, A VENDRE
tout de suite auto

Mercedes 220
Modèle 1952, gris-beige, 35,000 km., première
main , en parfait  '\?tât , sixième roue avec
support spécial , pneus à neige. Prix net :
Fr. 8500.—.

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

A vendre pour cause
Imprévue

potager à gaz
de bois

en parfait 'état, émaillé
crème, avec boller de 30
litres. Téléphoner de 19 h.
à 20 h. au (083) 9 24 43.

Voiture

« Citroën »
11, légère , modèle 1938
â vendre à prix avan-
tageux, Tél. 7 64 19.
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Hç| H $Sg Calculer juste

W SI sans regarder
ŝ I 1 # les touches

I r l** A â w /ftît Bi

»̂ P'P11 ^n ^aon mua^ •' un Geai prit son plumage
O Puis après se l'accommoda,

nci r  ̂ r\c *Q nlnmpc Puis parmi d autres Paons tout fier se panada >
jJdll C LlCo J ^ILIIIIC-O Croyant être un beau personnage.
. Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,

QU OaOri Berné, sifflé , moqué, jo ué,
Et par Messieurs les Paons plumé d'étrange sorte ;

Même vers ses pareils s'étant réfug ié,
Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui ,
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui.

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

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

Dans la vie artistique et littéraire, la célèbre fable de La Fontaine Bientôt vous cuisinerez automatiquement!
. ... , . ~. , . . ,, . . A l'occasio n de la Foire de Bâle ,se vérifie chaque jour. Dans le monde des af fa ires  aussi, i, Rêve ptésente un nouveau systèmt

les «gea is à deux pieds » se rencontrent souvent. - de réglage de la température .•
Un de ceux-ci a bien voulu honorer Le Rêve S.A., Remuai cuire automatiquement

en copiant l'aspect de ses modèles de cuisinières. tous les mets dont la cuisson
Il est vrai que Le Rêve tient une place d 'honneur tTvl-MATlTZ 'taccordt * l'une dé,

Sur le marché Suisse des Cuisinières électriques et à gaz. plaques arrières de la cuisinière et se placé
T . n ¦ •> • . j  •. sur les casseroles au moyen d' unLe premier en àuisse , il a introduit .. .,„.,,,,r ' couvercle adéquat.

la p lus riche gamme de réglage sur 8 positions + 0. H déclenche automatiq uement le courant
La qualité de ses produits est réputée , même au-delà de nos frontières. dh

t 
que NJ>u"i,io n f̂ teinte ,

^ r . . gnîce au dégagement de vapeur.
C'était donc un exemple bien tentant pour notre plagiaire n maintient l'ébuiiitio n pendant

JJ - j  ¦ i / ¦  , -; \ tout le temps désiré , en évitanta induire la clientèle en erreur V . ... . . ' ĵ j -t,.-,,.,, c,les débordements par enclenchements et
mais en définitive , la fabr i que Le Rêve déclencheme nts successifs.

P

doit en être extrêmement fl attée. Supplément de prix pour cuisinière livré*
| ' avec le dispositif REVA-MATIC i .
| Cela prouve combien ses modèles seulement Fr 30 —.
S sont appréciés et aimés de la ménag ère.
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F A B R I Q U E  DE C U I S I N I E R ES  ET E M A I L L E RI E  — AC A G I  AS - G E N E  VE

DéMONSTRATIONS ET VENTES 
^ EAlI&!SttllB3S3 LIVRAISONS FRANCO PARTOUT

CUISINIÈRES «LE REVE » &i*mitn m638 M

Partout  où l'on a beaucoup
à calculer , on fait  entière
confiance aux machines à 

^
*™~ '̂ \

addit ionner  OLYMPIA , atlssl /
appréciées en Suisse qu 'elles JE.- '.ga
le sont dans le monde entier.
Les machines  à a d d i t i o n n e r
OLYMPIA se distinguent par m^'~ —  :' ¦¦&
la perfection achevée de leur ESjjj ^',.. «
construction. Grâce à leur B BJsli&ll8S6'. '} W>r 1
clavier « non-stop », il est ^$| ij| *- ' ' ^possible d'inscrire de nou- ŜmK Ê̂SmmV ^'" *fveau x  chiffres toul en l i r a n t  ĵ| WJÊ^' 4Êi$Fle total. Elles permettent IWMp  ̂ ^»
d'autre part de travailler ^œv
« en aveugle », d'une seule
main. Les machines à additionner

OLYMPIA peuvent être livrées
Pour calculer plus vite en différents modèles éleotrl-

Ot tniCUX quea , à mains ou combinés,
. . . ..

' à 8/9 et 11/12 colonnes de ca-
fiB»T*ByjM Y .' ¦¦ .ffragffl^ ches de 

zéros , dn même
B» ̂ K rfff î j r r rf r*. V j rr £jpj & qu 'avec chariot mobile ou
' im-i ilBii«( dkiimm* àH^mf ÎKlLf tlsIvt chariot «shuttle en diverses

^fflB largeurs. Depuis Fr . 1100.—.

O L Y M P I A  B U R O M A S C H Ï N E N  AG
Zurich 1, Weinbergstfasse 15. Tél. (051) 28 42 39
Prospectus et démonstrations auprès de l'agence
exclusive : R. Monnier, Neuchâtel , Bassin 10.
Tél. (038) 546 84
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B#M4jjnm j PEINTURES, VERNIS, PINCEAUX
^3Ê H J ET TOUTES FOURNITURES

i . Terreaux 7 i i
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1 CDSM0S; VéLOS
tous nos modèles 1956 avec des tubes renforcés télescopiqi'^-

WU ment , le fameux pédalier muni de nouveaux Joints spéciaux «o-
solument étanohes et l'ôolalraoe arrière de sécurité, - tous nos

1 vélos sport avec garde-boue et rayons acier Inoxydable sans
y supplémentde prix, - notée superbe modèle Jubilé avec raccords

UÉI et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS
I 850 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux

modèles Cosmos t

le fameux pédalier COSMOS -JTO^!̂ T*WMV~T)
i absolument  étanche grâce _ lh Rr——^rpcKy.yj y

*J£ \ aux nouveaux joints  spéciaux TT^îS ~&Kmâm/s Neuchâtel : La Neuveville : M. Delay
K | M. Bornand , Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :
: Cernier : W. Schneider J. Marcozzi , rue du Parc

Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Gretillat
Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard

R Lugnorre : P. Presset

réivMWkimm&Mœff lmmm ^
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lavez à la mode BLEUE...
W^ t"f ^ UNO ull SUNOL vous étonnera car vous n 'avez
IM-y âw*" jamais rien vu de pareil:
C^C I C  SUNOL est bleu!

Lavez à la mode facile...
\VK l*y à la mode simp le et moderne: cuire dans
\V^2)rfX SUNOL, rincer (même à froid)...

Ï̂N. ^ teiH 
Ct C'eSt tout '

Srp.. et vous serez fière
¦

de votre linge blanc, si blanc!
« Jamais j e  ri ai vu de lessive aussi resplendissante!»
s'écria maman.

«Moi-même je n 'en revenais pas en sortant le linge
de.la chaudière car chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur. >r-

>-̂  ^""̂  O fkmmA •- \ ̂ H

¦̂ BLANCHEUR IMMACULÉE... ""
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE !

¦

fttHÉPItttt CLÔTURE
---- IS||||IECHENARD

ffejffÉ!̂  MAURICE mm
'• i 1 f-r Ô. COLOMBIER

X JLJjJjJ,̂ !̂ 6 30 24

Un prix singulièrement avantageux,
c'est celui de colle élégante caissette de balcon Por-c-Por «Bs.
Grâce à ses parois poreuses régularisant temp érature et humidité ,
vos Heurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce
modèle est fabri qué en grandes séries, dans les longueurs de
40, 50 et 60 cm., d'où son prix si intéressant

^M-y>l: pw B ft*; W; Se PTï an? ^̂ %tSi .̂*ux ŷ.-u:*.\:A'>.:.-- ':i ..• •.•y Jmu
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DEPUIS £|60 GU'naË3fy $£2iï
aveo timbre escompte

Tél. 513 34 /
X^ ,—, mm t t < - y

P——¦— I» —¦BggBBgBggSHBSBHB gggBgHg"̂ ^——a FEUILLE D'AVIS DI

é%<  ̂ ^̂ ^̂ yy K̂ La nouvelle Capitaine...

Jfc_» ̂ ĵj^t».,~ ^Ĥ W*̂ "̂ "2«Ufc ^ un^ idéalement les meilleures qualités des américaines
WjÉyyy .y ""v ^T*v. aux particularités de la construction européenne. 6 cy-
'¦BJËf '"- ,. Nv '"- ' N*. 

Undres. Place pour 6 personnes. V9 CV , mais seule-

WW||. s '̂ \ \ ^y, ment 13 CV-impôt. Prix fr. 11350.- avec chauffage et

f̂e i \ V" -saffiSffiffîï  ̂ iT Avantageux système 
G. M. de 

paiement par acomptes
ĵ|pV " r. itfMOtfBGJl H* -̂-» Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.

m ^ -
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^gjppa™»jii^<ûaJi———- Jean Wiïthrich, garage. Colombier
André Javct, garage, Saint-Martin
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Et p ourquoi? . . .  Le sourire de cette ravissante jeune femme iÉÉlflA
a un charme tout printanier. Cette bouche fraîche et rieuse , mJSH

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant *$tBm>>.
sur une  rangée de dents d ' une b lancheur  immaculée , JIÉIÉËÉÉËB

à l'éclat fascinant , pareil à celui des perles. . .
~, i . . . . _ ,  , • i . , ^P;î ^^W^ bmara rose,C est cela qui attire ! C est cela qui p la î t !  mmm . . . .¦ t\ 'f  al<su en tubes géants.

Une bouch e si fraîche , des dents si belles , le saviez-vous. ï̂»fc*.Jl£#. .. . . . .  ,, _ .' '<yMi ŝ,¦ Binaca vert,voua qui indique souvent que 1 on recourt au Binaca. •¦ ̂  W , , , ,  , „
n. e • • Tt ' ¦¦ ', m- J a la chlorophylle.Deux fois par jour Binaca , |, | r J

la pâte dentifrice qui nettoie activement et qui conserve aux > L ^ tncc  Binaca ,
dents leur santé, parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. - .: ; m raf raîchit délicieusement.

Avec des-ehèqaes^kiMiges Silva I / .  s|* :S T1

c ^TROUSSEAU
avec

DRAP S PERCALE
blanc et couleur en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

k J

ê \>Toujours le plus grand choix en

VOLAILLE
Poulets, poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets et pintades de Bresse

fraîches
Poulets et poulardes
de Hollande fraîches Il H,

Dindes entières et au détail ;,;'.
s Pigeons - Canards f\
Lapins frais du pays

Cabris entiers ct au détail
Perdreaux - Faisans

Escargots maison - Foie gras

La meilleure qualité
au p lus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES t

I

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL j
Marin . Neuchâtel j
On porte à domicile Tel. 5 30 92 I j

, Expédition au dehors Trésor 4 ;

Le nouvel aspirateur cylindrique Hoover

Votre meilleur aide
dans le ménage

COMPLET 285.- -
^

J

Pratique, efficace et facile à vider

HAMIIOBLL
MEUCMATEL

W I B M I I ^"" TT—* »̂ «̂ —̂»—» n̂marmw m̂mwww m̂wsT

Cette magnifique salle à manger
rr~—. j ... .. .j . - pj"| ' > > yi

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

adressez-vous à

J^kxoJbals-A.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  - P E S E U X

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

FRIGO-SERVICE
Réparations

fffr 5jP r̂-' ^e toutes marques
/j j \=r\g^Z~^P=^C\ Achat et vente de
wà\\ë"A ~ 

V?5Y\ frigos d'occasion

 ̂
y^y 

- > B Hm He,,tschi
WiWA^W^- ^^f e ^t ëf  Atelier électro-
llSW- f ?k ^ '  mécanique

Tél. 5 22 53

"T i

T̂î2.80
vernis noir

Une de nos ravissantes sandalettes
modernes, pour accompagner vos

toilettes de printemps

GRAND CHOIX
(Voyez notre vitrine)

IKurhh
TnFunrii inmi fl

Seyon 3 NEUOHATEL
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H BU
Pour faire plaisir à nos nombreux clients et amis des Montagnes neuchâteloises, H
nous organisons une

I ./W mmwmmammwW &mwmwmmwm wiiiHrmkmMmmsmmmm du 30 avril à 14 heures au 8 mai, à

/ I r D A U r N E  I la Chaux-de-Fonds 1
 ̂ GRANDE I —————. ¦ . 1dans les grandes salles du premier étage de ¦¦

rvonciTinu I IHôte|Centra|et de Paris
¦ 1 I II I 1 1 1 11 EU 1 

avenue Léopold-Robert 23 _

^B̂ B 
^" *̂  ̂ ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ ™ ^" , Tombola journalière: chaque jour 1 vélo d'enfant est iiré au sort enfre nos visiteurs p

 ̂
__. 

-̂  ^p̂  ¦ A ¦ PPi Chaque jour (même dimanche) de 10 heures à 22 heures

SPECIALE | ENTR f;E LIBRE
K . ï^»^KÏ^ï^^^ (pas de uenie en dehors des heures d'ouverture des magasins.)

I
VOUS Y TROUVEREZ ^

'T ̂ J!^
i
l

sp'endide ^ RAISONS DE VISITE R H
l'une des plus riches sélections d'appareils ménagers et de \X ^a N v / I Kt  L A P  V M I I U 11
radio qui se puisse voir en Suisse : SssJH j II ™̂"

FRIGOS DE MEILLEURE MARQUE | , „ ,  
^s^î  ̂ P ne durera que 9 jours à la Chaux-de-Fonds

RADIOS ~ RADIOS-GRAMOS ~ TÉLÉVISEURS l1̂ -' I T^̂ ^̂ ^̂ ^l CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ET A GAZ H P̂ 2222
*  ̂ f . . .  ». ¦ •• ¦¦

MACHINES A LAVER ~ POTAGERS Il-̂ ËJ 1 Ji h 1 I '' V°US Y **"** "" Ch°'X  ̂Û- ^
W&h "P"

I 

CALORIFèRES A MAZOUT ou A CHARBON ;«vrw -\VJ|SP̂» » ife *̂  ̂ l deriiesj à des prix qui ont fait la renommée i
CIREUSES ~ ASPIRATEURS ~ etc. il̂ SMp 1 S»H JJ j  d'« Arts Ménagers » ! - \
EN UN MOT - : .,„,, I Z i ' '̂ 9̂*&?r j « «» , ., . . . , r . ^  , 'i

S 5̂Ç5Sg; J ICnl 2" VoiJS ^ bénéficierez déjà du
fout pour le confort et l'agrément du foyer à des prix... Sssĝ yVM^y^' 1 |y I « . * » * ¦ * »  no, û  t* i«i «./ ' '
« Arts Ménagers»! 

^___^IE î 
Mî RABAIS  

DE 10%  [ .y j

ïBBB ï̂̂ ^Jft ÔflHnfT**6*  ̂ I 
que nous inaugurons à cette occasion.

Et toujours , bien entendu, nos ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^  ̂LWj^IlllI ^"l 'J 9 M ¦• »¦ ¦ » -i i x i_______ _ss==-- ^§jRL- ¦ S 3. Vous participez gratuitement et sans la moin-

_ FACILITÉS DE PAIEMENT I \ r—z.========> T^^Sll 
dre obligation d'achat

n rAiiuicj  uc rAicmciN i | Vjll lll sliy ^  ̂ A NOTRE TOM BOLA M
sans acompte a la commande, 6 -12 -18  ou 24 mois de 

^^
-̂ j^̂ iSs**--»** 

J Û U R N A L i È R E
crédit, sans formalités tracassières, plus frais habituels, avec * ^̂  ** " '̂  ^̂  ¦ ' 

¦ ¦* . ¦ j:v -
.ivraison franco dans toute la Suisse. 

y y CDjgQ g#I»re A § Q Chaque visiteur de l'exposition reçoit un \ i

IH _ _ J"1 ' ,.7Y ., J w *-* ** v blllrt numérotéi Ch soir? entre 2, et m
J Construction solide, faible encombrement , aspect très élégant. nn ha,,-— „„ i: K9a,. ... CAr*, oei ft«ft,.f„i

I Désireux de toujours faire bénéficier nos clients du ' Système à absorption, contenance 47 litres. Cuve inférieure " lieiireSj Un Tirage 911 SOn BSl eilBCIUe

(

maximum d'avantages, nous inaugurons, à l'occasion I en acier émaillé, vitrifié blanc. 2 casiers dans la porte. eiîtfS ISS blISf.tS distribués dUratff la \0UTm
de cefte exposition, donc dès le 30 avril, un Dessus formant table et recouvert de linoléum vert d'eau. _z_  _»

^̂ ^̂  ̂
Garnitures chromées. Agrégat _ _ _ pe

¦ ¦ Rabais de 10% ¦ "" &i£2z u« BBCYCLITTE m
M I « m„Ch.„di„s  ̂

BABi,s ,o:i en
m"

th>
"
di!e F" 

Mre 
D'ENFANT CILO M

I I A valoir sur, par exemple, un vélo d'enfant à Fr. 126.—

I I *» "ou.s oHron.s jur, !°.US .]«.."PPareils exposés . Rabais 10% sur le vélo Fr. 12.60 6St attHbuée 3U £3^3^.i et maigre nos prix déjà 1res étudies. 
¦ui iimw *••• 6"6""""

¦¦ :| = Fr 1134° 4. Les ercfants accompagnés recevront un baHen &iaa
! (Bien entendu, ce rabais, qui n'est pas momentané, ' A déduire encore RABAIS 10% sur votre frigo Fr. 44,50

Lest également appliqué à notre magasin de Neuchâfel.) I „„„ . „,„ , . . . 5, UttC petite SUrprîS8 6St réservée 3 CtlSCUH de
RESTE A PAYER pour le vélo Seulement . Fr. 68.90 _A îanttf „„; M..„ aa-, u -u:-:., J„ „«,,.. ij. ... , . , , , , .  u, ;— nos clients qui nous fers le plaisir de nous

^̂  " ou, pour le vélo et le frigo ensemble, r ¦ uf «
E, ,i r r cionn rendre visite !

I 

payables depuis "li £•#¦ par mois. fl. UlU.gU

bicyclettes gratuites aux enfants 
^̂ =̂  S iS^^iTuSr1" H

ayant dû être arrêtée dans le canton de Neuchâtel, /|i|L^Z^~-^ l̂l[̂ 5̂  ̂ | ̂  ENGLISH ELECTRIC «EA» 83 H
nous décidons , pour faire tout de même plaisir aux parents ' mmWÊÈÊÊÊmWi— Hll || LllUtlUII kLUU

et à fous ceux qui aiment les enfanfs — donc à chacun — |!|| =̂ => U Un appareil ultra-moderne de haute classe , fabriqué par
de mettre en vente des bicyclettes d'enfants... j~jj J55llBilS S5Ë: Hll -s _ ' une c'es p'us imPortantes usines d'Angleterre.

|| | i — mrnnj»-—5 llll 
ISŜ S —S Contenance 235 litres. Groupe compresseur hermétique ga-

(Rappelons qu'il s 'agit de beaux vélos «CILO », l ll Plt ^HSl̂^ft î ^̂ ^  ̂
raM,i 5

, *"*' 3 é,a.gères
J 

dans 
J

a Porte - 2 ,iroirs à 3la
^' 

flvec :
la marque de Koblet , fabrication suisse. Los vé- li [̂ "J^̂ ^ V̂ ' hff̂ sg^è? 

séparateur mécanique des cubes et pouvant contenu- 1 kg. 360

los , pour garçons ou pour f i l lettes , sont munis :!| j BK̂ MJ\lp ^̂ ^vSëL llll jt/I ï
= 6 ^ 

ace 
" pi «4l ^H tf^/jf^k

de deux freins , de la sonnette , d'une pompe et j j ! HJIBBV \nTJJfe E—;^felîê II LAMRAVS /' I lr 5!* 1 M$H W| R ai
d'un robuste porte-bagages. Le cadre esl d'un , . P̂ O] SllPI S^̂ -? 

° 
hiiE l̂t̂ lKlfl au prix étonnant de B ¦• i-TT^^ ô

joli bleu métallisé très élégant ; les jantes , les j ! |̂ j
"i 

ïd^̂ ^^̂ rp ' p̂ ^=̂ =̂ ^̂  | ou dePuis Fr - 7/) -— Par mois I
rayons et le guidon sont chromés.) 

||Jj f̂ S!̂ ^̂ ^̂  ̂ faJ L̂ ^̂ E 
RABAIS en 

marchandise 

10% Fr. 149.—

i . . . . . ..  . ,, P»îfe *J^̂ ^̂ ^ fe=» IH |JHftSaJfc?siÊ  A valoir sur , par exemp le, un vélo d'enfant à Fr. 126.— !
 ̂ Les prix suivants ont ete fixes pour ces vélos s | |Sĝ BLIp̂ ^S 

RABAIS 

10 °" sur ,e véio F, 12.60 ¦**

Modèle pour 3 - 6 ans, roues de 500 Fr. 126.- Fr. 130.- ^̂ ^̂ ĈU |S**w  ̂ A déduire encore RABAIS 10% sur votre (ngo 1T149-

Modèle pour 7 -  9 ans, roues de 550 Fr. 135.- Fr. 140.- Il| ft^̂ - 8̂" 1 ^^̂  ̂

Solde 

du 

rabais 

en 

votre 

,aveur 

Fr' 35l6°

(

Modèle pour 10 - 12 ans, roues de 600 Fr. 153, ll^̂ -̂---- -̂ lN̂ sr
i
^
^J 

V/LOTENFTNT Taîo 9
 ̂

,r,9
° 

et en 
plus 

un 
beau 

pi
Le rabais de 10 f 

est, bien entendu, à déduire W =̂=
!ÏÏZ  ̂

^̂
ŝ
^̂  J 

feu
lement 

<H9° et ** ^° ensemble' vous payez donc 
!

encore de ces prix *=? ^̂ J/ Fr. 1454.40 ou depuis Fr. 74.— par mois !

AUX ARTS MÉNAGERS S A [ î™™™\
jnil #l rlB I l V BlIlalVl iwlll IV \ri »« ¦  radio, les frigos trop petits ou trop anciens, les vieux I

aspirateurs ou cireuses

I d u  
30 avril à 14 heures au 15 mai, EXPOSITION SPÉCIALE A LA CHAUX-DE-FONDS 1 AUX MEILLEURES CONDITIONS II

Magasin permanent à Neuchâtel : Seyon 26, tél. (038) 5 55 90 j__ 
^°

,,,ei 
de 

vcnir nous demandef u"e 
°«fe 

> W&

NEUCHÂTEL - GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH '

mmkwm nmmm ^̂ m ^œn ¦»¦¦ ^ma mwBWÊmmmWm ^tt l BBÉSBIB&H



... qui grâce à son service d'envois *l£>*'yls' ^S^̂ ËëÙ\ bdv nH '
& choix se déplace pour voui ou •« î ŷ î ^—_^ ~A\ HjlK, nSTN̂ B

| vous permet de choisir W^-aaV^-T (Pi 
A A |\ i V i \{i\ ^JjjBI'i

) j où que vous habitiez , le vêlement ^^^ f̂cxQ^, UT 2 i J
| ^ votre choix Y^'£y/y f<wL^ '̂{J L 1

t i I\  yvyV/7«. . F\?~ ® p vT
i ! I . >^^^^^ ^^^ ' a- &£$j¦ 

"̂ — * K -»¦ i, i . y

UN NOUVEAU SUCCÈS DE PUCH

La MOPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque, une
fourche téléscopique à amortissement à huile et une fourche de
roue arrière à bras oscillant, un moteur PUCH à 2 temps et 1 cylin-
dre à refroidissement à air, avec engrenage à main à 2 vitesses,
ainsi que d'autres avantages,

70 S -au prix de Fr. m f  _r •

Pm«» supplément pour le tachomètre Fr. 25.—

Représentant régional : FLEURIER : M. Poussa
AGENCE P U C H  NEUCHATEL FONTAINES : Chalandes Eugène

Poudrières 25, tél. 5 75 85 Le PRÊVOUX : M. Vermot

Envoyer le talon ci-contre à l'agence gêné- , _ - . _, _ _ n . j
raie suisse pour la Suisse I  ̂m'intéresse à une Puch M S 50 et I1 J - vous prie de me soumettre

OTTO FREY - ZURICH ¦>-". ™'"'
I Adresse : ¦

Badcnerstrasse 316, case postale . L0caiité ¦ i
Téléphone (051) 52 30 40 I 

__ _ __ 
L

Comment passer des
heures agréables ?

en visitant le

« Paradis du Meuble»
à FRIBOURG Grand-Rue 12

La plus belle exposition suisse
de l'ameublement en son genre.

