
Après l'élection présidentielle
italienne

C'est avec quelque surprise que
l'on a enregistré l' issue de la compé-
tition présidentielle en Italie. En gé-
néral , quand il y a lutte dans des
élections de ce genre, c'est le candi-
dat le plus pâle, celui auquel on
n'avait pas pensé, qui finit par l'em-
porter. «Je vote pour le plus bête »,
disait Clemenceau lors d'une de ces
comp étitions en France et pressé
qu'il était d'en f in i r . Il en sortit , en
effet , cette fois-là, quelque Loubet
ou quelque Armand Faillières.

Au-delà des Alpes, la semaine der-
nière, c'est au contraire un candidat
politiquement marqué et, dit-on , fort
intelligent, dont le nom a jailli des
urnes. Ce qui p lus est, M. Gronchi,
démocrate-chrétien , était combattu
par les leaders de son propre parti ,
JL Scelba, président du conseil, et
JI. Fanfani, successeur de M. de
Gasperi au secrétariat de la démo-
cratie chrétienne qui , tous deux ,
pour des raisons qui ne coïnci-
daien t pas entièrement d'ailleurs,
eussent préféré le candidat « pâle »,
en l'espèce M. Mergazora , président
du Sénat et « indépendant » sans éti-
quette partisane.

C'est la gauche et l'extrême-gau-
che qui, soutenant M. Gronchi par
un fort courant de sympathie, l'im-
posèrent finalement à la démocratie-
chrétienne, laquelle fut  acculée alors
à le patronner « in extremis ». Pour-
quoi cette hostilité au nouvel élu
dans son propre parti ? C'est que M.
Gronchi a toujours été jugé peu or-
thodoxe. En gros, il fut  contre de
Gasperi , et il semble qu 'il le soit
resté, 1' «homme de l'ouverture à
gauche », c'est-à-dire l'homme de la
main tendue non certes aux commu-
nistes, mais bien aux alliés de ceux-
ci que sont les socialistes extrémis-
tes de Nenni.

Mais ici il faut  s'entendre. Il y a
bien des courants dans la démocra-
tie-chrétienne italienne. De Gasperi
avait réussi pendant longtemps, puis
tant bien que mal vers la fin de sa
vie, à les « neutraliser » les uns par
les autres. Lui disparu, les dissen-
sions apparurent au grand jour. Il
y a la tendance Pella — le Pinay
italien — qui est de droite et ne
craindrait pas une alliance avec les
monarchistes pour poursuivre l'œu-
vre de redressement économique et
financier entreprise lorsque cet
homme politique fut  ministre des fi-
nances, puis président du conseil
durant un court laps de temps.

Il y a la tendance « centriste » de
l'actuel chef du gouvernement M.
Scelba. Il y a la tendance qu 'on
appelle parfois de gauche, mais qu 'il
vaut mieux baptiser sociale, qui est
celle de M. Fanfani, secrétaire du
parti , et de M. La Pira, le dynami-
que maire de Florence qui a déjà
bien des réalisations à son actif.
Quant à M. Gronchi, se situant lui
aussi à l'aile gauche dé la démocra-
tie-chrétienne, il paraît l'être da-
vantage sur le plan politique que sur
le plan social, contrairement aux
hommes politique que nous venons
de nommer. Autrement dit , il lui
importait plus de nouer des amitiés
avec l'extrême-gauche nenniste que
de puiser ses références dans les

Encycliques pontificales à l'instar
de MM. Fanfani et La Pira.

Mais le roi de France oubliait
qu 'il avait été le duc d'Orléans ! Les
curieux propos qu 'un journaliste a
prêtés à M. Gronchi, sitôt son élec-
tion assurée, donnent-ils à penser
qu 'il pourrait en aller de même du
président de la République italien-
ne ? « Ils verront ! », a-t-il procla-
mé, et ce ILS vengeur visait le pré-
sident du conseil et le secrétaire du
parti: « Ils verront si je suis le neu-
traliste qu 'ils ont d i t ! »  M. Gronchi
a-t-il laissé entendre ainsi qu 'au
plus haut  poste de l'Etat, l'alliance
atlantique n'aurait pas de plus chaud
défenseur que lui ? A-t-il répudié
d'avance par là un point essentiel
de la doctrine nenniste ? Ce serait
hautement souhaitable.

Et l'on ne tardera pas à le sa-
voir . En effet, M. Scelba doit cons-
titutionnellement lui remettre main-
tenant sa démission et M. Gronchi ,
à cette occasion, laissera forcément
transparaître ses intentions. S'il re-
conduit le cabinet actuel , la politi-
que italienne restera inchangée. Au
cas contraire, et s'il tente de susci-
ter une combinaison qui allierait,
par exemple, l'aile gauche de la dé-
mocratie-chrétienne et les socialis-
tes de M. Nenni (à supposer encore
que ceux-ci veuillent rompre avec
les communistes, ce qui est loin
d'être prouvé), c'est à un véritable
renversement des positions politi-
ques que nous assisterions dans la
Péninsule.

Les conséquences pourraient être
graves tant à l'extérieur qu 'à l'inté-
rieur. A l'extérieur, parce que l'Ita-
lie glisserait ainsi vers le neutralis-
me et Ion voit quel atout — après
l'affaire autrichienne et peut-être
avant l'affaire allemande ! — Mos-
cou mettrait ainsi dans son jeu. A
l'intérieur, parce que la politique de
progrès social — si souhaitable à
tant d'égards en Italie — s'oriente-
rait ainsi vers des formules marxis-
tes, alors qu 'il serait parfaitement
possible de la réaliser selon les
concepts du christianisme social ,
ainsi que l'atteste l'œuvre déjà
accomplie par des hommes cou-
rageux au cours de cette der-
nière décennie. N'oublions pas,
du reste, que Nenni, en raison de
son pacte d'action avec les commu-
nistes, est renié par des socialistes
eux-mêmes, ceux du type Saragat,
comme par ceux des divers partis
sociaux-démocrates ou travaillistes
occidentaux lesquels ont clairement
marqué la rupture avec le commu-
nisme.

* +
On a affirmé, au lendemain de

l'élection de M. Gronchi, qui n'a
exigé que quatre tours de scrutin ,
alors qu 'il en fallut  treize pour dé-
signer M. Coty en France, qu e la
République italienne prenait de la
« maturité ». Avant de se prononcer
définitivement, il faut voir si le nou-
veau président suivra l'exemple de
son devancier, M. Einaudi, lequel
arbitrait sagement les conflits de
parti conformément à l'exigence de
ses fonctions, ou s'il se montrera un
partisan politique à la magistrature
suprême de l'Etat.

René BRAICHET.

Les Américains
construiront

au Groenland
un gigantesque

« métro glaciaire »

Stratégie polaire

WASHINGTON , 3, (A.F.P.) — L'armée
américaine projette de forer un tunnel
Bou s la calotte glacière du Groenland.

Sous réserve de l'autorisation atten-
due du gouvernement danois , les tra-
vaux pourraient commencer au mois
de j uillet , à proximité de la grande
hase aérienne stratégique américaine de
Thulé.

Les effectifs clu génie américain char-
gés de ces travau x comprendraient une
soixantaine de spécialis tes arctiques.

Le tunnel , (nui aurait la lnrgeur
d'une route normale, aura diverses ra-
roiffoaitionis et permettra die relier Thu-
lé, principa l poste avancé des Etals-
Unis dams l'Arctique, à dos bases se-
condaires également situées au Groen-
land.

L'opération « Cube de glace > — nom
de code désignant le projet de forage
— répondra à des fins stratégiques.
On sait l'importance que pourrait pren-
dre la région polaire en cas d'éven-
tuelles hostilités aériennes.

Le percement de la nouvelle vole
souterraine aurait lieu à 30 mètres
'nviron de profondeur. A ce niveau ,
'a température est considérablement
moins froide qu 'à l'air libre dans l'im-
mensité polaire.

Le tunnel grœnlandals sera parcouru
Par des trains électriques (sur vole
doub le) qui serviront au transport des
troupes comme à celui du matériel
militaire.

M. Pierre Mendès-France fait sa rentrée politique
au congrès extraordinaire du parti radical

De notre correspondant de Paris :
Un congrès extraordinaire clu

parti radical se réunit  aujourd 'hui
à Paris salle Wagram. Il menace
d'être particulièrement agité et sera
dominé par un duel Mendès-France-
Martineau-Deplat , le premier dispu-
tant  au second la direction du parti.

Convoqué à la demande des par-
tisans de l'ancien président du con-
seil en tète desquels f igurent  des
hommes aussi représentatifs de la
t rad i t ion  radicale que le président
Edouard Herriot et M. Gaston Mo-
nerville, président du Sénat , ces
assises devaient en pr inci pe décider
seulement de la tacti que radicale
à la veille des élections sénatoriales.

Il n 'en sera rien et tout indi que
au contraire qu 'elles prendront
l'aspect d'un combat singulier où
s'opposeront les deux tendances do-
minantes  du parti , celle des mo-
dérés qui , depuis la l ibérat ion , onl
maintenu le radicalisme à l ' inter-
section des courants de gauche et
de droite, celle des « activistes »
avec Mendès-France qui considèrent
que le radicalisme doit s'éloigner
des modérés et se rapprocher des
éléments de gauche non commu-
nistes, et cela dans la perspective
d'un regroupement ultérieur plus
vaste encore , mais dont on sait
déj à qu 'à défaut de programme, il
a au moins un nom et qui est celui
de la « Nouvelle gauche ».

Qui prendra
les leviers de commande ?

C'est donc en défini t ive autour
de la conquête de la direction du
parti que la bataille va s'engager.
Elle durera toute la journée de mer-
credi et l'on saura à l'issue de
cette explication , si comme l'espère
M. Mendès-France (mais comme en
doutent ses adversaires) les mili-
tan ts  des fédérations départemen-
tales préfèrent  le mouvement à l'im-
mobi l i sme ou au contraire s'ils s'es-
t i m e n t  sat isfai ts  de la gestion pru-
dente des caci ques représentés par
M. Joseph Martineau-Deplat , René

Mayer , Henri Queuille... et Edgar
Faure..

