
Le prix de l'indépendance pour l'Autriche
Tout laisse penser que l'Autriche

va enfin recouvrer son indépendance
d'ici à la fin de l'année. Quelle sera
la portée économique de l'événe-
ment ? On sait que les puissances
d'occupation ont partagé le pays en
quatre zones et la capitale, Vienne,
en cinq secteurs dont l'un , « inter-
national », est administré à tour" de '¦

rôle par l'un des Quatre."
Mais à la différence de ce qui s'est

passé en Allemagne, les Occidentaux
ont su éviter que se constitue; en
zone soviétique, un régime inspiré
par Moscou. L'« accord de contrôle
allié » du 28 juin 194G, rend en effet
les décisions du gouvernement au-
trichien valables dans tout le pays,
sans qu'il soit tenu compte des zo-
nes. De ce fait , ni le mouvement des
marchandises, ni celui des person-
nes n'a été empêché entre les sec-
teurs occidentaux ct soviétique, et
malgré la charg e de l'occupation (1),
l'Autriche a pu atteindre, au cours
des dernières années, un niveau de
prospérité satisfaisant.

L'indice de la production indus-
trielle (base 100 en 1937) est passé
de 92 en 1948, à 182 en 1953, pour
atteindre 214 en novembre 1954 ;
l'indice du plein emploi a augmenté
de 100 à 162 entre 1937 et 1954 et
celui de la productivité de 100 à
113. Les importations totales ont
passé de 1455 millions de schillings
en 1937 à 13,268 millions en 1953 (2)
et à 16,994 millions en 1954 ; les ex-
portations, de 1218 millions de schil-
lings en 1937 à 13,190 millions en
1953 et à 15,846 millions en 1954. La
balance commerciale, chroniquement
déficitaire dans les années d'avant-
guerre, a enregistré au 31 décembre
1953, pour la première fois dans
l'histoire économique autrichienne,
un solde actif de 838 millions de
schillings. Ce phénomène s'est re-
produit en 1954.

Comment s'explique cet assainis-
sement imprévu à bien des égards ?
La guerre avait laissé l'économie au-
trichienne dans une triste situation.
Vienne était dévastée et l'appareil
de production gravement endomma-
gé. En vertu des décisions de Pots-
dam, les « biens allemands » se trou-
vant en Autriche furent adjugés aux
quatre puissances d'occupation à ti-
Ire de butin de guerre.

Les Occidentaux confièrent la
garde de ces biens — pour autant
qu'il ne s'agissait pas de matériel de
guerre — au gouvernement autri-
chien. Mais l'Union soviétique ex-
ploita pour ses propres besoins les
installations confisquées. C'est ainsi
qu'elle ;s'empara de quelque 300 en-
treprises industrielles et des ressour-
ces pétrolières de la région de Zis-
tersdorf , exploitées par les Allemands
pendant la guerre (26 concessions to-
talisant une superficie de 766.344
hectares). Jusqu'à fin 1953, l'U.R.S.S.

(1) Le gouvernement américain a
renoncé à sa part des frais d'occupation
le ler j uin 1947. l'U.R.S.S. à partir du
ler août 1953, la France et la Grande-
Bretagne à dater du ler Janvier 1954.

(2) Ce chiffre comprend 916 millions
de schillings d'Importations au titre de
l'aide américaine.

en retira 13,5 millions de tonnes de
pétrole, privant ainsi l'économie au-
trichienne d'environ 10 milliards de
schillings. De plus, 46.000 machines-
outils furent démontées et quittèrent
le pays.

Si l'Autriche est parvenue à se
redresser en dépit de ces pertes
énormes, elle le doit surtout à l'ai-
de qui lui a été accordée dans le
cadre du plan Marshall et qui s'est
élevée à 960 millions de dollars au
total. Elle :a pu, ainsi relever ses
ruines et remettre en marche son in-
dustrie (d'importantes installations
érigées par les Allemands pendant la
guerre étaient intactes). Grâce à la
situation favorabie des marchés
étrangers, grâce à la modicité de ses
coûts de production due en partie
au niveau relativement bas des sa-
laires, l'Autriche trouva rapidement
des débouchés et put améliorer peu
à peu sa balance commerciale.

? *
Alors que les Alliés avaient remis

à l'Autriche, sans contre-prestation,
les avoirs allemands des zones oc-
cidentales, les Russes en exigèrent le
remboursement. Après de pénibles né-
gociations, les deux parties convin-
rent d'un prix de cession de 150 mil-
lions de dollars, payable en devises
librement convertibles. Les transferts
devaient s'opérer à raison de 25 mil-
lions de dollars par an. Or, ce chif-
fre représentait 4,1% des exporta-
tions globales de l'Autriche pour
1954, et 78% de ses*» receltes com-
merciales en dollars.

Mais lors des entretiens qui vien-
nent de se terminer à Moscou , les
Soviétiques ont allégé leurs condi-
tions. Us ont accepté d'accorder au
chancelier Raab un mod e de trans-
fert plus praticable pour l'exécution
de cett e prestation: c'est en mar-
chandises autrichiennes que sera
désormais fourni le tribut. L'Autriche
n'aura donc plus besoin d'obtenir des
dollars par des exportations addition-
n elles aux Etats-Unis; c'était pour
elle une angoissante question à ré-
soudre chaque année.

Les livraisons devront atteindre
150 millions de dollars en six ans,
c'est-à-dire 25 millions par an. En
outre, l'a Russie recevra 2 millions de
dollars en compensation de la res-
titution de tous les navires, services
et installations de la Compagnie de
navigation autrichienne sur le Da-
nube. L'U.R.S.S. rendra à l'Autriche
les champs pétrolifères et les raf-
fineries de Zistersdorf en échange
d'un million de tonnes de pétrole
brut remis chaque année pendant
une période de dix ans (ce chiffre
constitue en fait le tiers de la pro-
duction annuelle).

é *
Tel est le prix de l'indépendance.

Il est élevé, certes, mais supportable
et l'Autriche qui se réjouit d'entrer
bientôt en possession de tout son po-
tentiel industriel et commercial, a rai-

son d'attendre de la fin du régime
d'occupation un accroissement nota-
ble de la prospérité et le relève-
ment du niveau de vie qui est beau-
coup plus bas que dan s la plupart
des autres pays européens.

Jean HOSTETTLER .

SÉANCE SOLENNELLE À V IENNE

Une séance solennelle a eu lieu mercredi au parlement autrichien à l'occa-
sion du lOme anniversaire  du rétablissement de la république.  On voit sur
notre photo le président  Koerner prononçant une al locution.  En haut, à

droite, le chancelier Raab , et à gauche le ministre des affaires
étrangères Figl.

Surprenant
Premier mai

à Paris
1500 Nord-Africains
se retirent en masse

du meeting communiste
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Plusieurs incidents ont marqué

les cérémonies traditionnelles du
ler mai , organisées par les centrales
syndicales ouvrières, et les plus sé-
rieux ont éclaté dans le nord de la
France, où les travailleurs nord-
africains inscrits au « Mouvement
pour le t r iomphe des libertés dé-
mocratiques » (M.T.L.D.), parti au-
tonomiste algérois interdit  par la
loi , se sont heurtés aux forces de
police.

A Lille , à Maubeuge et à Douai ,
des échauffourées se sont produites ,
qui se sont soldées par 113 arrestations
et 12 policiers blessés par les mani-
festants. Ces derniers , armés de bou-
lons et de matraques , ont défoncé des
vitrines, brisé des glaces de voitures,
arraché les pavés de la chaussée pour
en bombarder le service d'ordre.

. lu Bois de Vincennes
A Paris, l'incident a revêtu une for-

me extraordinaire. Il s'est produit au
meeting du bois d'e Vincennes , où le
parti communiste avait convié les Pa-
risiens à . fêter l'unité d'action sociailo-
commu'niiste sous le signe du muguet et
de l'églairatiine. 7500 personnes — ce
qui est peu — avaient répondu à l'ap-
pel du P.C., parmi lesquelles 1500
Nord-Africains.

Violente discussion
Le moment des discours venus, les

Algériens demandèrent que la parole
soit donnée à l'un de leurs délégués.
Les responsables moscoutaires refu-
sèrent de faire droit à cette requête,
en arguant que le parti avait déjà
désigné un orateur compétent. Une
violente discussion s'engagea , et finale-
ment , les Nord-Africains quit tèrent  en
bloc le meeting, en protestant vigou-
reusement contre l'atti tude des diri-
geants communistes.

Des dissidents
Pourquoi ce refus ? A première vue,

il semble que le M.T.L.D. soit devenu
quelque peu suspect au parti commu-
niste, depuis qu 'à l'occasion d'un ré-
cent congrès, il s'est scindé en deux
branch es, d-ont Fume est restée fidèle
à la stricte discipline communiste , tan-
dis que l'antre paraît avoir opté pou r
la Ligne arabe.
Pour le Caire contre Moscou
Eest-ce parce que la délégation venue

au Bois de Vincennes représentait la
fraction dissidente que le parti com-
muniste  lui a refusé le droit de se
faire entendre ? On a de bonnes rai-
sons de le supposer , ce qui , par voie
de conséquence , laisse comprendre qu 'à
Paris même, principal centre de l'émi-
gration nord-africaine , celle-ci , dans
son expression active tout an moins ,
incline davantage vers le Caire que
vers Moscou.

C'est une indication à retenir. Elle
ne signifie pas pour autant que la
situa t ion soit meil l eure, le communis-
me moscovite et l'irrédentisme arabe
ayant l'un et l'autre le même objectif ,
qui est de chasser les Français d'Afri-
que du Nord.

M.-G. a.

A Berne, devant 45.000 spectateurs
L'Autriche a battu la Suisse par 3-2 (1-2)

Suisse : Stuber ; Mathis, Steffen ;
Kernen, Eggimann, Schmierlhauser;
Morand , Volan then , Hugi , Balla-
man , Mauron.

Autriche ; Schmied;  Hnlla , Rreckl,
Barschant ; H n n n a p i ,  Ocwirk , Hof-
bauer, Brousek, Probst, Koller ,
Sclileger.

Arbitre : M. Or land in i  (I tal ie) .
La Suisse débute avec le soleil

dans les yeux.  Dès l' engagement ,
Kernen descend, mais se fai t  enle-
ver la balle. Les deux équipes s'ob-
servent prudemment et la partie se
déroule sur un tempo assez lent. Il
fait chaud et lourd. Les joueurs ne
se livrent qu 'avec calcul.

A la 5me m i n u t e ,  une sp lendide
ouverture en profondeur permet à

notre ailier gauche Mauron de
s'échapper. Malheureusement, à huit
mètres des buts de Schmied , le
Chaux-de-Fonnier ajuste mal son
tir. Puis , Stuber , très sûr de lui ,
bloque deux tirs décochés par
Probst , qui se montre d'emblée très
actif. C'est ensuite au tour de no-
tre « canonnier  » Hugi de tenter  le
but , d' un tir à ras de terre , que
Schmied maîtrise, du reste , fort
bien.

Les Autr ichiens tentent  le but
de loin. Ils espèrent ainsi surpren-
dre Stuber, aveuglé par le soleil ,
par des essais placés sous la latte
et dans les coins sup érieurs du
but. La défense suiss? se comport e
bien , et l'on note quelques inter-

vent ions décisives, fort réussies,
du géant Steffen , dont la sélection
fut  passablement controversée. Nos
avants procèdent par contre-atta-
ques rapides , très dangereuses, et
Hugi , qui se porte volontiers à l'ai-
le droite , se distingue par son al-
lant.  Mauron , à l' a i le  gauche , a de
la peine à comprendre les inten-
t ions  de ses nouveaux camarades et
son entente avec Ballaman laisse à
désirer.

Les Autrichiens, territorialement
supérieurs par moments, ne sont
pas très effectifs , excepté leur ai-
lier gauche Schleger , à l'affût de
chaque occasion , et leur centre-
avant  Probst. ci. M.
(Lire la suite en finie page)

Un comité révolutionnaire
prononce à Saigon

la déchéance de Bao-Dai
et charge M. Diem de former un nouveau gouvernement
Le général Nguyen Van Vy, homme de confiance de l'empereur, est d'abord arrêté,

puis contraint de quitter la ville
SAIGON, ler (A.F.P.). — Depuis vendredi , un plan se préparait dans le

plus grand secret, au palais de l'indépendance, siège du gouvernement, en
vue d'aboutir , à la proclamation de la déchéance de Bao-Daï.

Les conspirateurs décidèrent , samedi
matin , de passer à l'action , dès que fut
connue la décision du chef de l'Etat
d'envoyer en mission, à Saigon , le gé-
néral Nguyen Van Hinh.

Samedi après-midi se réunissait , à
l'hôtel de ville de Saïgon, « l'assemblée
générale des forces révolutionnaires dé-
mocratiques de la nation ». Devant
deux cents personnes, une dizaine
d'orateurs se succédaient à la tribune
pour condamner , dans les termes les
plus violents, la personne du chef de
l'Etat et prononcer sa déchéance.

Le comité permanent de cette assem-

blée générale , que préside M. Nguyen
Boa Toan , secrétaire général du parti
dan xa, et dont font partie neuf per-
annua l i t é s  politiques de Saïgon, fit
alors acclamer une motion prononçant
la déchéance de Bao-Daï , la dissolu-
tion du gouvernement Ngo Dinh Diem
et chargeant ce même Diem de consti-
tuer un gouvernement provisoire , ayant
pour mission de réprimer l'action des
rebelles , de rétablir l'ordre et de res-
taurer , dans son intégrité, l'indépen-
dance du pays, de réclamer le retrait
du corps expéditionnaire français hors
du territoire vietnamien , et, enfin ,

d'élire , dans les moindres délais, une
assemblée nationale , qui devrait rendre
le pouvoir au peuple.

Au cours de cette réunion , l'effigie
du chef de l'Etat , qui était accrochée
dans le salon d'honneur de l'hôtel de
ville , a été piétinée et jetée par la fe-
nêtre, aux applaudissements de l'assis-
tance.

LE GÉNÉRAL EN CHEF
PREND LA ELITE

Quelques heures après , les généraux
Nguyen Van Vy, inspecteur général de
l'armée, et Le Van Ty, chef de l'état-
major de l'armée , étaient faits prison-
niers par le comité révolutionnaire au
palais de la présidence , où ils s'étaient
rendus pour informer le chef du gou-
vernement de leur accord sur leurs
fonctions respectives : le général Van
Vy exerçant le commandement en chef
de l'armée vietnamienne et le général
Le Van Ty demeurant chef de l'état-
major général.

Rappelons , à ce propos , que le géné-
ral Nguyen Van Vy avait été chargé
vendredi , par un décret impérial signé
à Cannes, du pouvoir militaire suprê-
me. Il était donc, en quelque sorte,
l'homme de Bao-Daï.

Or, détenu au palais de l'indépendan-
ce, le général Nguyen Van Vy fut con-
traint d'écrire et de signer une lettre
dans laquelle il déclarait s'associer au
comité révolutionnaire pour prononcer
la déchéance de Bao-Daï et se mettre
volontairement à la disposition du gou-
vernement.

Le soir, le général Nguyen Van Vy
lisait « sa » lettre devant un micro-
phone. Avisant le correspondant de
France-Presse, il eut le temps de lui
souff ler  à l'oreille : «Je suis prison-
nier. »

L'atmosphère, tendue à l'extrême, de
l'assistance, et la présence d'homméS
armés placés à toutes les issues du pa-
lais, semblaient confirmer ces paroles.

Mais peu après, un porte-parole du
comité révolutionnaire annonça, pour
dimanche, la formation d'un nouveau
gouvernement. Et à minuit (7 heures
suisses) , on apprenait , sans autre pré-
cision, que les généraux Nguyen Van
Vy et Le Van Ty venaient d'être
« libérés ».
(Lire la suite en lime page)

Cependant au nord, les Viets s'installent...

Tandis que la guerre civile fai t  rage au Viêt-nam , l'évacuation de la zone
communis te  par les troupes de l 'Union française se poursuit  sans incident.
Voici l'arrivée , près de Haïphong, d'un train de camions viets chargés de

troupes, que la populat ion accueille tout drapeaux dehors.

Les insurgés
des îles Féroé

débloquent le port
de Klaksvig

« Guerre des médecins »

COPENHAGUE , ler (A.F.P.). — Les
insurgés de Klaksvig ont annoncé par
radio qu'ils cessaient de bloquer le
port de la ville.

« Nous sommes en train d'enlever
les barrages », ont-ils souligné au cours
de cette émission.

Le gouvernement
proposerait un compromis

COPENHAGUE , 2, (A.F.P.) — Dans
l'es milieux politiques de Copenhague
et die Thorshavn (îles Féroé), on croit
maintenant fermement que le conflit
de Klaksvig sera résolu pacifiquement.
Daims tout l'archipel , la grève générale
a 'pris fin.
"D'autre part , M. Vlggo Kampmann ,

ministre danois des finances , '• aurait
jeté les bases d'un compromis qu 'il
exposera , pense-t-on, au gouvernement
danois, à Copenhague, où 11 arrivera
lundi soir , par avion , venant de Thors-
havn. Ce projet serait ensuite étudié,
mardi matin , d'abord en conseil des
ministres, puis au cours d'une réunion
des partis politiques danois.

Pour résister à un adversaire
disposant d'armes atomiques

notre armée doit se préparer
à la guerre de mouvement

Assemblée générale des offic iers
des troup es motorisées

déclare le colonel divisionnaire Ziiblin
commandant de la 9me division

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'Association suisse des officiers des
troupes motorisées a tenu , dimanche ,
à Bernie , son assemblée générale. Elle
avait organisé, à cette occasion, sur le

terra in du dépôt fédéra l de la remonte,
unie exposition dies véhicules de l'ar-
mée, allant de La simple irioto au Cen-
turion . Le chair britannique euit évi-
demment les honneurs de la vedette,
et il subit l'assaut dies trompes de bam-
bin s qui grim paient sur sa carapace et
en permanence occupaient sa tourelle.

Samedi après-midi, sur lie même
terrain , des membres die la société
eurerot l'occasion de montrer leur ha-

bileté an cours d'un gymkan a à jeep.
Mais l'a t t ra i t  pr incipal  de la réunion ,

dm point die vue milita ire, fui l'exposé
du colonel divisionnaire Ziiblin , di-
manche , dans la salle du Gran d Con-
seil , après l'assemblée génén alc.

Le commandant  de la Om-c division
présenta d'abord quelques réflexions
personnelles sur ce sujet : «La défense
national e ' en Suisse et les progrès ra-
pides , d'es armes techniques > . Puis , il
esquissa unie théorie de la défens e mi-
litaire à l'époque des armes aitomi-
qwes. L'orateur précisa qu'il ne se
faisait le porte-parole d'anoun e au-
torité , qu'il n 'engageait donc que lui-
même par ses opinions.

La préparation au combat
Pour préparer judicieusement une

armée à sa tâche dernière, qui est le
combat , il faut d'abord la connaissance
étendue et profonde de la t echnique
des armes, et aussi de l'imagination
pour se représenter les conditions
d'un confl i t  futur, puis un esprit réa-
liste. En effet , la conduite de la guer-
re n 'est pas un jeu de l'esprit . Elle
oblige ceux qui l'assument à se tirer
d'affaire avec les moyens mis à dis-

I position.
! Il s'ensuit qu 'une bonne préparation

à la guerre n 'est valable que pour
une période limitée. Il serait vain de
vouloir prendre des dispositions pour

' un conflit donit on saurait qu 'il écla-
tera après dix ains seulement. Mais ,
pour un aven ir prochain , la prépara-
tion exige l'examen sérieux de toutes
les possibilités qu 'offre l'évolution de
la technique , •quitte à mettre l'accent
sur l'un ou l'autre des facteurs dé-
tenu iinaimts . Car il est bien évident
qu 'un petit pays comme le nôtre devra
faire un choix, dicté d'ailleurs aussi
par les conditions mêmes du com-
bat sur um territoire exigu.

G P,

(Lire la suite en lime page)
<*

Printemps exceptionnel

LOCARNO , ler. — Pour la première
fo l s  depuis qu'existent des observations
météorologiques dans le Tessin , c'est-à-
dire depuis 91 ans , on n'a pas enreg istré
de préci pitations pendant le mois d' avril.
(Généralement , à une telle époque , U
faut  s 'attendre à Locarno à 163 litres
d' eau par mètre carré.)