Entrée libre Sans engagement

Fabrique de ĵ _f ŷ_VjffV;
meubles CJ5/^L___f W

Fribourg

f ~ —
, , ,,;

^T>̂ 
v ÎtJF

dm 
¦ 
W W Le Passé vient à vous rajeuni , transformé , dans cc t to  chambre

I P : a—vB àdormir , où se sont donné rendez-vous le charme et l'élégance.

1, rue de la Trei l le  - Neuchâtel

^ J

A REMETTRE TOUT DE SUITE
dans important village du Vignoble

BON
COMMERC E
de bonneterie - lingerie - articles
dames et messieurs - laines - mercerie.
Paiement comptant.

Adresser offres .écrites à J. K. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

^ ¦-  - ** ! i-tUlLLE D'AVIS DE NEUCHATEL ———^——————————————y— 30 IV 55 !__!»¦¦

sw'wr'rttj y ?  M ^a f̂ .  ¦ -Up î tc^^ -ÂtPu/tS
< r 

¦

Il y a peu de temps encore , le bas Arwa 51 gg était considéré porterez - et vous les porterez très longtemps - vous vous MmmumtmMa juste titre comme une merveille de finesse. Celle-ci est persuaderez toujours davantage de tout l'agrément d'avoir un UflOMll (66 gg 15 denier) 5i90 °maintenant dépassée , et de loin , par les nouvelles qualités million de mailles de plus sur la jambe. Profitez du progrès WM JIMIij noblesse A ne% *
Arwa 66 gg et 75 gg qui comptent un bon million de mailles qu 'Arwa vous offre. Vous ne sauriez pourtant pas faire fi BaLoàtel (75 gg 15 denier) 6i90 ai
de plus ! Les bas 66 gg et 75 gg sont faits de 3 millions de d'un million ! A votre prochain achat exigez des bas dont HfOfViW grandesse n f *f \  «
mailles! Il n 'est rien de meilleur. Chaque fois que vous les vous puissiez contrôler la qualité - exigez donc 66 et 75 gg. """wAftl (75 gg 10 denier) f i UU  t

En vente dès aujourd'hui k IVEUCIIATEL, LA NEUVEVILLE (Be) COUVET (Ne)
chez : AM» Armourins S.  A., Au Louvre, la Nouveauté Au Rouet, rue du Marché Biindi, rue Saint-Gervais

A vendre

beaux gros
piquets de chêne

pcmr clôturer pâturages
et Jardins, ainsi que 500
kilos de bon foin. Robert
Gugger-Stauffer près du
collège , Anet.

A remettre à FRIBOURG

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

Offres sous chiffres P. D. 34798 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Auto « Ford »
11 CV, conduite Inté-
rieur, quatre-cinq places,
avec radio, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix exceptionnel de 950
francs. S'adresser tout de
suite à Ulysse Grandjean ,
Grand-Rue 3, à Corcelles.
Tél. (036) 8 16 14.

BALLY
SLING

avantageux et seyant,
en vclourscalf noir, à
bout „golf" en cuir
vernis.
Talon LXV 5 env
Existe aussi 22.8O
sur la coupe *..escarpin" 34.80

Neuchâtel • Rue du Seyon

Caisses à fleurs
EN ÉTERN IT MOULÉ

cm. 50 60 7D 80 80 100
Fr. 545 61D 665 7? 8" 935

KB6illflDLL
NEUCHATSi

A vendre

moto «BMW» 250
en parfait état, modèle
récent. — R. Gulnchard,
Areuse. Tél . 6 35 06.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis Fr.

65-
A vendre une

« VESPA »
modèle 1962, superbe oc-
casion. Entretien Impec-
cable? contrôlée, 900 fr.,
ainsi qu'une

« Lambretta »
de luxe, modela 1852,
contrôlée , 900 fr. — W.
Schneider , cycles-moto,
Oernlcr. Tél. 7 18 44.

A

Symp honie
en vert

Céramiques Trésor 2

S/ ^^fa&fr  Ne voyagez pas

s
^s/Nv-̂ ĵ '̂ i sardines en boîtes !

rJtlfflL. ^P5 $&fy
fe'v-'J ̂ Kïk^ ' ' j ^ W\ VS/ ^W*

B̂ ^̂ flj 

Dans 

la VW , Il y a place pour toute la famille Prtx'i partir do Fr. SSTB.̂ -,
S %, È 1 et de nombreux bagages. Sa suspension » «ompri» •tiouflag» «t difjivroi*...
Bt y~yjJ est idéale: quel agrément pour les longs

Hh> irtm voyages ! Le chauffage à air chaud , régla- ^mwmmmmm*.
^̂ ^̂ ^ " ble à volonté, parachève son merveilleux '̂^^^̂^ ^̂ %.

La VW ne sa démodant pas , elle conserve ^Bi fiïifl **^~
longtemps une valeur de revente élevée. ' -M ' Hill ;y-f\
D'une économie proverbiale; extraordinaire By ĵH wÊ0"" m̂\
par sa bienfacture, ses qualités et perfec- «ft f̂flw BnB jWh in^W
tionnements techniques , elle offre réelle- ¦ ^̂ iWis^H'WmWHi P̂
ment le maximum de contre-valeur, t̂tnrj ĵSSSS Ccilllî'

Par tous les temps, sur tous les chemins îl)

Agence: Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 3016 -5 13 95
Sous-agence : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges ; Cortaillod : Garage
des Jordils , A. Bindith ; Fleurier : Garage Edm. Gonrard ; Peseux : Garage
Central , E. Stram.

ARDOISES
A vendre environ 3600

ardoises du Valais , ron-
des, 200x110, ainsi qu 'un
coussin et dossier neuf
pour slde-car. Demander
l'adresse du No 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
" RADIO

Importation directe.
Vente directe.

Depuis longtemps et
continuellement

25 °/o meilleur marché
Eschenmoser, case pos-
tale Zurich 36. Déposi-
taires, prix de gros.

K vendre

« VESPA »
modèle 1953. en très bon
état , pour 900 fr. Télé-
phone 6 78 53.

A VENDRE
pick-up et niche à chien,
le tout en parfait état.
Tél. 5 28 09.

Accordéonistes ! A ven-
dre un

accordéon
«Ranco Gugllelmo», chro-
matique, quatre voix, à
gradins , le modèle le
plus recherché. Télépho-
ne (038) 8 19 42.

jj£ Potier de Saint-Martin
U Ses remarquables potiches
u Son magasin à Cernier

F R E D  K U N Z
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendra tout de suite quelques

TAPIS PERSAN S
VÉRITABLES

ayant déjà été quelque peu utilisés, en partie
encore à l'état de neuf , dont :

un KIRMAN 3.20x3.15 m. ; un SERABENT
2.25x3.20 m. ; un AFGHAN 2.40X3.50 m. ; un
BESCHIR 1.80X2 .75 m. ; un TABRUS environ
2.50x3 50 m. ; un VURDJENT 2,80X3.80 m., ainsi
que deux magnifiques tapis de salon KIRMAN
et T.XBRVS , nouage très, fin , environ 3x* m.
Vente seulement contre paiement comptant . —
Offres urgentes sous chiffres P 3617 N à PubU-
.cttao, Neuchâtel ,



I

' ' Action d'échange d'autos J
pour voitures américaines

en partie neuves, avec garantie

Nous reprenons en paiement votre vieille voiture
à un prix avantageux

| FORD modèle 50, limousine, verte, 19,97 CV.
FORD modèle 50, cabriolet, vert, 18,84 CV.

| NASH modèle 48, limousine, vert clair, 14,43 CV. 

j NASH modèle 47, limousine, bleue, 20 CV.
| CHEVROLET modèle 48, limousine, noire, 18,06 CV.

| PLYMOUTH modèle 49. limousine, noire, 18 .17 CV.
j PLYMOUTH modèle 51 , limousine, vert foncé, 18 , 17 CV.

PLYMOUTH modèle 52, cabriolet, crème, 18 , 17 CV.
PLYMOUTH modèle 55, limousine, noire, 19 CV.

\\y % 'A PLYMOUTH modèle 53, limousine, vert clair, 14 .43 CV.
| ; PLYMOUTH modèle 55. limousine, vert clair, 14 ,43 CV.

i PLYMOUTH modèle 53, limousine, gris ckir, 18,17 CV.
BKS33 CHRYSLER modèle 52 , limousine , grise , 27 CV. fesl'X

CHRYSLER modèle 50, limousine, noire, 27 CV.

Facilités de paiement ! Visitez sans engagement notre exposition d'oc- 

I 

casions, ou demandez notre liste d'occasions.

AMA G BERNE H
Téléphone (031) 249 52 Schwarztorstrasse 122

O U V E R T E  S A M E D I  A P R È S - M I D I  !

Représentation officielle des voitures VW et Plymouth

Romands
JTfiffliilË'K '̂ - W!iiWg

^
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^W*"-'M^ '̂ '̂  Que viennent chercher à Genève 
tant  

d'hôtes
i étrangers ? Souvenirs de l'histoire, charme d'un
Igr; IL l**|< & " >%1, ~m «t6 exceptionnel , rayonnement de nombreuses
fe*J§i HPWb institutions internationales, trésors de l*borlo-
t^9  WsS&- gerie ct delà  haute couture. Mais , noblesse oblige!

gàjïï ï^^^Ŝ M^feijjS Présenter une collection est un métier et un
^L^^^XllrS^^pBiP^^yB mannequin doit s'astreindre à une discipline phy-

ĵ P®Hij | W, ' * U *& ¦ ~ * " 
 ̂ 1 si que et alimentaire très stricte , parfois même

? • 
^ t* , - ', ;,̂  cruelle. Mademoiselle Line Rouge lo sait bien:

iiiiÉllji«?> * ~-~4 *. î f  t IJI elle ne fume pas et ne boit pas d alcool, yuant a

^ 
l̂ î^™^.̂  *j£~4& - l 'Ovomalt ine , elle a son op inion très nette:

"2 f. % „ -i
2 Uf, ... . r . • • 1 «J » -̂= HHÊ 

 ̂
r-^T - -m. *¦. . .  "- ..,, «M «Moi qui ne fais jamais de cuisine, Je trouve

25 '-lÈÈÈ WÈk ¦ l 'Ovomaltine scduisanle par sa simplicité de
- ^lîÉÉI ''̂ wlï if% préparation ; froide , par exemple, c'est dés-
§ j |Ç' '

-̂ 8 H [j altérant et 
revigorant. Et puis, malgré i'obli-

¦
Ç W>) MÈÊm ÉÈ gation de garder ma ligne, je peux me per-
« co § jj fe, ^|PP^IP mettre d'en prendre aussi souvent que j 'en
c 2 4  ̂ <ffli a' 

env
'
e: 

Je 
ne grossis absolument pas et, je

§ Z l l| VA C^Lg vous assure, c'est un privilège assez rare!»

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo
Au restauran t ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frappée

Au printemps prenez du CIRCULAN
Fff iltâftO eon,re : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
CTTIC9C8 migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids el engourdis — Extrait de
plantes au goûl agréable, '/ t litre Fr. 20.55 — H litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste

CURE CIRCULAN contre les troubles circulatoires

Belle occasion, & 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.

DUCO

f m ï \
si facile

X mMllIMIM /

si beau

avec le

llii
DU.CO brosse

<iîp)
• Olarqu*» tf*poa6*i

I 

Vente exclusive! ¦
chez ; ]les spécialistes i 1

M. THOMET i
ÉCLUSE 15 M

NEUCHATEI, ; I
Envols par poste j j

p« 
 ̂tamjS £ farine

Jm éprouvé 10000 foisMSM contre envoi de
M_W 25 sachets vides de ces 

Qui sait cuisiner Desserts Oetker
et pâtisser

sait aussi combien le tamisage de la farine , en l'aérant
et en l'épurant , rend les pâtisseries plus légères, les mets
à la farine plus moelleux.
Le tamis aide aussi à bien répartir la poudre à lever.
Ce nouveau tamis semi-automatique laisse une main libre ;
pour remuer, est plus pratique que tous les précédents, en
matière plastique, donc très solide, inoxydable et hygiénique.
La valeur réelle de ce passe-farine breveté
est bien supérieure à son prix de fr. 2.50

Qui sait apprécier
un dessert fin

sait aussi que les poudres à poudings Oetker donnent des
crèmes et des flans particulièrement délicats, parce que
liés à l'agar-agar , le plus fin des gélifiants. Les recettes
éprouvées Oetker sont garantes de votre réussite certaine.

Collectionnez dès maintenant !
Et quand vous aurez 25 sachets vides, envoyez-les à
DIB0NA S. A., Case postale Zurich 4/26 qui vous
fera parvenir sans frais ce précieux tamis à farine.

^^^ —s^» N'oubliez pas votre adresse !

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

AU BUCHERON
Bcluse 20 - Neuchâtel



Films nouveaux, nouvelles vedettesDans les studios f rançais

Plusieurs productions impor-
tantes se sont terminées au cours
des dernières semaines dans les
studios de Paris. L'activité se main-
t ient  néanmoins sur les plateaux ,

•ces premiers mois de 1055 ayant  été
marqués par l'entreprise de six nou-
veaux films.

Parmi ceux-ci , l'attention se por-
te tout d'abord sur la réalisation
d'André Cayatle , « Le dossier noir »
(coproduction f ranco- i ta l ienne  Spe-
va - Rizzoli Film) commencée le
20 juin aux studios de Boulogne.
Nous retrouvons quelques inter-
prètes familiers des f i lms de Cayat-
te : Bernard Plier , Bal pètré , Fran-
keur , Roquevert , Crémieux, etc.,
mais aussi une nouvelle venue , Nel-
ly Borgeaud , une jeune  Suissesse, et ,
avec Danrcl le  Delormc dans l' un  des
princi paux rôles féminins, un retour
très at tendu.

Les premières scènes ont cte tour-
nées dans le décor du cabinet du

André Cayatte au travail.

juge d'instruction avec Nelly Bor-
geaud , Jean-Marc Bory (Suisse),
Henré Crémieux, Bernard Blier,
Noël Roquevert, Bal pètré , Léa Pa-
dovani , Jacques Duby, etc.

Autre thème social avec la réali-
sation du célèbre roman d'André
Soubiran : « Les hommes en blanc »
(production Transcontinental) que
Ralph Habib tourne depuis le 10
janvier .  Nous parlons de ce film
dans l'article consacré aux prises
de vues en extérieurs. Mais après
plusieurs semaines en Auvergne,
l 'équi pe vient de s'installer aux stu-
dios do Joinville où se poursuivent
à présent les scènes d'intérieur.

Ces deux filin s maint iennent  la
fidél i té .  du : cinéma français de ces
dernières années , envers les problè-
mes actuels de la vie sociale.

/-*, /-*, r*i

De son côté, Max Op huls , le pres-
tigieux animateur  de « La ronde »,

Nelly Borgeaud.

tout en suivant son penchant pour
le film d'époque , poursuit une tradi-
tion toute neuve de la production
française : celle d' un cinéma bril-
lant et fastueux. « Lola » (coproduc-
tion franco-allemande Gamma-Flori-
da (Paris)-Oska Film (Allemagne),
évocation de la vie extraordinaire
de Lola Montés , ressuscitera en cou-
leurs ct en cinémascope , les succès
et le déclin de cette femme qu 'aima
Franz Liszt... Martine Carol aborde
sous ce nouveau personnage un rôle
part iculièrement dramatique et dif-
ficile.

Les prises de vues ont commence
le 21 février , à Paris, ct se poursui-
vront ensuite en Bavière, puis dans

1 le Midi. Film international , tant par
son sujet que par son cadre, et mê-
me par son interprétat ion qui réunit
autour de la grande vedette fran-
çaise Anton Waldbrook, Peter Us-
tinov , Henri Guisol , Béatrice Arnac,
Oscar Weller , Nagil Patrick.

« Frou-Frou » (coproduction fran-
co-italienne Gamma Film (Paris)-
Ciné Film (Rome), dont les prises
de vues touchent maintenant  a leur
fin , est réalisé par Augusto Génina ,
également en couleurs et en ciné-
mascope. On sait que Dany Robin
incarne dans cette histoire compre-
nant  trois étapes de la vie d une
femme, une petite bouquetière qui
connaît  diverses aventures galantes.
Ici encore le charme de trois épo-
ques , qui vont de 1912 à 1954 , ap-
porte au film un attrait  particulier.
Les décors de Paul Bertrand jo uent
un rôle important  que le cinéma-
scope doit mettre en valeur.

A Saint-Maurice, Marc Allégret a
terminé « Futures vedettes » (pro-
duction Régie du Film-Orsay Film-

Del Ducca), d'après le roman de
Vicky Baum. Le réalisateur d'« En-
trée des artistes », le « révélateur »
de tant d'espoirs devenus aujour-
d 'hu i  de grandes vedettes , reste aus-
si f idèle à lui-même. Son nouveau
f i lm groupe autour de Jean Marais ,
tout un essaim de « jeunes visages »
promis à la gloire : Brigitte Bardot ,
Isabelle Pia , Anne Collette, Odile
Rodin et conte avec émotion et ten-
dresse, les rêves d'une jeunesse pas-
sionnée.

Parmi les autres films entrepris
en ce début d'année , citons encore
deux romans de Maurice Dekobra :
« La Madone des spleepings » et
« La rue des bouches peintes » (pro-
duct ion Dispa-Carmina) , que Robert
Vernay tourne ac tue l l ement  aux stu-
dios d'E pinay, avec Françoise Chris-
tophe, Paul Bernard , Henri  Genès,
Jean Tissier , Jean Danet , Louis Sei-
gner , Denise Grey, etc.

Avec « Le crâneur » (production
Vascos Film-Hoche Production),  ré-
cemment t e rminé  et pour lequel Di-
mitr i  Kirsanoff  a réuni  une excel-
lente distribution — Raymond Pelle-
grin , Marina Vlad y, Dora Doll , Fran-
keur , etc. — quel ques autres films
dont nous avons déjà parlé viennent
de s'achever à Paris : « Nagana »
(coproduction franco-i ta l ienne Gam-
ma Film (Paris) -Italgamma-Ciné
Film (Rome), dont quel ques inté-
rieurs furent  tournés a Billancourt
et « Razzia sur la Chnouf » (pro-
duction Jad Film-S.N.E.G.) qu 'Hen-
ri Decoin a tourné à Saint-Maurice
avec Jean Gabin.

Dany Robin tourne dans « Frou-Frou » son premier rôle en cinémascope.
La voici dans la seconde partie du film (époque 1925), jeune femme adulée

et coquette.

SON DERNIER ROLENotre conte
Elle venait de s'engager dans l'es-

calier lorsque la concierge l'appela
bruyamment :

— Mademoiselle Dubois !... Made-
moiselle Dubois !... j 'ai une lettre
pour vous.

Une lettre , mon Dieu ! si c'était
enfin la réponse !... Elle n 'osait plus
l'espérer. Le cœur b at tant , elle dut
poser à terre son long filet à provi-
sions pour respirer un peu.

Elle prit l'enveloppe que lui ten-
dait la concierge et , sans l'ouvrir ni
même la regarder , elle la plia et la
glissa dans son sac à main .

Puis, avec peine , elle se mit à
gravir les marches usées du vieil
escalier jusqu 'à son cinquième étage.
Toujours essoufflée, elle dut s'arrê-
ter à tous les paliers. Alors, chaque
fois, il lui vint la tentat ion de. pren-
dre l'enveloppe pliée dans son sac
et de l'ouvrir. Mais, dominant  son
impatience, elle voulait a t tendre
d'être chez elle.

Chez elle !... Il était bien modeste
son logement du cinquième. Une
toute petite pièce mansardée et une
cuisine pas plus grande qu 'un mou-
choir de poche. Mais cela lui suffi-
sait. Bien sûr, parfois elle évoquait
avec un peu d'amer tume le luxueux
appartement, près du Bois de Bou-
logne, qu 'elle occupait au temps de

sa gloire. Mais tout cela était déjà
si loin ! A quoi bon faire revivre
le passé ?

Elle avait été ce qu'on appelle une
grande artiste, une comédienne fê-
tée, adulée, et maintenant ce n 'était
plus qu 'une vieille dame aux che-
veux tout blancs et au sourire triste
qui vivait modestement dans un lo-
gement désuet d'un immeuble pau-
vre de banlieue...

Alors qu 'elle ouvrait la porte , Kiki
se précipita sur elle en miaulant.
Ce chat était son unique compa-
gnon , le seul qui lui était resté fidèle
dans les années grises de la vieil-
lesse et de la gêne. Mais, hélas !
comme sa maîtresse, Kiki avait pris
de l'âge et, ses beaux yeux félins
pailletés d'or ternissaient avec les
années...

Avant d'ouvrir la lettre , elle s'ins-
talla commodément dans son grand
fauteuil  et Kiki ronronnant  douce-
ment sur ses genoux , elle pr i t  l'al-
bum et le feuilleta une  fois encore...
Que de souvenirs émouvants  ces
coupures de journaux et toutes ces
photos jaunies soigneusement as-
semblées et collées sur les pages !
Elle se plaisait à relire les gros titres
imprimés : « Triomphe de Mimi So-
leil au Grand Théâtre » , « Boulever-
sante création de Mimi Soleil dans
« Le Feu », « Mimi Soleil félicitée
par le roi de Moldavie »...

Comme elle avai t  été belle , il y
a vingt ans !... Mais m a i n t e n a n t , hé-
las ! qu 'était-elle devenue ? Rien
qu 'une vieille dame sans histoire,
une pauvre artiste oubliée...

Et pourtant , c'est en feu i l l e tant
cet album qu 'un beau soir l'idée lui

««*K«<««9««e»e»eMe)M«»s«s«t»Mfîe9SSf99#i

vint  d'écrire au directeur du Grand
Théâtre , de cette scène où tant de
fois jadis elle avait triomphé, pour
solliciter un petit rôle. Elle n 'était
plus guère ambitieuse maintenant,
Mimi Soleil , un simple petit rôle de
rien du tout lui aurait suffi. Ce
n 'était pas tant pour gagner un peu
d'argent qu 'elle le désirait (et pour-
tant  Dieu sait si elle en aurait eu
besoin...) mais simp lement pour
goûter , ne serait-ce qu 'une seule et
dernière fois, l 'ineffable volupté
d'être sur les planches face au pu-
blic , de « jouer »...