De même qu 'avant la dernière
guerre, le parti radical voyait s'af-
fronter en joutes homériques
Edouard Herriot et Edouard Dala-
dier, le congrès extraordinaire 1955
devrait être l'occasion d'empoi-
gnades sévères entre M. Mendès-
France et ceux-là qu 'il accuse —
non sans quelque raison il faut
en convenir — d'être à l'origine
de son échec gouvernemental.

M.-C. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

SAÏGON: M. Diem paraît
le maître des événements

Les Binh Xuyen sont en déconfiture
et une assemblée de notables devra
approuver la déposition de Bao-Daï

PARIS, 3, (A.F.P.) — Tandis que le président Ngo Dinh Diem paraît
avoir consolidé sa situation personnelle et tenir — provisoirement —
,1a situation politique en main, les combats ont repris, mardi matin , à
Saïgon pour se terminer une fois de plus à l'avantage de l'armée nationale
vientnamienne.

Les Binh Xuyen ne disposeraient plus
maintenant que d'un seul véhicule blin-
de dans le secteur Saïgon-Cholon.

En fin d'après-midi , des éléments
de l'armée nationale , qui avaient réussi
à prendre pied cn divers points au
sud de l'Arroyo chinois (affluent de la
rivière de Saïgon) ont réussi à faire
leur jonction en dépit d'une vive ré-
sistance de la part des Binh Xuyen.

Les rebelles se réfugient
dans les marécages

Les commandos de choc binh Xuyen ,
qui se retirent en direction du sud
die Saïgon , me cèdent le terrain que
pied à pied. Il se réfugient dans urne
zone marécageuse difficilement acces-
sible aux lourds véhicules die l'armée
régulière , où ils auiraient l'intention
de mener une activité de guérilla. Les
incend i es continuent d'éclater dams les
villages de paillotes au sud de l'Ar-
royo clrlnois, oil se sont déroulés les
courbais de la tournée.

1. Il a convoqué pour demain , 5 mai ,
les « Etats généraux » du Viet-tnam.
Dans" un appel radiodiffusé, il de-
mandie à chaque province d'envoyer
dams la capitale une députation auss i
large que possible, comprenant les
élus des conseils municipaux et pro-
vinciaux, ies représentants des partis
et des formation s politiques . II convie
de même l'armée , nationale, qui vient
de fournir la preuve de sa discipline,
à participer aux consultations.

Approbation de la motion
révolutionnaire

2. D'autre part , M. Ngo Dinh Diem
a invité, les représentants des conseil-
lers municipaux et des conseillers pro-
vinciaux vietnamiens , ainsi que les re-
présentants des partis politiques , à se
réunir dès aujourd'hui , à Saïgon , afin
de lui faire connaître leurs avis sur
la situation politique et , plus spécia-
lement, sur la motion adoptée sa-
medi par les « forces révolutionnaires
démocratiques ».

(Lire la sui te  en l ime  pa ge)

« Etats généraux »
convoqués par M. Diem

La situation politique a ete dominée
par deux initiatives du président Ngo
Dinh Diem :

Sur cette photo du 1er mai soviétique on li
les numéros d'ordre des dirigeants

Traditionnelle photo du Premier mai soviétique : sur la place Rouge de
Moscou , les hommes du Kremlin , en chapeau mou ou en casquette militaire,
assistent à la grande parade. Chaque année, sur une photo semblable, les
experts occidentaux dépensent des trésors d'ingéniosité. L'ordre des « pions »
donne en effet  leur « grade » dans la hiérarchie gouvernementale. Cette fois ,
MM. Boulganine , président du conseil (à gauche) et Krouchtchev, secrétaire
général du parti (à droite), occupent le centre de la tribune (en imperméa-
ble clair). Dans l'ordre d'importance décroissante, c'est-à-dire : à leur gau-
che, de gauche à droite , on distingue M. Malenkov (qui semble donc en
bonne posture) et MM. Kaganovitch, Mikoyan , Molotov , Perroukhine et Sa-
bourov ; et à leur droite , de droite à gauch e, les maréchaux Schoukov,

Vorochilov, Konev et Kutznetzov.

Indésirable à Berlin-Ouest, le «T. 34»
premier char russe qui entra dans la capitale

repart aujourd'hui pour l'Est
BERLIN , 3 ID.P.A.). — Le monument

du char bl indé  érigé à Benl im-Ouest par
les troupes soviétiques en 1945, peu
après la cession dies hostilités, sera dé-
moli .  Après cie longs pnairpnnileirs, les
Soviets ont donné leur accord. Des sol-
dats américains ont commencé mardi
matin à enlever la haute barrière qui
entoure le socle et le char blindé.

Ce matin , le char blin dé sera trams-
porté à Berlin-Est.

Les Soviets avaieml exposé le « T 34 > ,
apparemment le premier char soviétique

qui a atteint Berlin , a la mémoire de
teams soldats tnmibés Hoirs de la bataille
pmuir Berlin. Ils l'avaient placé siur un
socle avant l'arrivée dles troupes des al-
liés occidentaux et ava.nt le pa r tage die
la ville en quatre secteurs. La populn -
tiom die Berlin avait  diepuis longtemps
diema n dié l'êlimiiination die ce moniument.
En 1951, le char blindé et le socl e
avaient été airrosés de benzine par des
inconnus qui y avaient mis le feu . Pour
éviter des incidents, les Américains
avaient ent ouré le nionuinieinit d'unie gril-
le de fer.

CES INFORMATIONS NOUS ONT ÉTONNÉS :
En creusant des fondations

Des ouvriers retrouvent
les corps de combattants

de la bataille de Trasimène
PÊROVSE , 3, (Reuter). — Des ou-

vriers qui creusaient les fondations d'une
maison, à Montebuono di Mag ione, p rès
de Pérouse , ont découvert les sque-
lettes de douzaines de soldats romains,
tués dans la grande bataille du lac
Trasimène, en 217 avant Jésus-Christ ,
gagnée par le Carthag inois Hannibal.

Quoi qu'en ait dit
la presse russe

Les soucoupes volantes
ne sont pas seulement

une « superstition
bourgeoise »

MOSCOU, 3, (Reuter). — Le bruit a
couru en Russie que des navires mar-
tiens Interplanétaires ont atterri sur
notre planète. Radio-Moscou a dû re-
courir à un émlnent académicien so-
viétique pour nier toute valeur à ces
récits.

M. E. Krlnov, secrétaire de la commis-
sion des météorites de l'Académie sovié-
tique des sciences a déclaré au micro
qu 'il n'y avait rien de vrai dans ces
histoires fantastiques, qui ont pour ori-
gine un récit publié par un magazine
populaire scientifique publié en U.R.S.S.

Répondant à un Jeune Russe intrigué
par l'histoire d'un Immense objet lu-
mineux qui , plongeant vers la Terre ,
avait, laissé une traînée de feu der-
rière lui , M. Krlnov dit qu 'il ne s'agis-
sait que d'un très grand météorite.

Contrairement
à ce qu'on croyait jusqu'ici

La corne
est une marque de génie
PARIS , 3 , (Reuter).  — Le peintre

surréaliste Salvador Dali a transporté au
zoo de Vincennes son chevalet , sa pa-
lette et ses moustaches en croc et a en-
trepris de peindre la corne de Fran-
çois , un rhinocéros âgé de cinq ans.

Caressant ses moustaches , Salvador
Dali a déclaré aux journalistes et pho-
tographes assemblés pour le voir tra-
vailler que « les cornes , comme mes
moustaches , sont le symbole du génie.
Ce sont de véritables antennes ».

En deux heures , Dali a peint une
demi-douzaine d'images de la corne
(géniale) de François , puis il quitta
le zoo, en balançant sa canne à pom-
meau d'or.

En Argentine

Evita Peron aura une tombe
presque aussi grande

que Replier Titi
BUENOS AIRES, 3, (Reuter). — Le

président Juan Peron , armé d'une truel-
le d'or à manche d'Ivoire , a posé la pre-
mière pierre d'un gigantesque monument
de 135 mètres de hauteur , qui doit
être érigé à la mémoire de son épouse,
feu Eva Peron , décédée en 1852.

Quand 11 sera achevé, ce sera le plus
grand monument funéraire du monde
... après les Pyramides d'Egypte. Les
travaux de fondation sont déjà achevés.

Le gouvernement , l'Union des syn-
dicats ct les personnalités du mouve-
ment peroniste ont assisté à la céré-
monie.

A Volos, la tente-hôpital laisse la pluie
tomber sur les sinistrés...

Les habitants de Volos avaient des maisons et un climat sec. Un séisme a
détruit  leurs maisons, et des trombes de pluie sont venues les inonder.
Image d'une soufrance int"" >inab!e : cette vieille femme  sans abri est cou-
chée dans une ten te-hôpi ta l ... mais l'eau a percé le toit , et il faut que son

petit-fils tienne au-dessus d'elle un parapluie.

Châteaux en Espagne...
et ailleurs

SANS IMPOR TANCB

Etes-vous aussi de ceux qui pen-
sent , lorsqu'ils voyagent : « J' aime-
rais vivre dans cette maison... » et
l'achètent aussitôt en imagination ?
Il s u f f i t  d' une haute grille, d' un
contrevent vert entrebâillé , d' une
terrasse qu'assiège la gl ycine, d' une
toiture entrevue derrière un rideau
de marronniers, ou d' une robe
claire sur une pelouse , pour que
l'irrésistible envie d' y f i xer  ses pé-
nates domine toutes les autres. Cin-
quante kilomètres p lus loin, l'aile
d'un moulin, une façade crép ie de
chaux rose , un donjon moyenâgeux,
bouleversent ce p lan pour lui en
substituer un autre, p lus merveil-
leux encore...