L'insolation enregistrée à l'Observa-
toire de Locarno-Monti a été de 301
heures , c'est-à-dire du 83 % de l'inso-
lation possible.

Au Tessin,
pas une goutte d'eau
du ler au 30 avril



ON CHERCHE A LOUER

V I L L A
pour une année , villa, de préférence non meublée,
de trois chambres à coucher plus salle à manger,
salon et (ou) bureau , pour famille avec deux
enfants. —• Adresser offres ,, avec conditions, à
l'Etude du notaire Fd Zumsteln , Grand-Chêne 8,
à Lausanne.

Nous engageons :

quelques
jeunes ouvrières
pour des travaux de montage et de soudage.

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites avec certificats de travail
ou se présenter à l'usine tous les jours entre

17 et 18 heures.

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)

r %
importante compagnie suisse d'assurance sur la vie

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

Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, cherche un

COLLABORATEUR
de réputation irréprochable, aimant le travail et de bonne

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

voyance en faveur de la vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres X. D. 973

au bureau de la Feuille d'avis.

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

Décorateur-
étalagiste

ayant du goût et de l'initiative,
est cherché pour notre service

de décoration de vitrines.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche Jeune hom-
me honnête et robuste
comme

commissionnaire
bon traitement et con-
gés réguliers. Entrée à
convenir . Adresser offres
écrites à R. N. 38 au bu-
reau de la Feuille j^'avis.

On cherche

femme de ménage
pour uns demi-journée
par semaine. Haut de la
ville. — Adresser offres
écrites à Q. L. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie du centre de
la ville cherche

jeune garçon
de 12 à 14 ans, de toute
confiance, comme com-
missionnaire, entre les
heures d'école. — Adres-
ser offres écrites à P.
R. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Yves de Reynler,
Boudry, cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Chambre pour elle seule,
au soleil. Congé régulier.
Gages 60 fr. par mois,
nourrie, logée blanchie.
Une leçon de français par
semaine. Entrée pour da-
te à convenir.

• 

Pour notre rayon de

P A P E T E R I E
nous cherchons

CHEF DE RAYON
( DAME )

désirant se créer une situation sta-
ble et de tout premier ordre. Les
candidates, bien au courant de la
branche et capables de diriger le
personnel, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres

P. 10548 N., Jv&h,
à Publicitas S. A. y, É ..fâi

Neuchâtel. H- 3fi3

Femme
de chambre

capable, sachant repasser
et cuisiner (pour rem-
placer le chef un Jour
par semaine, menu sim-
plifié) serait engagée
tout de suite ou pour
date à convenir par pe-
tit établissement médi-
cal a, la campagne. Tra-
vail agréable peu fati-
gant. Bons gages selon
capacités. Place stable.
Personne de 40 à 55 ans
serait préférée. Ecrire
sous chiffres P. 3623 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

Nous cherchons Jeune
fille aimant les enfants
pour aider au ménage et
porter le courrier postal.
Date d'entrée 1)5 au
20 mal. S'adresser à fa-
mille Berchtold, Poste ,
Schlossrued (AG).

Bonne à tout faire
sachant cuisiner (aurait
à remplacer cuisinière
une fois par semaine)
petits repassages, travail
facile , régulier , soirées
libres , 24 heures de con-
gé par semaine, bons ga-
ges, est cherchée par
petite clinique en dehors
de ville. Préférence ac-
cordée à personne au-
dessus de 45 ans et dé-
sirant place sta"ble. En-
gagement Immédiat ou
pour date à convenir .
Ecrire sous chiffres P.
3624 N., a Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

employée
de maison

sérieuse et de confiance,
pour le ler Juin . Télé-
phone (036) 5 29 22.

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.

Jeune personne
de 16 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 à droite.

Jeune fille
de 17 ans, travailleuse
et ayant des connaissan-
ces de la cuisine cher-
che place dans bon mé-
nage ou commerce soi-
gné. Adresser offres avec
indication de salaire à
Mme Slebold , Forchstras-
se 41, Zurich 7.

Je cherche pour Jeune
fille allemande de bon-
ne famille (24 ans) au
courant des travaux de
ménage

PUCE
dans famille cultivée,
Préfère vie de famille à
fort salaire.

Faire offres à Mme TJ.
Schneewlnd, 28. Fursten-
stelnerstrasse, Bâle.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
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
à l'hôtel communal, caisse communale, rez-
de-chaussée, ou au compte de chèques IV 251,
à Neuchâtel.

Assurance immobilière.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Montmollin
Pour cause de cessation de culture, M. Ed-

mond GLAUSER, agriculteur à Montmollin ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le mercredi 4 mai 1955, dès
9 heures précises, le bétail et le matériel ci-
après :

MATÉKEIL : 3 chars à pont , dont 1 à
pneus, une faucheuse à moteur « Aebi » avec
appareil à moissonner, 1 râteau à cheval, 1
râteau-fane, 1 charrue, 1 buttoir, 1 hache-
paille, 1 cultivateur, 1 van , 1 battoir « Stal-
der » avec botteleuse, 1 herse-étrille, 2 her-
ses, 1 moulin à meule, 1 coupé-racines, 1 cais-
se à purin , 1 voiture, 1 tombereau, 1 glisse,
1 moteur électrique, 3 CV. sur chariot, 1
pompe à purin , 1 scie à ruban, 1 petite
meule électrique, 1 clôture électrique « Lan-
ker », 3 harnais, dont 1 neuf , chaînes, clo-
chettes, fourches, râteaux et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

BÉfTAIL : 3 jeunes vaches, dont 1 prête et
2 portantes, 1 génisse 6 mois (bétail indem-
ne de tuberculose), 1 jument 8 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 avril 1955.

Le greffier du tribunal :
¦ A. DUVANEL.

Jolie chambre à louer.
— Bachelln 3ÏÏ , ler éta-
ge. Tél. 6 77 58.

Jolie chambre au cen-
tre , bains, central , 3me
étage à gauche, mai-
son de chaussures Kurth.

A louer chambre man-
sardée avec eau couran-
te. Chambre et pension
210 fr. par mois. Pou-
drières 46, tél. 5 28 24.

Chambres à un ou
deux lits. Confort 55 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3me à gauche.

Je cherche pour tout
de suite

chambre
indépendante

à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à, M. U.
44 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à Colom-
bier ou à Corcelles, pour
date à convenir,

appartement
non meublé de ' deux
pièces, éventuellement
avec part à un garage.
Adresser offres écrites a
O. C. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

appartement de trois
pièces. Prix de 100 à
130 francs. Quartiers, la
Côte, les Parcs, Gibral-
tar ou le Mail. Adresser
offres écrites à N. K. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

Termineur chercha

LOCAL
pour 6 à 8 ouvriers. —
Demander l'adresse du
No 41 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
de deux ou trois cham-
bres à, Peseux ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à E,. N. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
Fr. 1,16.000.— avec im-
meuble rénové, 980 ma .
Facilités. Recettes 56.000
francs par an. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer à proximité de
la gare spacieux

GARAGE
Tél. 5 37 17.

Région du vignoble
neuchâtelois :

BEL APPARTEMENT
cinq pièces, confort et
garage à louer. De pré-
férence à personne pou-
vant fournir prêt hypo-
thécaire 2me rang de
30.000 fr. sur Immeubles.
Offres sous chiffres P.
3616 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

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

une chambre
et une cuisine

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

A louer belle chambre
bien meublée, dès le
ler mal. Mme Henrlod ,
Côte 21.

Chambre à louer, rue
Coulon 18.

Jolie chambre à louer
dans villa avec Jardin , au
prix de 50 fr. chauffage
compris, rue de la Cô-
te 66.

Chambre à louer. Pour-
talès 3, tél. 5 69 59.
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rait hier tous les regards.
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Facilités de palemenl par le CRÉDIT SIMCA 2* |\ B R A VO L'A RO N DE

Agent: Etablissements F. ROCHAT, Saint-Biaise, tel 755 44
Sous-agents : Garage des Parc s, Neuchâtel - Garage Furrer, Boudry - Garage Gonrard, Fleurier

/  \
Répondez, s.v.p,,

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

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de

! courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne

' peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints & ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avts de Neuchâtel.

Madame Henri GUILLOD et famille, pro-
fondément touchées de toute la sympathie
dont elles furent entourées à l'occasion de
leur grand deuil , expriment a tous ceux qui
y ont pris part leurs sincères remerciements.

Neuchâtel , le 2 mal 1955.

Les familles CHUAT et THIBAUD-DUBOIS ,-
vivement touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui
prirent part a leur chagrin . Merci également
pour les nombreux envols de fleurs.

Colombier, le 29 avril 1955.

Madame Charles MALHERBE et son fils
John , ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie qu'Us ont reçus
!>, l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui , par leurs
affectueux messages, se sont associés à leur
douloureuse épreuve.

Cressier, le 29 avril 1955.

Profondément touchées des Innombrables
messages et témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors de leur grand
deuil, la famille de

Monsieur Pierre-André GABEREL
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , expriment leur reconnaissan-
ce et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui les ont entourées dans leur'
douloureuse épreuve.

Savagnier , le 30 avril 1955.

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 département MULTIGRAPHIE et
MIMÉOGRAPHIE. Connaissance parfaite de
l'orthographe, de la dactylographie et de
l'allemand. Place fixe après période d'essai,
Mise au courant.

Faire offres  manuscrites au Bureau d'adres-
ses et de publicité directe, case postale,
Neuchâtel 2, gare.

Sommelière-
fille de salle

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

Jeune homme
de 14 ans passerait ses
vacances à la campagne,
pour aider à la ferme ,
(petits travaux) . S'adres-
ser à M. Faure, Coopéra-
tive vlnicole à Puget-
vllle, (Var-Prance).

On cherche place dans
bonne famille pour

jeune fille
de la Suisse allemande ,
19 ans, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Aide au
ménage, surveillance des
enfants, Vie de famille
désirée. Entrée mi-mai.

Faire offre sous chif-
fres A. S. 60573 N. aux
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

Particulier achèterait
une

commode
Louis XV
ancienne

Faire offres, aveo prix ,
sous chiffres A. S. 62il9
J. aux Annonces Suisses
S. A. «AB.S.A.», Bienne.

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Dr Chs-Ed. Pfister
Médecine interne

Spéc. F.M.H.
DE RETOUR

Dr. Gueissaz
Maladie des • nourrissons

DE RETOUR

Dr Grétillat
reprend

ses consultations
sur rendez-vons

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg
de l'Hôpital 17

Piano Harmonium

Cours du soir

On demande à ache-
ter une

poussette
en osier en bon état.
Faire offres au No (0321
8 33 86.

Je cherche à acheter
une

automobile
d'occasion , puissance de
10 à 14 CV., Faire offres
par téléphone au No
(038) 7 05 53, après 19
heures.

La Division des Travaux du ler arrondissement
des C. F. F., à Lausanne, cherche pour sa section
technique de la voie :

un ingénieur génie civil
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'Ingénieur civil. Traitement:
8me, éventuellement 5me classe ;

un technicien en génie civil
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien. Traitement : 14me, éventuelle-
ment lOme classe ;

un dessinateur en génie civil
ou un dessinateur-géomètre

Conditions d'admission : être porteur d'un certi-
ficat d'apprentissage de dessinateur en génie
civil. Traitement : 20me, éventuellement 17me
classe.

Délais d'inscription : 28 mal 1955. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des Travaux du ler arrondissement des
C. F. P., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Gain accessoire
de Fr. 20.— à 30.— par jour. Vente du nou-
veau fer à repasser à vapeur. Capital néces-
saire Fr. 300.—. Offres sous chiffres AS 18178
J aux Annonces-Suisses S.A., «ASSA», Bienne.
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

SOLEIL - JOIE - SANTÉ
et avec ça... les bons habits du Sans Rival!

De la petite barboteuse pour bébé jusqu 'à la robe pour
grande fillette, nous exposons au premier étage de

nos magasins

Toute la mode p our f illes et garçons
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debout , offre le maximum de confort , aïmême aux pieds les plus délicats TO ilUn soulier de travail ^BÊ»*
léger et très souple , soutient la .1
voûte plantaire , soulage l'effort de / / \chaque pas et laisse respirer le pied / / \
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CONFITURES
en boîtes de 1 kg.
quatre f ru i ts . . . .  1.45
p r u n e a u x . . . . . .  1.60
coings . . . . . . .  1.60
groseilles et rhubarbe 175
groseilles rouges . . 1.95

Î 
a b r i c o t s . . . . . . .  2.25

Timbres - ristourne !

SFenêtreS
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JGef er S£ucicA

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retoxtr. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 N06 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger. Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Par ses prix lTJImfj.Kî FÏS
., met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététiques de 1ère qualité.
®

Sucre brut moulu p  ̂
de , , ,  1.25

Ce sucre est tiré de la canne à sucre et n'est pas raffiné. 11 contient
encore ses sels minéraux.

©
Confiture aux abricots  ̂'**$&

(+ dépôt —.50) verre 500 g. Aa# V

On n'emploie que du sorbit pour la confection de cette confiture.
Le sorbit est une substance sucrée naturelle qui se trouve dans un
grand nombre de fruits et peut être consommé sans crainte par les
diabétiques. Sa teneur en hydrate de carbone est exactement indiquée.

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES

' . ' ' '

Mff lsiems
FILTREA ^W â̂

sa douceur-pla.it à la-jeunesse! I . \ * *y( $ /  $:0

20 cigarettes 95 et. N. ?£m



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

MAGDA CONTINO

Ils alite oignaient le rond-point sablé
où chacun die ileuirs pas soulevait uin
(petit muage floconmieoix. La proximité
du manoir pendit à Coriiniriie sa lucii-
dite d'esprit :

— Je crois Qu'il serait bon die gair-
dfor le secret qu 'en pensez-vous ?

— Même vis-à-vis de ma mère ?
Pour quoi ?

— Je idfoôts vous révéler que le cor-
responidaimt die mon père, Ben David ,
est en tnaàn d'épluicher les comptas
de tabeile dé Thomas Welller. D'après
des rcinseigmements que j'ai glanés
moi-même ici... et d'après vos propres
billets, j'ai tout lieu de supposer qu'il
y aura ries simprises.

La joie d'Herbert tomba. Tl dit ,
ayant retrouvé le ton froid des jours
précédents :

— Thomas WeiWer est un homme
roublard...

Il retira sou bras qui serrait celui
¦de Coon'mc , mais eTJlie ue s'aperçut
pas tout de suit e du changement , elle
étai t tout e n sa certiitodfe de bonheur
et son assurance en était décuplée.

Elle perdit même la : prudence que
son père toi - . avait iinoulquée en mê-
me temps que le "sens des affadirés.

— Ben David doit venir prochai-
nement...

— Thomas Weiler est un homme
dangereux.

Cette fols, Corlinme perçut la réti-
cence. Le changement d'attitude dai
jeum e homme la frappa enfin . Alors
toute sa joie tomba. Bile chercha avec
une angoisse croissante ce qui venait
d'être dit, ce qui pouvait justi fier un
tel changement.

Le seud nom de Thom as Weiler as-
S'ombnii.sisaiit-ill les front» ? L'homme
noir, répandait-il la nuit dans les
cceuirs ? Triste et désemparée. Corin-
ne avan ça vers le marnoir, Herbert
marchait à deux pas d'ellile , comme
un étranger qui SKM simplement la
même diTeotion .

Une phrase d'Alan Howle suirnagea
diams l'esprit en déroute de ia jeune
filllle : « Il doit y avoir un mystère
dans la vie de Mme Lavimia Dodson >.
Dans celle de son fills, par consé-
quent.

CHAPITRE XVI

Herbert quitta la jeune fille assez
brusquement avant d'atteindre le
seuil du marnoir sous le prétexte d'un
dernier regard à jeter aux communs
avant la nuit. Tl s'excusa à peine et
condescendit à murmurer, simple-
ment :

— A tout à l'heure...

Corinne resta sur place, plantée,
regardant sans la voir la façade de
l'habitation . Bile était désemparée.
Aucune démarche, aucun raisonne-
ment ne lui réussissaient, même pas
urne conversation avec Herbert. Quand
il avait appris son identité, quelques
instants plus tôt, il avait été si mer-
veilleux, si naturel et il avai t montré
tant de franchise et d'amour ! Et
voilà que son mauvais caractère re-
prenait le dessus ! S'il! existait un '
mystère dans sa famnlUe, pourquoi
ne lie révélait-ill pas à Corinne ? Elle
lui avait bien fait confiance en lui
apprenant qu'elle était Corinne San-
terre ! Bile devait lui parler de nou-
veau , son amour saurait trouver les
mots qui dissipera lent son inconce-
vable méfiance. Bile attendit, debout
sur le grarvier. Ses pieds disparais-
saient dans cett e brume à ras du sol
qui n 'avait pas assez de profondeur ,
sur le rond-point , pour que les re-
flets Meus fussent visibles.

Dans le living-room, une lampe
coiffée d'un abat-jour rose éclairait
(le visage de Thomas Weiler , penché
sur un livre, et envoyait vers le jar-
din , par (la fenêtre ouverte, un rec-
tangle lumineux qui rendait plus
opaque la nuit environnante. Au pre-
mier étage, une (lumière situait la
chambre die Sibyl occupée à lliire , pro-
bablement. Les yeux de Corinne fu-
rent attirés par une clarté très faible
qui provenait du tréfonds du grenier ,
peut-être de la pièce réservée à la
collection de Lavinia Dodson . Cette
lueur, celle d'une veilleuse, peut-être,

épousait la forme ronde d'une des lu-
carnes. Une Maneheuir, à la lucarne
voisine, fixa l'attention de la jeune
fille. Cette blancheur avait l'appa-
rence diaphane de la main qui, un
après-midi , avait projeté vers Corin-
ne un reflet de soleil! au moyen d'un
miroir. La jeun e fille ne pensait plus
guère à cette apparition croyant à
um effet d'optique ou à une des nom-
breuses machinations imaginées pou r
reffrayer. Cette fois, il n'y avait pas
à s'y tromper : c'était bien un visage.
La forme de la tête s'entrevoyait dans
la lueur diffuse du grenier. Au mo-
ment où Corinne allait s'élancer Vers
le manoir, le visage chavira comme
si la personne avait été tirée brus-
quement en arrière et renversée. Il
y eut un remous d'ombres à proximi-
té de la lucarne.

Les bottes d'Herbert craquaient sur
le gravier. II dit , de Iota :

¦— Pourquoi n 'entrez-vous pas ? Ce
brouillard est pernicieux.

Bile se jeta vers lui et ne douta pas
qu'elle aillait apprendre la vérité..

— Herbert ! qui oacbe-t-on dans le
grenier ?

Le jeune homme tournait le dos à
la lumière qui tombait par la fenêtre
du Mviing-room, elle regretta de . ne
pas voir son visage.

— Dans le grenier, répéta-t-il. En
voilà une idée !

particulièrement de celle du jeune
homme. Ellle la jugea surprise, trou-
blée et, il fallait s'y^aitfendrc, agres-
sive.

—¦ Je viens de voir très nettement
un visage, reprit-elle. Quelqu'un est
intervenu pour obliger la personne
à quitter la lucarne.

— Est-ce um effet du brouillard ?
_ Le ton goguenard l'exaspéra . Co-

rinne avait en horreur qu 'on se mo-
quât d'elle et particulliérement Her-
bert. Bile jeta , um peu inconsi déré-
ment :

— J'ai déjà capté un signal de cette
même incarne et c'était en plein so-
leil ! D'aillleurs , j' ai toujours eu, dans
ce sinistre mainoir, la sensation d'une
présence inconnue !

11 tenta de rire.
— C'est certainement une des ser-

vantes, ma mère a dû se décider à
entreprendre le nettoyage du gre-
nier'.

— Herbert , je ne crois pas ce que
vous dites ! D'ailleurs, je monte !

Bile s'élança sur les marches.
— Si quelque événement insolite se

passe à Blue Hiill, reprit-ill précipi-
tamment, cela regarde la propriiétai-
re, lia véritable propriétaire.

Corimme fit volte-face et son indi-
gnation était teille qu'Herbert se trou-
Ma et qu'elle répondit en bégayant :

— Jusqu'à présent, la véritable pro-
priétaire m'a demandé do la protéger.
Il semble qu'elle ait eu raison de re-
douter les habitants de Blue Hill !