Mais les jours passaient et sa de-
mande restait sans suite. Bien sûr ,
on l'avait  oubliée... Alors, son der-
nier espoir évanoui , tristement , elle
s'était résignée...

Et voilà que ce soir , alors qu 'elle
n 'a t tenda it  plus rien , la lettre était
arrivée. Elle était là , pliée dans son
sac, à la portée de sa main, gardant
encore tout son mystère.

Mlle Dubois ajusta ses lunettes,
prit lentement l'enveloppe , la déca-
cheta et lut :

« Madame,
» Votre lettre ayant retenu toute

notre a t tent ion , nous vous prions
de bien vouloir passer à nos bu-
reaux , le poste de dame du vestiaire
se trouvant  actuellement vacant.

» Veuillez agréer, Madame, nos sa-
lutations distinguées. »

Elle resta longtemps immobile,
tenant  entre ses mains la décevante
réponse. Puis, soudain , une sorte de
colère brusque la secoua , elle dé-
chira la lettre fiévreusement, froissa
les morceaux cn un chi f fon  de pa-
pier , puis le lança sur le sol.

Kiki , croyant à un jeu , avait bondi
e t .  sa patte , accrochant malencon-
treusement le tapis de table , fit
tomber à terre l'a lbum à souvenirs.

Mais Mlle Dubois n 'ébaucha pas
un geste pour le ramasser.

Elle regardait tr istement son chat
qui jouait avec une petite boule de
papier froissé.

GUY FARNER.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 15, Quatuor
hongrois.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La reine

Margot. 17 h. 30, La Bandera.
Palace : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Légion

étrangère.
Théâtre : 20 h. 30, Règlement de compte.
Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 , La fête

à Henriette.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Sabrtna.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La reine

Margot . 17 h. 30, La Bandera.
Palace : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Légion

étrangère .
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Règlement

de compte.
Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 , La fête

à Henriette.
Studio ; 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Sabrlna.

• Cinémas d'ici @ Studios d'ailleurs 0
LES PROJETS

DE Q UELQUES « GRANDS »...
Abel Gance a l'espoir de réaliser ,

cet été, son premier fiJm en «poly-
vision ». Marcel Carné rentre de l'Ita-
lie avec le projet d'une coproduction ,
« Les prisonniers », qui serait tournée
en Sicile. Julien Duvivier prépare une
nouvelle adaptation des « Frères Kara -
mazov », et Jean Delannoy tournera
« Notre-Dame de Paris ».

Enf in , dès ju in- ju i l le t , Henri  Decoin
entreprendra « L'affaire  des poisons »,
et Christian-Jaque, « Ciel et mer ».

A L 'APOLLO :
« L A  REINE MARGOT »

TJne réalisation de Jean Dréville , scé-
nario d'Abel Gance , d'après l'inoubliable
roman d'Alexandre Dumas. Une des plus
belles œuvres édifiées par le cinéma ,
avec Jeanne Moreau , Henri Genès, Fran-
çoise Rosay, André Verslni , Jacques
Èyser, sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise.

Le 24 août 1572 était célébré , au Lou-
vre, le mariage de Marguerite de Valois ,
sœur du roi Charles IX , avec Henri de
Navarre . Cette union toute politique ,
voulue par la reine mère Catherine de
Médicis , devait sceller la réconciliation
des deux dynasties rivales qui , depuis
douze ans, s'entre-déchlralent dans des
guerres meurtrières. Ce n'était qu 'appa-
rence car , tandis que des manifestations
de réconciliation avalent lieu , deux ca-
valiers galopaient à bride abattue en
direction de Paris...

En 5 à 7 : « La Bandera», le célèbre
film de Julien Duvivier avec Jean Ga-
bin , Viviane Romance, Pierre Renoir,
Annabella.

JEAN-PA UL SARTRE
ET LE CINÉMA

Jean-Paul Sartre aurait décidé de
consacrer une partie de son activité au
cinéma. L'auteur des « Mains sales » a
déjà fourni p lusieurs thèmes à l'écran.
Il écrirait directement , cette fois , pour
le cinéma un scénario dont l'achève-
ment est prévu dans cinq ou six mois.

« Je suis à présent convaincu , a dé-
claré Jean-Paul Sartre , que le cinéma
est un moyen d'expression valable, au
même titre que la littérature. »

AU PALACE :
« LÉGION ÉTRANGÈRE »

Irène, Jeune fille de bonne famille , et
Albert , simple soldat , ne peuvent se ma-
rier à. cause des préjugés provinciaux
de leur milieux. Ils décident de fuir ;
mais au moment du départ , la Jeune
fille ne réussit pas à atteindre le ba-
teau qui , de Salerne, doit les conduire
à Oran.

Déçu et triste , Albert fait le voyage
seul et , arrivé à- Oran , s'abandonne au
climat troublant de cette ville exoti-
que et finit par tomber amoureux d'une
chanteuse, Chérie , qui , des splendeurs
de la vie parisienne , est venue échouer
dans un cabaret de la ville.

Chérie est la maîtresse du sergent
Schwarzt , homme violent et vindicatif ,
qui naturellement, veut se débarrasser
de son Jeune rival. Un soir , dans le
cabaret de son amie, à la suite d'une
soudaine bagarre , Albert est accusé d'un
assassinat. Mis en prison , il réussit à
s'évader grâce a Chérie , mais la police
étant à aes trousses, il n'a pas d'autre
échappatoire que de s'engager dans la
légion étrangère.

UN FILM TRÈS PARISIEN
L'intrigu e de « Mademoiselle de Pa-

ris » se déroule dans le monde de la
haute  couture ct des personnages qui
gravitent à l'entour. Gisèle Pascal in-
carne un « mannequin  » et Jean-Pierre
Aumont  un grand couturier.

Mais ce f i lm a aussi pour interprètes
p lusieurs personnal i tés  paris iennes qui
jouent... leur propre rôle : le peintre
Jean-Gabriel Doumergue fait  Je por-
trait de l 'héroïne et paraît au cours
d'une scène, Capucine, le célèbre man-
nequin est... Capucine, et Jacqueline
François chante trois chansons. Elle
aussi devait jouer son propre person-
nage mais , en déf ini t ive , elle a décidé
de s'appeler Jacqueline Bayard.

AU THÉÂTRE :
« RÈGLEMENT DE COMPTE »

Un excellent film policier dirigé par
Fritz Lang. L'aventure , assez sombre,
même violente , est très bien Jouée et se
suit avec beaucoup d'Intérêt. Les person-
nages secondaires sont très bien campés
à- côté de Gleen Ford, Gloria Grahame,
Jocelyn Brando. Il faut citer le gros
tenancier du bar Interlope , la petite
femme qui se moque allègrement du
gangster millionnaire devant qui cha-
cun ploie l'échiné, le garagiste bouffi ,
etc. Ce film en version originale est à
déconseiller aux personnes nerveuses et
Impressionnables.
QUA ND UN METTEUR EN SCENE

VEUT FAIRE « V R A I »
Pour recréer l'ambiance d'un véri-

table match de boxe, André Hunebelle
a demandé l'emploi de fumigènes pour
donner à la salle du Central Sporting-
Club son atmosphère enfumée habi-
tuelle.

Mais son équi pe a voulu faire trop
« vrai », et ils se sont tous retrouvés
dans une fumée si compacte qu'ils ont
dû ensuite attendre que cette fumée
se soit dissi pée pour pouvoir tourner
la scène prévue du film « Monsieur
Pipelet ».

Une des scènes de ce film , dont An-
dré Hunebelle vient de terminer letournage en studio, se passe dans unappartement inonde.

Tous les techniciens ont dû être mu-nis de bottes pour régler les appareils
dans les dix centimètres d'eau qui re-couvraient les planchers, et la grandefarce a été de donner Jes deux ou troisbottes percées aux visiteurs du pla-teau , qui prenaient ainsi un bain depieds peu apprécié.

AU REX :
« L A  FÊTE A HENRIE TTE »

Les films de Duvivier ont tous lamême ingéniosité , le même souci du belouvrage ; le même sens des rebondisse-ments préside à leur confection . Il s'agitde la marque d'un talent authentique .Seuls, les vrais artistes, les vrais créa-teurs possèdent pareil privilège. Et siDuvivier appelle Jeanson à l'aide sonlilm est décidément sur une voie excel-lente.
« La fête à Henriette » évoq ue d'unemanière particul ièrement poétique le14 Juillet à Paris. On y trouve avec Joiela merveilleuse atmosphère de gaieté po-pulaire avec ses danses en plein air sescarrousels et ses guinguettes.
«La fête à Henriette » , c'est aussil histoire de deux scénaristes, réfugiésdans une auberge campagnarde pourpréparer un nouveau film. L'un prépareune formule dramatique , l'autre se con-tente d'une vision plus poétique de lavie. Tout au long du film , le specta-teur assiste aux sauts , aux retours de1 Imagination créatrice.

GENE TIERNE Y ET
HUMPHREY BOGART CHANTEURS

Vous rapipelez-voois quand Gairbo a
parlé ?

Maintenant , ce sont Hwnphrey Bo-
gart et Gène Tierney qui vont chanter
dans le film « La main gauche du Sei-

gneur » (The Left  Hand of God), pen-
sant que J'eur chanson aura un succèi
énorme,

Humphrey Bogart joue dans ce film
le rôle d'un aventurier qui se fa it pas-
ser pour un prêtre catholique. Misa
Tierney est une infirmière. Elle donne
urne récréation pouir des enfants chi-
nois dans une mission en Chine, et
chante ume petite ballad e qui s'appelle
« Un petit morceau de pain ». La chan-
son, charmante et simple, est une
adaptation d'un air folklorique original
presnnie inconnu. Bogart et Tierney na
sont pas doublés.

AU STUDIO : « SABRINA »
Ce film poursuit sa carrière triom-

phale et un public enthousiaste l'ac-
cueille à chaque séance. Le metteur en
scène a tracé là une satire de la haut»
bourgeoisie américaine.

« Sabrlna» , la fille du chauffeur d'une
très riche famille, est amoureuse du
cadet des fils. U l'Ignore. Puis il s'inté-
resse à elle, bien trop, de l'avis de ses
père , mère et frère aîné. Alors l'ainé se
dévoue, détourne Sabrlna du cadet,
s'avise enfin qu 'elle est aimable, et
l'épouse. C'est tout simple et c'est très
drôle. Toute la mise en scène, admira-
blement soignée, est un enchantement.
Audrey Hepburn , ravissante, adorable,
mène le Jeu de l'amour et du hasard
entre William Holden, Insouciant et fri-
vole, et Humphrey Bogart , qui sait pas-
ser de la dignité un peu triste à l'émo-
tion souriante. Tous ceux qui ont aimé
« Vacances romaines » voudront voir
« Sabrlna », ce f Um plein de fraîcheur,
de charme et de fantaisie dans lequel
Audrey Hepburn se surpasse.

En 5 à, 7 : Egalement « Sabrlna ».
CHURCHILL

RIVAL DE CHARLES COBURNI
Bette Davis, dans son costume de lt

reine Elizabetch du film c Le seigneur
de l'aventuire » s'est fait récemment
photographier avec l'ambassadeur d'An-
gleterre au studio. .

Charles Cobuirn , qui tourne sur le
Set voisin «Le blond fantôme » (How
to bo very, very popular), sortit et,
voyant Bet te avec sa perruque et ses
vêtements royaux, enleva sans un mot
son manteau et l'étala aux pieds de
Bette. Très touchée, Bette Davis em-
brassa le viel acteuir de septante ani
et lui dit :

— Il n 'y a que vous et Winston
Churchill pour a>voir um pareil geste I

Référendum de popularité
« Ciné-Revue », à Bruxelles
Le grand hebdomadaire belge

« Ciné-Revue » vient de publier les
résultats de son référendum annuel.
Il confirme l'éclatante victoire des
vedettes françaises avec le palmarès
ci-dessous :

Vedettes féminines : Martine Ca-
roi et Michèle Morgan , en première
place, ex-aequo.

Vedettes masculines : Fernandel,
en première p lace.

Viennent ensuite dans les dix pre-
miers rangs :

Vedettes féminines : Françoise
Arnoul (4me) ; Edwige Feuillère
(Sme)  ; Danielle Darrieux (9me) .

Vedettes masculines : Jean-Claude
Pascal ( S m e )  ; Gérard Philipe
(Rme)  ; Eddie Constantine (7me) ;
Jean Marais (Sme)  ; Pierre Fresnay
(9me).

Dans le classement des « Révéla-
tions 195b », les deux premières p la-
ces reviennent également à des
Français , avec : Marina Vlad y et
Pierre-Michel Beck ; Pierre Trabaud
est p lacé second.

NOUVELLES DE L'ECRAN ET DE SES VEDETTES
——————^__^„^^.̂ M^.̂ ^-^̂ —^—^——i^^mmmmtm __ . .. . . — 
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DIABUI# #*— u,n JE %
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

ROME
7 - 1 5  mai Fr. 390 

Voyage assuré avec le car
du « Salon » 1955

dernier confort , bar ct toilettes

AUDERSET & DUBOfiS
16, place Cornavin , GENÈVE

Tél. (022) 32 00 0(1
ou votre agence habituelle

PM » B !3vnL«IÎH

Un verre de vin /~ "N ^

presque rien */^ "T _ Sfc/£^"1

PA
Presque tous les restaurants servent
maintenant le vin en verres-ballons
de 1 dl. Pour un prix minime , vous
pouvez donc vous accorder les quel-
ques gorgées de vin qui animent si
bien la conversation , agrémentent
les heures apéntives , égayent un
repas môme solitaire. Pour vous en
convaincre, commandez joyeusement

~ un ballon
VJ5{ ** blanc du pays

<Z3K P e t i t  ver re  à p e t i t  prix

^pllk Commencez pour vos
^Jpir? enfants une prévoyance

bon marché avec •*-**»
la police-vie de la <&



A vendre un

buf fet de service
et un

pousse-pousse
belge. Bas prix . Saint-
Honoré 2, 2me.

« Topolino »
fourgonnette

en bon état, vendue fau-
te d'emploi. Offres sous
chiffres P 3594 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pour chalet
à vendre trois tabourets
et un banc rustique, le
tout pour Fr. 100.—
Adresser offres écrites à
D. L. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

salle à manger
rustique

Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

( à  "a ^«THON vacancesavonfageasés

f } t t  à sarfefiordrcfu

\~X A Jd̂* *̂ ^̂ . NIEDERHORN

^̂ teïi S\ ''j L K k̂  ŜSÊMERLIOEN

\LgrtjjJii Y ^?§§gL BEATUSKBHLEN

tf otiôleff itHme
Qu'il y fait bon au printemps !

CM SAV utE Pension fiiirston Llts Penslon
•>pieZ dep. Fr. UUnien dep. Fr.
des Alpes 60 14.50 Bellevue 40 13.—
Bahnhof-Terminus 60 15.— du Lac 90 15 —
Bellevue 20 12.— Eden-Elisabeth 45 14.—
Belvédère 60 17.— Hirschen 90 15.50
Eden-Kurhaus 80 17.— Park-Hôtel et
Erika 36 14.50 Bains Tanacid
Krone 25 13.50 (contre
du Lac 20 13.— rhumatismes) 70 17.50
Lôtschberg 25 12.—
Spiezerhof auLac 110 18.— SiçjrîSWÎl

TkAiirtA Adler 30 13.—I nOUne Alpenruhe 18 11.50
Beau-Rivage 40 14.50 B?re.n .-. 50 \\~
Bellevue 60 15.50 Lisely 14.- 11.50
Freienhof 50 14.50 Niesenblick 20 11.50
Sonnenhof 25 12.- ««  ̂ JJ g-

Hilterfingen Merligen
Bellevue au Lac 80 16.50 Beatus 60 14.50des Alpes 10 lO.oO des Alpes 45 13.-
?Ç3»^fM %\ \\7k 

du Lac 15 
13.-Schonbuhl 25 11.5U

Kur-Chalet Aebnit 10 16.- 
NeuhaUS

Oberhofeil Strandhôtel 20 15.50

lfi7abeth 11 nTo Ecole de yachting
Kreuz 55 13.— Stations : Hilterfingen, Spiez.
Landte 16 14.— Interlaken-Neuhaus.
Montana 50 14.50

zarlgg is ifcl Ecole de ski nautique
Schlôssli 25 14.— Station : Gunten

... et les buts d'excursions recherchés :

Niesen 2362 m. d'altitude Niederhom 1950 m. d'altitude

Grottes de Saint-Béat

Divertissements à Thoune
Epreuves internationales et Opérette en plein air
officielles de dressage 1955 « Z I G E U N E R B A R O N »
et concours h ippique du 15 juillet au 21 août
les 24, 25 et 26 juin tous les mardis, j eudis, sa-

medis et dimanches

Abonnements avantageux
pour cures d'air du lac

valables pour un nombre Illimité de courses sur les bateaux
des lacs de Thoune et de Brlenz.

, . 
_

 ̂
1RS Ire classe 2me classe

*u\ &2ruaW*M+* ^^̂  8 J0ur8 Fr- 25-— Fr- 17-—
jSB*5_S_SMi_l__f_J_-W- 15 Jours Fr. 38.— Fr. 27.—

mfiâJM il ggg~~~ ZZZT7 n )ours Fr, 49._ Fr. 35._
Ç_îj]_Lii" "' ' f  1 mois Fr. 58.— Fr. 40.—

K ^^s^Z^Z/ ĵ
3̂  En vente sur les bateaux san»

location préalable.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages, les
syndicats d'initiative et les hôtels des stations ci-dessus ainsi que
par le Syndicat d'initiative du lac de Thoune, à Thoune,

téléphone (033) 2 23 40

_,. ^M^_ , — ¦„, ,_¦_.,¦ ¦ BM— MBI

Difficultés
de livraison

tU;

Il était à prévoir que les modèles Plymoùth 1955 susciteraient aussi I j
un très vil intérêt en Suisse. C'est pourquoi nous nous étions d'em- I
blée préparés à faire face à une forte demande. Malgré cela, nous ISfjS ;
nous trouvons aujourd'hui devant une situation semblable à celle du K§_5 !
lendemain de la guerre , pour les voitures américaines. De toutes les fÈm
régions du pays , nos représentants nous annoncent que les com- f
mandes dépassent les possibi l i tés de livraison tant  en ce qui concerne l|pla
la Plymoùth 14 CV. que le modèle V8 , et que nous devrions donc ÊjrcjSJ
prévoir des délais de livraison de plusieurs semaines. [

La situation est encore comp liquée par la variété inouïe de modèles HS3 !
offerts en 1955. Premièrement , l'acheteur a le choix entre 3 moteurs j
de 14, 19 ou V8 / 20  CV. et chaque voiture est livrable avec boîte à S
vitesses synchromesh , avec ou sans surmultipliée, et de plus la V 8  I
« Belvédère» avec la boîte à vitesses entièrement automatique Power- E i
flite. A ces 7 combinaisons motrices s'ajoutent 3 exécutions de car- J||s|
rosserie de différentes catégories de prix , 5 types de carrosserie , 1 i
10 intérieurs et 15 couleurs standard de carrosserie , sans compter H !
la faculté de choisir n'importe quelle autre couleur. Même en faisant Htm |
abstraction de cette dernière possibilité, on atteint donc un nombre E
énorme de combinaisons diverses.

Grâce à la finition artisanale individuelle de chaque voiture à l'atelier I
de montage suisse , nous pouvons combler tous les désirs de combi- I
naisons sans imposer de trop longs délais d'attente - et nous cher- I !
chons à satisfaire la forte demande , qui s'accroîtra sans doute encore 1
à l'approche de l'été, en augmentant le rythme des importations et I j
du montage.  Dans tous les cas , nous mettrons tout en oeuvre pour pSg|l]
que les délais de l ivra ison ne dépassent pas le maximun actuel d'en- ||| 1| ||
viron 6 semâmes. El nous présentons encore nos sincères excuses Ei|_9
à tous les clients qui n'ont pas pu prendre possession de leur véhi- I.
cule avant les fêtes de Pâques comme ils le désiraient. [y i

Plymoùth Suisse
Î J Î Schlnznach-Bad

Agents principaux Chrysler-Plymouth : Aarau : W Graber , Centralgararje / Bern , Biel :
Amag AG / Buchs SG: E. Kuhn / Bulle: F. Gremaud / Chur: Senn 4 Weibel AG., Automobile
Delémont: Le Tic le S.A. / Frauenfeld Ch . Muller A Co. / Fribourg: A. Gendre / Kreuzlingen:
E. Lang. Centralgarage / La Chaui-de Fonds: H. Stich . Sporting-Garage / Lausanne: Grand Ga-
rage Schweizer S A. / Lugano: Garage Cassara te  S A. / Luzern: Buhlmann AG. / Neuchâtel:
Patthey 4 Fils / Reinach: Hch. Huber Sôhne / St. Gallen : Jean Willi Stadtgarage AG. / St. Moritz :
Chr. Mathis / Schaflhausen: Kreuzgarage E. Grûtter / Sierre : A. Antille / Solothurn: Auto-Vertre-
tung AG. / Thun: H. Moser / Wlnterthur: Garage Moderne / Zug: C. AcMln / Zurich: Amag AG.

A f i n  de toujours mieux servir notre nombreuse clientèle du canton de Neu-
châtel , nous avons le p laisir de porter à sa connaissance ainsi qu 'à celle du
public en général que nous avons engagé

Monsieur ROBERT GIRARD
Eglise 2, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 62

Monsieur GIRARD possè de une grande expérience dans la branche et se f e r a
un plaisir de vous conseiller, sans engagement. Des mi lliers de clients se sont
déc larés enchantés des meubles acquis chez nous. Faites comme eux ! Nous
vous of f r o n s  les créations inédites des meilleurs ensembliers, d'une f ini t ion
incomparable, avec notre traditionnelle garantie écrite.

La modicité de nos prix et les conditions d'achat que nous vous offrons vous
surprendront.

Grands magasins d'ameublement Rolens S.A.
Saint-Pierre 4 - Lausanne

FIANCÉS... AMATEURS DE BEA UX MEUBLES...

8 

Découpez et retournez encore aujourd'hui le BON ci-dessous à

Monsieur R. GIRARD , Agence ROLENS S.A., Eglise 2, Neuchâtel

O 

Veuillez m'envoyer sans engagement :
1) Votre catalogue Nom :
2) Vos conditions d'épargne pour Prénom :

«

mobiliers - trousseaux f t ne  .

3) Vos conditions de vente à tempérament Lieu :

Loge meilleur mcsrché
en bâtissant votre maison - Grandes facilités

Mura, poste restante. Neuchâtel fi

TfïTriSSiy- » "ag_a ! aœj»i*¦ ¦ ' a4&iJ Pi#Tiïa '¦ ÀTTOLillj Pfn^ l i.-irui \ M-v . iiilÎ J™»
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LYCÉE ALPIN, DAVOS
Cours de vacances de langue allemande

du 11 juillet au 20 août
pour débutants et élèves avancés*
Sport (tennis, etc.). Excursions

Internat pour garçons et jeunes filles
Ecolage et pension complète Fr. 370.—

pour 4 semaines.
Dr Schâffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36

Besuch bei

Doktor Albert Schweitzer
im ùïwaldspital Lambarene

Vortrag mit farbigen Lichtbildern und
Farbenfilm von Dr. med. Emil Kocher.

Biel
Mittwoch , den 4. Mai 1955, 20 Uhr 15

in der Aula der Universitat
EtNTRITT Fr. 1.70

Der Reinertrag wird vo l lumfânal ieh
dem S pital in Lambarene uberiviesen.

Deutschschweizer-Veretn.