Rien que le deux-p ièces et demie,
symbole du confor t  moderne , cons-
titue le havre du p lus grand nom-
bre , les châteaux en Espagne de-
meurent les refuges de ses rêves.
Qui n'a pas souhaité habiter la
campagne tourangelle, le bocage
normand ou les vallons boisés de
l'Ile de France ? Jouer au hobe-
reau dans un château hérissé
d'èchauguettes, cerné par les eaux
glauques d'un a f f l u e n t  de. la Loi-
re ? Terminer ses jours dans quel-
que mas provençal au milieu des
oliviers ? Loin des routes nationa-
les et des agg lomérations toutes
bruissantes de l'activité humaine,
ces rêves de calme bonheur se réa-
liseraient à l'ombre de vastes fron-
daisons , près d'une rivière lente et
poissonneuse, face  à un paysage de
collines, dans une oisiveté fai te  de
lectures et de promen ades...

Point n'est besoin , au reste, de
voyager vraiment po ur voir une
maison selon son cœur. Il n'est que
de parcourir les pe tites annonces
des journaux agricoles français
pour échafauder ,  déjà , mille pro-
jets tentateurs. De la forteresse au
pavillon , en passant par toute la
gamme des vieilles demeures, l'ima-
gination volète comme pap illon
parmi les f l eur s . Elle hésite A se
f i xer , toutes lui semblent égale-
ment enchanteresses. Fant-il p r é f é -
rer le petit manoir bla isois du
XVI Ime  avec p arc bien dessiné
entièrement clos de murs, à la gen-
tilhommière angevine ornée d'une
tour féodale et d' un jardin à l'an-
g laise ? Le château en pays d 'Ou-
che avec salle de chasse, chenil,
faisande rie, au ravissant pa villon
de Saintonge autour duquel deux
mille, six cents arbres frui t iers  fê -
tent le printemps revenu ? Le vieux
moulin Orléanais où la truite abon-
de à l'ancien presbytère , au bord
de l 'Aube dont l 'étang fourm il le
d'érrevisses ?

De l'un à Vautre, nous nous
voyons vivre tour à tour de la cul-
ture du melon, de l ' hn if r e  ou de la
t r u f f e ,  et passer d'agréables loisirs
en sonnant l'hallali dans un été ,
perpétuel , un paradis retrouvé...
r MABINETTE.
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famille de Monsieur Pierre HUG, très
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds, mal 1955.

Sœur Marguerite PATTHEY, Mademoiselle
Emilie PATTHEY et leur famille, très sensi-
bles aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qu 'elles ont reçues lors du
décès de leur chère sœur, expriment Ici leur
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Elles
les remercient aussi de leurs magnifiques
envols de fleurs.

Corcelles, mal 1955.

iMian.ui^immÊÊaammwmmasam maaÊmEmÊMm

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

Monsieur Charles MARAZZI-KEIST
¦ ainsi que les familles parentes ct alliées, dans
H l'Impossibilité de répondre personnellement a
H chacun , expriment leur reconnaissance ct
H leurs remerciements sincères à toutes les per-
I sonnes qui les ont entourées dans leur dou-
|| lourcuse épreuve.

Saint-Biaise, le 2 mai 1955.
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Dame cherche d'urgen-
ce une place

aide de cuisine
à Neuchâtel ou environs.
Vie de ïamlle. Adresser
offres écrites à V. B. 82
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ensuite de remise de
mon atelier

d'électromécanique
Je demande emploi dans
la branche. Grande ex-
périence dans le bobina-
ge et la réparation des
appareil s les plus divers.
Pasquier Jules, rue des
Forgerons 187, Fribourg.

Jeune

sommelière
connaissant les deux
services, sachant les lan-
gues française , alleman-
de et un peu la langue
italienne, cherche place
pour des remplacements
pendant la semaine. Li-
bre dés le ler Juin. —
Adresser offres écrites à
S. N. 70 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Jeune dame italienne
cherche place de
bonne à tout faire
en ville. — S'adresser :
Pretonl , Fahys 17, chez
Mme Giovanninl.

Personne
dans la quarantaine, sa-
chant cuisiner , cherche
place auprès d'un chef
(famille exclue). Offres
N 550, poste restante,
Neucliâtel-Gare.

Deux PTALrBNS déjà
à Neuchâtel , cherchent
places, un comme

maçon
et l'autre comme

forgeron
soudeur

à l'autogène
Adresser offres écrites à
H. N. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu samedi matin
en ville

portefeuille
en plastic belge , conte-
nant une somme impor-
tante. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
de le rapporter contre
récompense de

Fr. 100.—
au poste de police de
Neuchâtel.

Perdu

broche en or
ancienne, au faubourg
de la Gare , le ler mai à
10 h. 4i5, devant la pâ-
tisserie Bise. La rappor-
ter contre forte récom-
pense à la police cen-
trale , Neuchâtel.

Particulier achèterait
ancien

bassin
de fontaine et

meule de moulin
entièrement taillé. Faire
offres avec prix sous
chiffres J 11118 Y à Pu-
blicitas, Berne. |

JEUNE FILLE
présentant bien est demandée pour le service
du tea-room et aide au magasin. Entrée
immédiate. Offre avec photo et références à

la confiserie Grisel , la Chaux-de-Fonds.

r *>
Maison de la place cherche un

CHAUFFEUR-LIVREUR
sérieux , actif , sachant faire preuve
d'initiative et possédant des notions

d'allemand.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffres Y. D. 84 au

bureau de la Feuille d'avis.

A. J

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DEUX JEUNES
COMMISSIONNAIRES

Faire offre à boucherie BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel - Tél. 5 20 01

Grands magasins de la branche textile
cherchent pour entrée immédiate ou

à convenir

femme de ménage
propre et habile pour quelques heures
par jour . Demandez l'adresse clu No 71

au bureau de la Feuille d'avis.

,„m m n m , Mil ,--..,,—-,. ...
fïn fVior^Vio n« .-,i-,„.. .-.i.n «-

jeune fille
d'environ 20 ans poui
aider au magasin. Libre
le dlmanche, nourrie, lo-
gée, blanchie. D'autre
part , on cherche une
Jeune fille d'environ 16
ans pour aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Nourrie, logée, blanchie.
Téléphone 8 14 34.

*~..i ^.iieiuiitî punr le
courant de mai, ou pour
date à convenir , une

femme
de chambre

bien recommandée , sa-
chant repasser , si possi-
ble coudre et parlant le
français. Gages, selon
capacités. Adresser offres
écrites à O. B. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit
train de campagne un

jeune garçon
hors de l'école ou dési-
rant terminer ses clas-
ses en Suisse allemande.
Vie de famille et bon
traitement assurés. —
Adresser offres écrites à
I. U. es au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche une

jeune fille
de 16 à lf7 ans, pour ai-
der au ménage et garder
deux petits enfants. Oc-
casion de bien apprendre
l'allemand. — Faire of-
fres à M. Hofmann, Kâ-
serel Epsah , Poste Wal-
perswll , Seeland.

On cherche pour tout
de suite

garçon
sorti de l'école, pour fai-
re les commissions Jus-
qu 'à fin octobre. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Emll
Wlprachtlger. boulange-
rie-épicerie , »'ttznau , tél.
(04a) 83 18 83, après 16
heures.

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

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

f  N
Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAIRE
DE DIRE CTION

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

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

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

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

k _ J

On cherche pour toui
de suite

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie WIII3
Mêler, Monruz 19, télé-
phone 5 46 31.

un enerene un

jardinier
pour l'entretien d'ur
petit Jardin. S'adresser
rue Louis-Favre 2, lei
étage. Tél. 5 17 46.

1 POUR HOPITAL
on cherche une

lingère-
repasseuse

Entrée immédiate ou t
convenir.

infirmier
ou aide-infirmier

pour le ler Juillet. —
S'adresser avec référen-
ces, par écrit sous chif-
fres p 253-23 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande des

sommelières
ou

sommeliers
comme

extra
S'adresser : Hôtel dv.
Poisson, Auvernier. Tel
8 21 93.

On cherche une

personne
pour s'occuper d'un!
vingtaine de génisses i
la montagne, cet été. —
S'adresser à Hermann
Huguenin , Les Ralsses
s/Fleurier. Tél. 9 15 39.

Employée
de maison

sachant cuisiner, ayant
de bonnes références
trouverait place dans ur
ménage soigné de 2 per-
sonnes et 2 fillettes de
11 et 13 ans. Gages 20C
francs. — S'adresser
Mme Frésard , Nord 191
la Chaux-de-Fonds. Tel
(039) 2 27 77.

OUVRIER
habile ayant travaillé
clans la petite industrie
trouverait place stable.
C. H. Huguenin , Plan 3,
Neuchâtel.

Etablissement de la
ville cherche une bonne

LINGÈRE
pour des Journées. —
Adresser offres écrites à
U. V. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche un

bon chauffeur
sérieux, pour camion.
Transport de matériaux
de construction. Faire
offres sous chiffres L. C.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

aide de ménage
Jeune fille sérieuse et de
confiance, pour le ler
Juin. Téléphone (038)
5 29 22.

FfcKSUNNli
soigneuse et de toute
confiance trouverait em-
ploi de 8 heures à 14
heures dans ménage de
deux personnes. Maison
moderne. Adresser offres
sous chiffres T. K. 80
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sommelière
serait engagée tout de
suite. Bon gain et vie de
famille assurés. Deman-
der l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

S'adresser : Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Je cherche une

employée de maison
Entrée immédiate • ou à
convenir. — S'adresser à
Mme Jost, restaurant
Strauss, Neuchâtel . Tél.
5 10 83.

Sommelière
serait engagée pour la
saison à la plage de Co-
lombier. Débutante ac-
ceptée. — Faire offres à
E. Bourquin , Buffet du
tram , Colombier.