L'idée lui vint que le jeune homme

essayait par tous les moyens de la
reten ir, de l' empêcher de gagner le
grenier. Bile le laissa donc "planté
sur le gravier et s'élança dans le hall ,
courut dans l'escalier el le long du
couloir du premier étage. Elle était
sûre de trouver la porte du grenier
ouverte : ellle l'était . Le. petit esealier-
échdlilc fut franchi en trois bonds. La
lumière très atténuée venait de la
pièce-musée comme elle l'avait sup-
posé. Au bruit de sa -course, Lavimia
Dodson parut sur la porte, un plu-
meau à la main.

— Que vous airrive-t-il ? demandâ-
t-elle , surprise.

— Vous étiez avec quelqu'un ?
— Quelqu'un ? Dans ce grenier ?
Le ton était uni et marquait à

peine un léger étonne nient. Corinne
inspectait d'un regard la proximité
des lucarnes plongée dams le clair-
obscur .

— Du jardin , j 'ai vu un visage et
on a tiré brusquement la personne
en arrière.

Lavimia ébaucha un pâle sourire.
— Je vois ce qui a causé voire er-

reur. C'est ce mannequin que je net-
toyais et que j'ai emporté un peu plus
loin... Il est en assez bon état, je vais
l'habiliter d'urne robe qui a appartenu
à Anme de Boleyn... mon mari y te-
nadit beaucoup et je crains que le tissu
ne se coupe, emballé dams une mai-
lle...

(A  suivre)Corinne ne pouvait lire sur ses
traits, mais elle savait distinguer les
fluctuations de la voix humaine et

Sandales i lii i i
très flexibles, avec
supports plantaires

empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et Imperméables, Idéa-
les pour plage et

vacances.
NOS 26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

Nos 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80

Envol contre
remboursement

fi l'extérieur
Beau choix
de sandales

d'autres marques

! J. STOYANOVITCH
BOTTIER

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL

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.

« VESPA »
1053, très belle occasion ,
en parfait état , à ven-
dre 860 fr. Tél. 9 23 19
après 19 heures.rua

Jusqu'à,

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

817

MONTRES et SMU I
•e-n» ^V _ *j r  S2 Orfèvrerie f -î
j b  *¦ ^éS*-* JS & m *. » . Horl °EerlB I '- i
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La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je ne sais ce
que Je ferais si Je n'avais votre peigne I Voici la
troisième année que Je m'en sers et personne, à ce
Jour , n'a pu me dire : « Tiens, vous vous êtes teint
les cheveux ». Ce qui démontre que le procédé vaut
son prix , et quel gain de temps.» Mme D., Genève.

A vous aussi , 11 vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nlgrls à réservoir , garni de
l'huile végétale balsamique du docteur Nlgrls pour
que vous obteniez en quelques Jours la recolora-
tion naturelle de vos cheveux blancs. Avec les hui-
les Nlgrls (ne graissent pas) toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'Intéressante brochure No 37,
sur «La nouvelle méthode scientifique du Dr Nl-
grls, pour rajeunir les cheveux », qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement .

A vendre

RASOIRS
électriques
« Remlngton » 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 tubes lumineux
depuis Fr. 27.—

A vendre

chiens
de 8 mois, noirs et
blancs. Prix avantageux.
S'adresser : Louis Tlssot,
Doubs 97, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 34 65
ou 2 61 17.

A vendre une superbe

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

32, rue Louls-Favre.

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuilliomenet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. TH0MET
Ecluse 15 Neuchâtel

Belle occasion

< Studebaker » 1948
Commander - Régal -
Delux, avec Over-drive,
radio, phares à brouil-
lard , chauffage; moteur
entièrement revisé et
freins ressemelés. Tél.
(038) 619 22 pendant les
heures de bureau.
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i Wdépasse pou r l 'instant les possibilités de livraison

i Déjà lors de l'apparition de son premier modèle, la TAUNUS fit preuve
î i de qualités routières dépassant les espoirs les plus optl-

f sis mlstes. La facilité avec laquelle cette voiture se joue des difficultés du ter-
[ .'• • ] rain , malgré ses 6, resp. 8 ch-impôt. est tout simplement
; 1 déconcertante. Nous sommes heureux de constater la

\. " i préférence méritée dont jouit la TAUNUS auprès de tous ceux qui on!
'• '¦'' i eu l'occasion de la conduire. Les Usines Ford s'efforcent par tous les

I moyens à leur disposition de venir à bout des difficultés
! de livraison dans le plus bref délai. Les commandes en

portefeuille et celles qui nous parviennent seront satis-
l ' ¦ | faites dans l'ordre de leur arrivée. Amis de la TAUNUS.
i j prenez un peu patience car. vous le savez fort bien .

6 PT-25 <1
^
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
Ë$ La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.

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

GRANDS GARAG ES R O RERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Çj| Vêtements fine mesure et confection h*
ti0$m% GRAND ET BEAU CHOIX H
kw / ^ii DE TSSSUS MODERNES H
I| y / '«:;.  ̂ Complets 

en joli peigné, de Fr. 120.—

imh * wmm à 248"~
lf«13lfc fe*|lllï |r Vestons fantaisie, tissu mode, de Fr. 58.—

lj PfV'* îr à 125-—
/  ̂ I wSm Pantalons flanelle, serge et gabardine, de

$4mm-ZM Fl"' 27'~~ à 75'"~
PF Jvl \'*m Manteaux de pluie entièrement doublés,

B'r^it» de Fr- 48'— à 135—
\'i âj'1 \f\ Confection modèle à vos mesures

\M ! '"'•« avec essayage, depuis Fr. 190.—

lÊfL F A I I R D V  TAILLEUR DAMES
Wm Ĵ» AvDnl  ET MESSIEURS

U P  Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL, tél. 5 10 20

2S Pas de grandes vitrines, mais un Orne oAj kiya (ascen-
\$ grand choix de nouveautés au • ClCIgC seur)

Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs

valables dès le 1er mai 1955 ef jusqu'à nouvel avis.

Les prix des anthracites el des boulets ne sont valables
que pour des livraisons effectuées jusqu'à fin juin 1955

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

Briquettes « UNION », en vrac . , . . . . Fr. 13.— 12.50
en paquets ., . • . . » 13.80 13.30

Cokes de la Ruhr V
hollandais ( 60/90-40/60 - 20/40 . . » 17.70 17.20
et Nord français 7

50/80 . . ,, . .. » . » 24.10 23.60
Anthracites belges 30/50 / , .,' . . » 25.30 24.80

( 20/30 . . . .'' . . , •¦»•;•; 26.— 25.50

Anthracites I
de la Ruhr \ 50/80 . . '.- ... . . r> 23.— 22.50
Sophia-Jacoba ) 30/50 - 20/30 . . . .  » 24.30 23.80
et Kohlscheid \

Anthracite \ 50/80 » 22.10 21 .60
de la Ruhr -\, ) 30/50-20/30 . . . .  » 23.10 22.60

Anthracites \ so/80 - 30/50 . . . . » 23.60 23.10
français du Nord 20/30 , » 23.40 22.90

. . [ •  . ; ; 
¦
• - ¦ ¦:

[ belges, Ire qualité » 20.50 20.—
\ Sophia-Jacoba et Kohlscheid . . . »  19.70 19.20

Boulets ( hollandais . . . . .  . . -. . . » 19.40 18.90
) Ruhr » 19.50 19.—

Tribar » 19.90 19.40

Prime d'été :
mal - juin » —.40 —.40
juillet - août ' » ^-.20 —.20

les 100 kg. franco domicile do l'acheteur , paiement net a 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co Neuchâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »

i- HÂEFLIGER & KAESER, S. A. »
L.-F. LAMBËLET '& Co :: »
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER »

^ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
|; MARGOT &-Co \ Bôle
c' PERRITAZ & SCHRANZ Boudry et Neuchitel

GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaiilod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin l
JAMES GRENACHER , . . ,  . ,  Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

'

. .

" '

.
¦

.

i
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TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

fSTAUFFER
, ; ; . Horloger de précision

Répare bien
< Magasin et atelier :
Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69

\ J



Mesdames,

LE CORSET D'OR
E P A N C H E T J R S  2 0

vous of f r e
un grand choix des dernières créations de la gaine « V I S O »
Saint-Biaise, spécialement conçu e pour la ligne nouvelle,

amincissant la taille,

 ̂ .
¦¦¦BHHBBBiSIkHSB&KnKBBiBBfflBBIKBBS A vendre une

€r \  
Fryv"~^>-w * VESPA »

^̂ m Z^^ ^Lf »  ̂\. f modèle 1962, superbe oc-
XwV S X casion. Ent retien lmpec-
/QT0\ \ cable , contrôlée , 900 fr.,

KtffjKESSLER ) alnsl fun6s
\̂̂ J j « Lambretta »
C A A 0k** .^  ̂ de luxe, modèle 1852,

i 3. *1-M, » "\<^'̂  contrôlée , 900 fr. — W.
— ***_" Schneider, cycles-moto,

WmmmWXmWttlmmmWÊSËSmWmWmmWBRJBni Cernier. Tél . T 18 44.
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S

end -ie , le chôma9e--.ncen^^ V

HK?¦;. - ;¦ ¦ ' ^ rJffl *lnn VOi Si»*'" ' -» Èj|sa

f"1'" " !¦ i M P vélos et de ve ic M

h , ' ¦> ¦ vol oe vo . i e bns des y° ¦
!Qj C- ' - -  ̂ -.«= ries eaux 

et >e 
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g %$£: A-*:, M les dégâts des _ m

i M % M ""^T^ien assurés lj
M . .' 1 Bien co"^'"es 
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Agence générale / Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel

En achetant iV »f¦ 
l'os chaussures ... fL; iswjrr^v

JL-j iJt  i Ci II.H LI  LU l \ ffiïtiii i ^̂ ^̂ f̂firManL Bfĉ .'' '' TW ^̂ Ŝ ^̂ SBHHHHHHBS HMEffiRn̂ *̂ ^̂

Demander, à votre mar-
chand de chaussures la

^IlikjSfe», bro chure documentaire
fe/Ml I» "f les semelles de cuir.

"% OllS *1V «P# le •TÎIOÎX H01 Grâce a u x  semelles de cuir .  Encore

s Vs/alL le pied reste fort, souple et un petit conseil :
ay â SHA. la démarche légère et élégante.

entre des chaussures à semelles de succédanés hÙ^S^ La semelle n 'est toutefois
(matières  p lasti ques ou caoutchouc) et à semelles I V ^F  ̂ ffil " 

est vrai que la dur
" 

des semelles 
de 

cuir est pas la seule partie de la
de cuir. Y a-t-il un avantage de choisir des se- Iv/V R souvent un peu moins longue que celle des se- chaussure qui doive être
_ n„„ J= „.,;-> V VI  melles de caoutchouc ou de matières pla stiques. . , ,  . ,, .melles de CUir r  Y M l  ... . . , , • , perméable a l a i r , mais
r • • j '  . „ „,,_ A „ l ~„„. V '' : '«p/ Mais , la santé et le «rendement -  de vos pieds ne
Le cuir qui n est rien d autre  que de la peau \ ^

Ml , ... . aussi la doublure, la se-n n j  V SI mentent-ils pas d être pris en considération en tout
tannée , possède comme elle des pores innom- V , gl premier lieu ? melle Première > etc - La
brables, elle a donc la faculté de laisser resp irer \̂ T Regardez en outre la beauté, la finesse , l'élégance matière la meilleure et la
les pieds et de VOUS procurer le bien-être. La racée des semelles du cuir. Des chaussures vrai- Plus indiquée pour ces
Sudation , très intense à la plante du pied est ment distinguées ne sauraient avoir d'autres se- différentes parties est le

absorbée et évacuée par le cuir tandis qu 'en melles . Par conséquent cuir,

échange il laisse pénétrer l'air frais tout en assu-
rant la thermo-st abilisation. Même la semelle de
cuir la plus flexible soutient efficacement le p ied
et facilite tous ses mouvements. vos prochaines chaussure» scrout è seuiclies «Je cuir̂

<0 ~*̂ M Lavez et nettoyea tip-top, OrP IMafl l ' K^k

'JS$œy%^!/i i chaque paquet. tmmm* AU ̂ TrfnCVa S J *̂~.s  ̂ Q& llS^ËIil £hA

f  ' (TutlIC/ ^̂ r̂  ̂ Ĥ <off
Particulièrement recomman- A&£j "1 ff™ Y^BJ I S[ ^QH39?-̂ /QQO^^^
T. '. i ¦ ii y^^Poids au condition- # M SffY. K^ŒjR JKJçC

J
de pour laver la va.5»elle: t@8 nement 265l275 g ". f U M  ̂Oc©»^̂
POUR TOUT g§> (500 g 1.38,9) gg
Comme il est tellement doux, on O  ̂ O» 11K 4n I if 1̂
l'utilise également très volontiers <̂ , |̂ 

0IJ ¦ Ï0U1 |- A j f ëp
pour laver la laine et la lingerie QQn p„ „„ .„nj;.;/,„ ¦ KII^M0r ^5YH " ou condition- ¦ ¦ 111 Çpjfi
^ine. "̂ ^5 nement 175/185 g. ' $3? ^ ^ ^̂  ^^,

500g 
1.38,5, J&Ï 111^1)^0



L Autriche a battu la Suisse par 3-2 (1-2)
A Berne, devant 45.000 spectateurs

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

Hugi marque
A la 21me minute, Mauron des-

cend à gauche, centre de manière
parfaite du coin du corner , la balle
est effleurée par la tête de Vonlan-
then et parvient à Hugi en pleine
lancée. Le Bâlois contrôle sa balle
et marque. Ce but est follement ap-
plaudi, car Hugi se montrait dange-
reux depuis le début de la partie.

Malheureux incident
Six minutes plus tard , l'ailier

droit autrichien, Hofbauer , marqué
jusqu'ici très approximativement
par Schmidhauser, profite d'une
indécision de son cerbère zuricois,
pour s'emparer habilement de la
balle et battre Stuber de près avec
la complicité du poteau qui dévie
son essai dans le but suisse.

Les Suisses ne se formalisent pas
trop de ce contretemps, et Mauron
est, de nouveau , à deux doigts de
marquer, sur échappée.

La partie est très animée et les
deux gardiens de buts ont l'occa-
sion de faire la démonstration de
leurs talents. Stuber effectue un
plongeon splendide sur un tir puis-
sant d'Ocwirk, pris à 35 mètres
au moins.

Les Suisses font maintenant jeu
absolument égal avec leurs bril-
lants adversaires et la partie est
mouvementée à souhait.

Percée victorieuse
de Vonlanthen

Deux minutes avant le repos,
Morand donne la balle à Ballaman ,
qui lance adroitement Vonlanthen ,
dans le trou entre les arrières.
Vonlanthen contrôle parfaitement
sa balle et perce irrésistiblement la
défense autrichienne, en trompant
encore le gardien Schmied , d'une
feinte habile.

Le repos survient alors que les
Autrichiens attaquent violemment ,
pour tenter l'égalisation , et qtie
M. Orlandini se fait copieusement
siffler par le public , à la suite
d'une décision rendue à tort , contre
Hugi.

La deuxième mi-temps
A la reprise du jeu , les Suisses

font à nouveau montre d'une belle
verve. Le petit Morand prend un
peu d'assurance et joue intelligem-
ment.

A la 6me minute , Vonlanthen file
sur l'aile droite , centre au cordeau ,
à mi-hauteur. A trois mètres de la
ligne de but , Ballaman reprend la
balle de volée , et Schmied , grâce à
un réflexe étonnant , renvoie la balle
sur Hugi , qui tire à nouveau , mais
cette fois-ei , un arrière rep lié dé-
gage le ballon. Malchance I

Egalisation autrichienne ,
A la 9me minute, sur une attaque

frontale des Autrichiens, notre dé-
fense est nettement débordée. Stu-
ber doit sortir pour sauver son
camp, et il se fait finalement lober.
Dans la mêlée qui suit , Kernen ar-
rête de la main la balle qui allait
pénétrer dans notre but. C'est pe-
nalty, que Brousek se charge de
marquer.

Avantage à l'Autriche
Encouragés par ce succès, les Au-

trichiens forcent la vapeur , alors
que notre équipe marque le pas.
Plusieurs attaques mettent nos buts
en danger , et, à la 13me minute ,
Probst peut conclure l'une de celles-
ci par un beau tir à ras de terre.
Stuber est impuissant contre cet
essai bien dirigé. L'Autriche mène
à la marque , ayant ainsi renversé la
situation en quelques minutes.

Mais c'est au tour de la Suisse
de contre-attaquer. Une belle occa-
sion de marquer est de nouveau
manquée par Mauron , et nos avants
n 'obtiennent qu 'un corner. Hugi
tente le but à chaque occasion. Sur
un de ses essais, un arrière autri-
chien touche la balle de la main et
la dévie, mais l'arbitre n'accorde
pas le penalty. Décision vraiment
regrettable de M. Orlandini.

Un violent tir de Probst s'écrase
sur la latte des buts suisses, alors
que Stuber était battu. L'instant
d'après , c'est au tour de Schmied
d'être sauvé, dans les mêmes cir-
constances.

L'arbitre refuse , à nouveau , un
penalty pour une faute flagrante ,
commise dans les seize mètres con-
tre Ballaman.

La fatigue se fait alors sentir
dans les rangs suisses ; nos joueurs
baissent la cadence du jeu , alors
que les Autrichiens tiennent mieux
le tempo. Il reste un quart d'heure
de jeu et l'Autriche semble devoir
conserver son avantage.
Insigne malchance des Suisses

Onze minutes environ avant la fin
de la partie , une mêlée épique se
déroule devant les buts de Schmied ,
mais le gardien autrichien , très
brillant, cependant exceptionnelle-
ment chanceux , pare tous les essais
de nos avants. Vonlanthen , balle au
pied , à un mètre de la ligne de
but , n 'arrive même pas à conclure ,
les arrières autrichiens s'étant mas-
sés devant leur cage.

Les Suisses se montrent très gé-
néreux dans tous leurs efforts pour
remonter le score.

A la 38me minute , la Suisse tire
son quatrième corner depuis la mi-
temps. Schmied relâche la balle ,
mais Vonlanthen voit, à nouveau,

1 son essai être repoussé sur la ligne
de but , par un défenseur autrichien
replié.

La Suisse attaque presque conti-
nuellement et mériterait certaine-
ment le match nul. Les dernières
minutes de la partie sont nettement
à son avantage , mais sans résultat
tangible malheureusement. A l'ulti-
me seconde, Ballaman tire un coup
franc de trente-cinq mètres, qui
frôle la latte , et c'est la fin d'une
partie intéressante, au niveau tech-
ni que élevé, dont le résultat final
est dur pour notre équi pe , qui a
fait mieux que de se défendre face
à une formation composée de
joueurs très brillants, tels que
Schmied , Hannapi , Ocwirk, Probst
ou Koller.

Commcn taires
La Suisse ne méritait pas de per-

dre hier , disons-le tout net , car ses
attaques , quoi que sporadi ques, fu-
rent toujours très dangereuses. Nos
avants furent effectifs et jouèrent ,
en général , de manière directe.
L'absence d'Antenen se fit sentir,
car Morand , bon en début de partie,
manqua par trop de physique con-
tre un adversaire assez sec, tel que
l'équi pe autrichienne. Notre ligne
d'avants valut surtout par sa tri-"
plette centrale , où Vonlanthen fut
très brillant , Hugi extrêmement
dangereux et bien insp iré en plu-
sieurs occasions, et Ballaman. bien
que plus îrreguher , fut remarqué
par ses excellentes ouvertures, mal-
heureusement trop souvent mal ex-
ploitées par Mauron. Aux demis,
marquage trop large des ailiers.
Schmiedhauser aurait pu éviter le
premier but. Eggimann , très bon en
première mi-temps, accusa nette-
ment la fatigue en seconde. En ar-
rière , match satisfaisant de la paire
Math ys-Steffen. Le dernier nommé,
très app laudi  pour ses interven-
tions de la tète, n'a pourtant pas
totalement convaincu dans le do-
maine de la position et de la dis-
tribution. Stuber fut très bon. Il fut
malheureusement gêné , par un pa-
quet de joueurs , au départ du tir
de Probst qui devait amener le but
de la victoire.