: /

BULLETIN D ' ABONN EMEN T
A LA

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

jusqu 'au

30 juin Fr. 5.20
30 septembre . . . .  » 12.85

31 décembre . .. .  » 20.50

Nom : _

Prénom : _

Rue : 

Localité : _
i

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

(

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

Neuchâtel

IJW* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà Je journal.

f"01 1* . m&M mm
- ¦'- ÏITBKWI ^WB __G5Bftk 4SI __9s9__w _P  ̂«f_à . m̂^̂

Ë_L liBB*"̂ ^̂  _ _-_ _ 
¦KHE3il^^HSHBH-HIS3-HB Sl " Présentation de la carie de membre ,

** €1© CCS^CSill Îl 
™" ™̂  ̂ billets à prix réduits de Fr. l.-à 2.-.

Ire qualité Location : H U G & C ie

???????????????

Bouteilles
(lavées sur demande),

pour vignerons-encaveurs
et négociants en vin , au
meilleur prix du Jour,
chez Gerher, Schurch &
Cie, Neuchâtel, téléphone
5 17 66. On livre à do-
micile.

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie

Grand choix de salons,
Salles a manger.
Chambres à coucher.
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc.

A vendre

auto « Peugeot »
tj'pe 601, 10,5 CV,' qua-
tre-cinq places, état de
marche, au prix excep-
tlonel de 480 fr. Even-
tuellement conviendrait
pour transformer en au-
to-tracteur, camionnette
ou avitre. — S'adresser à
Ulysse Grandjean, Grand-
Rue 3, à Corcelles. Télé-
phone (088) 8 15 14.

A vendre 4000-5000

grandes tuiles
120 faîtières, le tout en
parfait état. S'adresser à
André Perrenoud , Neu-
châtel , Quai Suchard 6.
Tél . 5 26 94 ou 6 72 35
( 038).

Cuisinière
à gaz, « Le Rêve » 4 feux,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Fontaine-André 28,
ler étage.

« VESPA »
1953, très belle occasion,
en parfait état , à ven-
dre 860 fr. Tél. 9 23 19
après 19 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
â bon marché, en bon
état. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 16.

MARIAGE
Dame veuve , dans la

cinquantaine, affectueu-
se, bonne ménagère, cher-
che à faire la connais-
sance d'un monsieur en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites à P. O.
907 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Inventeurs!Coonutrei pour rnbtcntlon H
M la mise en v.iifur de WBm\

breyeti en Suisse [ 1
ri a retranflir fa Maison I
.PBRUHAG" a Bern* 1 'j
Agence à Ncucbotel I i

1. rur Styon 'et ((U'OSIJM H i
Demandez les prospecta*. H ... i

MARIAGE
Dame catholique, dans

la soixantaine, sérieuse,
bonne ménagère, veuve,
seule au monde, avec
beau logement et avoir,
cherche à faire

connaissance
de monsieur sérieux de
60 à 70 ans, ayant une
belle situation. Seules
offres sérieuses sont à
adresser sous chiffres B
53322 Q à Publicitas S.
A., Bâle.

«Simca Aronde»
1953, 40.000 km., peintu-
re bleue, neuve. Intérieur
simili , neuf. En parfait
état de marche et d'en-
tretien.

Garage du Littoral
NEUCHATEL

Début route des Falaises
Tél . 5 26 38.

A VENDRE
Particulier offre « Peu-
geot » cabriolet 202, mo-
dèle 1947, moteur refait
à neuf. Prix 1950 fr. Télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au (038) 8 10 80.

mWÂ\̂ ^̂̂̂^ ^̂ ^̂̂ âk
MARIAGE

Demoiselle de 38 ans, de bonne famille, bonne
éducation , caractère et physique jeunes et agréa-
bles, désire rencontrer , pour sorties en vue de
mariage, monsieur de 35 à 50 ans, protestant,
ayant bonne situation, sérieux, aimant la famille
et la nature. Discrétion d'honneur assurée. Paire
offres , sl possible avec photographie qui sera re-
tournée, sous chiffres N. X. 31 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

I do 300 a 2 500 f r-. sans 11
l _ ™. M "US* __

* caution, au tarif le plus H

& V& El W" i 591 bas. accordés facile- H
B PJ" OL >W ¦ •* ment depuis 22 ans. en ¦

i ̂^^ Ŝ^^ ŜmmmmM\ J
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

fP RÏTSl
D e p u i s  k0 ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec

i discré t ion  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais .

BANQUE
PR OCRÉDIT
FRIBOUR G

V /
MARIAGE

Dame de 39 ans, pré-
sentant bien , bonne mé-
nagère, ayant son inté-
rieur, cherche à faire
connaissance d'un mon-
sieur en vue de mariage.
Adresser offres écrites à
B. D. 993 à case postale
6677. Neuchâtel 1.

I l l i u -HIU MII  I I I  mwi i-_-_™

I 
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de Fr. 100.— à I
b'r, 2000.— sont ra- ¦
pidement accordés à B
fonctionnaires et ¦
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- m
rantie. Service de B
prêts S. A., Lucin- B
ges lfi (Rumine), B
Lausanne. Tél. (021) 1
¦22 52 77. i

Jouets-Rappel
C'est aujourd'hui

la grande
distribution
de cadeaux

Au Domino
Place-d'Armes 6

BW^BBSF- cjwl||
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li_fflSH-]-S
Le beau linge

se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

Dé p ôt : Magasin de tabac,
mile Bonny, rue du Trésor

—^— i t M

I.B L, TOUS TRAVAUX
fprhlanti pri \ DE FERBLANTERI E
IC IUld l I l i e i  g ET INSTALLATIONS

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

la  I Transformation
y de toitures

COUVreiir i Peinture des fers-blancs

~BH Réfection des cheminées

Willy Vy itLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75
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Avant le cross neuchâtelois
à l 'aveuglette

Le traditionnel cross neuchâtelois
à l'aveuglette se disputera dimanche.
U nous est impossible de donner la
destination des concurrents et de
dévoiler le nom de la région où se
déroulera l'épreuve. Le rendez-vous
est fixe à 7 h. 30, dimanche matin,
à la gare de Neuchâtel. De là, les
quelque 200 concurrents partiront,
à l'aveuglette, dans une région de
notre canton. Soit par le train , soit
en car ou même a pied , les équi-
piers rejoindront le lieu de départ
choisi pâV le directeur de l'Office
neuchâtelois d'éducation physique.
Une fois sur place, et après les cul-
tes, M. Roulet et ses nombreux col-
laborateurs distribueront cartes et
boussoles. Les équi pes, composées
de quatre concurrents, partiront
ensuite dans le terrain. Les équipes
juniors devront couvrir environ
quatre kilomètres, tandis que les
Elus âgés auront à découvrir six ou

uit postes répartis sur une distance
variant entre six et dix kilomètres.

De l'importance de l'E.P.
Primitivement dénommée Instruc-

tion préparatoire, l'Education physi-
que est placée sous le contrôle du
département militaire cantonal. L'E.
P. a pour tâche l'éducation de la
jeunesse par le sport. Une série
d'examens postscolaires figurent au
programme de l'Office dirigé ac-
tuellement par M, Marcel Roulet.
Dans chaque commune, un respon-
sable fait passer , chaque année, les
examens aux jeunes gens qui s'y
inscrivent. Depuis la fin de la guer-
re, ces examens sont devenus fa-
cultatifs, mais les sociétés sportives
obligent la majorité de leurs mem-
bres à assister à ces rencontres. Se-
lon leurs aptitudes, les jeunes gens
reçoivent des médailles, dont la va-
leur augmente chaque année.

En dehors de ces examens E.P.,

l'Office organise, chaque année, un
cross à l'aveuglette. C'est un moyen
très intéressant d'entraîner la jeu-
nesse à découvrir une région de no-
tre canton. En 1952, par exemple,
cette joute se déroula sur les pentes
de Tête-de-Ran. En 1953, nous étions
« perdus » dans la région de Neu-
châtel-Valangin, et Pan dernier,
plus de 200 jeunes garçons décou-
vraient Lignières et ses environs.

En plus de l'effort physique, les
concurrents doivent apprendre à li-
re une carte de façon exacte pour
ensuite se diriger à la boussole. Les
plus habiles en lecture de carte ont
naturellement un avantage certain,
car il est inutile de savoir courir
si on ne sait pas se diriger. Par là,
on comprend l'effort que les con-
currents doivent fournir. Un entraî-
nement sévère est indispensable.
Nous donnerons comme exemple ce-
lui de M. Perrenoud, instituteur à
Coffrane.

« La Flèche »
toujours victorieuse

M. Perrenoud habitue ses élèves
au cross à l'aveuglette d'une façon
originale. Il mêle le sport à une ex-
cellente leçon de choses. En été,
lorsqu'il doit conduire ses élèves
aux bains du lac, il leur donne une
carte et une boussole. Par petits
groupes, ceux-ci quittent leur villa-
ge du Val-de-Ruz et se donnent ren-
dez-vous au bord du lac. Ainsi for-
més, les équipiers de «La  Flèche »
sont particulièrement routines. Di-
manche dernier encore, plusieurs
équipes de Coffrane remportaient
les challenges mis en compétition
pour le cross vaudois.

Cette > année, «La Flèche » part
favorite dans toutes les catégories,
mais il va sans dire que les grou-
pes d'éclaireurs ou de cadets seront
de taille à lui tenir tête.

R. Jl.

Les Mille milles de Brescio
AUTOMOBILISME

Dès ce soir, à 21 heures, 1600
kilomètres de routes italiennes vont
retentir du bruit de plusieurs cen-
taines de voitures participant aux
Mille milles, comp étition ouvrant la
saison europ éenne des courses sur
route.

Troisième des épreuves comptant
pour le Championnat international
des voitures de sport , elle prend
chaque année une importance p lus
grande , et le nombre sans cesse
croissant des engagés en est une
preuve.

Avec la « Carrera mexicana », les
« Mille milles » sont certainement
ta course la p lus d i f f i c i le  et la p lus
complète qui se puisse imaginer. Sur
lSdO kilomètres, on trouve toutes
les sortes de routes qui exigent une
voiture de classe , ainsi qu 'un p ilote
entraîné. Après le départ , les longs
rectilignes du bord de l'Adriatique
demandent une puissance aussi éle-
vée que possible. Il n'est pas rare
de voir les grosses cylindrées f i l er
à 250 km. à l'heure , sinon p lus. Au
retour, la traversée-de trois cols des
Apennins représente pas mal de vi-
rages, demande une très puissante
accélération, des fre ins  e f f i c a c e s  et
une tenue de route excellente '. Mais
une trop grande puissance est nuis i-
ble, faisant patiner les roues, d'où
perte de temps.

Après les 1000 kilomètres de
Buenos-Aires et les 12 heures de
Sebring, Ferrari mène au classe-
ment intermédia ire du champion-
nat international des voitures de
sport. Augmentera-t-il son avance ?
Question d i f f i c i l e  à résoudre, car
on ne connaît pas encore la valeur
de son principal adversaire, Merce-
des. En dehors de ces deux mar-
ques, un gagnant éventuel pourrait
être Jaguar, dont le modèle « D  »
conviendrait cependant mieux, sem-
ble-t-il , à une course en circuit,
comme les 24 heures du Mans. Mais
une surprise est toujours possible.

P. M.

Quelques renseignements
techniques

Rappelons que, l'an dernier, les
Mille milles avaient été gagnés par
Ascari (Lancia),  à la moyenne de
139 km. 645 à l'heure. Ascari rem-
portait également la première p la-
ce dans la catégorie des voitures de
sport de p lus de 2 litres. Dans les
autres catégories de voiture de
sport , nous trouvions les vain-
queurs suivants :

jusqu 'à 750 cmc. : Faure-Storer
(Panhard), à la moyenne de 106
km. 0S1 à l'heure.

jusqu 'à 1500 cmc. : Hermann-
Linge (Porsche) ,  à la moyenne de
126 km. 790 à l'heure ;

jusqu 'à 2000 cmc. : Marzotto
(Ferrari) , à la moyenne de 133
km. 080 à l'heure;

Cette année , les Lancia ne seront
pas au départ , mais,, par contre ,
Mercedes a engagé une équipe o f -
f icielle.

La grande f i rme allemande a
pré paré cette course avec toute la
minutie qui la caractérise.

Depuis quel ques mois, les pilotes
auxquels seront confiées les « 300
SLR » ont reconnu tout le parcours
de l'épreuve, étudiant chaque vira-
ge , f a isant même arrêter la circu-
lation pour e f f e c t u e r  leurs essais.

De leur côté , Ferrari et Maserati
ont mis au point dé nouveaux mo-
dèles. Pour Ferrari, il s'agit de voi-
tures « 375 America » de 4900 cmc.
et de voitures « 250 Europa », de
3150 cmc. Il sera intéressant de
suivre la course des premières nom-
mées, attendu que, l'an dernier, au-
cune des 3 Ferrari 4955 cmc. ne
termina la course.

Maserati a engagé dix voitures
qui sont toutes de nouveaux modè-
les, de 1500, 2000 et 3000 cmc. Il
semble que la f i rme italienne les
a engagées à titre expérimental.

Signalons , pour terminer, que
473 voitures prendront le départ à
Brescia, dont 129 voitures de sport.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Match international : Suisse - Au-
triche, à Berne.

Championnat suisse : Ligue natio-
nale A : Fribourg - Thoune.

Ligue, nationale B : Urania - Win-
terthour.

ESCRIME
Championnat suisse à l'épée , par

équipes, à Lausanne.
ATHLÉTISME

Cross cantonal neuchâtelois à
l'aveuglette.

MOTOCYCLISME
Grand prix d'Espagne, à Barce-

lone.
AUTOMOBILISME

Mille milles à Brescia.
CYCLISME

Tours de Hollande et d'Espagne.
Rome - Naples - Rome.
La Flèche wallonne à Liège.
Liège - Bastogne - Liège.
Tour du lac Léman.

TENNIS
Coupe Davis : Suisse - Hollande,

à Bâle. .
GYMNASTIQUE

Suisse - France, à Genève.
RINK-HOCKEY

Suisse - France, à Genève.

3 finie fête cantonale
de lutte suisse

Cette belle manifestation à l'honneur"
d'un sport typiquement helvétique se
déroulera à Cressier, la coquette petite
cité de l'est du vignoble, le 8 mai pro-
chain.

Un comité d'organisation travaille
depuis de longs mois aux fins d'assu-
rer la parfaite réussite de cette fête
de lutte et de réserver aux quelque
cent athlètes inscrits un accueil cha-
leureux. C'est dans l'enceinte de l'im-
posant et majestueux château de Cres-
sier que se dé routeront les jou/tes qui
s'annoncent d'ores et déjà, des plus
prometteuses.

Les samedi 7 et dimanche 8 mai ,
deux soirées villageoises , avec produc-
tions diverses, bals champêtres et au-
tres réjouissances populaires seront un
agréable comp lément de cette 36me Fête
cantonale de lutte suisse.
Championnat de lutte suisse

à Villiers
Le traditionnel championnat de lutte

suisse de Villiers aura lieu dimanche
après-midi ler mai 1955, dans le verger
de l'hôtel du Mouton d'Or . Nous y ver-
rons aux prises les meilleurs lutteurs
du canton tels que Schild , Grossenba-
cher, Girardin, Hostettler, Ktmzl, Cavin ,
etc., qui se disputeront, comme chaque
année, le challenge Perrin.

Une belle Joute sportive en perspec-
tive I

BASKETBALL
Deux sélections suisses

à Bucarest !
La Fédération roumaine a invité la

F.S.B.A. à envoyer à Bucarest ses deux
équipes nationales (masculine et fémi-
nine).

La F.S.B.A. a pu répondre affirmati-
vement en ce qui concerne l'équipe fé-
minine mais pas en ce qui concerne
la masculine. En effet , les joueurs re-
tenus pour les championnats d'Europe
de Budapest (5-22 juin)  ne disposent
plus d'assez de congé pour se rendre
à Bucarest et ils sont presque tous en
plein tour final du championnat suisse.

C'est donc une sélection dite de la
t Ville de Genève » qui s'est rendue
hier à Bucarest avec l'équi pe nationale
féminine.

Les deux équipes disputeront deux
matches soit les ler et 2 mai.

Deux rVenchâteloîs
aux championnats d'Europe
La commission de sélection a fait

son choix. Les 14 joueurs retenus sont :
Albrecht (Genève Basket), Bally (Sa-

nas Lausanne), Baumann (Jonction
Genève), Bossy (Urania Genève), Che-
valley (Jonction Genève), Chiapp lno
(Urania Genève), Cottier (Lausanne
Basket), Currat (Urania Genève), Etter
(Sanas Lausanne), Lamprecht (Etoile
Genève), Redard (Stade Français Ge-
nève), Robert (Neuchfttel Basket), Voi-
sin (Bellegarde), Worpe (Olymplc la
Chaux-de-Fonds) .

En outre, quatre remplaçants ont été
prévus qui sont invites à suivre le
stage de Macolin, mais qui n« se ren-
dront à Budapest que dans le cas où
l'un des quatorze joueurs sélectionnés
deviendrait indisponible.

FOOTBALL

Suisse-Autriche
La dernière rencontre Suisse - Autri-

che remonte à l'an dernier. Ces deux
équipes s'affrontèrent à Lausanne, en
quart de finale du championnat du
monde. L'on se rappelle que da Suisse
avait pris un départ foudroyant et me-
na par 3 buts à 0, pour f inir  par per-
dre la partie sur le score de 5-7.

Les deux équi pes qui se rencontre-
ront demain , à Berne , seront sensible-
ment différentes de 'celles qui s'alignè-
rent à Lausanne l'an dernier. Le lec-
teur pourra s'en rendre compte, à la
lecture de la formation des équipes où
nous avons marqué d'un astérique les
joueurs ayant déjà joué à Lausanne.

AUTRICHE : Schmied * ; Halla ,
Rœckl , Barschandt * ; Hanapp i *, Ock-
wirk * ; Hofbauer , Brousek, Probst *,
Keller , Schleger. ,

SUISSE : Stuber ; Steffen, Mathis ;
Kernen *, Eggimann *, Schmidhauser ;
Morand , Ballaman *, Hûgi II *, Von-
lanthen *, Mauron.

Le Parc I - Xamax I
Lors du premier tour , lee Chaux-de-

Fonnlers opposèrent à Xamax une résis-
tance de tous lés Instants pour arriver
à la mi-temps au score de 0 à 0 ; ils
s'effondrèrent par la suite et se virent
Infliger dix buts. Le match n 'en fut
pas moins vivant et coloré . Nous espé-
rons que celui de demain aura les mê-
mes aspects et le public sera satisfait ,
d'autant plus qu 'en cas de victoire, Xa-
max sera champion de groupe. Nom-
breux seront les sportifs qui feront
l'agréable déplacement de Serrières.

LUTTE

COLOMBIER
Rentrée des classes

(c) Jeudii matin, nos écoliers ont re-
pris le chemin de l'école, après trois
semaines de vacances. Le nombre des
nouveaux élèves ost de trente-trois et
l'effectif total die plus de deux cent
quaa-ante.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Coïncidence heureuse et die bon
augure : la rentrée des classes a eu
lieu lundi matin, approxima t ivement
une heure aiprès le retour des hiron-
delles, dont les cris ont égayé la pre-
mière matinée d'école. Quatre garçon-
nets et une fillette commençant leur
scolarité, l'effectif de Ja classe à tous
ordres est de vingt-six élèves (treize
filles, treize garçons).

A la Société de tir

VIGNOBLE

Une coquille s'est glissée dans notre
petit communiqué concernant la Société
de tir. C'est M. Robert Juan qu'il faut
lire , et non pas Junier.

( RÉGIONS DES IflCS
~

YVERDON
Inauguration

d'un Soroptimistc-CIiib
(c) Samedi soir , à l'hôtel de la Prairie ,
a eu lieu le « baptême » du club yver-
donnois des Soroptimistes, en présence
de MM. Magnenat, préfet, Martin, syn-
dic , Vautier , président de la Société de
développement , et Ledermann, du Rota-
ry-club. Plusieurs déléguées étalent ve-
nues de l'extérieur , notamment Mme
Panthaleon , présidente de la Fédération
européenne des soroptimistes, venue tout
exprés des Pays-Bas.

Autour d'une table en fer à cheval
très joliment décorée , les quelque vingt -
cinq soroptimistes yverdonnoises, prési-
dées par Mme Potterat , vice-présidente
du club, entendirent plusieurs discours
et des chants exécutés par la « Récréa-
tion ». Les représentantes des clubs de
Lausanne, ' de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Berne leur
exprimèrent leurs vœux les plus chaleu-
reux pour l'avenir.

YVERDON
Monuments historiques

(c) Les salles dru Conseil communal,
de la munlcipailHé, diu tribunal et des
pas-perdius, à l'hotel-de-viUe, la fon-
taine d'Erotremonits et celle de la place
du Château, vienmenit d'être classées
par le Conseil d'Etait comme monu-
ments historiques.

BIENNE
Nouvel intendant de l'arsenal
(c) Le lieutenant-colonel Henri-L. Rue-
din , originaire de Bassecourt, vient
d'être nommé par le département mi-
litaire fédéral intendant d'arsenal de
Ire classe. Il assumera la direction des
arsenaux de Bienne, Lyss et Tavannes.

.Quelques indications
économiques du mois de mars
(c) Mouvement de la population. — B
y eut 38 mariages, 76 naissances (28
garçons et 48 filles) et 45 décès (23
hommes et 22 femmes). Sept cent soi-
xante-neuf personnes (285 Suisses et 484
étrangers) sont venus s'établir dans la
commune, tandis que 472 (350 Suisses
et 122 étrangers) l'ont quittée. Trente
familles sont arrivées à Bienne et 36
sont parties. La population a augmenté
de 328 personnes , pour atteindre le
nombre de 52,706 habitants.

La construction de logements. — Dix
nouveaux bâtiments abritant 37 loge-
ments ont pu être habités. Et l'autori-
sation de construire a été accordée pour
dix immeubles avec 37 appartements.

Les accidents de la route. ¦— Vingt-
quatre accidents ont fait dix blessés et
causé pour 17,075 fr. de dégâts matériels.

Dans les hôtels. — Quatre mille sep-
tante-trois personnes, dont 882 étrangers,
totalisant 6939 « nuitées » , sont descen-
dues dans les hôtels de la ville.

Les transports. — Les trolleybus et
autobus de la ville ont transporté 608
mille 589 personnes, le funiculaire d'Evi-
lard 65,495, celui de Macolin 17,358 et
le chemin de fer Blenne-Tâuffelen-Anet
33,611.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé jeudi, sous la présidence de M.
A. Auroi.

Il a condamné H. S., représentant de
meubles d'un commerce de la place, à
six mois de prison , avec sursis pendant
trois ans et au paiement de 170 fr. de
frais , pour avoir falsifié à réitérées re-
prises des actes de vente.

Affaires de mœurs
Deux affaires de mœurs volent com-

paraître pour attentat à la pudeur sur
des enfants, deux tristes Individus. L'un
aura à subir une année de détention
à Thorberg , moins 9 jours de préven-
tive , et devra payer 220 fr. de frais.
L'autre , qui parait sincèrement repen-
tant, est condamné avec sursis pendant
cinq ans à huit mole de prison et aux
mêmes frais.

Vols d'autos
R. G., âgé de 32 ans, a pris la manie

de voler des autos. Il a jeté son dévolu
sur des «VW », qu 'il arriva à ouvrir au
moyen de fausses clefs. Il a roulé tou-
jours sans permis, a causé plusieurs
accidents et est devenu un danger sur
la route. Il a ainsi volé six voitures à
Berne, dont la Jeep de l'ingénieur can-
tonal, et une à Bienne. C'est le pro-
priétaire de cette dernière qui a porté
plainte.