I

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

quelques bons

manœuvres qualifiés
3 pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

une habile
sténo-dactylographe

pour la correspondance espagnole.
Langue maternelle française ou alle-
mande.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres détaillées avec indica-
tion de références . et prétentions de
salaire sous chiffre S 40312 U à
Publicitas, Bienne.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

REPASSEUSE
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à la vapeur. Faire offres ou se
présenter à la Teinturerie « Au Chikito »,

M. G. Aubry, Bercles 1.

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténo'dactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées. En-
trée immédiate ou pour une autre
époque. Situation stable. Semaine de
cinq jours. Adresser offres , préten-
tions, curriculum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie à case postale 5072, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques '

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Fabrique d'appareils de Suisse romande
offre place stable à

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

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

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

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

Candidat médecin cher-
che pour le ler Juin

chambre
indépendante

Offres sous chiffres
PS 9342 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche à louer
logement

de deux ou trois cham-
bres à Peseux ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à R. N. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée, seule, cher-
che pour fin avril , ou
pour date à convenir,

appartement
de trois chambres, bains,
dépendances, chauffage
central, balcon si possi-
ble, en ville ou à proximi-
té. Maison neuve exclue.
Adresser offres écrites à
B. B. 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée cherche à
louer pour le ler Juin
une

belle chambre
indépendante

meublée
ou non meublée

avec eau courante, au
centre. — Adresser offres
écrites à R.S. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre en plein centre important d'un
village de 700 habitants, au bord du lac de
Neuchâtel , un

immeuble avec commerce
d'alimentation générale

articles de ménage
débits de vin et sel. Dépôt pharmacie, pro-
duits antiparasitaires. Joli appartement de 5
pièces, cuisine, salle de bains. Seulement 2
magasins au village. Important chiffre d'af-
faires. Tenu depuis longtemps par même
famille. Libre immédiatement ou à convenir.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

A vendre à, Peseux une

VILLA
FAMILIALE

neuve de 4 pièces, con-
fort, dépendances, cen-
tral , Jardin et vue. Pour
traiter : Fr. 20,000.—.
Libre tout de suite. Pour
visiter, s'adresser à Té-
letransactlons S. A., fau-
bourg du Lac 2. Tél.
5 37 82,

IELÉ/IN»K
offre à vendre

à Neuchâtel,

petits
immeubles

locatifs
de 3, 5, 6 appartements

avec confort.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurante

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre
à Peseux , dans un quar-
tier tranquille, une mal-
son neuve de 3 apparte-
ments. Confort , vue ma-
gnifique, accès facile. —
Adresser offres écrites à
E. O. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
à vendre ou à. louer , de
6 chambres , hall , bains ,
garage, chauffage cen-
tral , avec 1200 nu de
terrain , située à Bôle
dans quartier tranquille
et jouissant d'une vue
très étendue.

ETUDE J.-P. MI-
CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre à la Tène un

CHALET
3 pièces, cuisine, cons-
truction soignée, eau,
électricité. — Adresser
offres écrites à U. V. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Facchinetti de construi-
re 3 bâtiments à l'usage
de garages , dépôts et ha-
bitation dans sa proprié-
té, 9, chemin du Pertuis
du Sault (art. 7852 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
jusqu'au 18 mai 1955.

Police des constructions.

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

VILLA
ou maison de deux à
trois appartements. —
Adresser offres à case
postale 27.944, Neuchâ-
tel 1.

A vendre ou à louer à

GRANDSON
petite propriété mi-con-
fort , 800 m2 Jardin arbo-
risé. Vue étendue (ba-
teau). — Ecrire à M.
Dubois, Grandson.

A échanger un appartement
4 pièces véranda, confort, à 2 minutes de la
gare, loyer : Fr. 110.—, contre appartement
similaire ou maison avec j'ardin et si possible
garage. — Adresser offres écrites à X. N. 83

au bureau de la Feuille d'avis.

Dans immeuble moderne, au centre, à louer

2 éventuellement 3 BUREAUX
Chauffage général, service de concierge,
ascenseur. Adresser demandes sous chiffres
A. N. 946 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

appartement
de 3 pièces, à la rue de
la Côte. S'adresser : rue
de la Côte 1G5, 2me éta-
ge, à. droite.

I

::;>X^sj^S| L'Ecole Bénédlct cherche pour 
la Lj \

^E$IK période du ler au 27 août (cours E
•r7p>-?\ de vacances) quelques famines 11
¦âC&P  ̂ disposées à PRENDRE EN PEN- pj

^Tnrftx SION un ou deux jeunes gens ou ljNJIB' Jeunes filles. — Offres écrites. ||

* 
J

GARAGE
à louer, Fontaine-André.
Tél. 5 27 17.

2 pièces
k louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , situées au chemin
des Valanglnes. Vue im-
prenable. 3me étage.
Fr. 1G8.— par mois.
Chauffage par apparte-
ment. — Pour visiter,
s'adresser: JFJtude A.
Thlébaud, notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 52 52.

A louer une superbe
chambre, 1 ou 2 lits. —
S'adresser : Trols-Portes
37, 2me étage à gauche,
dès 12 h. 30.

A louer petite cham-
bre avec eau courante
ou chambre indépendan-
te. Tél. 5 30 96.

A louer, à Neuchâtel ,
pour le 24 Juin 1955,

logement
de trois pièces

confort moderne, belle
situation haut de la ville.
Loyer MO fr. Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

VERBIER•>
A louer dès le 8 août ,

appartement dans un
chalet neuf , tout con-
fort , ,6 lits. — Tél. (021)
24 68 12.

3 pièces
à louer pour le 24 Juin
prochain, situées à la
rue des Charmettes. Vue.
Balcon. Confort moder-
ne. Chauffage par ap-
partement Fr. MO.— par
mois. — Faire offres à
l'Etude de Me A. Thlé-
baud , notaire , Neuchâ-
tel. Tél . 5 52 52.

Jolie chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Très belle chambre,
pension, bains, à Jeune
fille ou Jeune homme.
Wenker, Beaux-Arts 7,
tél. 5 48 81.

Val-de-Ruz
ou environs

de rVeuchâtel
on cherche un apparte-
ment meublé 3-4 pièces
pour séjour du 15 Juin
à fin Juillet. — Adresser
offres écrites à F. D. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse rentrant de
l'étranger, cherche un

appartement
de trois pièces de préfé-
rence en ville , pour le
24 mai. Adresser offres
écrites à Q.Z. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame travaillant sur
machines « Jema » pren-
drait encore

mise d'inertie
Téléphoner au No 7 56 37.
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i'̂^

M GHÉ&XJ 
" leur d' or - ct quelle  exquise odeur ! doigt - cela va si bien! Car notez . . .  ce délicieux arôme de beurre n 'est- •

Épi f % 
**~ 

yj Fg  T| V- , WÊ£ 2 ' Eh o u i !  ASTRA 10 cont ien t  10" ,„ qu 'ASTRA 10 est m a i n t e n a n t  mer- il pas un ique "7 Oui , ASTRA 10 mar-  •
H& f àj Wgm-'̂ W tzUÊt '. '¦' %M//

' ' '' de beurre.. .  ASTRA 10 est le résul- veilleusement tendre , malléable , donc que chaque repas comme d'une «tou- l
'*" i 'wrÊl i f/P^1-' ' Wf* '• ta t  d' un procédé de fabricat ion spé- très économique - en véri té , c 'est la che d' or» — rare délicatesse qui \

W j flP% f  J**W I cial , d'où son arôme si f in!  Cela ne graisseau beurrela plusmollequisoit!  ten te  le plus fin gourmet ! «

P̂ -W \̂^S Î̂3F̂  ivll\^irl£A\ III) TrMfci ' : ¦ -(™— /•*
"̂  ' - ^̂ ^w^̂ ^w^  ̂ ^^%* \ W M  w \J vîîxTj QJ Ĵ ' mw f̂fÊlfli ' beurre' s 'appe"e
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le jour même

BALLY
SLING

avantageux ct seyant,
en veloursealf noir, à
bout „golf" en cuir
vernis.
Talon LXV 5 cm>
Existe aussi 27 So
sur la coupe -̂..escarp in" 34.80

Neuchaiei • Rue du Seyon

| Grand choix d'armoires frigorifiques

|,f 

ŒPîlîP̂  Modèles à absorption dès 295.-
I JBÈm 3 Système à compresseur depuis 798.-

'ifaœcMac/ie ^* *S
f '̂OMMIM*, Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

PROFITEZ !
d'enlever quelques superbes milieux en moquette
laine, 2 x 3 m. environ

FR. 139.<
BENOIT, Maillefer 20. Tél. 5 34 69. (Crédits)

A vendre une

moto « Peugeot »
ayant roulé 3000 km., en
parfait état. S'adresser
rue Louis-Favre 16. rez-
de-chaussée.

Savez-vous choisir
te pâtes les *. gantes

et \es plus ïines de goût £
- ,  ^réparées avec des

Demandez des P^ETTES 1
om/s frais. Des n 

^
Les œufs , recollés dans es .s

^
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à l'estomac.

La nouvelle machine à laver
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3LJ ^M*y "* \] f̂v douce avec

SâLgiB FR. 610.-

HJMillfiDLL
IMCUCMATEt

Le magasin
spécialisé

vous recommande
ses excellents

POULETS
du pays,

de Bresse,
de Hollande

: et
du Danemark

La meilleure qualité
au plus bas prix

du Jour

Lehnherr
FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail j

Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domlcUe

Expéditions
au dehors j

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

approriée.
Modèles à absorption,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres, 295 fr.,
contenance 50 litres, 495
francs.

Modèles avec moteur
électrique, garantis cinq
ans, 80 litres 775 fr., 120
litres, 975 fr.

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

Prospectu s et rensei-
gnements par

BECK Ss Cie, PESEUX
Tél. 8 12 43



Le sourire enchante

FEUILLETON
dp . la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

MAGDA CONTINO

Corinne avait pairie itirop llongtemps,
le jeune homme s'était ressaisi. Avec
un accent sauvage, ill s'écnk :

— Non ! Je nie vous mme pws !
H sortit, ila laiiiswaint améainitii'e. Son

.pas irés-onma suir les (Haïtes diu hall
avec um brait ddaviafliainclbe, iill se ruait
dehors. Suir 'les mairclies, qui coiwchii-
saient au jardin , il répéta sourde-
ment :

— Je ne vous mime pas, nia chérie,
je ne vous aime pas...

11 n'avait martelé que deux mots
comme pouir tour dommier cie la force
et ces deux mots seuls parvinrent
aiix orciiîlfes dte Corinmie : « airme pas...
•aime pas... »

C'était fini. La jeune fille avait em-
ployé la anéfiiamee, la miewaee, la sup-
plication , l'émotion et son aveu re-
nouvelle-, plein n 'avait agi suir cette
âme indomptable. Heirberit «e irepliait
sinr luii-mème. Quel qu'en fût le mo-
tif , il ne parferait pas, ne varterwit
pas.