Bonne partie d'ensemble , donc , de
notre équi pe nationale où le pro-
blème des ailiers et du demi gau-
che n 'est pas encore résolu. Mais
chacun joua avec beaucoup de
cœur et c'est déj à une satisfaction
qui apporte un peu de baume sur
cette défaite qui aurait pu , finale-
ment , se transformer en une belle
victoire.

CL M.

Le championnat suisse de football
Ligue nationale A

Fribourg - Thoune, 3-1
Ligue nationale B

U.G.S. - Winterthour, 4-1
Première ligue

U.S. Lausanne - U.S.B.B., 1-3
Aarau - Saint-Imier, 3-2
Concordia - Porrentruy, 1-1
Delémont - Olten , 1-2
Helvetia - Petit-Huningue, 3-1
Pro Daro - Baden , 0-0
Bapid - Bed-Star, 3-1
Zoug - Wil, 5-1
Central - Sierre, 1-1
Forward - la Tour, 0-1
Martigny - Aigle, 7-2

Orne ligue
Reconvilier I - Aile I, 2-3
Fleurier I - Couvet I, 1-0
Tramelan I - Bassecourt I, 2-0
Hauterive I - Neuveville I, 4-3
Etoile I - Tavannes I, 2-0

Illme ligue
Couvet I - Auvernier I, 1-6
Blue Stars I - Colombier I, 2-1
Florial I - Sonvilier I, 11-2
Xamax I - le Parc I, 10-0
Cantonal III - Courtelary I, 5-2
Chaux-de-Fonds II - Fontaine-

melon , I, 9-5
Etoile II - Saint-Imier II, 0-2

IVme ligue
Lamboing I - Béroche I, 1-1
Chalelard I - Boudry II, 5-5
Gorgier I, - Xamax, 0-9
Saint-Biaise II - Colombier II,

2-3
Blue Stars H - Travers I, 4-1
Floria II - les Geneveys-sur-

Coffrane I, 7-2
Le Locle II - Etoile III, 10-0
Sonvilier II - le Parc II, 2-1

Juniors A
Fleurier - Couvert , 3-0
Hauterive - Cantonal, 1-5
Xamax - Neuveville, 6-0

Juniors B
Colombier - Boudry, 0-1
Le Locle - Chaux-de-Fonds II,

0-11
Juniors C

Cantonal II - Chaux-de-Fonds II,
16-0

Chaux-de-Fonds I - Xamax, 2-2
Cantonal III - Comète, 4-0
Etoile II - Couvet, 5-1

SPORT - T0T0
2 1 1  1 2  1 X 2 1 X 1 1

MALLEY
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

GYMNASTIQUE

Cette rencontre internationale s'est
déroulée samedi soir à Pari*. Elle avadt
suscité très peu d'intérêt dans la caipi-
taile française puisqu 'un peu plus (J*
600 spectateurs s'étaient assemblés à la
salle Gouibertin.

Après un début assez prudent, les
Suisses ont pu prendre un met ascen-
dant sui r leurs adversaires et remporter
aisscz aisément urne double victoire, in-
dividuelle et pair équipes. Signalions que
les Français diuirent remplacer leur
meilleur élément Raymond Dot , tandis
que chez lies Suisses Hans Schwarzen-
tnuber (maladie) et Hand Brundler (ac-
cidenté) étaient indisponibles.

Voici les meilleurs résultats i
Barres : Suisse, 55,80 ; France, 54,50.
Cheval : Suisse, 56,90 ; France, 54,46.
Anneaux : Suisse, 55,90 ; France, 55,85.
Exercices à mains libres > Suisse,

56,40 ; France, 57,20.
Reck : Suisse, 57,35 ; France, 54,65.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Suisse, 282,35 ; 2. France, 276,56.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Josef Stalder . Suisse, 48,65 ; 9.

Jack Guenthard , Suisse, 48,20 ; 3. Jean
Guillou , France, 47,35 ; 4 . Melchlor
Thalman n , Suisse, 46 ,90 ; 5. Hermann
Thomi , Suisse, 46 ,85 ; 6. Michel Mathiot,
France , 46 ,35 ; 7. Edouard Thoml , Suis-
se et René Changeât , France, 46, 20 ; 9.
André Chaltne , France, 45,70 ; 10. Robert
Luy, Suisse, 45,25 ; 11. Roger Audun,
France, 44,60 ; 12. Konrad Kaufmann,
Suisse, 44,26 ; 18. Raymond Badin,
France, 43,80 ; 14. Lucien Ohamplleau,
France, 42,15.

La rencontre France-Suisse
à Paris

Pour la quinzième saison
consécutive

le Tennis-Club
du Mail

offre à ses juniors , nés en 1938
et plus tard , des :

• Cours pour débutants
• Cours moyens
• Cours de perfection-

ments
• Cours pour jeunes

joueurs avancés
Début des leçons :

mercredi 4 mai dès 14 h. 15
Renseignements et inscriptions
tous les soirs, de 17 h. à 19 h.,

i au Club-House.
La commission technique recom-
mande aux parents désirant que
leurs enfants fassent du tennis de
les inscrire dès leur douzième

année.

La KE9 vous donne
quelque chose de plus :
son tempérament à la fois
fougueux et docile

Si vous vous êtes fait la main sur une autre 6 cv.
vous ne vous reconnaîtrez plus quand vous prendrez le volant
d'une HE3
Vous serez d'abord stupéfié par sa fougue dans les reprises, par sa
vivacité qui, dans les accélérations, vous permet de doubler
sans frôler un instant l'insécurité...
Votre seconde surprise, vite devenue du ravissement, ce sera de voir
combien facilement vous dominez ce tempérament impétueux de la CuS3
Car elle vous obéit si bien, si complètement, si immédiatement !
Elle répond exactement à votre commandement, même quand »
vous lui demandez beaucoup. C'est unique dans une 6 cv.

'

¦

'
¦
¦''

Neuehâfel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura *î
Couvet : Garage Vanello % Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux : Garage

Chapafte frères * Le Locle : Garage John Inglin.

PRESTANCE SPORTIVE...
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ŝfô-**̂  ff., '̂ rî Ĥ ^̂ ^B -xp '̂ '¦¦'£ < ̂  mm&S& wÈÊÈ&tysMi
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Jaquette sport Veste vague
en duvetine genre daim , fermeture en duveline genre daim , entièro
éclair et martingales sur les côtés. ment doublée changeant, 3 bon-
Entièrement doublée _ tons, coloris g o 1 d , m> t\
changeant, c o l o r i s  ylll . vert et swissair, r\ 11
gold , vert et swissair T"(|f *™ Tailles 38 à 46 . . . Éf êf  ™

VESTE EN DAIM VÉRITABLE, COUPE IMPECCABLE i Oft
SPLENDIDE QUALITÉ, COLORIS MODE, 38 à 46, 159.— LDjJ ê~
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HIPPISME

(sp) Nous aipprènoms que la Fédération
suisse des sports équestres, section des
concours hippiques, a adunis le concours
hippique de Colombier qui se tiendra
au triangle des Allées , les 21 et 22 mai,
comme épreuve comptant pour le cha.m-
plonmat militaire.

Les propositions qui viennent de sor-
tir de presse et qui ont été adressées
à tous nos cavaliers de concours ne
comprennent pas moins de 11 épreuves
en catégories diverses.

Les prix sont intéressants puisque le
premier prix en espèces pour la coupe,
qui se disputera le samedi après-midi ,
consistera en unie somme de 350 f.r. Le
même montant sera attribué à l'épreuve
du championnat le dimanche après-
midi.

Avant le concours hippique
de Colombier

Samedi , à Vienne , eu' match interna-
tional!, l'Autriche B a battu Suisse B
par 3 buts à 1 (14).

r--̂ .̂̂ »̂.»»»»»»»»»»*.»»»»»»»»»».».»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

A Vienne

voici le classement provisoire toutes
catégories des Mille milles :

1. Stirliing Mos>s, sur « Mercedes •, les
1597 kilomètres en 10 h. 07' 48", moyen-
ne 157 km. 650, nouveau record (an-
cien record : Gianmino Marzotto, sur
« Ferrari » , 4 litres 500, moyenne 147
km. 347) ; 2. Juan-Manueil Fangio , sur
« Mercedes », 10 h. 39* 33". moyenne 149
km. 824 ; 3. Umberto Maglioli , sur
« Ferrairi », 10 h. 52' 46", moyenne 146
km. 780.

AUTOMOBILISME
Les Mille milles

Double victoire suisse
en Espagne

A Barcelone, sur le circuit de Mon-
juic h, le Suisse Daetwyler a remporté
l'épreuve des voitures de sport SUT
• Alfa-Roméo » en 45' 50". à la moyen-
ne de 97 km. 098 (catégorie jusqu 'à
deux lit res).

En catégorie course, Daetwyter s'est
classé également premier, à la moyenne
de 107 km. 335, précédant de 55 secon-
des l'Espagnol Celzo Fernandez , sur
« Pegaso » .

Luigi Taveri (Suisse), sur « MV », a
remporte l'épreuve pour catégorie 125
ce. du 12me Girand prix international
motocycliste de Barcelone (première
épreuve comptant pour le championnat
du monde), en couvrant te d istance de
102 km. 347, soit 27 tours du circuit
de Mont.luich, en 51' 59" 92/100, à la

moyenne horaire de 105 km. 271.

MOTOCYCLISME
A Barcelone

(Li re  la suite des sports en
8me page)
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Le phénomène VW
Au printemps 1948, 70 marques de voilures de tourisme que l'usine ait pour autant changé son modèle. Bien sûr ,
se disputaient déjà la faveur du public suisse. C'est alors de multi ples améliorations lui onf été apportées : finition
qu'apparut sur nos routes une voiture inconnue. Véhicule intérieure plus soignée , emploi de matières plasti ques
étrange , d'une forme insolite et d'une simplicité quasiment inaltérables et de chromes discrets mais élégants qui en
Spartiate. Elle prétendait courir sa chance dans la concur- font une tout autre voiture. Toutefois , ses lignes essen-

^̂ p̂ ^HHj f̂cjw
^ 

rence universelle. El les augures de prophétiser alors lielles son- restées les mêmes , ce qui a contredit ces oré-

>̂ Hpl*Ji| ^nSl̂ Sp̂ V qu'un tel « pou de la route », chétif insecte , ne durerait visions pessimistes selon lesquelles la VW devrait bien

/ SÊ%', v .'*
* ĵ5!P§?mB 3̂̂  ̂ 9ue l'espace d'un matin... Qu'en est-il advenu ? un jour céder la place à une quelconque autre voilure.
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M aPP^ ul biento1 évident que ce type de véhicule ré- mode e, |ui con |ère une valeur stable est justement un
«̂ ¦S^̂ SS^̂ ^̂ Mî ^̂ î̂'ÏBiffi lSilSR̂ iiK  ̂ pondait exactement au besoin de nombre d'automobilis- de ses princi paux avantages.
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bilités 

de 
livraison. 

Si bien qu'à fin 1949, tant la produc- Un tel succès ne peut cire l'e f fe t  du hasard ou d'un sim-
\^B -" ^_ - _ \T ^̂ ^̂ ^HmJ, lion en étai t  

encore 

restreinte , guère plus de 2900 VW pie engouement. Non ! Il est bien le fait  que la VW est

\8 it£ 
f ' t ŷPrj§3p«̂ llWl̂ >-̂ '/ étaient en circulation. Mais dès que l' usine put augmenter une vér i table merveil le d' ingéniosité et de bienfacture, et

\i T '̂̂ mT.f'̂ ^̂ ^̂ tWlMB̂ CT SOn cmf!re d'exportat ion , on assista alors à un essor sans qu'elle répond parfaitement aux sévères exi gences de la

NMB̂  »M\ 'À«P̂ Hyyy y précédent dans les 
annales du commerce suisse de l'auto- circulation actuelle : système de refroidissement à air

\̂\X^I^^^^^^^ T^- 
mobile. Aujourd'hui , plus de 40 ,000 VW à la silhouette envi6 ' ,enue cle route impeccable , endurance et ré gularité

\̂ ^^^̂ ^0ŷy caractéristique sillonnent notre pays en tous sens. proverbiales , confort maximum , économie à l âchai , à la

^̂ ]P' Cette énorme diffusion en l'espace de sept ans seule- exclusifs tout aussi extraordinaires.., Vous aussi, avec une
ment est le fait de l'incroyable popularité de cette mer- VW vous serez bien servi !
veilleuse voiture auprès de toutes les classes d'automo-
bil istes , sans exception. Anciens conducteurs et débu- lî̂ /ffltLril

Prix dès Fr. 5575.-̂ , tanfs , artisans et millionnaires , paysans et citadins , jeunes ^ÉÏÉiiry Schinznach-Bad

y compris chauffage et dégivreurs ef vieux , hommes et femmes , sont représentés dans l'im-
:.' mense armée des fanati ques de la VW. Nombre d'auto- Près de 200 agences en Suisse se consacrent à la vente e»

mobilistes même qui pourraient s'offrir des voit ures de assurent le service au tarif à prix fixes VW qui, avec ses
luxe , préfèrent la VW ef lui restent obstinément fidèles. 310 positions , demeure le seul système englobant tous les
Succès d'autant plus remarquable qu'il s 'est poursuivi sans travaux.

i



Victoire de Stan Ockers
dans la Flèche wallonne...
Déjà vainqueur de la r lèche wallonne

en 1953, Stan Ockers a remporté cette
année , une ¦nouvelle victoire , surclas-
sant nettement tous ses adversaires di-
rects et bénéficiant , lors de son échap-
pée victorieuse, de l'excellent appui de
ses équipiers du team Helvé qui blo-
quèrent adroitement le gros peloton.

Ainsi Ockers qui aurait dû disputer
Rome-Naples-Rome et que son direc-
teur sportif avait obligé à participer
aux courses du week-end ardeniinais ,. dé-
sireux qu'il était que l'un de ses cou-
reurs remporte cette saison une grande
classique, a réalisé un des plus beaux
exploits de sa carrière. Le coureur bel-
ge fut très fort en fin de course et
il a te rminé  avec une bonne avance.
Mais il faut dire que sa victoire aurait
été moins facile si Fornara n 'avait été
victime d'une crevaison alors qu 'il se
trouva it en tête avec Ockers et Moli-
neris , crevaison qui lui fit perdre beau-
coup de temps, car la voiture de sa
marque n 'était pa'S là pour lui donner
urne roue.

Le meilleur des Suisses fut Max
Schelleubeing. Ivubler fut rapidement
distancé , car il se plaignait dès le dé-
part d'avoir de la peine à respirer. Il
semble que cela soit dû à sa chute
dans Paris-Bruxelles. Les autres Suisses
furent très faiibles et ils disparurent
rapidem ent des premières places.

Voici le classement final de cette
première épreuve du week-end arden-
nais :

1. Stan Ockers , Belgique , 6 h. 12' 20" ;
2. A. van den Bran don , Belgique , 6 h.
15' 6" ; 3. Bober , France ; 4. Robinson ,
Angleterre ; 5. Adriaenssens, Belgique,
même temps que van den Branden ; 6.
Moltnéris , France, 6 h. 15' 15" ; 7. Bran-
kart , Belgique , 6 h. 17' 55" ; 8. Berto-
glio , Italie , 6 h. 18' 21" ; 9. Germain
Derycke , Belgique , 6 h. 18' 24" ; 10. van
Steenbergen , Belgique ; 11. Decock , Bel-
gique ; 12. Storms, Belgique ; 13. Denys,
Belgique ; 14. Hoorelbecke , France ; 15.
Demulder , Belgique , même temps.

38. Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 18'
24" ; 46. Scherer , Suisse. F. Kubler , souf-
frant , était très sérieusement retardé &
mi-parcours déjà , et 11 a terminé avec
15' de retard.

... et dans Liège-Bastogne-
Liège

Voici les résultats de cette épreuve
qui s'est déroulée dimanche sur 238
kilomètres et qui était la seconde cour-
se du week-end ardennais.

1. Stan Ockers , Belgique , les 238 kilo-
mètres en 6 h. 50' 58" ; 2. Raymond
Impanis , Belgique , à une roue ; 3. Jean
Brankaen, Belgique , à 54 secondes ; 4.
Emile van Gauter , Belgique , même
temps ; 5. Adriaenssens, Belgique, à 1'
12" ; 6. Marcel Ernzer , Luxembourg, à
1' 40" ; 8. Schllz, Belgique, même
temps.

CYCLISME

Le 11" cross neuchâtelois à l'aveuglette
I ' - 't. . "¦¦¦. ¦ B—agnm i aa .. .'.- ¦.,... ; ¦. - ¦ . » — ri

(Suite de la f inie  page)

Contre toute attente, plus de quatr e
cents jeunes garçons ont participé,
hier, au Xlme cross neuchâtelois à
l'aveuglette. L'organisation fut en tout
point parfaite et cette première sortie
de l'année fut baignée par un soleil
généreux. M. Marcel Roulet et son im-
pressionnant état-major de bonnes vo-
lontés ont conduit de main de maître
l'organisation de cette difficile épreuve.

Jusqu'au moment du départ , la des-
tination des neuf cars était restée bien
secrète. Finalement, les véhicules s'ar-
rêtèrent aux Loges, à un kilomètre en-
viron du sommet de la Vue-des-Alpes.
Là, tous les concurrents mirent pied à
terre et s'équipèrent rap idement. A
9 h. 30, chacun assista aux services
religieux.

105 équipes au départ
Trente équi pes de p lus que l'an der-

nier se présentèrent au départ. Quatre
catégories avaient été prévues. La caté-
gorie A avait  7 km. 850 à parcourir,
la catégorie B 8 km. 750, la catégorie C
10 km. 750, tandis que les juniors de-
vaient couvrir 5 km. 050. A près un
parcours p i queté sur une centaine de
mètres, les équipes , composées de qua-
tre concurrents , recevaient une carte et
une boussole. Puis la course à l'aveu-
glette prenait son véritable essor.

Les invités eurent  la poss ib i l i t é  de
suivre l'ensemble de la compét i t ion
grâce aux cartes détai l lées  qui leur fu-
rent remises , con f iden t i e l l e me n t , par
M. Roul et. Il est nécessaire de préciser
que de mul t i ples astuces a t tenda ien t
les concurrents. En p lus des kilomètres
à parcourir dans un terrain très acci-
denté, les équi pes devaient se présen-
ter à six ou sept postes camouflés
dans les bois de la région du Mont-
d'Amin et jusqu 'à Cernier, A chaque
poste , les équi pes recevaient une  feuill e
donnant  les ins t ruct ions  ainsi que le
point  suivant  à découvrir.  A la f in  du
parcours , les organisa teurs  r e t i r è r en t
les cartes , créant ainsi une d i f f i cu l t é
supplémentaire.

Un terrain accidenté
Chaque année , les organisa teurs  neu-

châtelois essayent de trouver un ter-
rain d i f f i c i l e .  Cette fois , i ls  jouèren t
une bonne  carte en choisissant la pen-
te nord du Val-de-Ruz. Un concurrent
nous avoua avoir sauté p lus de cent
murs de pâtura ges.  Rien que cette in -
dication prouve que le cross à l' aveu-
glette n 'est pas une simp le promenade
dominicale , mais une épreuve de force
et d'endurance.

Certains concurrents  f u r e n t  très ha-
biles dans le m a n i e m e n t  de leurs ins-
t ruments  de direct ion , d' autres fu r en t
moins heureux dans leurs « visées ».

Plus tard , M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , devait dire aux concur-
rents : « Il n 'est pas seulement  néces-
saire d'avoir de grandes jambes. Il
faut aussi posséder un cerveau et une
inte l l igence .  Ceux qui sont parvenus à
réunir ces deux atouts ont remporté la
victoire. »

Le pique-nique surprise
L'arrivée était  jugée au-dessus du

village de Cernier. Une à une , les équi-
pes passèrent au contrôle avant de se
ravitailler.

A 15 heures eut lieu la proclamation
des résultats.  M. Roulet appela chaque
équi pe pour leur remettre les di plômes
et les médailles souvenirs. Les p lus
heureux se virent confier les magnifi-
ques challenges pour une année.

Avant de conclure , signalons encore
qu 'Eric Ma gnin , de Coffrane , a accom-
pli son trentième cross à l' aveuglette.
Voilà une belle preuve d'assiduité.