G. 1 avait prise afin de conduire deux
musiciens de Berne au carnaval de So-
leure, où Ils devaient Jouer. Mais à
Fraubrunnen, G., qui filait à toute allu-
re , tamponna un camion. L'inculpé qui ,
de surcroit, répondit fort arrogamment
à ses juges , a été condamné à vingt
mois de prison , moins dou2e Jours de
préventive, et au paiement des 420 fr.
de frais.

VALLÉE DE Lfl BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Le hanqisct

de la Société des carabiniers
(c) C'est dimanche que le village de
Saint-Aubin avait son traditionnel ban-
quet des carabiniers. Une des plus gran-
des fêtes de l'année ! Le samedi, les
tirs avaient eu lieu. Le dimanche, après
l'office divin, le cortège se forma sur
l'esplanade de l'église et s'ébranla au
son de la fanfare , dirigée par M. Emile
Favre. Les tireurs emplirent la grande
salle de l'hôtel de ville. Ce fut l'instant
de renouer les vieilles amitiés. De. nom-
breux magistrats du pays de Fribourg
étalent présents. Le banquet fut en-
trecoupé de chants et de musique.

V&L-DE-TRAVERS

FLEURIER
Travaux de réfection

(c) Les premiers travaiux d'aménage-
ment et die réfection viennent d'être
entrepris dains l'ancienne manufacture
de confection où seront transférées,
dès la fin de l'été, les classes du gym-
nase pédagogique et de l'école secon-
daire, don t l'effectif total est, cette
aminée, de cent onze élèves.

Colonies de vacances
(c) Goomimie les années précédentes, une
colonie de vacances sera organisée cette
année pair le comité de Fleurier à Ar-
chaoon , près de Nice , pour des enfants
de onze à quinze ans.

Quant à la maison de la colon ie de
Bellevue, sur Buttes, elle sera occupée
en juillet et août par des petits codons
de la Croix-Rouge française.

LA COTE-AUX-FÉES
Chronique scolaire

(c) Après 15 Jours de vacances ensoleil-
lées, nos écoliers ont repris avec Joie,
lundi dernier, le chemin du collège, tous
en parfaite santé et pleins de zèle pour
recommencer une nouvelle année sco-
laire.

Treize nouveaux élèves se sont fait
inscrire. Leur nombre compensera le dé-
part des grands de 9me année qui ont
terminé leur scolarité et de ceux qui sont
partis en Suisse allemande ou entrés à
l'école secondaire des Verrières.

L'effectif de nos classes se maintient
malgré tout à 1112 élèves répartis dans nos
quatre classes. L'Ecole ménagère compte-
ra 11 élèves et continuera ainsi à rendre
de précieux services avix Jeunes filles qui
suivront cet enseignement.

LA CHAUX-DE-FONDS
La statistique

des différentes confessions
(c) A la fin de l'année dernière , la
ville de la Chaux-de-Fonds comp tait
25,223 protestants , !)292 catholiques ro-
mains, 526 catholi ques chrétiens, 473
Israélites, 348 personnes se rattachant
à diverses confessions et 445 ne prati-
quant aucune relig ion.

Les catholi ques romains sont en aug-
mentat ion de 374 et les protestants
de 338.

L'effectif du personnel
communal en augmentation

(c) L'effectif du personnel communal,
qui étai t de 836 en 1950, a passé à
967 en 1954. La dépense poom* les tra i-
tements, qui 'représentait 6,895,000 fr.,
s'élève aujourd'hui à 8,934,700 fr.

La constante augmentation du per-
sonnel est due au développement de la
ville et aux tâches de plus en plus
grandies qui sont confiées à l'autorité
communale. En raison de l'augmenta-
tion du momhuie des élèves, le corps en-
seignant a passé de 208 à 248, le per-
sonnel des travaux publics die 134 à 167
et celui des services industr iels de 220
à 257. Les autres dicastères n'ont subi
que très peu de changements.

La situation du marché
du logement continue d'évoluer

favorablement
(c) La situat ion du marché du loge-
men t s'est fortement améliorée au
cours de l'année 1954. Alors que l'office
du logement avait encore 700 demandes
au 31 décembre 1953, oe nombre a pas-
sé à 401 à la fin die l'année dernière.
En 1954, 590 logements nouveaux ont
été mis suir le marché.

Pour 1955, on prévoit encore 1« mise
sur le marché de 317 appwrtements,
provenant d'immeubles en voie d'achè-
vement.

La situation du marché du logement
oomtiinue ainsi à évoluer favorablement
à la Chaux-de-Fonds.
—nrmffrnrr Tniiir..nnniTn...iiii niin.» ¦iiiiii .inn,ri,iMMi

AUX MONTAGNES

LES PROPOS DU SPORTIF
LANDEYEUX

Une nouvelle directrice
(c) Mardi après-midi, une délégation
du comité administratif de l'hôpital a
accueilli , à Landeyeux, Sœur Margue-
rite Meylan qui va prendre la direc-
tion de l'établissement. Ainsi , Sœur
Louise Deggeller , qui a accompli cette
tâche durant trente ans et demi, va
pouvoir se retirer à Saint-Loup, où elle
prendra un repos bien mérité. C'est
une nouvelle page qui va se tourner
pour notre hôpital , où le souvenir de
la grande activité de Sœur Louise ne
sera pas près d'être oublié.

VflL-DE RUZ

IMPLÂTRE ALLCOCK

f acheta ntdes pâtes  ̂' j, . JH
\ dites toujours.c'est^^ ŷ^N

I que je veux,c'est< r̂jx l̂f^ ;̂
^

Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage pour
le malade qui l'exp ire. Dans la très
grosse majorité des cas, ce désagré-
ment prov ient de l'intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités ef de régulari-
ser les fonctions sans imposer de fati-
gue à ; notre organisme. Une cuillerée
de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalation désagréable ef
sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

Contre la mauvaise haleine

Chronique régionale

LE TOUR DE ROMANDIE 1955
C'est jeudi 5 mai que débutera le Tour de Romandie, comprenant 4 étapes.
La caravane passera deux fois à Neuchâtel, vendredi et samedi prochains.

Malgré la célébration de la fête du
ler Mai et le « cross à l'aveuglette » , 32
rencontres sont portées à l'affiche pour
demain.

En deuxième ligue
A Reconvilier, Aile I sera l'hôte du

F.-C. Reconvilier I qui , sur son terrain,
est im adversaire très redoutable. Une
victoire locale ne surprendrait pas.

A Fleurier, l'évent sportif du Vallon
sera la rencontre-derby Fleurier I-Cou-
vet-Sports I. Le « onze » fleurlsan , com-
posé de très jeunes Joueurs , peut fournir
le vainqueur de cette rencontre toujours
passionnante ; mais l'équipe des Covas-
sons, très irrégulière, est capable d'infir-
mer ce fragile pronostic.

A Tramelan , match des « deux grands J>
leaders actuels. Poursuivant leur marche
régulière, les Joueurs de Bassecourt I
sont de force à imiter le récent exploit
des Covassons qui disposèrent très net-
tement des Joueurs locaux dans leur fief.
En baisse de forme actuellement, les «Tra-
melots » auront-ils un sursaut d'énergie
qui leur permettra de se rapprocher de
leurs camarades Jurassiens ?

A Hauterive, l'équipe chère aux frères
Monnard recevra Neuveville I. Cette ren-
contre revêt une importance particulière
pour les deux équipes qui font des ef-
forts pour s'éloigner de la zone dange-
reuse. Comme le match se Joue sur son
terrain, Hauterive est favori et peut pré-
tendre à la victoire.

Aux Eplatures, Etoile i attend la visite
de Tavannes I. Les Stelliens, qui peinent
dimanche après dimanche et ne récoltent
que des défaites, subiront probablement
un nouveau revers.

En troisième ligue
Groupe I. — Sur son terrain , Couvet

n peut résister à Auvernier I et l'obliger
au partage des points. — A Saint-Blalse,
Noiraigue I doit s'attendre à une difficile
partie qui se terminera à l'avantage des
locaux. — Aux Verrières, Blue-Stars I
confirmera son récent succès sur les lea-
ders en disposant de Colombier I.

Groupe II. — A Serrières, Xamax I
continuera sa série de succès en dispo-
sant nettement du Parc I. — A la Chaux-
de-Fonds, Floria I l'emportera contre Son-
vilier I. — A Courtelary, Cantonal II peut
obtenir un résultat honorable contre le
club local . — Chaux-de-Fonds n parta-
gera les points avec Fontainemelon I, et
Saint-Imier n, aux Eplatures , est capable
de résister victorieusement aux attaques
des Stelliens chaux-de-fonniers.

En quatrième ligue
Groupe I. — A Lamboing, Béroche I et

Lamboing I s'affronteront ; les locaux
sont favoris. — A Bevaix, Châtelard I
disposera de Boudry II. — A Gorgier ,
Xamax confirmera ses prétentions en bat-
tant Gorgier I. — A Saint-Biaise , Colom-
bier n subira la loi de Salnt-Blaise n.

Groupe II. — A Auvernier , Môtiers I
peut prendre un point à la seconde d'Au-
vernier. — Aux Verrières, Travers I enlè-
vera la décision contre Blue-Stars II.

Groupe III. — A la Chaux-de-Fonds,
Floria II ne fera pas de cadeaux à Gene-
veys-sur-Coffrane I. — A Sonvilier , match
indécis entre Sonvilier n et Parc II. —
Au Locle, Etoile III succombera face aux
Loclois actuellement en pleine forme.

Chez les jun iors
Classe A. — Fleurier I - Couvet I ; Hau-

terive I - Travers I ; Xamax I - Neuve-
ville I. — Classe B. — Colombier I - Bou-
dry I ; Cantonal I - Auvernier I (ces deux
rencontres comptent pour le challenge
« Reine-Marguerite») ; Locle I - Chaux-
de-Fonds II. — Classe C. — Cantonal I -
Chaux-de-Fonds II ; Etoile II - Couvet I ;
Chaux-de-Fonds I - Xamax I ; Cantonal
n - Comète.

Emô-RéJ.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

du Jeudi 28 avril 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 1.20
Raves le paquet— .60 —.60
Choux-raves le kilo —.50
Côtes de bettes . . .  » —.— 1.50
Pois » 1.60 3.—
Carottes » —.75 1.25
Tomates » —.— 2.50
Epinards t> 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » 1.10 1.20
Choux blancs » —.— 1.—
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Endives » —.— 1.90
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Asperges (du pays) . » 2.50 2.90
Asperges (de France) » 2.80 2.90
Radis » —.40 —.50
Pommes » —.65 1.20
Poires » —.— 1.80
Oranges » 1.— 1.50
Rhubarbe » 1.20 1.40
Œufs la douz . —.— 2.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.50 9.50
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé .... .- -̂ — 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.CYCLISME

L,e weeK-eiiu iica IUUVUUVOI ^»'i"^
nant la Flèche Wallonne et Liège-Bas-
togne-Liège, opposera avant tout deux
coureurs qui visent à remporter le
challenge Desgrange-Colombo. Ces deux
hommes sont Der icke et Kuhler. Ku-
bler, actuel détenteur du challenge, et
cela pour la 3me fois , a remporté, deux
années consécutives, 40 points pour le
Desgrange-Colombo. Kubler ne comp te
que 8 points à son actif , tandis que son
rival Dericke occupe la première place,
avec 46 points. Jusqu 'à ce jour , Kubler
n'a pas brillé d'un éclat tout particu-
lier. Cela ne signifie pas que ce cou-
reur ait iini de jouer un rôle de pre-
mier plan. Il faut  plutôt voir en cela
le désir de Kubler , âgé de 36 ans, de
ne pas atteindre sa pleine forme trop
tôt dans la saison. Il ne nous étonne-
rait pas que Ferdy se soit réservé pour
ce week-end des Ardennes , épreuve
dans laquelle il eut déjà l'occasion de
se couvrir de gloire et de prouver sa
réelle valeur, car ces deux courses ne
peuvent être gagnées que par des cou-
reurs de tout premier plan. Kubler,
dans sa lutte contre Dericke, pourra
compter sur une équipe comprenant
Brun, Schellenberg, Graf, Scherrer et
Lafranchi.

Duel Dericke-Kubler
au week-end des Ardennes

T _ 1- ,-. ., .1 J nr * \ I.,IAI.IIHI.' l"»r»TYl Tll'ô.



%Êt VACANCES
4gL EN ITALIE j

RIMINI (Adriatique) Hôtel Astoria
Plage privée - chambres avec bain particulier -

Cuisine choisie et variée
Saison morte . . Fr. 7.15 (1000 L.)
Saison basse . . Fr. 8.50 (1200 L.)
Haute saison . . Fr. 13.50 (1900 L.)

'ont compri s Pour renseignements : tél. de 9 à
U h . et de 18 à 20 h. au (031) 8 78 92.

CATTOLICA (Adria) Hôtel Principe
"u bord de la mer , tout confort moderne, avec
Propre bain et services. Mai , Juin , septembre,
L. 1200.— tout compris. Août , L. 1800.— tout
compris. Rabais pour sociétés. Prospectus.

ÉCHANGE
Voiture 6 CV., modèle
1048. Reprise d'une petite
moto. S'adresser à. J.
Gassmann, les Nods, Cor-
celles (NE).

f L'HÔTEL DU POISSON, Marin , rgSçmj

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
Dès le ler mal

RÉOUVERTURE DU BAR
Orchestre René Munari

Tous les jotuns THÉ CONCERT dès 16 heures
CONCERT le soir dès 20 h. 30
Dès 22 heures DANSE AU BAR

Par temps beau et chaud CONCERT SUR LA TERRASSE

PROLONGATION D 'OUVERTURE AUTORISÉE

MONTMOLLIN

\ ̂  
Bons vins

Jean Pellegrlni-Cbttet
Tél. 8 11 96

Si vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

l'Hôtel garai
BERNERHOF
Bellavista 5,

à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové. Vue splen-
dide. Bons soins. Prix
modérés. — Tél. (091)
2 83 98.

C~1»ZL—~^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
i Edgar ROBERT

Hôtel
du Cheval Blanc
y Colombier

Dlmanche ler mai,
dès 15 h. ct 20 heureë

DANSE
Orchestre Teddy Medley
Prolongation d'ouverture

autorisée

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER
Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine
raouKresESHEre

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

FETE OUVRIÈRE 1955
SAMEDI 30 AVRIL

16 h. Formation du cortège à la rue
des Bercles.

16 h. 30 Départ du cortège.
17 h. Manifestation (en plein air, au sud

du Collège latin , si le temps le
permet, sinon à la Maison des
syndicats).

ORATEUR :
Louis JOYE, secrétaire de la Fédération

suisse des cheminots S. E. V.
20 h. 15 Soirée familière à la Maison des

syndicats.
Tous ceux qu 'intéresse le mouvement syndical
libre sont cordialement invités à ces

diverses manifestations.

—i——î —^wi—————— |

TOUS VOS TRANSPORTS
JUSQU'À 1500 KG.

par petit camionneur, à l'heure, à la Jotir-
' née ou au kilomètre. Conditions avanta-

geuses. — Ecrire à case postale 158, Neu-
châtel gare. |

COURS DE B R O D E R I E
Vu le grand succès remporté à Lausanne,

la maison Fischlin-Wehrli, à Berne, donnera
un cours de broderie, sur le nouveau tissu
Ramie, à Neuchâtel , au Restaurant neuchâte-
lois sans alcool. Six leçons. Après-midi à
14 h. ou le soir à 19 h. 15. Début du cours :
9 mai. Finance : Fr. 25.—. Renseignements et
inscription : tél. No 5 38 27, à Neuchâtel.

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à AUVERNIER :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie,
vitrerie , parqueterle , serrurerie , installations sani-
taires, installations électriques, fumisterie, Instal-
lation du chauffage central.

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr . l.—. en timbres-poste, par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A„ FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au lfi mal
1955.

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

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

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.
Spécialités : TRUITES

FILETS DE PERCHE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e me n t  assortie

Veuillez réserver votre table &

L'Hôtel-Restaurant < Les Rochettes >
FAOUG (Vd)

Téléphone (037) 7 23 77. Direction : Mme E. Bigler.

Séjour
de printemps

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
LE PETIT MONT
SUR LAUSANNE

Altitude 700 m è t r e s .
Lieu paisible. Situation
magnifique. Confort mo-
derne. Cuisine soignée.

Ouvert toute l'année

H. Vuiile
vls-a-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
-k Montres
-ytr Pendules
• Réveils
Je Bijouterie
-k Argenterie

f ">
Ce soir, quelques-unes de nos bonnes spécialités :

6 Le foie gras toast et beurre
% Le cocktail de crevettes roses
# Les escargots Bourguignonne
O Les asperges fraîches mayonnaise

> % La fameuse sole des Halles
® La poularde de France à la broche
$ Les filets mignons crème aux morilles
# Le filet de bœuf « Wellington »
# Le soufflé glacé Marie Brizard

Bon appétit , madame,
bon app étit , monsieur

£e£ galles
le centre gastronomique bien connu au cœur

de la cité

Voyages de printemps
en cars Pullman modernes

Toutes les semaines
Côte d'Azur et Rlvlera italienne,
6 jours, tout compris Fr. 250.—

6 au 8 mal
Nîmes - Méditerranée - Arles Fr. 135.—

6 au 8 mat
Helrtelberg - Vallée du Neckar -
Stuttgart ï"r. 120.—

8 au 9 mal
Appenzell -Lac de Constance -
Chutes du Rhin Fr. 66.—

8 au 11 mal
Paris - Versailles Fr. 170 

8 au 15 mal
Hollande - Zulderzée Fr. 355.—

9 au 14 mal
Provence - Camargue - Marseille Fr. 260 

9 au 14 mal
Pays rhénans - Wurtabourg -
Munich Fr. 270.—

15 au 21 mal
La Rochelle - Bordeaux - Tou-
louse Fr. 330.—

15 au 22 mal
Vienne Fr. 325.—

16 a\i 21 mal
Paris - Mer du Nord - Belgique Fr. 270.—

16 au 21 mal
Snd du Tyrol - Venise - Lac
de Garde Fr. 260.—

Demandez, sans frais pour vous, les program-
mes détaillés , aussi pour les 8 magnifiques
voyages de Pentecôte ainsi que la brochure
gratuite qui , avec ses 250 voyages, satisfera

les désirs de voyages de chacun.

0 

ERNEST MARTI S. A.
KALLNACH (Berne)
Tél. (032) 8 24 05

.̂, J

"TSS' I VUE-DES-ALPES
Fr. <!.—• Départ : 14 heures

Dlmanche B E R N E
IM mal Match SUISSE - AUTRICHE
Vf  fi - (Billets d'entrée a disposition)r r# ' Départ : 12 h. 30

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

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

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

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER —>
ou RABUS, optique Tél. 3usa

Nos services touristiques W,
de printemps fonctionnent m

chaque dimanche K
à destination de W

MORAT I
(dép. à 9 h. 20 et 13 h. 30) &

ESTAVAYER |
(dép. à 13 h. 30 via rive nord) B
(dép. à 13 h. 50 via rive sud) W

Chaque jour ouvrable du lundi 2 W
au samedi 21 mai m.

PROMENADE |
à prix réduit S

Neuchâtel dép. 13 h. 50 W
Neuchâtel arr. 15 h. 20 jg >

TAXE : Fr. 1.50, enfants demi-taxe W
Bateau de 250 places ftki

Nous attirons Vattention des &
Sociétés - Contemporains W
Pensionnats - Ecoles, etc. m

que le programme 1955 des projets m
d' excursions pour sociétés et écoles JL
est à disposit ion. Demandez-le sans tt
tarder, vous y trouverez tous ren- y y
seignements pour vos excursions sur gw
les trois lacs jurassiens. B

LA DIRECTION. fr

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-IMIER

Cuisses de grenouilles
Paela

Rognons f lambés
Curry de veau
Pigeon catalan

Téléphone (039) 416 60 M. Régli

EanHnusiHMHiBiHWfuwiiBinwBBaiBnnBHwnHwn

5 LA SAISON DES ASPERGES \a u
I La récolte des délicieuses asperges de 11
I Chlètres a commencé. Elles sont très bien I !
I servies, tous les Jours, mld | et soir , à | j

j l'Hôtel Jura à Chiètres |
| [ PETITS COQS - JAMBON DE CAMPAGNE 

^
Se recommande : V,

; Tél. (031 ) 69 51 11 H. Kramer-Hurn l p
¦ ¦¦¦¦¦¦¦

PENSION - RESTAURATION
DU SEYON

Mena p our la f ête du ler Mai
Crème velours - Filets de perches au beurre
ou asperges fraîches, sauce mayonnaise -
Poulet du pays garni - Salade - Ananas au
kirsch, Fr. 7.— ; sans premier , Fr. 5.50, ou
son menu du jour à Fr. 3.50, à la carte ses

spécialités.
Famille PHILIPPIN-BOSS,

Tél. 5 48 40 chef de cuisine.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
aveo pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

' RESTAURANT «LE JURA » "
NEUOHATEL - Treille 7

Un délice...
son petit  COQ DU PAYS

à la broche...
TV. Monnicr-Rudrich

W^ -

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie Sg^
r. ¦» ¦ - 24 Juillet - ler aoûtEspagne-Baléares 7 au 15 août

r ° 9 Jours: Pr. 360.—

Belgique-Hollande , &; f%{«»*_
Ûote d'Azur *. 30 Jum.t

Rivlera italienne 7 3ourB : **• 2ao-
Nice-Côte d'Azur 5 ]08ur; fVru ï9t-

SuTdu Mont-Blanc 3 ?L\V£ nlll.-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer ffiSSE?!™
Librairie Berberat KS^.&V0

Restaurant des Chavannes
« Chez Willy »

FILET MIGNON «n.r champignons
2 fr. 50

FONDUE NEUCHATELOISE
3 f r .  50

ENTRECOTE au gril
3 f r .  80

POULET GARNI
3 f r .  80

TOURNEDOS maître d'hôtel
4 f r .  50

RESTAURANT «LE JURA »
JSEUCHATEL - Treille 7 ;

poissons du lac,
asperges f raîches. . .

W. Monnier-Rudrlchl J

f
Vue-des-Aines &?£&.
... ^. _. , ... . et dlmanche(cueillette des Jonquilles) ler maj

départ à 14 heures prix fr 4_

Beme Dimanche
Match Suisse - Autriche ler mal

(billets d'entrée à disposition) p-i- *- a 
Départ à 12 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Tél. 6 26 68

Librairie Berberat ïgSK
V A

,

Croisières Neuchâtel-Soleure \

« R O MANDIE »
Romandie n dimanches ler et 8 mal

Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.18
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr. 18.40

Romandie I dimanches ler et 8, mercredi 4
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.40 tg

Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr . 18.30 &j
Simple: Fr . 8.—; aller ct retour: Fr. 12.— M

à travers la campagne en fleurs I fe

Renseignements et horaires à disposition: S
W. Koelliker , louage de bateaux , Neuchâtel . ¦ i

Tél. (038) 5 20 30. ¦

*̂mmiJSmBMmmmmmmmmmTmÊmmmmmmmW
Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

J'aime les monts de ma patrie,
Leurs pâturages odorants,
Où l'air est pur, l'herbe fleurie.
J'aime à porter mes pas errants...

... Jusqu'à

l'Auberge de la Charrière-Chaumont
Tél. 7 81 66

à 35 minutes de la station du funiculaire,
au croisement des routes CHAUMONT - LA DAME

et SAVAGNIER - LA NEUVEVILLE

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Vllars

DIMANCHE 1er MAI 1955

bal
Bon orchestre.