Corinne quiilila la blbl'iothèque en
chancelant, monta l'escailtor.

Le living-room était éteint, Thomas
Wedileir avait gagné sa cham'bne. Le
grenier était femme, Lavimia Dodson
était dans la sienne, à moins qu'elle
ne se fût enfermée pour épousseteir
en paix lies souvenirs dm temps pas-
sé.

Sibyl attendait le retouir die son
aimle, eillie ouvrit la por te et la fit
entrer. Tout de suite, Corinne lui ra-
conta ses -déboires et lui résuma la
tewdMie scènie entire elle et Herbert.
A bout die raerfs, ses pleuirs se mirent
à coûter et ©lie laissa échapper des
paroles «mères.

La douce Sibyl entreprit de la con-
soler :

— Mon exemple devrait te servir :
je pleurais hier et je suis heureuse
aujourd'hui. Tu étals la première à
m'eneouiPaiger, vas-tu flancher , main-
tenant ?

— Je nie peux punis vivre ici, tu le
comprends bien ! Quand Ben D-avid
arrivera, il] ne saurait tarder, ta
pourras avoir conflainioe en lui. Alors
je partirai.

Sibyl vint affectueusement l'entou-
rer de ses bras.

— O'iiii , attendons il'aiiTivée de Ben
David. Jusqu 'à présent tu as fait  preu-
ve de beauicouip die courage, je te dois
tout... C'est mon amitié qui te dit :
puisque t'U aiimies Herbert , il faut Pes-
ter et tâcher die savoir la vérité...

Malgré la peur que Mille Campbell
avait du couloir sombre, elle condui-
sit son amie à sa chambre et revint
en courant vers la sienne.

Corinne passa une nuit d'insomnie,

tantôt révoltée, tantôt sanglotante. A
l'aube, un embryon d'idée se fit jou ir -
dams son esprit en déroute : ce mys-
térieux secret qui faisait qu'Herbert
se prenait pour un pestiféré ne irési-
dlaiiiMil pais diams Oie grenier ?

Mais oomimenit savoir ?

CHAPITRE XVII

Le jour avait dissipé le brouillard ,
quelques traînées "floconneuses sub-
sistaient encore dans les creux. Lavi-
niiia Dodsiom, toujours la première le-
vée, avait diéjà donné des ordres à la
cuisine et surveillé le grain distribué
aux volailles, quand les autres habi-
tanibs du manoir s'éveillèrent . Un va-
et-vient indiquait que l'on procédait
à lia toilette matinale.

Lavimia Dodison guettait l'appari-
tion de son filts . Bille était inquiète.
Des échos die ia dispute de la veille
lui étaient venus aux oreililes, elle
ne savait pats encore la vérité, mais
ellle soupconnaît quidlque secret. Her-
bert ne diesioendalt pais. Bille s'avisa
que Thomas "Weliler ne paraissait pas
non plus et 'les deux amies pas da-
vantage. Chacun 'semblait attendre
qu'un autre se décidât à gagner le
living-room pour le brea-kfast habi-
tael.

Dans la bibliothèque, le téléphon e
sonna. La mère d'Herbert l'ayant dé-
croché, une voix d'homme demanda :

— Je suis bien à Blue Hill, chez
Mille Sibyl CampheM ?

— Oui, monsieur.
— Je voudrais lui parler... Je '

m'exeuse de déranger le manoir de si
bon matin.

—- Mlle Oaimpbell est encore dans
sa chambre... qui diois-j-e lui annon-
cer ?

— Veinillilez lui dire, simplement,
quie je suis chairgé de lini transmettre
une bonne nouvelle...

— Bien... (Lavinia hésita , intriguée,
vaguement inquiète). Ne quittez pas.

Bille posa l'appareil sur le meuble
qiii le soutenait et monta au premier
étage. D'un doigt léger, ellle frappa
à la porte de Corinne en disant :

— Mademoiselle GaniipbeM, on vous
demande au téléphone...

Cet appel fit doublement plaisir à
la jeune fille ; d'abord , puisque Mme
Dodson la nommait encore Mlle
GampbeM, Herbert m'avait rien révé-
lé, ensuite, eilfle attendait un appel
ou des nouvelles quelconques de Ben
David. Cela ne pouvait être que le
jeune homme d'affaires. Elle ouvrit
sa chambre et dit :

— Qui me demande ?
— La personne n'a pas dit son

nom...
C'était assurément Ben David qui

redoutait une indiscrétion. Corinne
descendit en 'courant. Les pontes des
chambres s'ouvraient , tous les autres
habitants du manoir allaient 'descen-
dre , elle devait faire vite en cas d'une
révélation possible. Elle 'reconnut la
voix joyeuse quand le correspond
demanda :

— Allô, mademoiselle CampheM ?
Blile chuchota :
— C'est Corinne Santerre...

— Je l'espérais ! Je suis tout près
die vous, chez les HovvUe où j' ai été
reçu comme Dieu en personne ! Tout
va bien de ce côté4à... Pour le reste
il faut que je vous voie, avec votre
amie, loin des oreilles indiscrètes.
Pouvez-vous partir du manoir dans
une demi-heure ?

— Certes.
— Alors, rendez-vous sur la route...

J'ai quantité die choses graves à vous
apprendre.

— Mol aussi.
— Vous ne pouvez rien révéler au

téléphone, n^est-ce pas ?
— Impossible !... A tout à l'heure.
Elle raccrocha comme le groupe

Lavimia Dodson, Sibyl , Thomas Wei-
ler et Herbert entrait diams le livin'g-
room voisin. Corinne les rejoignit et
dit :

— Déj-eumoms vite, mous avons des
amis qui arrivent en voiture...

—¦ Des amis ? Qui donc ? fit Sibyl
•avec sa naïvité 'Couitumiière .

— C'est mme suirpnise. Nous irons
à leur reimoomitire sur la route.

Et Copinme commença de boire
son thé pour inciter Mlle Campbell
à en faire autant. On n 'échangea plus
que quelques paroles de politesse en
se passant le pot de liait ou l'assiette
des toasts. Jamais brcalcfast me fut
avalé avec plus de rapidité. Quand
les deux amies se levèrent , les trois
autres convives m'en étaient qu 'à la
moitié de leur repas. Les hommes
quittèrent leur chaise et at tendirent
la sortie de Corinne et de Sibyl pour
s-e rasseoir.

— Puisque nous sommes seuls, dit
la voix sèche d'Herbert, il faut que je
vous mette au courant.

— Vous auriez pu le faire dès hier
soir, jeta avec aigreur l'homme d'af-
faires. J'ai heureusement d'excellen-
tes oreilles, j'ai entendu quelques-
une des phrases échangées avec... Co-
rinmie Saniierre !

Lavimia Dodson s'exclama :
— J'en avals le soupçon !... C'est

donc l'autre, Sibyl Gairnpbeflll ?
Herbert ne put dissimuler une ex-

pression goguenarde en répondant :
« Hé ! oui ! » mails ceci s'adressait

surtout à Thomas Weiler qui ne sem-
blait guère s'en émouvoir.

— Qu'importe , dit-il , que ce soit
l'une ou l'autre la propriétaire de
Blue Hiill !... Gela vous gène peut-
être, chère Madame Dodson, mais pas
moi !

i — Ne vous croyez pas si subtil !
rétorqua Herbert. Vous avez eu le tort
de minimiser l'importance et l'imtel-
liigenee de celle que nous appellerons
•désormais, Corinne Samterre, si vous
n'y voyez pas d'imcomvéniemts.

Thomas Wedller sentait bien qu'Her-
bert avait urne révélliation à faire. Il
ricana en se versanit tranquillement
une seconde tasse de thé :

— Vous avez été plus fin que moi ?
Je voudrais bien savoir en quoi ?

— Il ne vous vient pas à l'idée de
mettre un nom sur cet ami que l'on
va attendre en grand mystère ?

Weiler, malgré sa maîtrise, sursau-
ta :

— Ben David ! (A suivre)
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M. Pierre Mendès-France fait sa rentrée politique
au congrès extraordinaire du parti radical,

( I U I T E  P B  LA P R B M I f l R B  fA01 |>

Entre M. René Mayer , dont 1 in-
tervention dans le débat sur
l'Afrique du nord a signé sa con-
damnation et l'ancien président du
conseil, le divorce est irrémédiable
et M. Mendès-France n'a pas oublié
ce qu'il appelle ouvertement « le
discours de trahison » du député
de Constantine. Vis-à-vis de M. Mar-
tineau-Deplat , l'antagonisme est au
moins aussi virulent, car aux yeux
de M. Mendès-France, le député
de Marseille est le type même de
l'imposteur qui s'est hissé aux
fonctions de président adminis t ra t i f
du parti grâce à une manipula t ion
« scandaleuse » des mandat s de vote
des délégués départementaux lors
du congrès de Marseille de l'au-
tomne dernier.

De plus, la position prise par
M. Martineau-Deplat dans l'a f fa i re
des fuites a consommé la rupture
entre les deux hommes. Là encore,
l'irritation de M. Mendès-France ne
S'est pas apaisée et jamais — du
moins c'est ce qu 'il ne cesse de
proclamer — il ne pardonnera à
son collègue de part i  d'être à
l'origine des campagnes « calomnia-
trices » laissant entendre que lui ,
Mendès, était entré dans le circuit
de divulgation des secrets militaires
sur la guerre d'Indochine.

Et M. Edgar Faute ?
Le cas de M. Edgar Faure est

plus complexe. Très lié aussi bien
avec M. René Mayer qu 'avec M.
Mendès-France, le président du con-
seil est dans une position fausse,
car s'il peut se prévaloir — et il
ne s'en fait pas faute — d'avoir
reconduit et mené à bien la poli-
tique de son prédécesseur en faisant
voter les accords de Paris en
signant le protocole d'autonomie
interne franco-tunisien, il se voit
en revanche reprocher par celui-ci
de s'être, comme le geai de la
fable, paré des plumes du paon. La
comparaison peut paraître ironique,
disons plus simp lement qu'aux yeux
de M. Mendès-France le nouveau
titulaire de l'hôtel Matignon n 'a pas
joué un jeu très régulier en accep-
tant au pied levé les redoutables
honneurs de la présidence du con-
seil.