R. Ji.
RÉSULTATS :

Catégori e A. — 1. Union cadette tr,
Neuchâtel , l h . 02' 20" ; 2. Rover Spray
II, éclaireurs Patria , Berne , 1 h. 02' 54";
3. Vipère 19, éclaireurs, Neuchâtel , 1 h.
03' 0" ; 4. Union cadette I, Neuchâtel ,
1 h. 03' 17" ; 5. Les Desperados, la Tour-
de-Pellz , 1 h . 04' 30" ; 6. La Flèche. Cof-
frane , 1 h . 04' 47" ; 7. Cantonal athlé-
tisme, Neuchâtel . . 1 h . 05' 02" ; 8. Les
Traclets , atelier C.F.F., Yverdon . 1 h . 06'
40" ; 9. Castors , groupe libre , Neiichfttel ,
1 h. 07' 36" ; 10. La Limace , E. P., Cor-
taiilod , 1 h . 10' 06", etc.

Catégorie B. — Arentla II, S.F.G.,
Saint-Biaise , 1 h . 08' 22" ; 2 . Lévriers,
Vennes-sur-Lausanne, 1 h . 13' 48" ; 3.
La Flèche , Coffrane , 1 h . 16' 22" ; 4.
Le Vivier , A.S.V., Vallorbe , 1 h . 21' 14" ;
5. Boukani's Boys, Bofflens , l h. ai' 44" ;
6. Le Wedeln , Ski-club , Neuchâtel , 1 h.
22' 31" ; 7. Les Courants d'air , éclaireurs
routiers , Sion , 1 h. 22' 36" ; 8. Les Ou-
ragans , éclaireurs routiers , Sion , 1 h . 25'
42" ; 9. Chatlllon I, Prêles , 1 h. 25' 54";
10. Les Tarzans n, S.F.G., Couvet , 1 h.
27' 12", etc .

Catégorie C. — Les Tatoulllards , S.F.G.
Rochefort , l h. 15' 47" ; 2. Baim , éclai-
reurs suisses. Soleure, 1 h , 27' 27" ; 3.
La Flèche. Coffrane , 1 h . 27' 35" : 4.
Vampire , E.R . Tr . av . 33. Dubendorf ,
1 h . 29' 14" ; 5. Thun , Thoune , 1 h . 32'
10", etc.

Catégorie D : 1. Vipère 18. éclaireurs,
Neuchâtel . 42' 53" ; 2 . Baim II. éclai-
reurs . Soleure. 45' 58" : 3. La Flèche,
Coffrane. 48' 10" : 4. Union cadette III.
Neuchâtel , 50' 08" : 5. Les Soucoupes I,
Peseux. 57' 25" ; 6. Vipère 15. éclaireurs.
Neuchâtel , t h , 11' 05" ; 7. Les bons co-
pains , la Chaux-de-Fonds , 1 h . 14' 24" ;
8. La Chenille . DombroKson , 1 h . 40' 36";
9. Les Durs. s.FG.. Cernier , 1 h. 41' 46";
10. Arentla IV, Saint-Biaise, 1 h. 44' 14",
etc.

L'enquête sur le directeur
général des douanes

En complément du bref communiqué
remis à la presse concernant  la suspen-
sion du directeur général des douanes
Widmer , le département fédérai! des fi-
nances et des douanes donne les indi-
cat ions suivantes :

L'enquête disciplinaire a établi que le
directeur général des douanes a néglige
d'observer les prescriptions de service
dans la gestion de fonds qui lui étaient
confiés, ce qui a fait naitre le soupçon
qu 'il y avait eu détournements et abus
de pouvoir. Les cours complémentaires
pour les fonctionnaires des douanes , qui
sont organisés à Llestal , laissent géné-
ralement un excédent dans la caisse de
l'ordinaire , qui est alimentée par les
participants aux cours qui payent une
Indemnité de pension. Le directeur géné-
ral se faisait verser ces excédents, et 11
n 'est pas encore en mesure de présenter
des Justificatifs . Il a fait verser une
partie de ces fonds sur un carnet d'épar-
gne établi à son nom et dont il avait
seul la disposition.

Actuellement , on ne sait rien de cer-
ta in  quant  à l'emploi d'une grande par-
tie de cet argent. M. Widmer conteste
s'être rendu coupable d'actes délictueux.
Pour l'Instant , 11 n 'est pas possible de
dire à combien se montent les manque-
ments. Les chiffres cités jusqu 'ici repo-
sent sur de simples bruits.

Visa refusé
à un cinéaste soviétique

qui venait remettre
à M. André Bonnard son

« p r i x  Stal ine » ( ? )
Nous lisons dans « Le Monde » l'in-

formation suivante :
Le gouvernement fédéral a refusé le

visa au cinéaste soviétique Alexandroff .
qui venait remettre à M. André Bonnard
le prix Staline International pour 1954.

La raison Invoquée est que le gouver-
nement fédéral ne désire pas que soit
remis publiquement en Suisse un tel
prix à M. André Bonnard en raison du
procès qui lui fut  intenté en 1952.

Aucun éclaircissement officiel n 'a été
donné , à notre connaissance, sur cette
affaire.

166,210
travailleurs étrangers

en Suisse
BERNE. — A mi-février der-

nier , 166,210 ressortissants étrangers
avaient une occupation en Suisse ,
dont 70,542 hommes et 95,668
femmes ou le 57 ,6 %. Sur ce nom-
bre , 38,001 personnes étaient em-
ployées de maison , 33,767 emplovés
d'hôtels et de restaurants , 13,880
étaient occup és dans l'agriculture.
Ces trois groupes représentent le
51,6 % de l'effectif total des étran-
gers soumis au contrôle. L'on
compte en outre 22 ,927 ouvriers
travaillant dans l'industrie métal-
lurgique, 20 ,771 dans l'industrie du
vêtement et des textiles , 11,944 dans
l'industrie du bois et de la cons-
truction, 7349 personnes de profes-
sion indé pendante et 5503 employés
dans le commerce des denrées ali-
mentaires et des biens de consom-
mation. L'année précédent e , l'effec-
tif total des travailleurs étrangers
en Suisse était de 149,987, ce qui
représente une augmentation de
16,223 personnes , ou 10,8 %.

La course par étapes du Grand Prix
des Nations s'est terminée par la demi-
étape Aprilia-Rome. Après une lutte
sévère entre Monti et Copp i, c'est fina-
lement Copp i qui a remporté la pre-
mière place devant Bruno Monti  (vain-
queur final de l'épreuve) à 27 secon-
des, Hugo Koblet à 1' 20", Giorgio Al-
bani à 1' 22" et Nino De Fili pp is à
1' 35".

Rome - Naples - Rome

Les générales de Belles-Lettres
Demain soir et vendredi prochain, au

Théâtre , la société de Belles-Lettres pré-
sentera ses traditionnelles « générales ».
Au programme figurent un prologue sa-
tyrlque : les « Faillies Burgères », un
vaudeville en un acte de A. Peydeau :
«On purge bébé » , et « Androclès et le
lion » , remarquable pièce de G. B. Shaw
où l'auteur peint avec son humour si
particul ier un épisode du martyre des
premiers chrétiens. La mise en scène
est de M. Jean Kiehl et les décors de
M. J.-M. Bosserdet.

Sans aucun doute , les « Générales
1955 », conçues dans le même esprit que
ces dernières années, vous permettront-
elles de passer une agréable soirée.

Communiqués

t A. ŷi

Vts.'c* * *'•%&&' *v*.v.y.y.y ~"- - ';-wufr

économique - sûre - confortable
Vous avez l'intention d'acheter une voiture ! Demandez une démonstration sans engagement
Dans votre propre intérêt , posez-vous, les ques- Un essai vous convaincra aussitôt des nom-
tiens suivantes avant de conclure l'affaire ¦ breuses qualités de cette brillante voiture. La
La voiture qui vous intéresse a-t-elle la tenue limousine ALFA ROMEO Super 1955 avec son in-
de route et les freins qui , pour votre sécurité , térieur de luxe coûte fr. 18' soo.-

leur confort ? Le coffre peut-il contenir une Les freins Turbo T. I. refroidis â L'air sont de dimensions par-
grande quantité de bagages ? .;.-.;.;.; ticulièrement grandes et assurent toute sécurité sur la route.

La nouvelle ALPA ROMEO x9oo 
|| ALFRED SCHWEIZER

H 

Super x955 possède 
|| Ayenue du MaiJ % NeUChâtel

:i:j:::j:. LAUSANNE: Pescio S de Graffenried. GENÈVE: L. Noverraz. BERNE :
:*;& Carrosserie Worblaufen. F. Ramseier 6 Cie / Elite Garage , Paul Lindt.

Importateur général pour gjg GRANGES : Garage Braendli. BALE : Neue City Garage AG. ZURICH:
la Suisse : S.A. per il #& Metropol Automobil-Handels AG. BADEN 6 BRUGG: Grossgarage
commercio dei prodotti V&£: [3ar ino Leoni. LUCERNE: Garage National , Jost Elmiger 6 Cie. SCHAFF-
Alfa Romeo Lugano ;̂ |i HOUSEGTURGOVIE : 

H. Hùni (051)2356 50 . ST.GALL: Widler6Huersch.

La réfection ou l'achat

de votre L I T E R I E
est une question de confiance

Charporanage du crin et de la laiine
avec machine électrique ultra-
moderne ne déchirant pas les
matières et aspirant la poussière ?,

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé 100 % coton

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION •
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 4715
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Voici les résultats die la dernière
étape diu Tour de Hollande cycliste Roo-
siendaal-Amsterdam, 262 kilomètres :

1. Hofland , Hollande, 6 h. 54' 38" ; 2.
Hoar , Angleterre ; 3. Cools, Belgique ,
même temps ; 4. Pugl , Italie, 7 h. 0' 54";
5. Schulte, Hollande ; 6. Wagtmans . Hol-
lande ; 7. Peters , Hollande ; 8. Preiskeit ,
Allemagne ; 9. Gerrlt Voorting, Hollande;
10. de Groot , Hollande ; 11. Wlm van
Est , même temps.

A. Voou-ling, Hollande , a abandonné
cinquante kilomètres avant l'arrivée à
Amsterdam.

A l'issue de cette ultime étape . Piet
Haan , Hollande, enlève la première pla-
ce au classement général.

Le Tour de Hollande

Cett e course, disputée samedi, a don-
né les résultats suivants :

Amateurs : 1. Zuchettl, Italie , 4 h.
38' 4; 2. J. Perrin , Genève; 3. Visen-
tini , Genève, m. t.; 4. Boffa. Bellin-
zone, 4 h. 39' 25"; 5. Hagi, Berne, 4 h.
39' 34"; 6. Jos, Zurich; 7. Graf , Zurich ,
m. t.; 8. Wenger. Berne, 4 h. 40' 10";
9. Menduny, France; 10. D'Agostino,
Genève, m. t., etc.

Professionnels : 1. A Vaucher , Sainte-
Croix, les 180 km. en 4 h. 34' 17"; 2.
H. Hobl , Zurich , m. t.; 3. R. Pianezzi ,
Lugano. 4 h. 34' 47"; 4. P. Siegenthaler ,
Zurich; 5. E. Baffert , France; 6. E.
Frelvogel , Genève; 7. J. Bule, France;
8. E. Veeser , Zurich; 9. M. Heidelberg,
Zurich ; 10. F. Pfenninger, Zurich; 11.
E. Pfister , Zurich; 12. H. Mueller , Zu-
rich , m. t., etc.

Le Tour du Léman

LA VIE NATI ONALE

BbHNL , 2!). — L n e  communauté d ar-
chitectes a élé chargée par une société
de construction d'édifier trois gratte-
ciel à -l'a rue Wylerring, située à l'ex-
trémité nord de la ville fédéraile.

Les plains ont  déjà été publiés et le
délai d'opposition est en cours. Il ne
faut toutefois pas s'attendre que des
oppositions soient élevées.

Les bâtiments mesureront à leur base
12 m. et demi sur 25 m., et auron t
une hauteur de 36 m. et demi , abritant
chacun quaran t e  appartements et dou-
ze étages. Les toits seront plats et il
est prévu une installation de chauffage
à di stance, une i n s t a l l a t i o n  pour la
lut te  contre l ' incendie , a ins i  que des
places de jeu pou r enfants.

B La Suisse participera officiellement
à la IHme Biennale du Musée d'art mo-
derne de Sao-Paulo (Brésil) qui s'ouvri-
ra en juin 1965 et durera jusqu 'en octo-
bre. Conformément au désir exprimé par
la direction de l'exposition , la section
suisse, organisée par le département fédé-
ral de l'intérieur avec la collaboration de
la commission fédérale des Beaux-arts,
comprendra une importante collection
d'œuvres de Sophie Taeburer-Arp, à la-
quelle viendront s'ajouter des dessins et
gravures d'Alois Carlgiet et de Hans Fis-
cher .

Trois « gratte-ciel »
(36 m. 50, 12 étages)

seront construits à Berne

BsBnSiqgHCBiip BI!I!IJJ| Bit ^ll°l|J

I lt 1 ' îi!' I •ai U illilbi imill las huuil
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, Petite aubade.
7.1S, inform. 7.20 , Bonjour en musique.
U h., émission d'ensemble. Musique. Pour
passer le temps. M .45, Vies intimes, vies
romanesques. 11.55, en souvenir de John-
ny Aubert : Après une lecture du Dante,
de Franz Liszt. 12.16, le corps de musique
« La Sirène », dir. Léon Durot. 12.30. mé-
lodies, par Georges Thill , ténor. 12.45,
Inform. 12.56, de tout et de rien. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, piano.
18.45, la basse Boris Chrlstoff. 16.30, mé-
lodies de Jaques-Dalcroze, par Flore Wend.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 1.7.20,
disques. 17.40. musique du monde. 18 h.,
causerie. 18.16, Paris relaie Genève. Ren-
dez-vous à Genève. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, micro-partout. 19.16, Inform. 19.25.
Instants clu monde. H9.40, deux par deux.
20 h., énigmes et aventures : Monsieur
Chatou, greffier. 21.05. micro-rythmes.
21.16, indiscrétions. 2a.35, de la scène au
micro. 22.10, un reportage d'André Soé-
mama. sur l'Immigration en Israël. 22.30,
inform. 22.35. musiciue de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., Inform. 7.05, deux orchestres
récréatifs hollandais. 10.16, disques. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, disques. 11
h., émission d'ensemble. 12.15 , rythmes.
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre,
dir. P. Burkhard. 13.16. disques. 13.36,
l'œuvre pour piano de M. Ravel , par Rob.
Casadesus. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
musique de chambre. 17.30, les saisons,
telles que Jos. Haydn les a représentées :
III. L'automne. 18 h., Fantasiestucke.
Schumann. 18.25. chants populaires. 19 h.,
cours du lundi. 19.20, communiqués. 19.30.
inform. Echo du temps. 20 h., concert
demandé. 21 h., notre boîte aux lettres.
21.16, Elégie, O. Schœck. 22.15, inform.
22.30, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, quatuor à cor-
des, Cl. Delvincourt.
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à l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume $
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A vendre scooter

« PUCH »
équipement c o m p l e t ,
ayant roulé 1600 km., à
l'état de neuf. Prix In-
téressant. — Paiement
comptant. — S'adresser :
tél. 8 19.63.

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

A vendre superbe voi-
ture

« JAGUAR »
modèle récent, en parfait
état. Prix très Intéres-
sant. Tél. (038) 5 32 57.
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Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
3 mai 1955, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude des notaires Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz,
rue Salnt-Maurlcc 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la Rue de la Côte 10 h.
Société Immobilière de la Bue Bachelin 10 h. 30
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital 11 h.

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont a. la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci .

Neuchâtel, le 18 avril 1955.
Par mandat des Conseils d'administration

Etude Ch. Hotz & Çh.-Ant. Hotz.

ASPIRATEUR
« Klectrolux » à vendre.
Gulbert - Coquemène 3,
Serrières.
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et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires _ , r" A« l"A

£ „| mm m * Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jgj J) Q(J 
H UJ I / D1 5 44 52 Tél. 5 20 56 j zst

Pharnontorio ' NB fait8S plus i 'n̂ ltivm' ProfitBZ * 
CB
"e acquise . \U IdlMBJllSllo Um Racn0_Mélody Neuch âte l M̂MS^Menuiserie TEL 5 27 22 ^g^̂  FIFPTRI P ITFDecoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTRICITE

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Successeur de Vuillemin et Cie

TH. a 18 67 J.J.-Ij llemrod 1 Tél. » 83 77 "•"¦t.H.-ot ¦

„,u„
T
ef Îi„„ Serrurerie Cari Donner & Fils fifâ

T Tous travaux de serrurerie et réparations ».»¦ «»
1 OUS prix Voleta à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \J?ZZ
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THEORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™;Xf ÏÏ
ROTISSERIE MODERNE ffiPIOERIE FINE Tél. 5 12 50

Al Al l f l  IA Héliographie - Photocopie i Reproductions de plans,
&\  l IlHr l  ¦ 11 ^$V Multicopie - Zincographie i documents , etc.
^U I U I I L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

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

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste i
LABORATOIRE AQUILLOrV

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

A vendre un

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

Ressemelages
spéotaiemeot étnjjdlés

pour
Pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

! Très profitable !
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De goût relevé, le vinai gre STOMA est
¦ 

 ̂ |î«fi»Étt ,r ^8 économ'
(:
l
ue - I' en fflut Peu pour

mt" la»! w donner du goût â une salade.

t j A  £ Sa saveur franche plait à chacun. Un
P IV M • excellent vinaigre pour tous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie:
vous avez ainsi la certitude de recevoir
touj ours la même qualité,

•
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^^# \̂ Avec bon-images AVANTI

Comment obtenir une excellente sauce
vinaigrette (4 personnes) :
Emploi : salades aux œufs, au riz, aux pommes de terre, tomates, champignons,
salades de légumes cuits (chou-fleur , carottes, fenouil , haricots).

'/a cuill. à café de moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées
(persil , ciboulette , estragon , cerfeuil) - 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché - '/ 2 cuill. à
café d'AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinaigre STOMA - 4 cuill. à,
soupe d'huile SAIS • 1 prise de poivre à volonté.

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir, battre au fouet pour lier
la sauce.

BULLETIN D'ABONNEME NT
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 : _ _ _

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

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

Neuchâtel

UW~ Ne concerne pas les personnes
gui reçoivent déjà le joœnal.
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Leçons
d'anglais

Mne Nelly Jenny
RUE COULON 10

« Peugeot 202 »
modèle 1948

en parfait état , à ven-
dre faute d'emploi. Fa-
cilité de paiement, ou
éventuellement échange
contre marchandises. —
Offres sous chiffres P.
3595 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Pousse-pousse
« Dodo » , pliable avec
housse, à l'état de neuf.
Cédé à moitié prix . Tél.
5 48 18.

f  Nos coiffures «enflamment » notre clientèle... \

'¦¦'T*&W .y ^ È̂imSmmmmmmmX ^'- '' - - - ' ' '^—W -̂

i W ' ¦ ¦ k} r -W J
/ Plus belle et meilleure que la meilleure indéfrisable, \
/ notr e  nouvelle P E R M A N E N T E  lanolée \

! gonfle et revitalise vos cheveux json
\ Moulin Neuf Xél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 /

«Topolino*
& vendre, modèle 1939,
moteur complètement ré-
visé, 4 pneus neufs et
batterie neuve, peinture
refaite , 1200 fr. comp-
tant. — Offres à case pos-
tale 151, 2 gare, Neuchâ-
tel.

Machine à laver
avec cuisson , à enlever
pour 3S0 fr. Téléphone
5 34 69.

A vendre

chaises de jardin
en bon état. — Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre une

remorque
d'auto

charge 400 à 500 kg., à
l'état de neuf. S'adresser
après 18 heures, à M.
Walther , allées des Mar-
ronniers 13. Colombier.



C'OC* hÎAIl Vl*ai« 
seule Franck Arôme

C91 W US III Tl €*¦ • donne au café au lait
U sa belle couleur

La chicorée Franck Arôme
lui confère de la race...

* M S 5 B fl fl sB!!® nutr i t ives  et st imulantes.

r SeS ^alteê -,
S CENTRE GASTRONOMIQUE j
I IW SUCCÈS ! I
jj Pour les amateurs de spécialités : ; j
frj Nos escargots préparés d'après une I i
'k ancienne et authentique r e c e t t e  : j
r\ bourguignonne. Tél. 5 20 13 m

r 1

Fondée en 1928

Assure tous les risques

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

L———¦—^

^~^~~^ 
p * *  Choisissez

issir Miele 65
p^ Une grande marque...