¦ Consommations de ler choix ¦
Toujours le but de promenade et la source

de la bonne charcuterie
M. et Mme Chs ROSSEL.

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 Jours : Pr. 275.—
r~| 7. 

~
r j 35-30 Juillet

Dolomites - Venise 6 Jours . Fl _ 265 _

Châteaux de la Loire 31 Juillet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours : Fr. 318 —

Tyrol Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

~~~ ~ ~ ~~ 15-19 août
Marseille - Cote d'Azur 5 jours: Fr. 205.—

Demandez lee programmes détaillés ainsi que
la liste de nos voyages de 2 et 3 Jours

AUTOGARS FISCHER «.«.«
ou RABUS, optique TéI 8 U 38

RESTAURANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille 7
Toujours recherché...

Ses menus, sa carte,
ses spécial i tés  de saison

et régionales
VI. Monnier-Rudrlch ,

Le salon de dégustation

I est ouvert tous les Jours

j ^ m*JT^^0̂
m̂  Le dimanche dés 16 heures

_ _ 
^n  ̂

Les thermes , très actifs et les installations modernes de
A..I » \ F W t̂  m W m § i l  • , jf  nos deux hôtels vous offrent une cure efficace, une véri-

H OTE LS VerenanOT et Ucnsen Maintenez-vous en forme ! j ?j £̂l!2£&!2ssL2a&
.. . ..«-_. „¦>¦*« ¦ nrnniu n'imr nnnr nr nni m c l lys'e et les troubles de la circulation. Guérison complète

Ouverts toute I année - Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident.
Nouveau : inhalations et douches bucales.

X
POUR CHACUN

^̂  Tous les jours
rS Les demi-poulets bien dodus
J^

H avec pommes frites
gS Fr. 3.50
PH

H Nos assiettes diverses
W ... et à la carte, rien que des

prix de Paix

l \ y [ï&Gtand OteélautaiU de ta

^^g^VSl̂ ^^
1 

A V E N U E  DE LA G A R E  1
l||| |y l̂|fifr NEUCHA TEL £5 24 77

iji ; i i i ; i i i ; i ; i ; i ; i \{fx$$tj: An rcj iloiirnnt de la Pois, du l'rlx if . Paix g

«¦ifrjéfedfMfCfr
' BA« h CM t. • SO* ReSïAVRAW

Cuisses de grenouilles
à la Provençale

POULE AU RIZ
Asperges fraîches

fj Btel U Dirai**Mme E. Simoni - Gleichmann - BOUDRY
Chambres tout confort - Belles salles

Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

« M ii . (France) -Tél. 6
ivirilniiKçnn & is km- c,e V"IIOTI ^¦ W l U I f t S U U JVI I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu p Repas fins

gastronomique £ Pâté en croûte
Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes m Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g^ g Salade et glace

américaine g ^ 
Nos vins à discrétion

Salade et fromages ¦- . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas a £ Arbols rosé
Prix Pr. s. 13.— w 1 Repas et vins compris

«¦o Pr. a. 10.—
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S M GÉNÉRALES DE BELLES LETTRES I
g a& MARDI 3 ET VENDREDI 6 MAI
n avec la monture D
° PAUOES-BURGÈRES il

| On purge bébé |
g de G. Feydeau g

I ANDROCLÈS ET LE LION In n
n de G.-B. Shaw Mise en scène de J. Eiehl CI

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fâotnH&b 1
n Tél. 5 44 66 n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnn

yM/ LE TENNIS - CLUB
M7 DES CADOLLES

est ouvert

Il vous offre :
• 8 places de jeo
• Un site agréable
• Un professeur permanent
• Un club - house accueillant
• Des installations modernes

Renseignements :
Dans les magasins de sport et au

Club-House, tél. 5 26 12

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 IIII M
Je me recommande pour l'exécution de

TRAVAUX DE

maçonnerie
TERRASSEMENTS - CARRELAGES

BÉTON ARMÉ
Travail soigné et consciencieux

Devis sans engagement
Entreprise de maçonnerie

ERNEST DREYER
Tél. 7 56 13 MARIN
IIIIIIIIIIIHII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

René Boson
FIDUCIAIRE DU BATIMENT

RUE LOUIS-FAVRE 8 - NEUOHATEL

Devis, métrés, surveillance de travaux ,
vérification de factures

DE RETOUR du service militaire

Téléphone : Bureau 5 15 16 - Domicile 7 81 55

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Plan Jacot sur Bevaix Leçons et coure d»
Dimanche ler mai |» «.

CONCOUR S HIPPIQUE français
avec la participation des sociétés de cavalerie , , , ,

de tout le canton. P°ur ?^onJ;alres- Télé_

NOUVEAU PARCOURS ET CANTINE. P °n8

' * APOLLO ^ 5 » 7
JEAN GABIM

dans le célèbre f ilm de JULIEN DUVIVIER

LA BANDERA
avec

Viviane Romance * Pierre Renoir
et AMNABELLA

Tares cachées, passions violentes, cœurs tour- U - ' ;
mentes, brutalités et générosités, admirable y
esprit de discipline et de camaraderie, c'est
de tout cela qu'est fa i t  le sujet de ce f i lm y

d'une éclatante beauté

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 - LUNDI à 15 h.
••IIIllllllItlIlM IMMI lilllll lIIIIII I II*(MttMIIMIII(lllll1tlllMHIIIIt>IIIIIIIttlllI*>fl>ltllftll*«*»1tlltMIIHt9IMt»lllll»t«IM>MI>HlllllllltlllllN

<La Bandera» sera p résenté pour la de rniè re fois à Neuchâtel

» ——— i ¦—-^

STUDIO
SAMEDI ET DIMANCHE 2 MATINÉES

à 14 h. 45 et 17 h. 30

AUDREY HEPBURN

C IPfl fMidfiolflllH
Un succès éclatant !

2me SEMAINE

Location ouverte samedi et dimanche

de 14 heures à 17 h. 30 • Tél. 5 30 00

Halle de gymnastique - Serrières
Samedi 30 avril

Grande soirée
musicale et de variétés, organisée

par la Société de musique « L'Avenir»
avec

LES COMPAGNONS
DU SAMEDI SOIR

Orchestre « SONORA *
(de Saint-Biaise)

ENTRÉE GRATUITE - CANTINE
Se recommande : la société

PORTES à 19 h. 80

1 
^vT

 ̂ ^^^H AUDREY HEPBURN dans 
gtS

f STUDIO i s a B ̂  i N il i
¦ Tél. 5 30 00 i PROLONGATION 2me SEMAINE W&
|pL Parlé 

^
Hj Samedi et dimanche 2 matinées |8|j

-WÏteîr*~vf! -t 'iy : ! Tous les soirs à 20 h. 80 | t<

I'& ^^P I Autour d'une femme capiteuse JSfeR
wt St\ A I A f f l r  ^i 

et 
Passlonnée 

Ka
¦ r'ul Al 8" ¦ L'éternel désir des hommes

I t lILnUBi VIVIANE ROMANCE dans \

L
T
Hr J LÉGION ÉTRANGÈRE I&SW français JK ] -¦

f r J S lm tmmrl ' Molna do 10 ans non admis . '

:̂ S^"^ ^feij | Une réalisation de Jean DRftVILLE N~yj

WïAPOLLO 1 La reîne Margot ||
H A, 1 d'après le roman d'Alexandre DUMAS |;*j
H . Fllm, M Jeanne MOREAU ¦ Henri GENÊ8 H¦1 français ^m „ Françoise ROSAY ¦ kSîS

LfS. S^yf i ïïn « Eastmancolor » j «S
tt^̂ ^̂ ^ ^̂f a'' 

Moins de 18 
ans non 

admis

Samedi 30 avril 1955 , dès 14 heures

OUVERT URE Wj
DU Jfc

GOLF MINIATURE mj l
de Neuchâtel / / JL

MONRUZ - PLAGE DE NEUCHÂTEL J /^HB
DIRECTEUR: ORVILLE MARTINI ^.jM^̂ fc^W

o \% Ŝ^̂ w

Lo golf miniature sers ouvert sans interruption de 11 h. à 23 h. j fl^ jËT J& _ ĵSW^KS Êrmw^^mm^BnBTt .̂
|! Les cannes de golf et leî balles sont mises à disposition m̂  ̂ r̂ ytfwiBfëfiyïlBSf /flff^jBMMaMyTOf̂ BGzi

Prix d'entrée Fr. 1.50 Abonnements V
taxe en plus
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,_, PAHDRAMIQOE r, -A- v lf |1|| ||IV1ip i| ll1 ^y ROBIN
fi v „rtrsrs~ 4>/JL îoïZ a H r M K I r 1 l r  MICHEL AUCLAI«
X S ^m W  Lundi, mardi 20 h. 30 J /̂W& &&& V  ̂

MA 
m̂JÊ £^| H El Jft J« SL JL JU 

SATURNIN 
FABRE

E
ĴTonlVmu118 f ~ "~ --^ 

JULIEN r A RETTFDUVIVIER V*MIVEI IE
\^mV et JEANS ON ont s'9n^ ce 

^''m P°ur connaisseurs, cet 'éblouissant feu d'artifice d'humour et d'esprit, d'une formule nouvelle LOUIS SEIGNER

Notre J à / DIMANCHE 1* II. 30

Un film d'amour et de passion dans l'ambiance
tumultueuse de la légion

VIVIANE ROMANCE
dans

LÉGION
ÉTRANGÈRE

UNE FEMME AMOUREUSE
DES HOMMES EXALTÉS

Moins de 18 ans non admis

= PALACE =

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
Samedi 30 avril 1955, dès 20 h. 30,

Grande
SOIRÉE DANSANTE

du F.-C. Comète
avec l'orchestre « MADRINO »

à l'étage : g§XVfC «sur la Comète»
TOMBOLA - BUVETTE Prolongation d'ouvertxire autorisée

Entrées : Messieurs Fr. 1.50 - Dames Fr. 1.— (danse comprise)

Confiez
roe réparations de

P E N D U L E S
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
an pendulier

Paul Duvoisin
«Joquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends à domicile

( APPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur
Rue Purry 4

K E T J O H A T E L
l TéL 53181 J

Les élèves qui !
; obtiennent les

meilleurs prix vont à

: l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

' • par l'Association !
misse des profes- B

!t séurs d'accordéon I-

PRÊTS
dePr.20O.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
somnee solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctlonmadires et em-
ployée, nantissement
assuirtunoea vie, titres,
e*o. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Tennis de Peseux
OUVERT DÈS CE JOUR

Pour tous, renseignements et Inscriptions, s'adresser
à Charles Dubois, Verger 4, Peseux. Tél. 814 13.



la bataille de Saïgon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Intervention française
Les autorités militaires frança ises ont

nkicé un « bouchon » devant le pont
jjtii donne accès au port ot am commis-
sariat , occupé par deux sections des
coir>man(lr*s B inh  Xuyen, af in  d'en in-
terdire l'accès mux forces dio l'année na.
tioïKiio et d'éviter de nouvelles bagar-
rés. On pouvait voir d'autre part de
fortes patrouilles de fu sil i ers ma.rtas et
do tirailleurs algériens prendre position
dan s le quartier des banques, situé vis-
à-vis du port. Tout ce secteur se trou-
ve dains le périmètre contrôlé par les
forces de l'Union française.

Bataille autour
du « Grand Monde »

SAIGON, 29 (A.F.P.j. — La bataille
l'est concentrée vendredi après-midi à
gj îgon autour du « Grand Monde », dan-
cing situé à l'entrée de Cholon et oc-
cupé par deux cents hommes d'un com-
mando de choc Binh Xuyen , tandis que
d'importants éléments parachutistes
vietnamiens lançaient une attaque à une
cadence accélérée sur les nouvelles po-
rtions tenues par le général Le Van
Vien, au-delà de l'Arroyo chinois.

Une accalmie intervint cependant de
midi à 16 heures pendamt laquelle un
avion monomoteur de J'Aéro-CIub fran-
çais de Saïgon , d'ans lequel avait pris
place le chef des services Photo-Infor-
mation américains Dixil  Reese, fut abat-
tu au-dessus des lignes Binh Xuyen.
Selon certains renseignements, l'a'ppareil
lorait été touché par ume rafale- de mi-
trailleuse lourde.
• Vers 16 heures les combats repre-
naient autou r du « Grand Monde > . A la
tombée de la nuit , quelques éléments
Binh Xuyen résistaient encore à l'inté-
rieur du dancing sur lequel mortiers et
automitrailleuses de l'armée nationale
continuaient à s'acharner.

Un millier de victimes
SAIGON, 29 (A.F.P.). — C'est h un

mil l ier  que s'élève le nombre des vic-
times des troubles qui  ont ensanglanté
Saïgon Jeudi et vendredi , selon une pre-
mière estimation. On compte un mort
et une trentaine de blessés parmi les
Européens de la ville.

20.000 sans-abris
SAIGON, 29 (A.F.P.). — On compte

vingt mille personnes sang abri à la
suite des grands incendies qui ont dé-vasté Saïgon et Cholon depuis 24 heu-res. Abandonnés à eux-mêmes, les sans-abri ont envahi le quartier des affai-res, du côté du port, entassant leurs
baluchons sur la chaussée et dans lescouloirs des grands immeubles de rap-port . Allongés sur leurs nattes, deahommes, des femmes et des enfants
entourent complètement les bâtiments
de la Banque d'Indochine.

Nouvelles économiques et financières
La semaine financière
fl' une manière généra le, la semaine

qui se termine n'a pas apporté de chan-
gements notoires aux marchés des va-
leurs. Pourtant , sous l ' influence de
New-York , une tendance à l' e f f r i t emen t
l'emporte avec des déchets limités.

A Wall-Stret, la déception causée par
les dernières publications de résultats
des entreprises aéronautiques a f a i t
fléchir les valeurs de ce groupe, puis
a entraîné des dé gagements aux indus-
trielles et aux chimiques, qui avaient
été les princ ipaux groupes de titres à
progresser au cours des cinq dernières
semcii-ies. Les modestes déchets enre-
gistres ces derniers jours n'a f f e c t e n t
pas l'allure saine du marché ; il s'agit
d' une simple réaction technique de
consolidation des cours. Aucun fac teur
économique ne jus t i f i e  des replis im-
p ortants ; au contraire, le développe-
ment important des a f fa i re s  des acié-
ries repète bien l'extension constante
de l'industrie américaine.

La bourse de Paris a été plus  lourde
que les autres marchés européens. Chez
nous, si les résultats d' exercices publ iés
par nos grandes compagnies d' assurance
tant unanimement favorables , la bourse
l'avait déjà escompté. Les résultats du
premier trimestre de nos banques com-
merciales ont été favorables aussi ;
Vef f r i l ement  des cours de ce groupe est
itoppé. Aux chimiques, Sandoz se dis-
tingue par sa fermeté.  Le reste de la
cote , suivant l'ambiance défavorable
de Wall-Street, ne parvient pas à main-
tenir tes cotations antérieures.

Peu de changements à nos f o n d s
fédéraux. L' emprunt S % des Forces
motrices de Rheinau, dont nous avons
parlé dans notre dernière chronique ,
a été largement souscrit ; les montants
attribués seront sensiblement inférieurs
aux souscriptions.

E. D. B.

Assemblée générale
de la Neuchâteloise

Compagnie suisse
d'assurance générale à Neuchâtel
Nous avons publié le 21 avril le résul-

tat final de l'exercice 1954 de cette com-pagnie.
L'assemblée générale qui a eu Heu le29 avril à Neuchâtel sous la présidence

de M. Pierre Dubled, a ratifié les pro-positions du conseil d'administration
(dont nous avions également rendu
compte). Le dividende est de 36 fr.
pour les actions A et de 18 fr. pour les
actions B.

Il est Intéressant de relever dans le
rapport de la direction que les affaires
de la compagnie se sont développées nor-
malement. Les primes encaissées sont en
augmentation de 226,000 fr. tandis que
les montants payés pour sinistres sont
en régression de 656,000 fr.

Il y a toutefois un fléchissement dans
les primes de l'assurance transport qui
reste néanmoins la branche principale
d'activité de la compagnie. Les au tres
branches tendent, elles, à augmenter ce
qui accroît la stabilité de l'entreprise.

Les primes de la branche transport
sont fournies en grande partie par
l'étranger.

La compagnie n'en cherche pas moins
à augmenter ses affaires en Suisse mal-
gré la grosse concurrence constituée par
les 57 . Institutions d'assurance qui tra-
vaillent dans notre pays. Le peuple suisse
fait preuve d'un grand esprit de pré-
voyance. Il dépense en assurances 2,74
milliards par an, soit le huitième durevenu national .

En dépit de l'Importance de cettesomme, les compagnies doivent pour se
développer , maintenir leurs débouchés àl'extérieur. Pour l'ensemble d'entre elles,
la part des primes en provenance de
l'étranger s'élève à 64 %, soit 1,9 mil-liard de francs. Cette activité qui cons- '
titue une exportation Invisible Joue unrôle non négligeable pour l'équilibre de
notre balance des paiements.

Les domaines ou l'activité a été laplus favorable pour la « Neuchâteloise »
sont les transports et l'Incendie; les acci-
dents et les dégâts d'eau , par contre,ont eu davantage de sinistres qu 'en1953.

L'assurance des dommages causée parles forces de la nature, Introduite en1953, sous forme de pool , a eu à faireface dès ses débuts à des prestations
assez fortes du fait des mauvaises con-ditions atmosphériques de l'année.

Les Etats-Unis
vont établir une base

à Formose
WASHINGTON , 29 (Reuter).  — Les

Etats-Unis étudient à l'heure actuelle
des plans pour établir une base à For-mose en vertu du pacte d'assistancequ 'ils ont conclu avec la Chine na-
tionaliste.

Ces plans feraient partie des mesures
qu 'entendent prendre le département
d'Etat, le ministère de la défense et la
Maison-Blanche pour se trouver armés
en vue d'éventuelles négociations d'ar-
mistice et d'un règlement définit if  du
problème de Formose. D'autres déci-
sions sur les mesures à prendre se-
raient arrêtées après le retour de For-
mose du sous-secrétaire  d'Etat Robert-
son et de l'amiral Radford , qui se sont
entretenus avec Tchang Kaï-Chek et
d'autres chefs nationalistes chinois.

Au Palais Schaumburg, à Bonn

Les deux hommes d'Etat se sont déclarés
satisfaits de leur première rencontre

BONN , 29 (A.F.P.). — La première
rencontre du ministre français des af-
faires étrangères et du chancelier fédé-
ral , fixée à 11 heures (heure locale) a
eu un caractère irigoureuisement privé.
M. Antoine Pinay et M. Conrad Ade-
nauer n 'étaient assistés chacun que d'un
membre de leur délégation et d'un in-
terprète,

L'entretien s'est déroulé au palais
Schaumburg, siège de la chancellerie,
et a eu pour but de déblayer le terrain ,
de débroussailler un programme diplo-
matique chargé, af in  de permettre aux
experts de pousser en doux jours l'exn-
ment des d i f fé ren tes  questions jusqu'au
stade final  : celui de l'accord.

Le ministre et le chancelier ont donc
passé en revue l'ensemble des chapitres,
qui vont de la politique générale aux
problèmes lies plus précis comme celu i
de la canalisation de la Moselle. Mai s
c'est le cas Rœchli.n g qui figure en
tète des questions à résoudre, et c'est
le plus difficile à liquider. La famille
nœscthlltt'g, qui, suivant Ja thèse fran-
çaise .devrait être éliminée de la ges-
tion des aciéries, a adressé au chance-
lier un télégra mme pour lui demander
son appui. On étudiera la solution qui

consisterait à faire dos usines de Vœl-
Ullngen une entreprise où pourrait
s'exercer la coopération franco-ailileman.
de, coopération qui serait rendue possi-
ble si la part de la famille Rœchling
était rachetée par un autre groupe d'In-
dustriels allemand.

Sl cette solution ou tout autre de ca-
ractère amiable se révélait impossible,
il ne resterait  au ¦gouvernement frauça is
qu'a user des droits dont il dispose
encore , pour résoudre unilatéralement
la question.

Atmosphère très cordiale
L'entretien a été marqué par une

€ atmosphère très cordiale •. La conver-
sation a été consacrée notamment à
l'examen des rapports entre l'est et
l'ouest, et à la poursuite de la politique
européenne. A ce propos, on indique
de source aliemaude que les deux hom-
mes d'Etat se sont déclarés d'accord sur
la nécessité de continuer dan s la voie
où leurs pays sont engagés. Oc même
source, on ajoute que de nouveaux pro-
jets d'intégration auraient été étudiés.

Second entretien
Le second entretien qui s'est ouvert

à 16 heures a porté essentiellement sur
la question sarroise. Il a pris fin à
18 h. 50.

AL Antoine Pinay, ministre français
dos affaires étrangères, interrogé par
les journalistes à sa sortie du palais

. Schaumbourg, a déclaré : «Je  suis sa-
tisfait. » Le chancelier Adenauer, qui
l'accompagnait, a ajouté en français !
« Moi aussi » .

MM. Pinay et Adenauer s'efforceront
d'arriver à un accord en oe qui con-
cerne la person nalité qu'ils proposeront
pour remplir le poste de commissaire
européen de la Sarre.

Un Suisse, commissaire
européen en Sarre ?

Le gouvernement de Bonn désirerait
une personnalité britannique, tandis que
la France pense à un Suisse ou à un

| Suédois.

Début des entretiens
Pinay - Adenauer

LA VIE NATIONALE
« » i I I  ' " 

De notre correspondant de Berne :
Dans un rapport de près de cent pages , le Conseil fédéral expose aux

Chambres l'activité des délégués suisses dans les deux commissions neu-
tres chargées de veiller à l'exécution de la convention d'armistice en Corée.

Le bilan, disons-île, n'est pas des plus
satisfaisants, surtout pour la commis-
sion de contrôle. On sait dlailleuirs que
cette commission, formée de délégués
polonais, suédois, suisses et tchécoslo-
vaques, est encore sur place, mais que
le Conseil fédéral, d'accord avec le gou-
vernement suédois a fait déjà des dé-
marches à Washington comme à Pékin
pour qu'on mette un terme à son man-
dat. Les puissances communistes, cepen-
dant , estiment que sa présence est en-
core nécessaire et qu'an peut seulement
envisager ume réduction des effectifs.

D'où viennent les difficultés ?
D'où viemnent les difficultés ? San»

doute, pour urne part, de l'imprécision
et des lacunes de la coruvenition d'ar-
mistice elle-même. Mais aussi de dii/ver-
g en-ces de vues fondamental!es.

Tandis que la Suisse — elle l'a pré-
cisé dans um alde-mémoAre remis aux
gouvernements arnéricalnis et chinois —
entendait assumer son mandat en toute
Impartialité et en tonte indépendance,
sans jamais se considérer comme le
représentant d une seule des parties,
Polonais et Tchèques n 'ont jamais con-
sidéré les Occidentaux que comme les
€ avocats » des Etats-Unis et eux-mêmes
se sont faits les champions du camp
communiste. Le Conseil fédéral, dans
son rapport, ne le dit pas en ces ter-
mes. Il écrit cependant :

Par « Etats neutres », la convention
d'armistice entendait des Etats n'ayant
pas pris part à la guerre de Corée. Il y
a cependant des distinctions à faire sur
le caractère de la neutralité de chacun
des cinq pays appelés à désigner des
délégués dans l'une ou l'autre des deux
commissions. Peux d'entre eux , la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie, ont conclu
une alliance militaire avec une puissance
elle-même étroitement liée à. l'un des
belligérants, dont elle appuyait matériel-
lement l'effort de guerre. La neutralité
des deux autres Etats, la Suède et l'Inde,
est aussi d'une autre nature que la nô-
tre. Ces deux pays, à rencontre de la
Suisse, sont membres des Nations Unies
et jouent , l'Inde cn particulier, un rôle
souvent actif dans la politique interna-
tionale. En revanche, lis ne participent
à aucune alliance militaire et pratiquent
une politique générale de neutralité.

Cette simple constatation conduit tout
naturellement à la conclusion que la
« parenté idéologique » lie beaucoup plus
fortement les Etats totalitaires que les
pays démocratiques. On n 'a jamais vu,
dams l'histoire, un pays communiste,
fidèle à l'orthodoxie sovlétioue, donner
tort à un autre pays communiste, l'eût-
il pris nettement en défaut.

Même après la détente qui a suivi la