Telles sont les données du pro-
blème sur le plan « humain » ; en
matière politique, il s'y ajoutera
un conflit de tendances d'une rare
acuité et qui peut donner au con-
grès extraordinaire du parti radical
une importance non moins extra-
ordinaire si comme le pense le
leader de l'opposition, le radica-
lisme revient a ses sources gau-
chistes.

Si le parti reste stable en effet ,
c'est-à-dire s'il confirme sa position
de juste milieu, la majorité parle-
mentaire demeurera , au moins jus-
qu 'aux prochaines élections légis-
latives, axée sur le centre droite.
Rien ne sera changé et M. Edgar
Faure pourra poursuivre en toute
tranquillité son œuvre de redresse-
ment financier et économique. Dans
l'hypothèse inverse, le coup de
barre à gauche se répercutera im-
manquablement au Palais-Bourbon
et tout sera possible, avec pour
débuter une bonne crise minis-
térielle. On ne vivra plus dans la
paix, mais dans l'attente du verdict
du suffrage universel. Les Chambres
ne feront plus rien et jusqu 'aux
élections, le monde politique sera
frappé de stérilité.

De l'antre côté
de la barricade

Nous n'en sommes pas encore là,
car les adversaires de M. Mendès-
France ne désespèrent pas de neu-
traliser l'offensive dont ils sont

l'objet. Disposant en effet de la
majorité des suffrages des fédéra-
tions départementales , dont 32 seu-
lement sur 90 se sont prononcées
en faveur de la politi que Mendès ,
ils en tirent la conclusion qu 'au
moment du scrut in f inal , les chiffres
parleront en leur faveur.

Le calcul est juste ; il a malgré
tout  contre lui de ne pas tenir
compte de la popularité incontes-
table de M. Mendès-France auprès
des jeunes radicaux et de l ' inf luence
dont dispose encore le président
Edouard Herriot vis-à-vis de la
grande masse des militants.  Il y a
là de toute évidence une série de
facteurs  psychologiques à ne pas
négliger et qui certainement sont
à l'origine de l'opération lancée par
M. Mendès-France contre l'appareil
de direction du parti.

Certes, la pièce n 'est pas jouée

et la subtilité même des anti-
mendèsiens peut leur permettre de
franchir  le gué sans trop mouiller
leurs hauts-de-chausses. Il suff i ra
pour cela qu 'ils obt iennent  des
congressistes que le débat ne
s'écarte pas de son ordre du jour
et qu 'il renvoie à octobre prochain
l'examen des propositions Mendès
sur la réorganisation du parti ra-
dical.

Ce dernier se laisscra-t-il faire ?
Avec son tempérament de lutteur ,
on en peut douter. De toute façon ,
il y aura du sport à la salle
Wagram , ce qui en soi n 'a* rien
de bien extraordinaire, cette en-
ceinte  étant habi tuel lement  louée
aux organisateurs de matches de
boxe ou de rencontres de catch.
Il y a de ces coïncidences qui
laissent rêveurs...

M.-C. GÉLIS.

LA FOIRE EST MORTE».
VIVE LA FOIRE !

Lettre de Bâle

De notre correspondant de Baie :
Rentrés drapeaux et oriflammes,

partis les derniers camions des ex-
posants, la direction de la foire et
les d i f fé ren ts  services publics inté-
ressés à la manifes ta t ion  publient
leurs statistiques traditionnelles.

N'insistons pas sur le nombre des
visiteurs, qui a battu tous les pré-
cédents records avec plus de 700 ,000
entrées. Il y a encore de l'argent
en Suisse...

Par le rail et la route
Pour la première fois depuis 1951,

les C.F.F. ont enregistré une aug-
mentation de leur trafic, avec
236 ,234 personnes transportées, con-
tre 226 ,444 l'an dernier. On est na-
turellement encore loin des 312,000
voyageurs de 1946, mais l'accrois-
sement du nombre des véhicules mo-
torisés ne laisse aucune illusion à
ce sujet. Dans ce nombre, 47,267
personnes (1160 de plus qu'en 1954)
ont emprunté la ligne du Jura , ve-
nant de la Suisse romande, 96,596
la ligne d'Olten et 92,371 la ligne
de Zurich. Il y a eu 496 trains spé-
ciaux contre 531 l'année dernière.
Le 87,56 % des voyageurs ont utilisé
des billets de troisième classe, le
12,16 % de seconde et le... 0,28 % de
première.

La police a enregistré la présen-
ce de 67,440 véhicules à moteur
dans les différents parcs de station-
nement plus ou moins proches de
la foire, soit 5941 de plus qu'en
1954. Fait curieux, le nombre des
autos a augmenté de 70'63 et celui
des cars de 21, tandis que le nom-
bre des motos diminuait de 1143.
Les descendants de Guillaume Tell
commencent à aimer le confort...

Le service de la circulation était
assuré par 150 agents, dont 20 re-
crues d'une compagnie de la police
militaire des routes.
Les petits «à-côtés» de la foire

Les trams, en transportant plus
de deux millions de passagers, ont
également battu tous leurs records.

48,000 étrangers ont passé la fron-
tière pendant les onze jours de la
foire, dont 29,400 Allemands, 12,900
Français, 800 Belges et autant de
Hollandais, 600 Anglais, 400 Sué-
dois, 400 Sarrois, 560 Américains
du nord et du sud et une centaine
d'Australiens et d'Asiatiques.

Précisons encore que les 19 pom-

piers du poste permanent de la foire
n'eurent à intervenir dans aucun
cas grave, pas plus que les 21 agents
et les 3 sous-officiers de la police
et les 28 personnes du service sa-
nitaire. Pas une seule fois l'ambu-
lance n'eut à conduire un visiteur
défai l lant  à l'hôpital. On signale
pour tant  quelques vols, surtout le
dernier dimanche, certains « sp é-
cialistes » prof i tant  de la cohue
pour ouvrir les sacoches des dames
et en soutirer les porte-monnaie...
A une exception près les sommes
disparues n'excédaient pas vingt
francs.

La grande grue qui , pour un
franc, hissait à plus de cinquante
mètres les amateurs de sensations
fortes, a pu remettre 27 ,800 fr. à
la caisse de la Croix-Rouge.

Le jardin zoologique eut aussi sa
part de succès avec 46,655 visiteurs,
le grand silo du port avec 10,000
personnes environ et la compagnie
de navigation sur le Rhin avec
1620 passagers.

Le ciel lui-même était de la fête,
puisque le soleil régna presque
constamment pendant  la manifes-
tation , sans emp êcher d'ailleurs la
température de se maintenir à un
niveau exceptionnellement bas pour
cette époque de l'année.

E l'on nous dit que les exposants
furent généralement satisfaits des
affaires conclues pendant la foire,
ce qui est évidemment l'essentiel...

L.

Du côté de la campagne
Cultivateurs de colza,
épargnez les abeilles

Les stations fédérales  d'essais
agricoles nous communiquent :

Nous .rappelons à tous les agricul-
teurs intéressés que Les tiraillements am-
tiparasitaires sur le colza en fleurs,
avec des insecticides toxiques pour les
abeilles, doivent élire absolument évités.

En empoisonnant les butineuses, on
cause non seuileroenit un grave préjudice
à llapiculture, mais on risque encore de
réduire la productivité du colza. C'est
donc aussi dans son propre intérêt que
chaque agriculteur doit faire tout son
possible pour ménager les abeilles, car
le rendement de son colza dépend en
bonne partie du nombre die fleurs visi-
tées par les insectes polliniisaiteuirs.

Par ses prix IV1. J. \JllU k5
-, met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététiques de 1ère qualité.
9

Thé de <y„or,hod,ns ». -.25
(paquet de 200 g. —.50)

Le fruit de l'églantier est très riche en vitamines C qui nous pro-
tègent des infections et des refroidissements. C'est pourquoi ce thé
est surtout précieux en hiver.

© . I

Feuilles de maté ™ * -.625
(paquet de 120 g. —.75)

Est légèrement excitant et calme bien la soif . Est un peu âpre de
goût. Il se prépare comme le thé noir.

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES

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.

I Un prix singulièrement avantageux,
1 c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-o-Por cB».

Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité ,
S vos Heurs y prospére ront mieux, et fleuriront plus longtemps. Ce

modèle est fabri qué en grandes séries, dans les longueurs de i
40, 50 et 60 cm., d'où son prix si intéressant
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DEPUIS |$&Û $U'nCwÈÊ$&
avec timbre escompte

Tél. 5 13 34 /

Vousserez f avief &
de voir combien plus vite et ^O .̂
combien plus facilement vous Hî Ëentretenez vos planchers avec sSs n |l|j|§j| ,
la méthode électrique VOLTA. ËSn g §§§ff§§
La cireuse à 3disques VOLTA Vv |lgji /̂T
nettoie, cire et polit tous les sols ) A JP è̂g
et leur confère un lustre écla- î j^̂ î ^tant , formant une couche anti- rjj &Ê [11
dérapante, réfractaire à la saleté. 'ffsaBMÊ H
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Faites-vous conseiller dans un :V/ J^̂ §

: K' a[
commerce spécialisé. llSk 1 ;
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Le spécialiste L ^̂ îfkij ĴfL.de la radio j i "'"̂ l̂jWM
"̂̂ ' ¦'̂ '̂ "¦'̂," Réparatlon-Location-Verite

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

[g L TOUS TRAVAUX
{nKL|.n.,;.J \ DE FERBLANTERIE
iy rU!dllliei | ET INSTALLATIONS
—Kg SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

U 
Transformation

de toitures
COUVrCUr 11 Peinture des fers-blancs

—mEttmâmmWR Réfection des cheminées

Willy VUI LLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

¦ a i  Une maison sérieuse
\lJi t ^^m BM 

Four l'entretien
W ClOS M ; de vos Mcyelettesw viw<# ¦ ¦ Vente - Achat - Réparations~mmm G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

"EUILLE D'AVIS DI
SERVICES DE TABLE

100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.