Miele «¦ • 1 ed un prix populaire

* . avec tous les avantages des petites
machines à laver modernes

H/ ; Capacité de la machine : 3 kg. de. linge sec

Prix avec essoreuse . • . JE S*» 35U»"

v,'- ',. \3 Prix avec essoreuse et ¦¦¦_ ar AA
t l - i — -v T pompe C m ¦ OUUia

© W Prix avec chauffage, pom- wi TÇftpe, essoreuse, lampe témoin £ ¦ ¦ # 9 "¦"

ffik Seul , un agitateur de forme spéciale permet au linge d'être en t ra îné  auto-
matiquement dans les brassages différents suivant sa finesse et son poids :
ainsi, le linge le plus fragile est soumis au brassage le plus léger, MIELE...

la marque qui n'abîme pas le linge.

I »
Demandez prospectus, renseignements, démonstrations :

ChdrleS Waag, Pierre-â-Mazel 4 et 6

B Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL
. 
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COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 4 mai 1955, à 20 h. 15

Récital d'orgue
par

Jean-Jacques Gruenwald
Grand prix de Rome - Paris

Oeuvres de J.-S. Bach , Mozart , César Franck
Improvisation sur un thème donné

Entrée libre
Collecte en faveur du Fonds dee orgues

I
Choisir l 'une ou l'autre, c'est toujours bien choisir! I Sha x-100 Motot °fl réunit *Tt 

¦» propriété° qui ,
• y 

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma*
depuis peu l'huile «toutes saisons». Que vous adoptiez cette nouvelle tien «fe dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments dépistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité. Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con» pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur «•
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira i

¦ ¦

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

MM • yr î ^Liff JCmr ^mj^M^B8§LTj *IILOM

JLadia £ude% ISI
Vente et réparations soignées

de tontes marques

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSHER UTWS SW9

PeHf S tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli xélTîsea Peseux

Société immobilière
du secours

Le dividende de 1954 est payable chez
M M .  DuPasquier, Montmollin ct Cie
contre remise du coupon de dividende

de 1954.

P R Ê T S  |
da Fr. 100.— à I
Fr . 2000.— sont ra- B
pldement accordés à I
fonctionnaires et I
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- ¦
rantle. Service de I
prêts S. A., Lucln- R
ges 16 (Rumine ) ,  ¦
Lausanne. Tél. (031) Il
22 52 77. : A

CHAMPÉRY
Pension de la Gare. Prix
à partir de 10 fr. par
Jour. — Tél. 4 41 29.
G. Marclay-Défago.

BLANCHISSAGE et REPASSAGE
Travail soigné
Séchage à l'air

Service à domicUe
Se recommande :

Mme AESCHLIMANN
VUars (Val-de-Ruz)

Téléphone 7 17 38

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



BOUDKY

Feu de forêt
Hans les gorges de l'Areuse
(c) Dimanche , après avoir pique-niqué
à l'orée de la forêt des Paries, au-
dessus des gorges de l'Areuse, un cou-
ple de promeneurs mit le feu à des
papiers pour faire place mette. Mal-
heureusement , vun coup de vent em-
porta les papiers en flammes, dont
l'un tombant au bas des rochers fit
flamber l'herbe sèche et le bois mort ,
tandis qu 'un autre embrasa it la lisière
de la forât.

Les promeneurs , aidés bientôt par
des gens de Combe-Garot , réussirent à
circonscrire le fou du côté des Furies ,
mais il fallut faiiipe appel à un groupe
de pompiers , dirigés par le capitaine
André Udiriot , pou r éteindre l'incendie
qui se développait à l'ouest du pont d'e
Vert , sur la rive gauche de l'Areuse.
MM. Hermann Kuffer , chef du dicas-
tère des forêts , Peter Comtesse, ins-
pecteur forestier, et Jeanmonod, garde
forestier , étaient sur les lieux.

Eteint à coup de branch es, le feu
reprenait sans cesse. La motopompe
étant inut iil i sable à cet endroit, les
pompiers eurent recours à une pompe
à injecter pour asperger le terrain. Ce
n'est qu'après 18 heures que tout
danger fut  écarté.

VAUMAIICUS

Un jeune Sagnard tombe
d'un canot et se noie

(c) Dimanche après-midi , vers 17 heu-
res, des Bagnards qui passaient le
week-end au camp de Vaumarcus , trois
jeunes filles et deux jeunes gens, fai-
saient une paisible promenade en ba-
teau au large de Vaumarcus. Soudain ,
alors que l'embarcation était à quelque
200 mètres au large du débarcadère ,
un des passagers, M. Raymond Vuille ,
âgé de 20 ans , célibataire, agriculteur ,
domicilié à Sagne-Eglise, qui était assis
à la proue du canot , tomba à l'eau ,
vraisemblablement victime d'un malaise,
et disparut dans les flots.

Les promeneurs se trouvant sur les
grèves perçurent immédiatement des ap-
pels au secours. Tandis qu 'une personne
du village se rendait au téléphone le
plus proche pour demander le pulmo -
tor «lui est à disposition à l'hôpital de
la Béroche, les pêcheurs et les proprié-
taires de bateaux de la région étaient
alertés pour rechercher le corps de l'in-
fortuné jeune homme , sous la direction
de la police cantonale.

A la nuit , le corps n avait pas ete
retrouvé. Le lac à l'endroit où s'est
produit le drame est profond de 40
mètres. Les recherches reprendront ce
matin.

SAINT-BLAISE
Collision

Une auto et une moto sont entrées
en collision dimanche à midi sous le
pont du chemin de fer , sur la route
d'Haaitenrve. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

PESEUX
Une fillette brûlée

par de l'acide muriatique
-•Vendredi , une personne nettoyait
l'escalier de sa demeure avec de l'acide
muriatique. Une fillette, la petite C,
qui jouait dans les environs, prit sou-
dain la bouteille fatale et la porta
à ses lèvres. La gorgée d'acide qu'elle
recracha aussitôt la brûla assez gra-
vement à la gorge. Un médecin lui
a donné les soins que nécessitait son
état.

VIGNOBLE |

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Frasques nocturnes d'une auto
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers une heure du matin , une auto
descendant de Cernier à vive allure
est sortie de la route au Pavé. Après
avoir manqué le tournant, elle roula
une trentaine de mètres sur la ban-
quette et dans la rigole, faucha succes-
sivement à ras du sol un poteau du
trolleybus et un gros pilier de pierre,
pour finalement se retourner fond sur
fond. Par miracle, les cinq occupants
sortent de l'aventure sans une egra-
tignure , tandis que l'auto — une voi-
ture louée — a été remorquée dans un
piteux état.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 avril.Température : Moyenne : 19,4 ; min. :1)1,6 ;  max. : 24,9. Baromètre : Moyenne:721,9. Vent dominant : Direction : nord-

nord-ouest ; force : faible à modéré de20 h . à 21 h . 30. Etat du ciel : trèsnuageux à nuageux Jusqu 'à 10 h. Clairensuite.
ler mal. Température : Moyenne :17,8 ; min. : 10,7 ; max . : 24,8. Baromè-

tre : Moyenne : 719,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré de 15 h . 15 à 19 h . Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, 30 avril, à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac, ler mal , à 6 h. : 429.24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : par moments nuageux , mais en gé-
néral temps ensoleillé et chaud. Quel-
ques averses orageuses ou orages locaux.

Valais et Grisons : temps beau à nua-
geux , chaud .

Sud des Alpes : tout d'abord enso-
leillé , ensuite ciel se couvrant peu &
pou . Orages locaux possibles.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une automobile se retourne

(c) Dimanche , à 8 h. 30, une auto-
mobile chaux-de-fonnière, battante
neuve s'est retournée fond sur fond
après le passage à niveau du Col-des-
Roches. Les occupants s'en sortent in-
demnes mais la voiture , qu'une pelle
mécanique est allée retourner, a subi
de gros dégâts.
Victime d'une chute de scooter
(c) Dimanche après-midi , un jeune
homme du Cerneux-Péquignot , Cl. V.,
a fait une chute de scooter au pas-
sage à niveau de Chiètres. Il a été
transporté , souffrant d'une fracture
d'une jambe , à l'hôpital du Locle par
l'ambulance.

VAL-DE-TBAVEBS
FLEURIER

Incendie de forêt
(c) Un incendie de forêt s'est déclaré
dimanche après-midi dans la côte du
Signa l, au-dessus die Fleurier, où 1500
mètres carrés environ d'herbe et de
broussailles ont brûlé. Des sapeurs
du rent intierv eniir pour maîtriser ce
sinistre qui , selon, l'enquête de la
police cantonnil e, serait walsemblahle-
menit dû à l'imiprudienice d'un fumeur.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
li»  cycliste fait une chute

(c) Samedi , sur le sentier longeant le
lac entre Grandson et les Tuileries, on
a trouvé, inanimé k côté de son, vélo-
moteur, M. Georges Barbey, âgé de 44
ans , ferblantier-appareilleur à Yverdon.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don avec une commotion cérébrale.

BIENNE
Les accidents du week-end

(c) Dans la journée de samedi , une
collision s'est produite à la rue Du-
four entre une voiture et une moto.
Le motocycliste , M. Perréard , domici-
lié à Bienne , a été blessé à une main
et n un genou. Il a été transporté
à l'hô p ital du district.

Dimanche matin , peu après 4 heures ,
un motocycliste s'est jeté contre un
mur , à Nidau , alors qu 'il regagnait
son domicile. Sérieusement blesse à la
tète , il a été transporté à l'hôpital.

Dimanche après-midi , une voiture
et un taxi sont entrés en collis ion à la
rue Acbi. Le chauf feur  du taxi , souf-
f rant  d' une blessure ouverte à la tête,
a été transporté à l'hôpital du dis-
trict.

Dimanche , toujours , peu avant
17 heures , à la suite d'un brusque coup
de frein donné par un motocycliste ,
à la route de Soleure , le passager fut
projeté sur la chaussée où il fut  re-
levé avec de multi ples contusions et
notamment un bra s cassé. L'ambulance
le conduisit à l'hôpital.

Enf in , peu avant 17 h. 30, un cycliste
et une voiture sont entrés en collision
à la route de Mâche. Le cycliste , re-
levé avec une forte commotion céré-
brale, a été conduit d'urgence à l'hô-
pital du district.

Saïgon : coup de théâtre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Départ pour Dalat
Mais hier, on apprenait que Nguyen

Van Vy, encore menacé d'arrestation,
était parti par avion pour Dalat (siège
de l'empereur , en Annam ),  afin de
chercher refuge auprès de la garde
impériale.

«¦ Je n'ai plus le soutien de l'armée_,
tous les officiers qui m'avalent juré
leur fidélité m'ont abandonné », a dé-
claré le général avant de prendre
l'avion.

Toute autre attitude engagerait cer-
tainement le pays dans l'aventure et le
mènerait Infailliblement à sa perte. Jesuis convaincu que le bon sens et votrepatriotisme prévaudront. »

Ngo Dinh Diem a marqué
un. nouveau point

SAIGON , ler (A.F.P.). — A Saïgon,
tous les observateurs s'accordent à
penser que la situation tourne cn fa-
veur du président Ngo Dinh Diem, et
qu 'avec le départ préci pité du général
Nguyen Van Vy pour Dalat , le chef du
gouvernement vient de marquer un
nouveau point , d'autant plus retentis-
sant qu 'il survient quelques heures
après une conférence de presse au cours,
de laquelle le général en chef des pa-
rachutistes, auquel l'empereur Bao Daï
avait délégué ses pouvoirs militaires ,
s'était  déclaré maître de la situation et
suivi par 90 % de l'armée vietna-
mienne.

Le Van Ty
soutient le gouvernement

Le fai t  est maintenant certain , esti-
ment les observateurs, que toutes les
troupes régulières vietnamiennes de la
région de Saïgon , les parachutistes qui
participèrent aux combats contre les
Binh Xuyen et les éléments de réserve ,
ne relèvent maintenant  que du seul gé-
néral Le Van Ty, chef d'état-major gé-
néral , favorable à la politi que du pré-
sident Ngo Dinh Diem.

U apparaît , souligne-t-on , que le gé-
néral Nguyen Van Vy avait pour prin-
cipal soutien des officiers sans troupes;
le fait qu 'il s'était écarté de la direc-
tion effective de l'armée depuis plu-
sieurs mois et qu 'il n'avait pris aucune
part à la lutte contre los Binh Xuyen
jouait contre lui.

Selon les observateurs, le président
Ngo Dinh Diem a su à merveille profi-
ter de la rivalité qui existait depuis
dies mois entre les généraux Le Van
Ty et Nguyen Van Vy, rivalité
qu'il a encore accentuée on éle-
vant le général Le Van Ty au grade de
général de division. En même temps
d'ailleurs , il signait de nombreuses
promotions , s'attachant ainsi les offi-
ciers supérieurs qui détiennent les pos-
tes clés rie l'armée nationale.

Les troupes
de l'Union française

se massent dans la ville
SAIGON , ler (A.F.P.). — Pen dant que

ces événements se déroutaient nia pa-
lais de l'indépendance, les forces régu-
lières et les unités Binh Xuyen conti-
nua ient de s'observer, de pairt et d'au-
tre de l'Arraoyo chinois , tandis que le
général Ely, oommisisaiire de France- et
général en chef on Indochin e, mettait
en place son dispositif die sécurit é,
35,000 hommes des forces de l'Union
française sont massés à Saïgon r»u dans
los environs immédiats. Deux groupes
de chards lourds ct quatre cents véhi-
cules blindés sont prêts à intervenir.
De fortes unités die la légion étrangè-
re et de parachutistes occupent les
points stratégiques du quartier euro-
péen die la capitale du VieUnaim.

La division marocaine stationnée à
Bien-Hoa , à 30 km. au mord-est de
San'gon , est en route vers la capitale.
Ce déploiement de forces impression-
nant est dest iné d'ahord à rassurer la
population française, que l'inquiétude
gagne à la suite notamment des tracts
violemiment antifrançais qui ont été ré-
pandus et pou r inciter à la prudence
certains exaltés du mouvement insur-
rectionnel.

Diem télégraphie
à Bao-Daï :

« Nguyen Van Vy a tenté
un coup d'Etat »

SAIGON , ler (A.F.P.). — Un porte-
parole du gouvernement vietnamien a
déclaré dimanche soir que, dan s un té-
légramme qu'il a adressé dimanche à
Bao-Daï , le président Diem l'informe
que le général Nguygen Vain Vy a tenté
un coup d'Etat qui n 1» pais réussi. L'in-
dignation de 3a population devant ce
comportement s'est traduit e, déclare le
télégramm e, par la création d'un co-
mité révolutionnaire, c Votre méconnais-
sance de Ja situation réelle, ajoute le
message, peut provoquer des incidents
très graves. »

Bao-Daï à Diem :

«Je n'ai pas d'hostilité
à votre égard »

CANNES , ler (A.F.P.) — Bao Daï a.
adiressc un nouveau message à M. Ngo
Dinh Diem :

Avec les nouvelles officielles sur le
tout dernier développement tle la crise,
déclare l'empereur , J'apprends que les
troupes cn garnison il Saigon se seraient
groupées autour du général Le Van Ty.
Ce chef a toujours eu mon estime. Je
rappelle que mon intervention dans cet-
te crise n 'avait jamais eu que deux
buts : éviter la guerre civile , ou tout au
moins son développement , et trouver
une formule gouvernementale aussi re-
présentative que possible de toutes les
tendances rie la population.

La première personne que Je comptais
consulter était précisément vous-même,
et ceci Indique aussi clairement mes in-
tentions non hostiles à. votre égard.

Malgré de nombreux et pénibles inci-
dents, la situation ne parait pas avoir
sensiblement changé. J'espère que vous
ne vous laisserez pas riomlner plus
longtemps par des minorités extrémistes
aveuglées par leurs passions et qui, sans
la moindre légalité, semblent s'être at-
tribué le pouvoir.

J'attends donc toujours que vous
vouliez bien comprendre qu 'U n 'existe
pas d'autre solution que de larges con-
sultations autour rie mol des personna-
lités les plus représentatives de tous les
partis et groupements.

Washington
ef Paris

n'ont pas pu
s'entendre

sur la politique
à suivre au Vietnam

WASHINGTON ,' 2 (Reuter) . — D'ur-
gentes négociations ont eu "-(.lieu ce
week-end , à Washington , entre des
fonctionnaires du gouvernement améri-
cain , l'ambassadeur du Viêt-nam et des
représentants français.

Malts cos entretiens n 'ont abouti à
aucune proposition concrète susceptible
de dénouer ia crise de Saïgon.

Le départemen t d'Etat, apprend-on
dans les milieux bien informés, conti-
nuera à exercer une pression sur la
France, pour que celle-c i appuie le
premier ministre Ngo Dinh Diem , ainsi
que le fait précisément l'administration
Eisenhower, qui reconnaît en lui le seul
chef légal du gouvernement vietna-
mien.

SARRE :
Accord réalisé

sur les points importants
par MM. Pinay

et Adenauer
BONN, ler, (O.P.A.) — Un accord a

été réalisé sur tous les points impor-
tants entre M. Pinay et le chancelier
Adenauer.

De source allemande, on déclare que
les entretiens ont donné jus qu'ici les
résultats suivants :

1. L'unité de l'Occident , créée par la
ratification et la prochaine entrée en
vigueur ries accords de Paris , constitue
la base de la politi que commune des
gouvernements occidentaux. Les perspec-
tives d'une détente entre l'Est ct l'Ouest
sont bonnes. Une conférence à quatre
aura pour thème, à coté des problèmes
de la sécurité européenne et du désar-
mement, le problème de la réunification
de l'Allemagne;

2. La politique d'Intégration doit être
activée par une collaboration plus étroite
dans la communauté européenne du
charbon et rie l'acier ct flans l'Union
dé l'Europe occidentale. Les deux gou-
vernements font proposer aux autres
memnres la création d'un comité de
coordination politique permanent.

La famille Rœchling
cède son affaire

à une société
franco-allemande

PARIS, 1er, (A.F.P.) — M. Antoine
Pinay, ministre français des affaires
étrangères, est arrivé à Paris, à 17 h. 11,
venant de Bonn , accompagné des mem-
bres de la délégation française aux en-
tretiens franco-allemands.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré qu 'il était « très content » des
résultats de son voyage.

« L'affaire Rœchling a été réglée
aussi favorablement que possible »,
a-t-i l dit.

M. Pinay a précisé que la famille
Rœchling cédait entièrement son af-
faire. La nouvelle société, qui aura des
administrateurs français et allemands ,
représentant des Intérêts privés , a reçu
une option pour le rachat des parts
de Rœchling, dont le montant s'élèvera
à 200 millions de francs suisses. ¦

D'autre part , en ce qui concerne le
dépôt des instruments de ratification
des accords sur la Sarre, M. Pinay s'est
déclaré très optimiste et a précisé qu 'il
avait pleine confiance dans le jugement
de la cour de Carlsruhe, qui doit se
prononcer le 4 mai.

A PARIS
Entretien Pinny-Roffmann

PARIS , 2, (A.F.P.) — M. Antoine
Pinay a reçu , hier soir , le président
du Conseil sarrois , M. Johannes Hoff-
mann.

L'entretien aurait porté sur les ré-
sultats des conversations f r anco-a l l e -
mandes de Bonn concernant la Sarre.

M .  Jean Monnet est prié
de demeurer à son poste

BONN, 1er (A.F.P.). — Les gouver-
nements français et allemand se sont
mis d'accord pour demander à M. Jean
Monnet de demeurer à son poste de
président de là Haute Autorité du char-
bon et de l'acier , déclare-t-on dimanche
dans les milieux politiques de la capi-
tale fédérale.

On estime en effet  que les souhaits
exprimés par M. Monn et , en fav eur de
l'accélération clu processus d'intégra-
tion européenn e, peuvent être considé-
rés comm e ayant reçu satisfaction, à la
suite des entretiens qui ont eu lieu sa-
medi et vendredi entre le chancelier
Adena uer et M. Plnny .

A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausann e
nous écrit :

Devant le flot croissant de la moto-
risation , il est une évidence qui saute
aux yeux : le piéton est toujours plus
menacé, tant ' suir le plan de son inté-
grité physique que suir celui de ses
intérêts généraux bien compris. C'est
ainsi qu'au moment où notre législa-
tion routière est cn train d'être refon-
due, seuls jusqu'à présent , les milieux
autornoblistes son t habilités à émettre
des voeux cn la matière.