conférence de Genève et qui a montré
les délégués polonais et tchèques plus
conciliants, In commission de contrôle
ne put exercer une activité qui apporte
toutes garanties quant au respect de la
convention d'armistice.

La commission chargée diu rapatrle-

mient des prisonnier» de guerre, en re-
vanche, a fait du meilleur travail, en
dépit aussi de sérieuses difficultés et
de divergences profondes, en particu-
lier lorsque les délégués suisses, hin-
dous et suédois s'opposèrent à l'emploi
de la force pour contraindre les pri-
sonniers chinois et nord-coréens à en-
tendre les propagandistes communistes

Si elle n'a pu résoudre le probl ème
selon les modalités prévues par la con-
vention d'armistice, du moins a-t-elle
rempli sa tâche « conformément aux
principes d'humanité et de liberté, aux-
quels la Suisse est attachée ».

La Suisse a eu raison
d'accepter

Dans oes conditions, on peut se de-
mander si la Suisse fut bien avisée
de ooMaiborer aux travaux des commis-
sions neutres en Corée. Le Conseil fé-
déral, lui aussi, pose Ja question et voi-
ci sa réponse :

H n'est pas sans Intérêt de souligner
que les chefs successifs de la délégation
suisse dans la commission neutre du
contrôle de l'armistice, malgré les com-
plications qu 'Us ont pu éprouver, sont
tous arrivés à la conclusion, en tenant
compte des expériences qu'ils avalent fai-
tes, que la Suisse avait eu raison d'ac-
cepter ce mandat. Le fait qu 'elle ait pu
être immédiatement constituée grâce à
l'acceptation des quatre pays sollicités
de fournir des délégués a contribué à
la cessation rapide des hostilités. Sa pré-
sence a vraisemblablement facilité l'ob-
servation par les parties au conflit des
engagements qu'ils avalent assumés dans
la convention d'armistice. Elle a consti-
tué ainsi une garantie contre la reprise
des hostilités. Son existence, peut-être
plus que son activité proprement dite,
a assuré un état de paix de fait. Il y a
là un élément positi f qui ne doit pas
être sousestlmé et qui , à lui seul , Jus-
tifierait la décision prise par le Conseil
fédérale de faire participer notre pays
à une action entreprise dans l'Intérêt
de la paix.

Les f ra i s
Il est question aussi , dans ce rapport ,

des frais à la charge de la Confédéra-
tion ( salaires et allocations aux mem-
bres des deux délégat ions, acquisition
de l'équipement et du matériel) qui
s'élèvent à un peu plus de 505,000 fr.
pour la commission die rapatriement, à
près de cinq millions, pour la commis-
sion de contrôle. Il avait été question,
dans un précédent rapport de gestion ,
que la Suisse demanderait Je rembour-
sement de ces dépenses. Fort sagement,
le Conseil fédéral renonce aujou rd'hui
à une telle démarche. On n 'aurait  guère
compri s que notre pays, si empressé à
proclamer son dévouement à la cause
die Ja paix , s'obstinât à présenter une
note, alors que les autres pays mem-
bres de la commission neutre prennent
les frais à leur charge.

Mentionnions encore que le Conseil
fédérai exprime sa gratitude aux chefs
et aux membres des deux délégations
qui « par leur activité et leur compor-
tement ont représenté et représentent
encore dignement notre pays en Co-
rée » .

Modeste hommage, bien mérité.
G. P.

Démission
du directeur général

de la Banque nationale
BERNE, 29. — Le conseil de banque

de la Banque nationale suisse a tenu
une séance extra ordinaire à Borne, le
21) avril . Il a appris avec un profond
regret que le directeu r général Paul
Hossy, vice-président de la direction
générale et chef du lime département,
prendra sa retraite pour raison de
santé.

Le Conseil fédéral expose
l'activité des missions suisses en Corée

LES SPORTS
CYCLISME

Le Grand Prix des Nations
Classement général hier ! 1. De Filip-pis ; 3. Monti, & 1' 08 ; 3. Minardi ; 4.Conterno ; 5. Coppi à 3' 46. Koblet est

Sme à fl'28 .
TENNIS

Le match de Coupe Davis
Suisso-IIollnnilc

Le match de Coupe Davis SuJese -
Hollande a débuté vendredi à Bâle. Voici
les résultats des deux premiers simples :

Martin Froesch , Suisse , bat Jan vanDalsum, Hollande , 6-0 , 6-1, 6-4.
Fred Dehhert , Hollande , bat PaulBlondel, Suisse, 7-6, 2-6, 6-4, 6-3.

Communiqués
Vn départ à l'Armée du Salut

Demain soir , les officiers de l'Armée
du Salut, les capitaines E.-N. Porret et
le lieutenant Vuilleumier, feront leurs
adieux. L'ordre de marche conduit les
premiers au poste du Locle et le second
à Lausanne.

Dans l'impossibilité de visiter une fols
encore nos nombreux amis, c'est en no-
tre salle que nous vous donnons ren-
dez-vous pour notre réunion d'adieux.

Les 7 trompettes
de l'Apocalypse

Qui n 'a pas entendu parler de cette
vision de l'Apocalypse sans se demander
ce que cela peut signifier ? Peut-on le
savoir ? Avec E. Spemann, nous dirons:
« Vous dont le cœur est lourd de désir ,
vous tous qui êtes altérés de vérité , qui
voulez vous élever au-dessus du cercle
des hommes de cette terre... et avez
songé aux choses qui doivent encore
arriver, élevez vos yeux et contemplez
ce que l'apôtre au vol d'aigle a vu... »

Dimanche soir ler mal , M. Riemens
développera le sujet pour vous, à la
chapelle adventiste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.

Température : Moyenne : 17,0 ; min, :
8,7 ; max. : 24,4. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 10 h. 45 à 15 h. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 28 avril , à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 29 avril, à 6 h. 30: 420.25

Les prévisions. — Pour toute la Suis-
se : Beau et chaud. Par moments nua-geux, surtout dans l'après-midi. Orages
Isolés possibles dans le Jura et les Préal-
pes. Température en plaine dépassant
25 degrés dans l'après-midi. Au nord
des Alpes , vent du sud à sud-ouest, fai-
ble à modéré, ailleurs faibles vents lo-
caux.

Armée du Salut
ECLUSE 20

Dlmanche soir, à 20 heures,

RÉUNION
D'ADIEU

des
capitaines E. N. PORRET

et lieutenant VUILLEUMIEF

CORDIALE INVITATION A TOUS

La ROTONDE
Dimanche ler mal 1955

AU DANCING
Thé dansant dès 15 h. 30

avec l'orchestre Strittmatter

AU BAR
dès mardi 3 mal

DE VIENNE A PARIS
avec les chairmantes danseuses

du Moulin rouge

« PETER ' s BALLET »
et le fantaisiste parisien die l'A.B.C.

JEAN VELDY
Jeudi et samedi, fermeture à 2 heure .

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h. 15

UNIQUE CONCERT
DU CÉLÈBRE

Q U A T U O R
H O N G R O I S
Ne manquez pas d'aller entendre

ce merveilleux ensemble
Location : HUG & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE D'ADIEU
de l'excellent orchestre

François Chnrpin
Permission tardive

Demain début de l'orchestre
RUDY BONZO

W&M STADE DE SERRIERES
\K^y^ Dimanche 

ler 

mai
\SHR' i 10 heures

LE PARC I
XAMAX I-

Championnat

Chaumont et Golf Hôte!
Truite» au bleu

Cuisses de grenouilles
Asperges f raîches

I

1 
^GOLF MINIATURE j

de Neuchâtel '
MONRUZ I }

mf mW Êîr wM f mWM asSè *H K3

%im ¦¦¦ »¦ iil, #

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 heures.

1er TIR OBLIGATOIRE

Hauterive - Place des sports
Dimanche matin ler mal

A 10 HEURES

La Neuveville - Hauterive
A 14 heures :

Cantonal juniors - Hauterive juniors

GÉNÉRALE
DE BEUES-LETTHES

Mardi 3 et vendredi 6 mai
La location est ouverte

A L'AGENCE STRUBIN

INSTITUT RICHÈME
Samedi 30 avril

Soirée dansante
de 20 h. 30 à minuit

Coreafte
Journée d'entraide féminine

Samedi 30 avril

Vente de savons au profit de

PRO FAMILIA
Réservez bon accueil aux vendeurs

# 
 ̂

DIMANCHE

s~ QpS*' Soirée-dansante
(/( ô̂icuotaJtâ avec

» fit Av. o ELAGARE i L'orchestreV m 524 77 SO NORA

BOURSE
(COURS OC CLÔTURE)

Z U R I CH Cours dn
OBLIGATIONS 28 avril 23 avril

• V4% Féd. 1945. juin 104.30 104 14
8H% Fédér. 1946, avril 103.15 d 103 —
8 % Fédéral 1949 . . .  102 14 102 14
8% C.FJ*. 1903. OUI. 102 % d 103.— d
B% C.F.F. 1938 . . . . 101% d 101.60

ACTIONS
On. Banques Suisses 1415.— 1417.—
Société Banque Suisse 1290.— 1295.—
Crédit Suisse 1426.— 1425.—
Electro Watt 1417.— 1415.—
Interhandel 1600.— 1590.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1201.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 14 88.—
Italo-Sulase, prlv . . . 326.— 325.—
Réassurances, Zurichll275.— 11150.—
Winterthour Accid. . 8725.— d 8725.— d
Zurich Accidents . . .10625.— 1O60O.—
Aar et Tessin . . . .  1360.— 1360.—
Saurer 1303.— 1300.— d
Aluminium 2805.— 2750.—
Bally 1052.— 1052.—
Brown Boverl 1850.— 1855.—
Fischer 1455.— d 1450.—
Lonza 1205.— 1202.—
Nestlé Alimentana . . 2051.— 2054.—
Sulzer 2760.— 2750.— d
Baltimore 190.— 193.—
Pennsylvanla 119.— 117 H
Italo-Argentlna . . . .  36 % 36.—
Royal Dutch Cy . . .  671.— 660.—
Sodec 61 M. 61.—
Standard Oil 492.— 489.—
Du Pont de Nemours 800.— 792.— ¦
General Electrlo . . . 223.— 225.—
General Motors . . . .  421.— 416.—
International Nickel . 278.— 275.—
Kennecott 460.— 448.—
Montgomery Ward . . 325.— 310.—
National Distillera . . 00 14 90 14
Allumettes B 61 Vi 61.— d
D. States Steel . . . .  371 14 363 —

H A LE
ACTIONS

Oiba 3805.— 3795.—
Schappe 755.— 751.—
Sandoz 4770.— 4735.—
Gelgy nom 4750.— 4750.—ex
Hoffmann-La Roche 0590.— 9600.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 867 H d
Romande d'Electricité 775,— d 776.— d
Cftbleries Cossonay . . 3850.— d 3850.—
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.— d

GEIVftV E
ACnONS

Amerosec 157.— 164.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 40 H 40.—
Gardy 270.— d 275.—
Physique porteur . . . 575.— 685.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
S. K. P 237.— 282.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

r A  

proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

C A S I N O
Tous les Jours :
A 15 h. Ouverture des salles

A 21 h. Soirée dansante avec
attractions

Samedi 30 avril en soirée
les duettistes de la scène et de la radio

FRANÇOIS MARTEL
et

GILBERTE BONHOMME
Dimanche ler mal, matinée et soirée

Super-gala aveo le» ballets espagnols de

EEONOfl MARIA
et

JOSÉ DE LA VEGA
L* restaurant et les salles de Jeux

sont ouverts

BACCARÂ ^̂ ^fl ĵ_ TËL66 _

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche ler mai , à 20 h. 18,
conférence par M. Riemens :

Les sept trompettes de l'Apocalypse
Que signifia la remarquable prophétie

de saint Jean ?
T aurait-il aussi quelque rappor t

avec notre temps ?
Entrée libre

Cordiale invitation à tous,
sans distinction d'opinion

ACTION BIBL IQUE
Exceptionnellement le cours de

culture biblique n'aura pas lieu di-
manche.

Chapelle de la Rochette
Samedi , 20 h . Réunion de prière de l'Al-
liance Evangélique pour la campagne de

Billy Graham à Genève
Dimanche, 20 h.

« Le réveil nécessaire »
Chacun est cordialement Invite

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après s'être brilla/mment conduit pen-
dant lia première guerre mond iale, il
est élu député en 1919. Il accepte d'être
sous-secrétatiire a l'industrie et au com-
merce, dans le premier cabinet Musso-
lini, en 1922, mais donne sa démission
l'année suivante.

Il participe un des premiers au mou-
vement dit de J'Aventiin, qui est anti-
fasciste, et perd ainsi son mandat de
député.

Il se retire alors de 1« politique. En
1942, il reprend contact avec les mou-
vements clandestins et participe à la
direction de la résistance. Avec de Gas-
peri, il représente le mouvement démo-
cratique-chrétien dams Je comité central
de te. libération nationale.

Il entre dans le gouvernement démo-
cratique Bonomi comme mimiistire de
l'industrie du commerc e et du travail
et conserve ce poste dans les gouver-
nements qui se succèdent jusqu'en 1946.

Il se consacre ensuite au mouvement
syndical chrétien. Au lendemain des
élections de 1948, il est élu président de
la Chambre et le demeure après les
élections de 1953.

Convictions avancées
M. Gronchi s'est aff irm é à ce poste

par son autorité et son Impartialité qui ,
jointe à des convictions avancées, lui .
ménagen t notaimmenit la sympathie du
parti socialiste de M. Nenni.

De taille moyenne, avec un teint mat
qui fait ressortir davantage la couleur
argentée de ses cheveux, M. Gronchi
respire l'énergie. Il a su conquérir Ja
considération de ses advereaires. Père
de famil le , il mène une existence effa-
cée, ennemie de toute publicité.

M. Gronchi

*̂**»»j t̂H j j ŷ îpl"*̂

ACTIONS 28 avril 29 avril
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 270.— 270.— d
Câbles élec. Oortalllodl2500.— dl2500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1530.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 600.—¦
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 103.75 103.76
Etat Neuchât. 3'<, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V6 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3W 1947 102.50 102.—
Com. Neuch. 3°i 1951 101.— d loi.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3V4 1947 103.— 103.— A
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1961 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 314 1046 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 314% 1948 100.75 d 100.75
Suchard Hold . 3'4 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 '/»

Bourse de Neuchâtel

du 29 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 14Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche lfl.io 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 18.—
Cours communiqués, sans engagement ,
nar la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 38.—/28.75
françaises 28.50/29.80
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or



L'administration fédérale
des contributions s'explique

sur la proposition
d'augmenter la taxe militaire

BERNE , 29. — L'administration f é d é -
rale des contributions communique :

Dan s une partie de la presse suisse
ont paru quelques articles critiquant le
projet d'une nouvelle loi suir Ja taxe
d'exemption du service milita'ire. Il
semîble indiqué de préciser ce qui suit:

La taxe d'exemption du service mili-
taire n'est pas un impôt levé en vertu
de la souveraineté fiscale , mais une
taxe de compensation découlant de la
souveraineté dans le domaine militaire.
Cette taxe ne doit donc pas être Ins-
tituée, ni considérée selon des points
de vue purement fiscaux. Elle atteint
son but en imposant à ceux qui ne font
pas de service un sacrifice remplaçant
les charges militaires de ceux qui font

' du service et correspondant à ces char-
ges dans une certaine mesure.

La taxe d'exemption du service mili-
taire se fonde aotuellemeuit sur une loi
fédérale die 1878, que l'on considère de-
puis longtemps déjà comme surannée.
D'un.e part, on reproche à la réglemen-
tation actuelle notamment l'imposition
des « expectatives > , l'insuffisance du
montant exonéré (600 fr.), l'absence de
déductions sociales et l'assujettissement
de nos concitoyens de l'étranger.

D'un autre côté, ceux qui font du
service constatent que la charge impo-
sée par le service militaire depuis 1878
a augmenté dans unie proportion con-
sidérable (l'ensemble du service d'ins-
truction imposé à un fantassin a passé
depuis 1878 de 119 à 318 jours de ser-
vice), tandis que la charge des assu-
jettis à la taxe est pratiquement demeu-
rée inchangée (taxe personnelle de 6
francs, taxe complémentaire de 1,5 %
sur le produit du travail , taxe complé-
mentaire de 1,5 %n sur la fontaine et sur
3a moitié des « expectatives » ; réduc-
tion de la taxe à la moitié pour les
hommes âgés de 33 à 40 ans ©t au
quart pour ceux qui ont de 41 à 48
ans).

Les amendements prévus
De 1951 à 1953, une commission d'ex-

perts a élaboré les grandes lignes selon
lesquelles la taxe d'exemption du ser-
vice militaire devait être amendée. Elle
a conseillé en particulier d'augmenter
le montant exonéré cn le graduant
d'après l'état civil et d'instituer des dé-
ductions pour charges de famille et
pour primes d'assurance, comme aussi
de restreindre l'assujettissement des
Suisses de l'étranger et d'abolir l'impo-
sition des « expectatives ».

Mais elle a aussi proposé d'adapter
les taxes des hommes libérés du ser-
vice militaire aux prestations accrues,
malgré la compensation des pertes de
salaire , qui sont imposées aux hommes
faisant du service, ainsi qu 'à la dépré-
ciation de l'argent survenue depuis 1878.
Elle a donc recommandé de majorer de
manière appropriée la taxe personnelle
et la taxe complémentaire sur le reve-
nu , de supprimer en même temps la
taxe complémentaire sur la fortune et
d'adapter les classes d'âge déterminan-
tes pour le calcul de la taxe aux clas-
ses d'âge de l'armée.

II s'ensuit que les assujettis de 33 à
36 ans font partie de la première classe
d'âge et que les assujettis ayant l'âge
du landsturm doivent payer la taxe jus-
qu 'à 60 ans ; les hommes ayant l'âge
de la landwehr n 'auraient plus à ac-
quitter qu 'un tiers de la taxe et ceux
qui ont l'âge du landsturm un sixième.

Les cantons doivent encore
donner leur avis

Le projet de loi qui a fait l'objet des
articles mentionnés ci-dessus suit les
grandes ligmes tracées par la commis-
sion d'experts. Il se fonde sur un texte
auquel les cantons ont donné leur as-
sentiment en principe en 1953, et qui
a été remanié ensuite pour que Ja loi
puisse être traitée indépenda mment de
Ja réform e des finances fédérales ct de
l'impôt pour la défense matkwiiaiLe. Le
département des finances et des doua-
nes ne fera de propositions au Conseil
fédéral qu'après avoir reçu l'avis des
gouvernements cantonaux. Lorsque Je
projet aura été approuvé par le Con-
seil fédéral, les Chambres prendront ,
sous réserve du. référendum, une déci-
sion sur la structure définitive de l'a
nouvelle loi.

(Réd. — Cette argumentation
n'est guère convaincante. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.)

I L A  VIE
JVA TlOiVALE I

Gros incendie à Genève
Plusieurs centaines

de milliers de francs de dégâts
GENÈVE, 29. — Un incendie a éclaté

vendredi vers 14 heures au 2me étage
de l'immeuble portant le No 40 de la
rue du Stand. Le feu prit immédiate-
ment de grandes proportions et se pro-
pagea à tous les étages supérieurs qui
ne formèrent bientôt plus qu 'un im-
mense brasier.

Une demi-heure après le début de
l'incendie une dizaine de locataires qui
étaient bloqués dans leurs appartements
des quatrième et cinquième étages de
la partie nord de l 'immeuble non en-
core atteinte par le feu , étaient aux fe-
nêtres, desquelles sortaient des torches
de fumée, et demandaient du secours,
tandis que d'autres locataires se sau-
vaient par le toit de l ' immeuble voisin .

Dans la partie de l'immeuble où le
feu a pris naissance tous les étages
jusqu 'au rez-de-chaussée ont été la proie
des flammes. II fallut plus d'une heu.
re aux pompiers pour maîtriser l'incen-
die. Sous l'effet du feu et de la cha-
leur d'énormes blocs de balcons de pier-
re se sont abattus dans la rue. Les
pompiers durent s'employer à protéger
les immeubles voisins. Le feu a éclaté
dans les ateliers d'un costumier. Les
dégâts se chiffrent par plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Sauvetage trop lent
Notre correspondant de Genève

nous téléphone à ce propos :
Cet incendie, et plms particulièrement

le sauvetage des sinistrés a provoqué
une vive émotion. C'est surtout à l'é-
chelle Magiroiis et à sion maniement par-
tiicuilièremeiiït difficile par lies pompiers
que les spectateurs angoissés s'en sont
pris. En effet , il n'a pas fallu moins
de 13 minutes pour que cette échelle
put être dressée et .pour que deux per-
sonnes sinistrées puissent être sauvées.
Quant aux autres sinistrés, oe ne fut
qu'aiprès 30 minuties de moruveaux ma-
niements de cette échelle que leur sort
put être assuré. Ce sauvetage d'une par-
ticulière lenteur a fait par conséquent
l'objet de toutes les ocauviecsiations hier
«nir h Genève.

La fin du cours de répétition
Ce matin entre 10 h. et 11 h., les sol-

dats du bataillon die landwehriens neu-
châtelois et fribourgeois de la brigade
frontière 2, seront licenciés dans leurs
lieux de stationnement. La veille, la
troupe avait précédé aux grands réta-
blissements et au nettoyage des armes.
L'après-midi, ce fut , par bataillon, la
cérémonie de la remise du drapeau.

Le beaai temps se sera maintenu jus-
qu'aux ultimes lieures de ce cours de
répétition des landwehriens qui ren-
trent dans leurs foyers le visage bronzé
et l'esprit imprégné — momentanément
— de science militaire. Hier soir, la
fa nfare du régiment 45, forte d'urne
cinquantaine de musiciens placés sous
la direction du sergent Schaer, a donné
un concert très apprécié d'un nombreux
public sur la plaoe de l'Hôtel-de-Ville
à Neuchâtel.

Un ordre du jour
du commandant
de la brigade

L'ordre du jour suivant , signé du co-
lonel Grize, a été lu hier à la troupe :

Of f i c i e r s , sous-of f ic iers , soldats de
la brigade frontière 2, ¦

Avant de terminer ce cours de
comp lément, je tiens à vous fa i re
part de ma satisfaction pour le tra-
vail accompli.

Les exercices de combat de la se-
conde semaine ont exi gé un e f f o r t
que vous avez fa i t  sans défaillance.

Il ;/ a, et il y aura toujours , des
choses à mettre au point. Il g en a
d' autres qui s'oublient et c'est la
raison d'être des cours de comp lé-
ment. Toutefois , je relève que cha-
cun , à son poste , a f a i t  son devoir.
C' est l'essentiel et je  ressens de la
f ier té  d 'être votre che f .

Je vous souhaite à tous un heu-
reux retour dans vos foyers .

EM PAYS VAUDOIS

BULLET
Un agriculteur traîné

par son cheval emballé
(c) Hier en fin d'après-midi, M. Arthur
Champod , 68 ans, agriculteur à Bullet ,
rentrait dies champs avec un char au-
quel était attelé un rouleau. Celui-ci
passa sur un morceau de bois. Effrayé
par le lirait, le cheval s'emballa . Le
malheureux paysa n fut  traîné sur une
longue distance et dut être conduit à