Cockers
Spaniel
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Ils sont là — les

Citrons Sunkist
les meilleurs du monde !

C'est donc vrai ! Les fameux citrons Sunkist sont
là. Ils ont quitté les coteaux ensoleillés de Cali-
fornie et vous les trouvez aujourd'hui chez
votre détaillant. Ils sont délicieusement frais
et regorgent d'un j us savoureux. Vous n 'en
trouverez nulle part de meilleurs — mais exi-
gez bien les

Citrons Sunkist
de Californie

... avec l'exquise qualité des fameuses
oranges Suakist
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que vons soyez en parfaite santé ou que vous soyez
malade, le sommier Idéal vous offre toujours un

•̂  maximum de confort. Désirez-vous par exemple,
^ T> s( „ Pour la lecture lire ou écrire au lit , bien à votre aise, vous pourrez
^\̂Kj Uj £ '  .am •* tirer simplement un levier pour redresser votre

\̂ /f / ' *\̂̂ m̂ —^^  ̂
traversin et 

donner 
ainsi 

à vos 
genoux 

et au haut
\jn du corps un appui parfaitement agréable.

Pour des pieds douloureux et des jambes fatiguées,
rV"& contre la fatigue des ïambes » est possible de surélever le bas du lit et de leur

J v/Sî^ri .—«—*T-> ,_ assurer une détente et un vrai délassement. Il vous
^^Vj^'̂ ^»- faut essayer le sommier Idéal : il est réellement

 ̂ idéal et porte bien son nom.
Lors de l'achat d'un lit ou lors de la constitution

—Ms oui domi' d'un trousseau , demandez qu 'on vous montre le
\, J^^Wt^*'!' ' ' ' •¦•—--~^ sommier Embru-Idéal. Que votre tapissier , votre

•̂ i^^2̂ _^- ' marchand de meubles ou votre ensemblier ne vous
™" présentent pas simplement des sommiers, mais bien

les excellents sommiers Embru. Si vous avez des
sommiers Embru, vous en avez pour des années!

IL* IMJBLIJI USSNES EMBRU RUTI / ZH
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BON Prière de remplir oe bon et de l'envoyer comme imprimé affranchi à Q ots aux Usines
Embru, Rùti ZH.
Veuillez me faire parvenir gratuitement la brochure:
«Sommiers et Matelas: ce qu 'une bonne ménagère doit en savoir»

Moroi ——— ¦¦¦¦ —————— —— 
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La lente renaissance de Berlin
DEVANT LE RIDEAU DE FER

, . i . . M

De notre envoyé spécial :
Pour s'entretenir avec un Berli-

nois de l'Est, il faut le rencontrer
clans te secteur occidental. « Chez
lui », il est inabordable, méfiant et
secret. C'est d'ailleurs ce qui frappe
lorsque, passé la porte Brande-
bourg ou la place de Potsdam — et
cela sans difficulté aucune — on
se promené dans le secteur soviéti-
que : personne ou presque personne
ne dit un mot dans la rue. Les gens
vont leur chemin sans s'arrêter ni
bavarder. La « causette » entre voi-
sins ou connaissances est sans doute
l'expression de mœurs trop bour-
geoises pour être encore admise
dans une société bien organisée.

Mais ces taciturnes retrouvent
leur faconde lorsqu'ils ont échappé
pour un temps à la « vigilance pro-
létarienne ». Ainsi ces deux jeune s
gens, « apprentis ingénieurs » ren-
contrés un soir sur la plate-forme
supérieure de cette petite tour Eif-
fel qu 'est le Funkturm, à VAt) mètres
au-dessus du sol. Et leur première
question, sachant que nous avions
passé quelques instants dans le sec-
teur oriental, fut tout naturelle-
ment ; « Avez-vous vu l'allée Sta-
line ? »

Cette large rue est en effet le
symbole de la reconstruction de
Berlin-est. Si jamais, comme on le
lit dans l'Ecriture, les pierres crie-
ront, celles de l'allée Staline doivent
proclamer au monde entier les bien-
faits d'un régime qui loge l'ouvrier,
et d'abord l'ouvrier de choc, dans
de véritables palais, du moins selon
l'apparence extérieure.

Or, à l'ouest, poin t d'allée Staline.
Et même, il faut  l'avouer , à pre-
mière vue, peu de signes d'une ra-
pide reconstruction. Il faut dire que
forcément, le visiteur porte d'abord
ses pas vers le centre, dans les alen-
tours du Tiergarten , des grandes
avenues qui menaient à la porte de
Brandebourg. Et là, le spectacle est
resté celui de la désolation. Ruines,
tas de pierres, terrains vagues, car-
casses d'armatures calcinées ou
rouillées.

C était , il est vrai, le quartier des
légations, des villas, des hôtels par-
ticuliers. Par exemple, sur un tas
de décombres , nous avons vu une
pierre portant en relief un gran d
écusson suisse, échoué là, la pointe
en l'air. C'était , nous apprit notre
guide, la clef de voûte du porche
de la future légation suisse. Com-
me l'ancien bâtiment , qui abrite en-
core d'ailleurs notre représentant
officiel à Berlin, devait disparaître
par la percée d'une grande transver-
sale est-ouest, le gouvernement al-
lemand avait fait construire un nou-
vel immeuble. U ne fut pas aménagé
ni occupé et les bombes ont réduit
les murs à un tas de moellons et
de briques qui sont encore là.
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Mais déjà , dans le Kurfùrsten-
damm et les avenues qui y débou-
chent, on voit se dresser de grandes
bâtisses à l'architecture moderne :
immenses blocs rectangulaires, fenê-
tres longues et étroites, séparées par
de minces piliers de béton , ou au
contraire larges baies vitrées, li-
gnées de balcons de pierre. Ce sont
les banques, les compagnies d'assu-
rance, la chambre du commerce et
de l'industrie, signes du renouveau
économique. Ailleurs, l'immense bi-
bliothèque, cadeau du peuple améri-
cain , ou l'imposant théâtre Schiller,
si harmonieux dans ses proportions
et la sobriété de son architecture,
l'université libre de Dalhem, la
grande salle de concert , attestent
que Berlin reste un centre de cul-
ture, malgré les ruines.

Quant aux logements, aux blocs
locatifs, aux demeures familiales,
aux colonies d'habitation , on les
trouve en rayonnant vers la péri-
phérie, disséminés dans les quar-
tiers anciens ou s'avançant jusqu 'à
la lisière du Grune-wald .

Les pouvoirs publics ont accorde
de fortes subventions pour la cons-
truction de ces immeubles, mais, en
vertu du principe : qui paie com-
mande , ils ont posé des conditions.
Pas d'argent , si la construction ne
répond pas aux exigences de l'hy-
giène, ou si l'entrepreneur ne s'en-
gage point à réserver une partie du

terann à des pelouses ou des places
de jeu pour enfants.

Ainsi, des taudis ont disparu , rem-
placés par des maisons locatives où
l'air et le soleil pénètrent abondam-
ment.

En 1953, plus de 13,000 logements
nouveaux ont été construits à Ber-
lin-ouest, 18,000 en 1954, et on en
prévoit 20,000 pour l'année en
cours. Belle performance , certes,
mais qui ne réussira pas à com-
bler tous les vides, puisque dans

L un des grands immeubles locatifs , construits dans un
quartier avant la guerre insalubre , en bordure du

secteur oriental.

le secteur occidental seulement ,
340,000 logements ont été complète-
ments détruits.
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La reprise de la construction ,
grâce aux crédits du plan Marshall ,
après la levée du blocus par la-
quelle les autorités de la zone sovié-
tique espéraient réduire à leur
merci cet ilpt de résistance, a per-
mis l'essor de l'activité industrielle.

Sans doute, Berlin n'a pas encore
retrouvé sa place d'avant-guerre
dans l'économie allemande. Sa pro-
duction ne représente encore que
les quatre cinquièmes de celle
d'avant-guerre, alors que dans la
République fédérale, elle est beau-
coup plus élevée.

Mais certaines industries, l'élec-
trotechnique, par exemple, sont en
mesure maintenant de livrer davan-
tage qu 'il y a vingt ans. Et c'est
précisément une entreprise de cette
branche que nous avons visitée, une
fabrique de turbines.

Les vastes halles étaient , presque
par miracle, restées debout et le
parc des machines n'avait point
souffert des bombardements. Toute-
fois, les Russes, seuls maîtres de la
ville entière durant deux mois du
printemps 1945, procédèrent à un
« démontage » en règle. Tout fut em-
porté, y compris les plans et les
dessins techniques.

Qu'ils aient appliqué à ceux qui
les avaient pillés la loi du vain-
queur, rien là que de conforme aux

us de la guerre. Mais autant que le
désir de compenser leurs pertes, le
besoin de détruire pour détruire
semblait dicter les représailles. C'est
ainsi qu'on vit les tanks russes traî-
ner des machines à même le pavé,
les réduisant ainsi à un tas de fer-
raille inutilisable.

Or, ces vastes halles, vides et si-
lencieuses, il y a dix ans, retentis-
sent aujourd'hui du bruit des mar-
teaux-pilons , des fraiseuses, des per-
ceuses, des lampes à souder. L'usine,

en pleine act ivité ,
occupe nuit et
jour 2400 ou-
vriers répartis en
trois équipes. Le
personnel com-
prend plus de
350 femmes, ré-
tribuées selon le
principe : à tra-
vail égal , salaire
égal. On y trouve
aussi de nom-
breux ouvriers
qui viennent du
secteur oriental.
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J'étais curieux
de savoir si ces
« Ostzonalen , ces
«zoniers de l'est»
comme on les ap-
pelle, se révé-
laient à l'atelier
les propagandis-
tes du régime
dont ils peuvent ,
chaque jour ou
chaque soir, en
r e n t r a n t  chez
eux, apprécier les
agréments. « Ils
n 'en ont pas la
moindre envie »,
me répondit le
jeune ingénieur
qui nous accom-
pagnait , trop heu-

reux de gagner ici leur vie dans
des conditions normales. »

Ces conditions, certes, n'assurent
point l'opulence. Mais ce n est pas
non plus ce que demandent les ou-
vriers. Us savent que leur effort
discipliné est nécessaire à la santé
d'une entreprise dont dépendent leur
sort et celui de leur famille. Le chô-
mage et l'afflux des réfugiés leur of-
frent si souvent le spectacle de la
misère, et d'autre part , ils savent si
bien comment l'on vit « de l'autre
côté » qu 'ils ne songent guère à se
plaindre et revendiquer hors de
propos. Ce que sont les rapports en-
tre la direction et le personnel, on
ne l'apprend pas en une promenade
de quelques heures dans les ateliers
et par quelques conversations. On
peut cependant « sentir » un certain
climat, une certaine atmosphère et
elle n 'était pas à l'orage, là où nous
passions.