C'est pourquoi, conscientes de la la-
cune, des personnalités lausannoises ont
décidé de pa sser à l'action. Sous l'im-
pudsion de M. Agénor Kraff t  s'est créé
un comité de douze membres dont font
parti e, outre le prénommé, président,
uu conseiller d'Etat , des juristes, des
députés. La Ligue pour la protection
<fbs piétons — tel est le nom du mou-
vement nouvellement constitué — a dé-
jà enrôlé sous sa bannière deux cents
membres.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Agénor Kraf f t  a exposé sur quels
points son comité entendait  mettre
l'accent : aggravation des sanctions pé-
nales , lutte contre le bruit , l imitat ion
de vitesse ; clans um domaine plus éle-
vé, arriver à modifier l'état d'esprit de
maints automobilistes ; leour rendre la
conscience de leur responsabilité en
face de la vie humaine.

C'est là un progra mme digne d'être
soutenu.

Les piétons entendent
devenir conscients

et organisés

Armes atomiques
ef guerre de mouvement

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

Emploi de l'énergie atomique
Or, actuellement, un de ces facteurs

déterminants , sera l'emploi par les
grandes armées de l'énergie atomique
à des fins militaires.

A ce propos , on constate trois éco-
les. Pour les uns, l'usage de l'arme
atomique stratégique doit raccourcir
considérablement la durée d'un con-
flit ouvert en réduisant le pays ad-
verse à une situation chaotique qui
l'empêchera de poursuivre les hos-
tilités. Pour d'autres, l'Intervention de
l'arme atomique n 'aura pas une in-
fluence aussi soudaine et aussi totale ;
en revanche, elle jouera un grand
rôle pour les différents groupes d'opé-
rations, sur terre, sur mer pu dans
les airs. Selon un tiers avis enfin , les
effets des armes atomiques seraient
si désastreux que les belligérants re-
nonceront à y recourir , comme Ils ont
renoncé aux gar toxiques , lors de la
dernière guerre mondiale.

Le colonel divisionnaire Ziiblin ne
peut se rallier à cette thèse « opti-
miste ». Il n'y a pas de comparaison
possible entre les gaz et l'arme ato-
mique, pour cette simple raison d'abord
qu 'il était relativement aisé de se
défendre contre les premiers , tandis
que la seconde sera toujours très
meurtrière.

On doit donc admettr e que, dans
um éventuel conflit , les grandes ar-
mées feront usage de l'arme atomique,
parce qu'elle répond à la tendance
d'obtenir des effets dévastateurs tou-
jours plus puissants ot plus étendus.

Et l'orateur met en garde son au-
dit oire contre l'illusion qu'il suffira
à une. troupe de se terrer, de chercher
un abri dans des fortins pour résister
à une attaque atomique, donc que la
meilleure défense repose suir un sys-
tème de foirtificatioins permanentes.

Les fortifications permanentes expo-
sent à la tentation d'établir tout le
dispositif de défense en fonction de la
ligne fortifiée. On aura donc un dis-
positif qu'il sera malaisé de dissimu-
ler à l'adversaire. Les fonbificaitions
pcrnrauicnities sont un excellent moyen
auxiliaire de défense. Elles ne doivent
pas être la base même diu plan gé-
néral de défense.

La meilleure parade :
une armée mobile

Comme la Suisse n'aura pas, avant
longtemps , d'armes atomiques tacti-
ques, elle doit chercher la parade ail-
leurs. Il faut renoncer à la simple
défense statique et travailler à don-
ner à l'armée la plus grande mobilité
possible. Une attaque atomique sur
un but fixe sera toujours plus efficace
qu 'une attaque contre un but qui se
déplace , qui s'esquive, qui «ait uti-
liser le temps indispensable entre la
reconnaissance et l'engagement.

Car, les effets de l'arme atomique
sont tels que la décision ne pourra
être prise qu 'à un échelon assez élevé,
là où on a une vue assez large de la
situation. II s'écoulera donc toujours
un certain temps pour la transmis-
sion de l'ordre.

La mobilité , à elle seule, ne suffit
pas. Il faut une puissance de feu
accrue et une très forte protection
aérienne. Ces constatations postulent
donc le développement des services de
transmission et de liaison , un abon-
dant matériel du génie (en raison des

destructions), le renforcement de la
puissance de feu pour une troupe
mobile et blindée, enfin le renfor-
cement de l'aviation.

Un plan d'ensemble
qu'il faut réaliser par étapes

On n'arrive à créer cette armée que
si l'on fixe des directives générales
dont on ne s'écartera" pas. Il importe
donc de dresser uu plan d'ensemble
qu 'il serait vain d'ailleurs de vouloir
réaliser d'un seul coup et complète-
ment. On procédera donc par étapes
mais en fixant un ordre d'urgence. Il
est inutile de se perdre dans les dé-
tails. Cette méthode conduit bien à des
améliorations partielles , mais elle n'ap-
porte pas un véritable progrès.

Et cette conception générale doit ,
selon le colonel divisionnaire: Ziiblin ,
s'in spirer de cette idée : Nou s ne pour-
rons résister à un adversaire dispo-
sant d'armes atomiques lac tique s que
par la guerre de mouvement. C'est cette
guerre-là que, durant les dix pro-
chaines années , nous devrons pré-
parer méthodiquement.

Telles sont , très brièvement rappor-
tées et avec toutes les lacunes d'un
rapide résumé, quelques-unes des opi-
nions soumises par le commandant de
la 9me division à la réflexion de tous
ceux que préoccupent les problèmes de
la défense nationale, et aussi à la dis-
cussion. Car leur auteur m'entend point
les imposer cormme vérités d'évangile
et il sait qu'elles appelleront certaines
objections. C'est bien là d'ailleurs l'in-
térêt de son intervention.

G. P.

Chronique régionale
) JURA VAUDOIS

La gendarmerie et la police de sûreté
ont immédiatement ouvert une enquête
pour déterminer les causes de ce sinis-
tre.

SAINTE-CROIX

Un ouvrier italien se tue
au volant d'une pelleuse

mécanique
(c) Samedi matin , à 11 h. 50, M. Pietro
Locatelli , âgé de 30 ans, marié depuis
deux mois, originaire de la province
de Bergame, descendait l'avenue des
Alpes au volant d'une pelleuse sur
roues à pneus. M. Locatelli était em-
ployé dans une entreprise de Sainte-
Croix et rentrait d'une carrière où il
était allé travailler, près du col des
Etroits.

On suppose que le véhicule prit sou-
dain de la vitesse et que son conduc-
teur essaya de l'engager sur une route
en construction , du côté montagne. Mais
11 ne parvint ni à freiner ni à diriger
la pelleuse, qui fonça contre le rem-
blai bordant la fu ture  chaussée, en
contrebas , et se retourna plusieurs fois
fond sud fond , écrasant le malheureux.
Celui-ci fut  tué sur le coup, la cage
thoracique enfoncée.

Immédiatement alertée, la brigade de
circulation vin t  sur les lieux , ainsi
que la gendarmerie de Sainte-Croix.
Pour procéder aux constatations , il
fallut détourner la circulation dans ce
secteur pendant un certain temps. C'est
M. Louis Paillard , juge de paix du cer-
cle, qui a procédé à la levée du corps.

E'AIIRERSON

Une ferme détruite
par le feu

(c) Arers minu i t  vingt , dans la nui t  de
vendredi à samedi , le feu s'est déclaré
dans une  ferme appartenant à M. Her-
mann Gonthier , située au-dessous de
la route Sainte-Croix-l'Auberson , aux
Envers, en bordure d'un bois. Cette fer-
me était habitée par la famil le  Schnei-
der, dont le chef était justement absent.

Dès que l'alarme fut  donnée, les pom-
piers de Sainte-Croix accoururent sur
les lieux avec le matériel nécessaire ct
une réserve d'eau. Le sinistre avait dé-
jà pris de grandes proportions , ct ils
durent se limiter à protéger une mai-
son voisine , construite entièrement en
bois. Le toit f lamba comme une tor-
che et quelques heures plus tard , il ne
restait de la ferme Gonthier que des
décombres fumants.

M. Schneider , sa femme ct ses quatre
enfants s'apprêtaient à déménager le
lendemain , de sorte que le bétail et cer-
tains effets ne se trouvaient déjà plus
chez eux. Les meubles qui restaient
ont pu êtr e sauvés. L'immeuble com-
prenait un appartement de trois cham-
bres avec rural , dont la valeur approxi-
mative est de 35,000 francs.

DERNIèRES DéPêCHES

EN ARGENTINE , le président Peron ,ouvrant la 89me session du Congrès , a
déclaré que si le peuple voulait la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, laséparation serait faite .

EN ANGLETERRE , M. Arthur Dla-kln , secrétaire général du syndicat des
transports, et qui était l'un des chefs
les plus connus du syndicalisme anglais,est mort hrusnuemenr .  hlor. nrl aa d' un
malaise pendant qu 'il prononçait undiscours pour le 1er mal.

A VIENNE, la conférence des « qua-tre grands », selon les Informations of-
ficieuses, se réunirait le 13 mat déjà.

J L ' APÉ H I T I f  BI CHE EtaVuÂMÎw^T ]
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Ce soir, à 20 h. 30

Audrey Hepburn

SABRINA
UN SUCCÈS ÉCLATANT

3 
Derniers Location

Jours tél. 5 30 00

Réunion à la chapelle des Terreaux
à 20 h. 15, par J. Baillif.

Union pour le réveil.

U.S. I.
Lundi 2 mal, à 20 h. 16

Auditoire de l'Ecole de commerce
ENTRKTIEN sur

LA FRANCE ET L'UNION FRANÇAISE
Films : SOTTE FRANÇAISE

PAIN DE BARBARIE
DONZÈRE MONDRAGON

Entrée publique et gratuité

BEM-RIVAG E
Tous les Jours (lundi y compris)

concert par l'orchestre

RUDY B QN Z Q
Dès 20 h. 30, soirée spéciale

On cherche pour le samedi et le- dl-manche

SOMMELIÈRE EXTRA
ET UNE PERSONNE

pour relaver . S'adresser au Restaurant
du Théfttre , Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
• Cinémas • •

ApoUo : 15 b. La Bandera.
20 h. 30. La reine Margot .

Palace : 20 h. 30. Légion étrangère .
Théfttre : 20 h. 30. Règlement de compte.
Rex : 20 h. 30. La fête à Henriette.
Studio : 20 h. 30, Sabrina.

«¦ np — ¦» nm m tout de suite
£%, L 01 ' " C M ou p°ur datemm ma *v w ma an à converilr
un studio, cuisine, bains, 115 fr. par
mois, chauffage compris, «visiter auxheures des repas, Lecoultre, il Char-mettes.

LA VIE NAT IONALE

De notre correspondant de Genève :
Ayant renoncé aux « Fêtes de Genè-

ve », cette armée, les organisateurs des
festivités genevoises ont reporté ious
leurs soins sur la traditionnelle « Se-
maine de la Rose •, qui , cette année-
ci , sera plutôt urne quinzaine , car elle
s'étendra en fait du 7 au 21 juin.

Dams une conférence de presse , les
journalistes ont été mis au courant
des manifestat ions qu 'elle comportera.
Il a été fa i t  appel notamment , pou r les
représentations am Théâtre de verdure
diu parc de la Grange , à la Comédie-
Française , qui interprétera la « Double
inconstance » , de Marivaux , et le « Ma-
riage forcé » , de Molière ; à Gabriel
Dussurgot , fondateu r du Festival d'Aix-
en-Provenoe, pou r 1' € Orphée », de
Gluck, avec une chorégraphie sous la
direction de Tairas, du ballet du « Mar-
quis die Guevas ». Et à l'orchestre phil-
harmonique de Philadelphie !

A titre de compa raison éventuelle et
comme un journaliste s'en informait
plus particulièrement, ou a appris que
ses festivités avaient été budgetées à
deux cents mille francs , la dernière en
comportant à elle seule, cent mille , ce
qui en soul igne l'ampleur et le choix.

Festivités genevoises
pour fêter les prestigieuses

nouvelles roses

Mais la base même de ces manifes-
tations prinitan.ières , le Concours inter-
national de la rose nouvelle , aura l ieu
à une date quii dépendra die l'éclosion
des roses, également à mi-juin sans
doute.

Ce concours, qui se dispute, cepen-
dant, à l'écart des profanes , dépasse
maintenant en réputation ceux de
Rome et de Bagatelle . Il groupe, %en
effet , cotte fois-ci, de mombraix con-
curren ts étrangers, venant même des
Etats-Unis , pour la découverte des plus
belles entre pas moins de cent roses
nouvelles.

On jugera aisément de l'importance
considérable que revêt, pour divers
pays, la culture de la rose, quand on
aura dit que celle-ci roule sur des
centaines de millions de francs en Eu-
rope et même un milliard de dollars
aux Etats-Unis. _Ed. B.

La culture de la rose,
affaire économique

considérable

CLARIS, 1er. — La Landisgcmeinde
glaronm alse s'est déroulée d i-mMichc en
présence de plus de 5000 citoyens.

Les comptes d'Etat , qui bouclent par
un boni de 250 ,000 francs, ont provoqué
une discussion visant à la réduction
du taux de l'impôt , qui passerait de
100 à 95 %. Bien que le gouvernement
fût opposé à cette proposition et que
le Grand Conseil eût en son temps dé-
cidé à l'unanimité de ne pas prendre
cette suggestion en considération , le
peuple glaronnals s'est rallié à cette
proposition , de sorte que les impôts
seront réduits de 5 %.

Les impôts glaronnais
réduits de 5 %

car la Landseemeinde

I C C  DAIKI C U C I I C D  Pour vacances et cure de bain
LCj  DAMMj  nCLLCIX Cran* efficaces et courtes en cas

de goutte, rhumatisme, arthrite,
sclatlque, diabète , troubles ner-

3 i i  veux, maladies de femme, aprèsau accidents , opérations , etc . Ouvert
toute l'année. — Demandez pros-
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LA VILLE
Vols fie vélos-moteur

Trois vols de scooter et vélos-moteur
ont été signalés à la pol ice cantonale
dans la nuit de vendredi à samedi.
Une des machines a été retrouvée.
Quant aux deux autres, il s'agit d'un
vélo-moteur « Gloria » portant les pla-
ques neuchàteloises 4884 et un vélo-
moteur « Hispa » portant les plaques
neuchàteloises 3323.

Batterie
La pol ice locale a dressé rapport

contre deux individus qui se battaient
à la ga're, dans la nuit de samedi à
dimanche, à minuit 20. Un des anta-
gonistes, J. A., blessé à la tête , a dû
être transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Le cinquantenaire du Rotary commémoré
par les clubs de notre canton

C'est avec une grande dignité , mais
aussi comme il se devait dans un es-
prit de fervente amitié, que les Rota-
riens de Neuchâtel, des Montagnes et
du Val-de-Travers ont célébré au chef-
lieu le cinquantenaire de la fondation
de leur mouvement. Samedi à 15 heu-
res, ils se retrouvaient dans la salle
du Grand Conseil avec les délégués des
clubs suisses voisins et ceux, nom-
breu x, des clubs français des départe-
ments limitrophes : citons Dijon , Be-
sançon , Pontarlier, Dôle , Vesoul , Bel-
fort , Saint-Dié et Strasbourg.

Les personnalités invitées étaient no-
tamment M. J.-L. Barrelet , président
du Conseil d'Etat, M. Pau l Rognon ,
président de la ville de Neuchâtel , le
colonel commandant de corps Louis de
Montmollin , M. D. Burger , recteur de
l'Université, M. André Grisel , président
du Tribunal cantonal , le docteur Ber-
sier, président du club des Lyons, les
présidentes des trois clubs des Sor-
optimist du canton , les anciens gouver-
neurs (français) Bernard et (suisse)
Lambëlet. Le gouverneur en charge, M.
G. Piaget , devait être présent à la
soirée.

Il appartenait  à M. Georges Favre,
qui présida avec autant de comp étence
que de dévouement le comité du jub ilé,
d'ouvrir la séance solennelle en sa-
luant les hôtes du Rotary et en évo-
quant brièvement le sens de la mani-
festation. Puis M. Oscar Bovet , direc-
teur de la Compagnie des trams de
Neuchâtel , président du club du chef-
lieu , souhaita également la bienvenue
en esquissant le caractère du Rotary.

Quatre rotariens avaient été désignés
pour traiter des quatre points fonda-
mentaux de la doctrine du mouvement.

C'est ainsi que , successivement, le pas-
teur Henri Barrelet , de la Chaux-de-
Fonds, évoqua l'amitié rotarienn e ; le
pasteur Durupthy, de Môtiers , parla de
l'action professionnelle ; M. Jacques
Cornu, avocat et secrétaire patronal
à la Chaux-de-Fonds, définit  la notion
de « servir » et M. René Braichet , ré-
dacteur en chef à Neuchâtel , prit com-
me thème de son intervention l'action
internationale du Rotary . Quatre expo-
sés succincts , mais où chacu n s'efforça
de présenter, sous des aspects diffé-
rents, l'idéal et l'œuvre du mouvement.

Une allocution du président du Con-
seil d'Etat mit un terme à cette séance
empreinte d'une belle élévation d'es-
prit. M. J.-L. Barrelet exprima notam-
ment le vœu que les idées exposées par
les orateurs s'incarnent dans la réalité.
Il releva à cet égard que, sur le plan
cantonal , un exemple avait été donné.
C'est au Rotary qu'il assista naguère
à une séance où l'on recommanda , dans
l'intérêt de la santé publi que , une ré-
organisation de l ' industrie laitière. Et ,
dimanche prochain , les électeurs neu-
châtelois auront à approuver un projet
dans ce sens.

Un vin d'honneur fut  ensuite offert
par l 'Etat dans la salle des chevaliers.

Le soir , c'est cent quatre-vingts per-
sonnes qui se retrouvèrent à la Ho-
tonde pour le d îner  off iciel  qui se dé-
roula dans une atmosphère joyeuse.
L'on entendit  encore, sous le majorât
de table de M. Tri pet , quelques dis-
cours , celui de M. Alexandr e Courvoi-
sier, président du club de la Chaux-de-
F o n d s - l e  Locle, qui remit au nom des
trois clubs neuchâtelois un souvenir au
gouverneur Piaget , celui de M. Paul
Rognon , président de la ville, celui du
gouverneur lu i -même , celui enf in  de
M. Bernard,  past-gouverneur du district
français vois in.  Les artistes du « Coup
de .Toran », dans une excellente forme ,
f irent  passer aux partici pants un
agréable moment. Et la soirée se ter-
mina par un bal très animé.

Le lendemain , les Rotariens étaient
une centaine encore à la Vue-des-
Al pes pour lin déjeuner d'adieu.  Il y
eut là échange de paroles cordiales —
et de fanions de clubs — entre les dé-
légués des clubs français et les mem-
bres des clubs neuchâtelois. M. J. Wyss,
directeur de l'U.B.A.H. à la Chaux-de-
Fonds , et l'une des chevilles ouvrières
de la manifest at ion,  prononça une allo-
cution fort applaudie sur 1« thème de
l'amitié franco-suisse.

Parti de Kressbronn (Allemagne)
où elle a été fabriquée, la « Ville-de-Morat »

est en route pour Neuchâtel
Le simple touriste serait étonné

d'apprendre qu 'il y a un chantier na-
val à Kressbronn, sur la rive alleman-
de du lac de Constance. Le village res-
semble à tous ces villages du Bodan ,
coquets , un brin romanti ques et entou-
rés de vastes vergers qui vont fleurir
dans quelques jours. Pourtant , bien ca-
chée, la « Boden-Werft » occupe la ma-
jeure partie de la population de Kress-
bronn dans ses ateliers et ses trois
immenses halles de montage. Immen-
se s'entend , bien entendu , à l'échelle
« d'eau douce » et à la grandeur des
bateaux de nos lacs.

C'est dans ce chantier naval , dirigé
par M. Otto Kempf , qu 'a été construite
la dernière-née des uni tés  de la f lo t t e
de notre lac, et que l'on m'a mon-
tré comment se concevait et se cons-
truisait ce que l'on appelle chez nous
un « grand » bateau.