l'hôpital de Sainte-Croix. Il souffre
d'un pied écrasé et d'une fracture pro-
bable du bassin.

La femme p eut-elle agir en j ustice ?
A l'Alliance pour le suffrage féminin

Poursuivant sa série de conférences ,
l'Alliance pour le suffrage féminin
nous permit d'entendre un fort inté-
ressant exposé de M. Yves de Rouge-
mont , avocat-stagiaire, sur le sujet :
«La femme peut-elle agir en justice ?»

Le droit d'agir en justice , c'est le
droit d'obtenir de l'Etat qu 'il fasse res-
pecter votre droit de propriété , qu 'il
s'agisse d'objets , de son corps ou de
son honneur. La justice privée est in-
terdite par la loi ; ainsi , si quel qu 'un
vous a volé un bracelet ct en a fa i t
don à une amie, vous n'avez pas le
droit , cn voyant le bracelet nu bras de
cette femme, de le lui reprendre de
force. Vous devez dé poser une plainte
pour vol et la justice suivra son cours.
Il n'est plus qu 'en Corse — et encore
— où l'honneur veut que l'on fasse
sa justice soi-même.

Faire reconnaître vos droits de pro-
priété vous permet d'user de vos droits
civils. La femme possède-t-elie ces der-
niers au même titre que l'homme ?
Pas au temps des Romains , où la
femme était  considérée comme une im-
bécile ( imbeci l l i tus  sexus). Longtemps
après, elle n'eut aucun droit civil et
ne pouvait de ce fai t  s'engager vala-
blement vis-à-vis d'une autre personne.

En 1912 fut établi le Code civil suisse.
Pour la première fois , il n'existe au-
cune d i f fé rence  de droit entre l 'homme
et la femme. La femme a donc les mê-
mes droits civils que l 'homme, si elle
n'est pas mariée, tout au moins , car
le mariage peut avoir pour conséquence
une l imitat ion des droits de la femme.

Le régime matr imonial
de l'union des biens

On peut se marier sous divers ré-
gimes. En Suisse, le plus usité est
celui de l'union des biens. C'est aussi
celui où la femme a le moins de droits.
II est parfai t  quand les conjoints s'en-
tendent bien , mais si ce n'est pas le
cas, la femme a beaucoup à y perdre.

Le ménage est une société à laquelle
chacun a amené ses apports —¦ formant
ainsi la fortune conjugale — et cn
reste propriétaire , mais dont le gérant
est le mari. Les droits civils de la
femme sont donc très restreints. Si elle
possède un immeuble dont elle vou-
drait louer un logement à des amis,
elle ne pourra le faire si son mari
n'est pas d'accord. Si elle possède un
livret d'épargne , elle ne pourra y sous-
traire des sommes importantes sans la
sienature de son marL

Une partie des biens n'entrent pas
dans la fortune conjugale. Ce sont les
biens réservés : objets personnels , bi-
joux , habits , instruments de musi que,
bicyclette , salaire de la femme qui tra-
vai l le , etc.

Par ailleurs, le mari peut renoncer
à ses droits. Avec son accord , la femme
peut tout de même agir en Suisse. Sl
celui-ci est longuement malade ou
absent , la femme, qui est son suppléant ,
pourra agir en justice.

Dès que les époux sont en instance
de divorce , la femme retrouve ses
droits civils et, s'il y a faillite , le cou-
ple est automati quement soumis à la
séparation des biens.

L'union des biens est le régime ma-
tr imonial  légal pour lequel aucun con-
trat n'est nécessaire. Le 80 % des cou-
ples se marient scion ce régime. Pour-
quoi tant de gens le choisissent-ils ?
Souvent par ignorance du droit , par-
fois à cause du coût d'un contrat. Il
faut  en effet  un acte notarié , une ins-
cr ipt ion au registre des régimes et une
taxe de 2 %n est perçue par l'Etat sur
lout contrat de mariage. Tous ces frais
et démarches paraissent bien inutiles
lorsqu 'on ne possède rien.

Voici pourtant  deux anecdotes Il-
lustrant parfai tement  comment ce ré-
gime matrimonial  peut être néfaste
pour une femme :

Une femme de ménage qui se lue
au travail , car son mari est beaucoup
plus buveur que laborieux , a reçu par
la poste quelques centaines de francs
que lui valait un petit héritage de ses
parents. Comme elle travaillait  quand
le facteur passa , le mari toucha l'ar-
gent et le dépensa en boissons sans
vouloir lui remettre un sou. Elle eut
beau se plaindre auprès du juge d'ins-
truct ion , elle n'obtint rien ; son mari
était formellement dans son droit.

Une autre fois , c'est une fille , déjà
mariée, qui jure au chevet de son père
mourant qu 'elle ne réclamera pas sa
part d'héritage à ses frères. Lors du
règlement ' de  la succession , et contre
l'avis de sa femme, le mari réclame la
part d 'héritage de celle-ci. Si l'affaire
est portée devant la justice , la femme
pourra se lever et dire au juge : «Je
refuse de toucher ma part d'héritage »,
raison sera tout de même donnée au
mari et l'héritage entrera dans la for-
tune conjugale.

La femme mariée sous le régime de
l'union des biens possède toutefois une
arme. Il est regrettable qu'elle n'en
fasse nas usace plus souvent. Elle peut,

en tout temps , demander la séparation
des biens. Elle réclamera de son mari
des cautions pour la valeur de ses
apports , ce sont des « sûretés ». S'il re-
fuse de les donner , la séparat ion de
biens est prononcée. A la fin de la
gestion — s'il y a divorce , par exemple
— le mari doit rendre des comptes.
Si la femme peut prouver qu'il a été
malhonnête , paresseux ou incapable et
que , de ce fai t , ses apports ont sensi-
blement diminué,  il devra rendre la
différence , pour autant  qu 'il en ait les
moyens.

Régimes mntrinioti îuii .r
de la communauté des biens

et de la séparation des biens
Seulement le 0,5 % des couples se

marient  sous le régime de la commu-
nauté  des biens. Le mariage , dans ce
cas-là , toujours du point  de vue éco-
nomique uni quement , devient une so-
ciété dont les biens sont administres
en commun par les deux époux. Ils ne
peuvent rien faire d ' important  l'un
sans l'autre .

Le 11 % des Suisses vivent  sous le
régime de la séparation des biens. Du
point  de vue économi que, tout se passe
comme s'il n'y avait pas de mariage ,
les époux restant chacun propriétaires
de leurs biens ct libres d'en disposer
à leur guise.

Conclusion
De ce qui précède, nous pouvons

conclure que la femme peut agir libre-
ment en justice :

a) si elle n'est pas mariée ;
b) si elle est mariée sous le régime

de la séparation des biens ;
c) s'il s 'agit d' un bien réservé.
Cet exposé, présenté avec concision

et clarté, fut très applaudi.
Il est regrettable que , d'une façon

générale , ces conférences ne soient pas
suivies par un plus nombreux public.
Chacun , et surtout chacune aurait pour-
tant beaucoup à y apprendre.

Et des choses plus importantes que
la confection d'un mets original ou les
caprices d'une mode plus changeante —
hélas ! parfois — qu 'un texte légal.

Mad. MONTANDON.

MNMMHMMMMMMmHWM< MSOMSWC9MI

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

LA VILLE 

AU JOElt JLE JOUB

Lunettes de soleil
Le soleil prinlanier, qui f a i t  éclo-

re tant de belles choses dans la na-
ture , fa i t  aussi pousser sur les vi-
sages les p lus gracieux ces précieux
appareils que sont les lunettes de
soleil. Leur utilité — voire leur né-
cessité — est indiscutable. Le re-
gard se dé f end  contre une lumière
soudainement éblouissante et les
yeux demandent protection. Les vi-
sages f émin ins  en particulier — on
sait pourquoi — éprouvent le be-
soin de se garantir des méfaits d' un
soleil qu 'on appelle  de tous ses
vœux mais qui manque par fo i s
d'é gards pour une peau si délicate
et si... travaillée I

D' accord pour les lunettes de
soleil. Mais que ceux et celles qui
les portent n'oublient pas que , mu-
nis de cet instrument, ils se rendent
en général méconnaissables. Oui, il
s u f f i t  de masquer ses yeux pour
n'être p lus reconnaissable. On le
voit bien au carnaval ou aux ven-
danges. Ce sont les yeux en parti-
culier qui nous distinguent les uns
des autres , dans un monde où la
mode nous uniformise.

Qu 'on ne s'attende donc pas à
être reconnu et salué , quand on
porte des lunettes de soleil qui
voilent le regard. Et pourquoi ,
quand on parle à quelqu'un', ne les
enlèverait-on pas ? Car la commu-
nication des êtres humains p asse
aussi par les yeux.

NEMO.

Pour les malades
Une fanfare de brigade est allée

jouer hier après-midi pour les mala-
des de l'hôpital des Cadolles qui ont
vivement apprécié cette attention.

Feu de broussailles
Un feu de broussa illes s'est produit

hier à l'ouest des cibleries , à Fontaine-
André. Les premiers secours sont inter-
venus et ont dû mettre en action une
motopompe et deux conduites. L'in-
cendie qui s'est étendu sur quelque
10,000 mètres carrés, a pu être rapide-
ment maîtrisé.

Plus chaud
que sur la Côte d'Azur !

La température maximum enregistrée
hier par l'Observatoire a dépassé 24
degrés , alors qu'à Nice, le thermomètre
n'a pas dépassé 21 degrés.

La 49inc Assemblée générale annuelle
de la Ligue antituberculeuse

du district de Neuchâtel
M. Girard , président , ouvre l'assem-

blée, mercredi soir, par la lecture du
procès-verbal de l'assemblée précédente.
Puis Mlle Stri t tmatter commente l'évo-
lution du préventorium « Les Pipolets »
à Lignières, vers l 'importance tant sou-
haitée d'un préventorium cantonal. L'ac-
croissement de son activité est cons-
tant , son aménagement a été perfec-
tionné. Le Dr Gilliard détaille ensuite
l'activité du dispensaire antituberculeux
en développement lui aussi. Un effort
plus grand a été fai t  dans le dé p istage
de la cruelle maladie.

M. Weber, trésorier , lit les bilans res-
pectifs des deux ins t i tu t ions , ensuite
d'un bref exposé des comptes d'exploi-
tation. Après rapport des vérificateurs
de comptes , ceux-ci sont adoptés.

Le rôle de la personne
dans l'organisation

antituberculeuse
Puis la parole est donnée au confé-

rencier , soit au Dr Gilliard , qui déve-
loppe comme suit le thème du « Rôle
de la personne dans l'organisation an-
tituberculeuse » :

Notre vie évolue vers des formes col-
lectives du fait de l'industrialisation
toujours accrue de la production. La
médecine doit suivre cette évolution ,
devient jur isprudent ie l le ,  alors que l'in-
dividu ,  lu i , se sent de plus en plus seul.

Parallèlement, on peut observer une
« fonct ionnarisat ion » du personnel
traitant ct adminis trat i f  attaché aux
œuvres sociales. Le personnel des orga-
nisations sociales tend à se déperson-
naliser , il tend à perdre le sens humain
de son travail.

Ce sont des tendances contre les-
quelles il faut d'autant  plus lutter que
bien des malades trouvent dans l'exis-
tence d'une adminis t ra t ion  médico-
sociale des prétextes , des occasions d'at-
tacher plus d'imp ortance à leurs maux
qu auparavant.

Par deux exemples, le Dr Gilliard
illustre clairement les influences né-
fastes sur l'affectivité d'un malade ,
d'une attitude « fonctionnarielle » de
membres d'organisations ou d'offices
sociaux. Il s'élève contre le fai t  que
des employés responsables de la ges-

tion d' importants capitaux en arrivent
à perdre de vue le fait qu 'ils sont au
service de la collectivité à qui appar- '
t iennent ces capitaux.

Le médecin , lui aussi, doit lutter
contre lui-même, en fonction de l'im-
portance grandissante de la besogne
administrat ive à laquelle il est astreint.
11 est de son devoir moral de ne pas
oublier de jouer vis-à-vis de son pa-
tient son rôle d'humain , de conseiller ,
voire de confident  et de soutien moral.

Sa tâche d'aujourd'hui est d'ut i l iser
le considérable appareil adminis t ra t i f
des œuvres sociales pour mieux s'ap-
procher de l'individu , de chacun de
ses patients.

L. Mt.

Voici quelques renseignements
complémentaires

Des divers rapports présentés sur
l'activité de la Ligue cn 1954 , relevons
que les frais de cure et secours aux
malades représentent 80 % du total des
dépenses du dispensaire ct les frais mé-
dicaux et admin i s t r a t i f s  20 %. Ces dé-
penses sont couvertes à concurrence de
53 % par les pouvoirs publics , Confé-
dération , cantons et communes , 20 %
par la collecte, la veuite du ler Mars , les
dons ct fonds privés, 14% par les cais-
ses maladie et 13% par les maladie s eux-
mêmes ou leur famille. Ces chiff re s font
ressorti!', le gros effort fourni die toutes
parts en vue de soulager f inancière-
ment les personnes at te intes  de tuber-
culose , ou pour secourir leur famil le ,
et encore ne t iennent- i ls  pas compte des
travaux de la couture de la commission
des dames, qui permirent de distribuer
aux malades environ 200 paquets con-
tenan t  sur tout  des vêtements chauds.

L'activité du dispensaire de l'avenue
DuPeyrou a été grande au cours de
l'année dernière , si l'on pense qu 'il a
été fait 579 réactions tuberculini ques,
2431 radiophotographi.es et plus de
5000 démarches ou visites.

De son côté, le préventorium « Les
Pipolets », à Lignières , a enregistré
5567 journées de malade en 1954.

Grâce à de nombreux dons, le déficit
de la Ligue pour 1954 a pu être ramené
à 5300 fr. environ.

j JURA BERNOIS
Si le Grand Conseil bernois

accorde un crédit
d'environ 960,000 francs

La maison d'éducation
. de la Montagne de Diesse

va être rénovée
(c) La direction de la police bernoise
et le directeur de la maison d'éduca-
tion de Diesse ont orienté la presse sur
les travaux de rénovation ct d'agran-
dissement envisagés à l'établissement
de la Montagne  de Diesse.

Cette transformation se place dans
le programme de réform e des maisons
disciplinaires die Suisse, qui devra être
terminé en 1902.

M. Baudier , conseiller d'Etat bernois ,
présenta le projet. Les plans ont été
établis par un architecte biennois. Ils
comportent la construction d'un nou-
veau pavillon près diu bât iment  princi-
pal actuel, sis au lieu dit « Châlillou >
et la rénovation diu bâtiment de « La
Praye » epui s'élève à quoique 800 mè-
tres plus à l'ouest. Ces travaux revien-
dront à environ 9(50,000 fr., y compris
le mobilier. Il appartiendra aiu Grand
Conseil de se prononcer sur ce crédit
au cours de la prochaine session.

Cette somme serait prélevée sur le
fonds — de 2 millions — constitué jus-
temen t  en vue de l'amélioration des
établissements péni tent ia i res  bernois.

M. Luterbachcr, directeur de la mai-
son d'éducation de Diesse, expliqua que
grâce aux nouveaux aménagements, il
sera possible die séparer les meilleu rs
éléments des tarés , et d'exercer sur l'en-
semble des bâtiments une surveillance
indirecte constante.

RÉGIONS DES LACS

YVEttJBON
Grave chute «l'un cycliste

(c) Jl. Albert Richard, domicilié à
Grandson, qui était venu dans notre
ville pour y passer son recrutement ,
rentrait h ier à 19 h. 30 à vélo par la
rue de la Pla ine. Au moment où il s'e.ni-
gagea dans le goulet diu poste de police,
il sie trouva nez à nez avec le gyrobus,
prit peur ot f i t  une chute violente sur
le trottoir. Blessé, l'infortuné jeune
homme a reçu les soins d'un médecin
avant d'être conduit à l 'hôpital d'Yver-
don. On craint une hémorragie interne.

A l'ombre !
(c) On a amené dans les prisons
d'Yverdon un Vaudois , âgé de 57 ans,
qui était recherché par les autorités va-
la Isa nincs pour purger une peine subie
pour un vol.

ESSEUTE\ES-SEIt-YVERDON
En vieillard contre une auto

(c) M. A. G., 74 ans, qui roulait à bicy-
clette sur la route de Pailily et s'était
engagé sur la route cantonale de Lan.
sanne-Yevrdon , est entré en collision
avec une voiture venant de cotte ville.
Souffrant d'une fracture de la clavicule
droite et de plaies au visage, l 'infortuné
a reçu les soins d'un médecin d'Echal-
lens.

MONTCIIEHAND
En ouvrier se fracture
la colonne vertébrale

(c) Un ouvrier, M. V. Ecuyer, 63 ans ,
qui démontait la cantine construite
pour la fète de chant de Montcherand ,
a reçu urne barre de métal sur le dos,
Le malheureux a eu la colonne verté-
brale fracturée et a dû être transporté
if l'hôpital d'Orbe.

A LA FRONTIÈRE
Ee feu ravage douze hectares

clans la forêt de la Joux
(c) Un incend ie de forêt s'est déclaré
au lieu dit « Le Biolot » , commun e de
Supt , près d'Andelot , dans In forêt d*
la Joux.

Devant l'ampleur du sinistre, il fut
fa.it appel aux pompiers d'Andelot, des
communes voisines, ainsi qu 'aux cen-
tres de secours de Champagnole, No-
zeroy, Salims-les-Bains .

Le feu fut maîtris é après deux Jieu-
res d'efforts. D'après M. Lambert, ins-
pecteur des eau x et forêts à Salins, la
parcelle 18, qui s'étend sur 12 hecta-
res die bois résineux, fut entièrement
brûlée.

Les causes de l'incendie semblent ac-
cidentell es.

nmj j A iLLî is
E'accident mortel
du petit berger
en cour d'appel

(c) La cour d'appel de Resançon vient
de s'occuper d'un volumineux dossier
établi à la suite de la mort d'un pe-
tit Parisien , Roger Martigny, employé
pendant ses vacances chez M. Léon
Mas son, cultivaiteur à Boujailles. Ce gar-
çonnet avait été placé par la Croix-
Bouge frança ise durant la période des
grandes vacances.

Le 28 août 1953, le petit berger était
découvert à côté de sa bicyclette, la
tête complètement écrasée. Il gisait sur
la route, entre Boujailles et la ferme
des Capettes. L'enquête révéla que le
garçonnet éta it pairti à vélo le matin
pour chercher des gerbes de blé. C'est
en rentrant qu 'il avait été écrasé par
un poids lourd. Ce furent les gendar-
mes de Frasne qui identifièrent les
conducteurs du camion , mais ceux-ci
devaient nier énergiquement dès qu'ils
furent interrogés.

Lors de l'audience correctionnelle du
tribunal de Ponfan-lier , au cours de la-
quelle fut jugée cette affaire , Frédéric
Genelebti , 21 oins, chauffeur  à Vitlers-
Farlay, et Lucien Vullliem, 28 ans, bû-
cheron à Chamblay (Jura), avaient été
relaxés.

.Mans la cour d appel a rendu un ar-
rêt condairnn.ainit Geneletti à deux mois

' de prison avec sursis et 5000 francs
français d'amende pour homicide invo-
lontaire seulement. Les pa rents du pe-
t i t  Parisien ont obtenu 1,910,000 francs
fra n çais à titre de dommages-intérêts,
et la Croix-Bouge 162,273 francs fran-
çais.

A N E U C H A TE L E T DANS LA REGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Le Grand Conseil est convoqu é en

session ordinaire de printemps pour
lundi 16 mai 1955, à 14 h. 30, au châ-
teau de Neuchâtel .

Au Grand Conseil

Les travaux d'élargissement de la route de la Vue-des-Alpes avancent bon
train. Voici , bientôt achevée , la nouvelle chaussée, deux fois plus large

que l'ancienne. (Phot. Castellani , Neuchâtel )

LA NOUVELLE BOUTE 0E LA VUE-OES-ALPES

VOS COURONNES
chez REVILEY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Le comité de la musique « Union tes-
sinoise » a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Nadine KAPP
mère de son dévoué directeur.
mvsaaBmmmmvaxmwaammmmmmWm

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès die

Monsieur Charles MARAZZI
père de Monsieu r Charles Marazzi-Imer,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce joux à
Salnt-Blaise.

Le com ité.

t
Monsieur Paul Kurz-Maire , à Travers ;
Madame et Monsieu r Robert Pianta-

n.ida-Maire et leurs filles Mady et
Claude, à Travers ;

Monsieur et Madame Gustave Maire-
Demarchi et leur fils Francis, à Champ-
du-M ou lin ;

Monsieur et Madame René Maire-
Zbindon et leur fil s Michel , à Colom-
bier ;

Madame Louise Addor-Kurz et ses
fils Paul-Edouard et Michel , à Buttes,

.ainsi que les familles Pharisa. _ Muri-
set , Grisel , Kurz , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-maman, sœur, Unie, parente et
amie,

Madame

Justine KURZ-MAIRE
née PHARISA

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion le 28 avril 1955, à l'âge de 76 ans,
après une lonigue et pénible .maladie
supportée avec courage, munie des se-
cours de la religion.

Travers, le 29 avril 1955.
« Mon Jésus, miséricorde I »

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
dimanche ler mal.

Culte à l'église callioUque à 13 heu-
res.

Départ de l'église à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La chancellerie dEtat  nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 avril 1955, le
Conseil d'Etait a autorisé :

M. Walter Meyer ^pharmacien, origi-
naire de Zurich, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
ôTassisitant-phanmacien ;

Mme Paul Blanc-Porkka , domiciliée à
la Chaïux-dc-Fomds, à pratiquer dans le
canton en quailiité de physio thérapeute.

Prise de position
du parti libéral

avant les votations cantonales
L'assemblée des délégués du parti li-

béra l neuichâtelois, réunie hier soir au
Cercle libéral sous la présidence de M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , s'est
prononcée sur les questions qui seront
soumises au corps électoral les 7 et 8
mai prochains. Après avoir entendu un
rapport de Jl. Alexandre Cuche, député,
suir île projet de réorganisation de l'éco-
nomie laitière , elle s'est prononcée à
l'uinanimité en faveur de ce projet.

Elle a pris la même décision en ce
qui concerne la revision de la loi sur
l 'enseignement secondaire, après un ex-
posé die M. Alfred Landry, député , et
enfin , à l'unanimité également , elle
s'est prononcée pour la rénovation de
la section du Locle du Technieuni neu-
châtelois , après avoir entendu un rap-
port de M. Chartes Borel , député.

Recommandation du P. P. rV.
Le comité directeur diu P.P.N . s'est

réuni hier soir au Loole sous la pré-
sidence de JL François Faessler. Il s'est
prononcé à l'unanimité en faveur du
projet d'e réorganisation de l'économie
laitière , après un rapport de M. Robert
Sauiser, députe. La question de la sub-
vention à la commune du Locl e pour
la rénovation du Techuicuim a été ex-
posée par M. Faessiler. Le comité a déci-
dé de recommander à l'électeur de vo-
ter le crédit demandé à ce sujet et
s'est prononcé également en faveur de
la revision de la loi soir Renseignement
secondaire.

Au Conseil d'Etat