Les pièces s'assemblent
comme un « meccano »

Il y a quel ques années, un Alle-
mand qui connaissait  le monde m'avait
fait cette remarque assez juste : « Dans
notre pays, disait-il , on vit pour tra-
vailler, alors que partout ailleurs, on
travaille pour vivre. » A Kressbronn ,
cette atmosphère fébrile si particulière
à notre grande voisine d'outre-Rhin
s'est confirmée une nouvelle fois. En
effet , j'ai été étonné de la qualité du
travail fourni , de la conscience pro-
fessionnelle des ouvriers al lemands , de
leur précision en tout. Si l'on pense
que chaque bateau est en quel que sor-
te un prototyp e, et que malgré cela ,
toutes les pièces sont pré parées d'avan-
ce et arrivent complètement terminées ,
aux halles de montage , de façon à ce
qu 'il soit possible de les assembler
comme on assemble les différentes p iè-
ces d'un « meccano », on ne peut pas
manquer d'être émerveillé. Tous les
trous de rivets correspondent parfaite-
ment, bien que les pièces soient dif-
férentes pour chaque bateau. Leur
courbure , même, est si précise que les
plaques qui composent la coque n'ont
jamais besoin d'être retouchées au
montage.

En gros, on voit trois étapes prin-
cipales dans la construction d'un ba-
teau. Tout d'atbord le bureau technique,
où sont occupés mue dizaine d'ingé-
nieurs et de techniciens spécialisés. Il
en .sort des plans et des données pous-
sées si loin qu'elles perm ettent une
organisation rationnelle de la seconde
étape, l'usinage] et un trava il dPun e très
grandie précision. Il en est ainsi non
seulement pour la coque, mais égale-

De notre envoyé spécial :
ment pour la superstructure, jusqu 'à la
moindre petite barre d'acier — numé-
rotée — qui trouvera sa place dans le
grand jeu d'assemblage qui constitue
la troisième étape, le montage.

La « Ville-de-Morat »
ressemble au « Cygne » •

et à la « Mouette »
Lorsqu 'ils verront leur nouveau ba-

teau au large , les Neuchâtelois
pourront le confondre avec la « Mouet-
te », ou avec le « Cygne », et pourtant ,
si les ressemblances sont grandes , des .
détails importants la différencient. Une
coque plus fin e, o f f ran t  une résistance
beaucoup moindre à l'eau , a permis au
construetcut- de l'équiper d'un moteur
de 220 CV au lieu de 275 CV, comme
ceux de ses prédécesseurs, et ceci pour
une vitesse maximum égale die 22 à
23 kmh. D'autre part , s'il est légère-
ment plus petit (32 m. au lieu de 34),
son aménagement est mieux étudié , ce
qui lui assure une capacité presque
aussi grande (207 places assises, 43 de-
bout). Autre amélioration : les deux
grandes baies vitrées qui permettront
aux voyageurs du salon avan t de voir
dans la direction du bateau , ce qui n'est
pas possible sur le « Cygne » et sur la
« Mouette » .
Des bateaux de construction
standardisée n'existent pas
On peut se demander si la création

d'un type standard de bateaux en trois
ou quatre grandeurs ne serait pas plus
avantageuse. Mais ce serait ignorer les
servitudes auxquelles les constructeurs
sont liés. Chez nous, par exemple, le
tirant d'eau doit être faible si l'on veut
paisser les canaux de la Thielle et de
la Broyé. La hauteur est également
limitée par le pont de Saint-Jean , près
du Landeron . Ailleurs, les problèmes
sont différents : à Mélide , suir le lac
de Lugano, la hauteur du pont seule
entre en ligne de compte, alors qu 'à
Rapperswil , sur le lac de Zurich , c'est
sa largeur. Et enf in , chaque nouveau
bateau — la « Ville-de-Morat » est le
460me construit par la « Boden-Werft »
— bénéficie des progrès de la techni-
que et dies expériences acquises. Des
détails peuvent parfois influencer sen-
siblemen t la form e de la coque, et il
est alors plus avantageux de faire des
plans entièrement nouveaux, plutôt que
de vouloir modifier les anciens.

La route remplace le rail
Une fois le bateau construit, le pro-

blème de son transport se pose. Jus-

qu'en 1954, les bateaux étaient démon-
tés et chargés sur des vagons. Par
exemple, il n'en a pas fallu moins de
trente-quatre pour mener la « Jun g-
frau » au lac de Thoune.

Aujourd'hui, et pour la seconde fois ,
avec de grands bateaux , la « Ville-de-
Morat » a été construite en deux par-
ties, de vingt-quatre et dix-huit tonnes ,
qui seront acheminées par route jus-
qu 'à Nidau. Il est impossible d'attein-
dre Neuchâtel avec un tel chargement,
car les routes qui nous relient à Bionne
sont trop étroites pour un encom-
brement de plus de 6 mètres de lar-
geur , et elles traversent des .ponts
trop faibles pour de si gros tonnages.
D'ail l eurs, pour arriver à Nida u , l'iti-
néraire passe par Zurich. Zoug, Lucerne
et Oit en, et , entre Zurich et Zoug, des
charpentiers ont dû renforcer le pont
de Birinensdorf.

Jeudi , la maison de Zurich à qui
est confié  le transport , a chargé sur
un ferry-boat , à Constance, les
« trucks » routiers pour les conduire
à Kressbronn. Les deux parties de la
coque mises en place sur les « trucks »,
eux-mêmes embarqués sur le ferry-
boat , ont traversé vendredi le Bodan.
A Constance a commencé le voyage ter-
restre. En fin d'après-midi , la future
«Ville-de-Morat » passait la douane à
la frontière germano-suisse de Kreuz-
lingen et faisait étape peu après. Si-
gnalons un incident: en sortant de
Kreuzlingen , la « Ville-de-Morat » a ac-
croché une maison dans un virage et
démoli une partie de la façade. Le
bateau n'a pas eu de mal.

Le bateau arrivera ce soir,
à Nidau, probablement

Samedi, le voyage reprenait. L'énor-
me transport traversait Zurich peu
avant midi , la deuxième étape devant
s'achever à Cham. En effe t , il faut
faire un détour par Lucerne pour
trouver des routes d'un gabarit suf-
fisant.

Aujourd'hui lundi , c'est la dernière
partie du voyage routier, qui doit
s'achever probablement oe soir à Ni-
dau. Là, les deux parties du bateau
seront soudées et la coque amenée par
eau au chantier naval de la Société
de navigation à Neuchâtel , où sera
achevée la construction du bateau et
notamment son aménagement intérieur.

Jean-Claude ZSCHATT.
(A suivre.)

La fin du cours de répétition de la Br. fr. 2
En l'honneur du colonel Grixe
¦ Vendredi soir, le Conseil d'Etat a
offert , au restaurant du Théâtre, un
diner en l'honneur du colonel Jean
Grize, qui , pour la dernière fois, com-
mandait la brigade frontière 2. Le
colonel Grize était accompagné notam-
ment des colonels Delay et de Meuron ,
régimentiers, et du lieutenant-colonel
Gonvers , son chef d'état-major. Au
cours du repas, M. Jean-Louis Barrelet ,
président du gouvernement neuchâte-
lois , a relevé les mérites du colonel
Grize, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , qui , au
cours de sa brillante carrière, a assumé
d'importants commandements, le der-
nier étant celui de la brigade frontière.

Dans la soirée, la fanfare du régi-
ment 45 a donné un concert en l'hon-
neur du Conseil d'Etat et du colonel
Grize.
Le Bat. 227 remet son drapeau
(c) Samedi matin , à 10 h. 45, le
bat. fus. 227 était rassemblé dans un
champ au-dessus de Boudry pour la
remise du drapeau à laquelle assis-
taient le colonel Grize , cdt de la Br.
fr. 2, le colonel de Meuron , cdt du
Rgt. 45, et M. René Favre, président
de la commune de Boudry.

Le major de Montmollin , monté sur
l'estrade mili taire déjà traditionnelle
que représente une jeep, exprima sa
satisfaction à son bata i l lon et rappela
que les efforts demandés à la troupe

Le bataillon de fusiliers 226, commandé par le major Galley, s'est rassemblé
vendredi après-midi à Travers pour la remise de son drapeau .

(Photo CaateUani, Neuchâtel.)

ne sont pas vains et que l'armée est
nécessaire en citant ces paroles du gé-
néral Guisan : «U n  vide stratégi que ne
se tolère pas, il se comble ».

Flottant au vent , entouré de sa garde
d'honneur, le drapeau passa une der-
nière fois devant le bataillon au garde-
à-vous et disparut derrière un bos-
quet tandis que la fanfare de régiment
jouait « Au drapeau ». Quelques mi-
nutes plus tard , les hommes étaient
démobilisés après avoir passé treize
journées ensoleillées sous l'uniforme.
Départ  des soldats de Travers
(c) Les soldats du batail lon de land-
wehr nous ont quit tés.  Le beau temps
les a accompagnés durant  tout le cours.
La population s'est plu à reconnaître
l'excellent esprit des soldats et la
compréhension des officiers.

Cette troupe qui est partie samedi
matin après avoir rendu le matériel
sur place el assisté, la veille, à la re-
mise du drapeau , laissera à Travers
le meilleur souvenir.

Le licenciement du 225
à Fontainemelon

(sp) Après un service des plus ins-
tructifs et par un temps magnif ique ,
nos soldats ont terminé , samedi matin ,
leur cours de complément.

tout le batai l lon 22o a ete licencie ,
le matin , à Fontainemelon , après la
remise du drapeau.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamn é par défaut le
nommé J. G. à sept jours d'emprison-
ment et au sursis pendant deux ans.
J. G. avait acheté à une maison de
Genève une cuisinière électriqu e d'une
valeur de 400 fr., qu'il revendit sans
qu'ell e fût  entièrement payée. Condam-
né par défaut au cours d'une précé-
dente séance, il demanda le relief de
sa peine, après avoir entièrement dé-
dommagé son créancier.

VAL-DE-RUZ

FONTAUVEMELON
Une voiture contre un mur
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minuit et dem i, unie auto qui des-
cendait le village en direction de Cer-
nie r, a dû freiner brusquement pour
éviter des piétons. Le conducteur a
braqué sur la gauche et la voiture est
venue s'emboutir dans un mur bor-
dant la chaussée. Il n 'y a pas de bles-
sé, mais les dégâts matériels sont im-
portants.

LE PAQUIER
Une moto sort d'un virage

A minuit et demi , dans la nuit de
samedi à dimanche, une moto des-
cendant la route des Bugnenets a
manqué un virage et s'est renversée
dams un pré. La passagère du siège
arrière et le conducteur ont été légère-
ment blessés. La moto a été endom-
magée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
Jacques BONANOMI et Péti ont la
joie de faire part de la naissance de

Sylvia-El izabeth
1er mal 195S

Maternité Chemin des
Quatre-Ministraux 12

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 25 , au cours de la soirée de la
société de musi que « L'Avenir », un
partici pant , M. D. S., a reçu contre le
corps le bat tant  d'une porte qui lui a
enfoncé des côtes. Le blessé a été
transporté à l'hô p ital des Cadolles par
l'ambulance de ia police.

1

SERRIÈRES
Ilos <>ntes enfoncées

Trois choses demeurent ,
La Foi , l'Espérance et l'Amour.
La plus grande des trois
c'est l'Amour.

Monsieur et Madame Gottfried Blaser ,
leurs enfa nt s, petits-enfants et arrière
petits-enfants , les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
survenu ce jour de

Mademoiselle Clara BLASER
leur chère fille , sœur, tante, grand-tan-
te et parente.

Neuchât el, le ler mai 1955.
(Ruelle Dublé 1)

Domicile mortua'ira : Hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement, Sans suite, aura
lieu mardi 3 mai, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent .

Pierre 2 : 9 .
Madame Martha Del Signore , à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Charles Sauser

et famille , à Rochefort ;
Monsieur Maurice Del Signore, à Cor-

celles ;
Madame Jeanne Burri , au Landeron ;
Monsieur et Madam e Maurice Bula et

famille , à Bern e,
ainsi que les familles Schenk, paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du . décès de
Monsieur

Jean-Dominique Del Signore
leur très cher époux , père , grand-père ,
beau-père, frère et beau-frère, que Dieu
a repris subitement dams sa 49me
année.

Corcelles, le 30 avril 1955.
(Grand-Rue 59)

L'ensevelissement aura lieu à Corcel-
les, lund i 2 mai , à 14 heures.

Culte pour la fam i lle à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1906, groupe-
ment de Corcelles - Cormondrèche, ont
le profon d regret de faire part du dé-
cès de leur ami,

Monsieur

Jean DEL SIGNORE
survenu le 30 avril.

Le comité de la fanfare L'Espérance
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean DEL SIGNORE
père de Monsieur Maurice Del Signore,
membre actif.

L'ensevelissement a lieu lundi 2 mai ,
à 14 heures.

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles - Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean DEL SIGNORE
membre actif.

L'ensevelissement a lieu lundi 2 mai ,
à 14 heures.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Zwahleu-

Rupp, à Hauterive ;
Monsieur ct Madame Jean - Louis

Zwahlen-Von Allmen et leur fille , au
Zambèze,

Mademoiselle Aline Zwahlen , à Haute-
rive

Monsieur Jean-Pierre Zwahlen , à
Hauterive ,

les familles Zwahlen , Aeberhardt ,
Brélaz-Aeberhardt , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Lina ZWAHLEN
née AEBERHARDT

leur chère maman , belle -maman , grand-
mamain , soeur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
78 ans.

Hauterive, le 30 avril 1955.
J'at combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol.

2 Timothée 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 2 mai.
Culte au domicile pour lia famille,

à 15 h. 30.
Culte au crématoire, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu rabotidnnce des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en onzième
page.

Seigneur, Vos voles ne sont pas
nos voies ; que Votre volonté soit
faite.

Madam e veuve Fritz Zimmermann-
Bégu in, à Boudry ;

le Colonel et Madam e Benoît Zimmer-
mann et leur fils , à Lausann e

Madam e et Monsieur Etienne Berger-
Zimmermanu et leur fille , à Johan nes-
burg ;

Monsieur et Madame Louis-Eugène
Zlmimermainu et leurs enfants , à Ge-
nève. Acacias,

ainsi que les fam illes Bégui n, Roth
et Egli , à Bôle et à Rochefort ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parent et
ami,

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
enlevé à leur tendre affection le 30
avril  1955, à l'âge de 45' ans, à la suite
d'une opération.

Boudry, le 30 avril 1955.
L'inhumation aura lieu lundi 2 mal,

à 13 heures, à Boudry.
Culte pour la fa m iille au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club jurassien , section
Treymont , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
membre actif et dévoué.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu lundi
2 mai , à 13 heures.

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'aviser -ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
fils de feu Monsi eur Fritz Zimmer-
mann , membre fon dateur de la société,
et frère de M. Louis-Eugène Zimmer-
mann, président d'honneur.

Ils son t priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 2 mai ,
à 13 heures.

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer à ses sociétaires le dédès de

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis die la faim il le.

Le comit é de la Société canine de
Boudry et environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Marcel ZIMMERMANN
membre fondateur.

Pour la date et l'heure de l'enseve-
lissement , prière de consulter l'avis de
la famille.

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Marcel ZIMMERMANN
très dévoué membre supporter et frère
du Colonel Benoît Zinvmermamn, mem-
bre honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu ce jour
à 13 heures.

Le comité de l'Amicale des abeilles a
le pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres diu décès de

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
membre fondateur de la société.

Le Groupe des contemporains de 1910
de Boudry a le pénible devoir de faire
pa rt à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel ZIMMERMANN
leur regretté camarade et ami.

Pou r les obsèques, prière de consul-
ter d'avis de la famille.
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La fête du travail , t radit ionnellement
organisée en notre ville par l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs, a
été célébrée samedi. A 16 h. 30 un cor-
tège comprenant quelque quatre cents
partici pants a parcouru les rues du
centre , conduit par la Musique mili-
taire et l 'Union tessinoise, et ouvert
par un groupe d'enfants porteurs de
« mai ».

A 17 heures, la manifestation offi-
cielle se déroula au sud du Collège la-
tin , sous la présidence de M. Pierre
Reymond , président de l'Union syndi-
cale. L'orateur de la fête était  M. Louis
Joye, secrétaire de la Fédération suisse
des cheminots , qui retraça l'activité au
cours de l'année écoulée de l'Union
syndicale suisse , puis évoqua les
grands problèmes de politi que intérieu-
re et internationale de l'heure. M. Joye
avait ouvert son exposé par un bref
historique de la fête du ler mai.

Une soirée familière a clos la fête à
la Maison des syndicats. On y entendit
des productions du Chœur mixte ou-
vrier, diri gé par M. Daniel Liniger , et
la « Théâtrale ouvrière » de la Chaux-
de-Fonds interpréta avec talent une
pièce de Géo Blanc , « Le coup de fou-
dre». Puis l'on dansa aux accents de
l'orchestre Géo Weber.

La fête du ler mai

Le Quatuor hongrois
C'est, avec le « Quartetto Italiano »,

l'un des plus prestigieux quatuors que
l'on puisse entendre aujourd'hui. Et
peut-être témoigne-t-il de plus de ma-
turité encore et de concentration inté-
rieure que l'« Italien ». On est subjugué
par la souveraine homogénéité de l'en-
semble, par la puissance, l'ardeur et la
pénétration d'un stj 'le incomparable,
par la fraîcheur , l'éclat et la légèreté
d'une virtuosité féerique. La couleur
comme la matière diap hane des p ia-
nissimi semblent irréelles : je pense à
l'exposition du thème (le lied célèbre)
de l'andante du quatuor de Schubert et
à certaines de ses célestes variations ,
ou aux impalpables et mystérieux mur-
mures de l' adagio de Honcgger.

Mais encore quelle frémissante et
subtile ardeur rythmique dans les mou-
vements dansants (Menuet lo  de Haydn ,
Scherz o de Schubert) ! tandis que le
chant de l'un ou l'autre instrument at-
teint , sur un fond si richement nuancé,
tantôt à une plénitude , tantôt à une
douceur et un abandon merveilleux.

Est-il besoin den  dire davantage
pour - l'auditeur de cette soirée ?
D'aucuns auront peut-être été surpris
et heurtés par les grincements et les
halètements ou, si l'on veut , les bruits
de machine des allégros de Honegger ,
s'opposant (quelque peu cyni quement)
au charme intime de Haydn et à la
profonde beauté de Schubert. Qu 'on le
veuille ou non , c'est là un aspect , et
non des moindres, de la musi que de
notre époque. Ce qu 'est vraiment cette
musique-là , nul ne peut — sincèrement
parlant — le dire encore. Le temps,
des siècles peut-être, le révéleront clai-
rement à nos descendants. L'interpréta-
tion de ce quatuor n'en fut d'ailleurs
pas moins admirable que celle des
deux autres...

Trop peu de monde, hélas , à ce con-
cert , en raison de quoi ?... du temps,
de la saison ?... Et , hélas aussi , un bien
vilain cadre que ce podium vide , cette
paroi nue , la froideur de cet éclaira-
ge... (on soigne mieux les cinémas...).

De tout cela , nous nous excusons au-
près de ces artistes au temp érament si
noble, généreux et racé.

J.-M. B.

CHROMQVE MUSICALE

Une auto et une moto sont entrées
en collision , samedi à 18 h. 40, au
carrefour Clos-Brochet - Maladière. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Feu de forêt
Dmanche à 13 h. 10, un feu de. forêt

a éclaté aux environs de la Roche de
l'Ermitage, où près de 2500 mètres car-
rés de terrain ont été la proie des
flammes. Les premiers secours, alertés,
ont travaillé avec la motopompe pen-
dant une heure pour maîtriser le si-
nistre.

Auto contre moto

Samedi à 9 h. 10, entre les deux re-
fuges, une moto a heurté une voiture.
Le motocycliste a été légèrement blessé
au dos. L'auto a subi des dégâts.

Une voiture hors d'usage
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

à 0 h. 25, une automobil e chaux-de-
fonnière, pilotée par C. C, qui mon-
tait le faubourg de l'Ecluse, en direc-
tion du Vauseyon, est soudain venue
s'écraser contre une barrière bordant
la chaussée. Il semble que le conduc-
teur ait perdu le contrôle de son véhi-
cule. Ce dernier est hors d'usage. L'un
des occupants a été légèrement blessé.
Sa femme souffre d'une forte commo-
tion. Le conducteur a été soumis à une
prise de sang.

Collision
sur. la place Nunta-Droz