Une anecdote, d ailleurs, montrera
que l'esprit de collaboration n'a pas
été tué par les bouleversements so-
ciaux de la guerre. Dans cette usine,
lors du démontage, les Russes ont
emporté une machine précieuse, qui
avait été spécialement construite
pour l'entreprise et qui permet de
plier et de mettre en forme avec
une précision remarquable et en
peu de temps, de longues barres de
fer utilisées pour la fabrication des
rotors. Les dessins avaient été dé-
truits. Eh bien ! ce sont les ouvriers
qui, de mémoire, ont refait les plans

et esquissés les différentes pièces de
la machine qu'ils connaissaient bien.
Ils l'ont même perfectionnée 1

Nous en avons la très nette im-
pression , un tel esprit est un élé-
ment de la renaissance, encore
lente, si l'on veut, mais visible et
réelle de Berlin , si réelle qu'elle in-
quiète l'occupant de l'est.

La plus savante des propagandes
communistes ne peut effacer la dif-
férence des conditions de vie, qui
saute aux yeux dès qu 'on passe d'un
secteur à l'autre. Forcée de la cons-
tater et de la reconnaître, elle s'in-
génie maintenant à l'expliquer. Et
comment ? Je le montrerai dans un
prochain article où il sera question
des deux Berlins.

G. PERRIN.
Montage, dans une usine de Berlin-ouest , d' un générateur à turbine, d'une

puissance de 100,000 kWh , à raison de 3000 tours à la minute.

ÉCONOMIE ET FINANCE
SUISSE

La Swissair en 1954
Au cours de 1SS4, la compagnie a aug-

menté son offre de 60%, tandis que l'ex-
ploitation s'est accrue de 36%. Elle a été
en mesure de faire face avec succès à, la
concurrence sur le plan International ,
grâce à la mise en service de trois nou-
veaux DO-6B et trois Convair-240. L'in-
troduction de la ligne sud-américaine y a
contribué également dans une large part ,
de même que les transports spéciaux de
fret; à destination de New-York , l'aug-
mentation des vols vers les Etats-Unis, la
mise en service des DC-6B & destination
de Londres, et de l'est, le développement
des vols de nuit sur le réseau européen ,
l'exploitation des nouveaux ateliers pour
moteurs et la commande de deux Dou-
glas DC-TC.

Au cours de l'année 1054, la Swissair n
effectué 18,593 vols (1953 : 14,265), par-
courant 17,7 millions de kilomètres (13,1)
et transportant '544,838 passagers (425 ,309).
Si le degré d'exploitation est descendu de
69,4% en 1853 à 59,0% en 1954, cela tient
uniquement à l'accroissement de l'offre
et cette diminution a pu être compensée
par des mesures de rationalisation .

A fin 1964, la compagnie disposait de
29 machines, à savoir 6 DC-6B , 7 Con-
valr-Llners, 3 DC-3, 12 DC-3 et 1 Da-
kota servant au transport de fret. L'ef-
fectif du personnel a passé de 2403
unités à fin 1953, à 2920 unités à fin
1954.

Pour ce qui est de l'avenir , et notam-
ment pour l'année en cours, le rapport
relève qu'il n'est pas prévu, durant cette
période, de prendre de nouvelles mesures
en vue d'étendre le réseau plus considé-
rablement. L'on s'efforcera , avec les
moyens actuels, d'accroître l'exploitation
en forçant la vente pour atteindre un
maximum de recettes. Les conditions ac-
tuelles laissent bien augurer de l'avenir.

«La Suisse», sociétés d'assurances
sur la vie et contre les accidents,

Lausanne
«La Suisse-Vie » , au cours de son 96me

exercice , a réalisé sa plus forte production
en alfalres nouvelles, pour un montant

de 50,1 millions (47,9). Le portefeuilledes assurances en cours a atteint 530millions (506 ,2). Les rentes annuelles encours et futures s'élèvent à 5,5 millions(5 ,4).
Les bénéfices attribués aux assurés ontabsorbé 3,4 millions (3,3) et une sommede 3,7 millions (3,6) a été affectée aufonds de répartition des assurés, qui at-teint ainsi ir?,7 millions (17,4). Les tauxde répartition en vigueur depuis de nom-breuses années sont maintenus pour , 1866.
Après cette répartition et un versementde 50,000 fr. au fonds de prévoyance en

faveur du personnel , l'excédent de recet-tes de l'exercice 1954 est de 428,810 fr. 88(428,938 fr. 1») ; avec le report de l'exer-
cice précédent de 222 ,511 fr. 84, 11 s'élève
au total â 651,322 fr. 42 (627,311 fr . 84).
Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée des actionnaires d'attribuer un
dividende inchangé de 67 fr. 50 par action
et de reporter à nouveau 246,322 fr . 42
(222 ,5111 fr. 84) . A ce dividende s'ajoutera
comme précédemment l'allocation de
62 fr. 50 au bon de jouissance de « La
Suisse-Accidents ».

Pour la « Suisse-Accidents » , le dévelop-
pement des affaires de la société a com-
porté une augmentation de 0,5 million
de primes encaissées, qui se sont élevées
à 8,2 millions pour un portefeuille de
77,816 polices.

Le bénéfice de l'exercice est de 427,886
francs (424,005 en 1953) et le conseil d'ad-
ministration propose de verser 52,886 fr.
nu fonds de réserve et d'attribuer , comme
l'année précédente, 375.000 fr. aux bons
de jouissance attachés aux actions de « La
Suisse-Vie », à raison de 62 fr. 50 brut
par bon.

DEBUTS DE LA CAMPAG NE ELECTORALE
EN GRANDE -BRETAGNE

Les Anglais choisiront entre le «Boom Butler» et la «Calamité Gaitskelh
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
A peine réapparus, après une grè-

ve de près d'un mois qui aura coûté
plus de trois millions de livres aux
seigneurs de Fleet street , sans comp-
ter d'incalculables dommages à l'in-
dustrie des courses et des paris,
ainsi qu'à celle des spectacles, à
peine revenus, le journaux londo-
niens se sont immédiatement jet és
dans la bagarre électorale. Seules
quelques lignes hâtives furent con-
sacrées, le 21 avril dernier , à la
reine Elizabeth , qui fêtait ce jour-
là son vingt-neuvième anniversaire.

La politique tient désormais la
manchette. Après avoir salué ses
lecteurs d'un « Bonjour à tous », sur
tout e la largeur de sa première page ,
le « Daily Mail » a renseigné son pu-
blic sur les événements de ces der-
nières semaines, alors que le « Ti-
mes » consacrait un supplément de
douze pages bien remplies à la réca-
pitulation des nouvelles. Finalement ,
les Londoniens, affamés de « hot
news », contraints, plusieurs semai-
nes durant , de lire le nouveau code
de la route, des magazines , des pé-
riodi ques et des livres de poche
lors de leurs longues pérégrina-
tions dans le métro ou les trains de
banlieue , paieront plus cher les quo-
tidiens du soir, qui ont été forcés
d'augmenter leur prix de vente par
suite des pertes subies. Tel est le
résultat le plus manifeste d'une grè-
ve qui , comme le rappelle le « Dai-
ly Sketch », comportait un évident
caractère politi que, puisque les ani-
mateurs du petit syndicat des élec-
triciens et mécaniciens d'imprime-
rie sont deux communistes notoi-
res, Frank Foulkes et son bras droit
Frank Maxell.

L augmentation du coût de la
presse vespérale n'a cependant pas
fait perdre de vue aux Londoniens
ce point essentiel : le chancelier de
l'Echiquier Butler vient de les gra-
tifier d'un bon budget et , comme
on l'a dit, d'un budget de « père
de famille ». « Glacial comme un
cercueil , infaillible comme un ro-
bot », M. Butler , dont on prétend
encore qu'il est « d'un abord ra-
tionnel et efficace comme une ma-
chine à calculer », a pu sortir de
sa célèbre serviette de bonnes nou-
velles. Il a notamment annoncé une
diminution de 5 % de l'impôt sur le
revenu (income taxe), ce qui aura
pour conséquence d'exonérer com-
plètement de l'impôt environ deux
millions quatre cent mille contri-
buables. De plus, la taxe d'achat sur
certaines cotonnades est ramenée de
50 à 25 %. Cette dernière mesure
a pour but d'aider les industries des
textiles du Lancashire, où sévit une
crise chronique.

Branle-bas de combat
chez travaillistes
et conservateurs

L ancien chancelier de PEchiquier
Gaitskell a attaqué de son mieux
le budget tory, dénonçant ses lar-
gesses et son caractère généreux
qui, pour le socialiste, masquent
mal la crise qui vient. Aux Commu-
nes, s'adressant à Butler , l'ex-pré-
sident du Board of Trade Harold
Wilson , qui est un bevaniste, a dit:
« Vous le regretterez 1 »

On imagine mal M. Richard Bu-
tler prendre au sérieux des remar-
ques d'adversaires que tourmentent
l'envie et le désespoir. Parmi les
Britanni ques, feu Stafford Cripps el
Gaitskell laissèrent un trop mauvais
souvenir pour qu 'ils soient regret-
tés. Au contraire , Butler est devenu
extrêmement populaire : il a « libé-
ré » ecrtaines industries nationali-
sées, supprimé le rationnement et
l'austérité, rendu la liberté à l'An-
gleterre. Le « boom Butler », com-
me l'appelle le « Daily Express » ,
l'emporte définitivement sur la « ca-
lamité Gaitskell ».

Les slogans du chancelier de l échi-
qpuier sont populaires dans tout le
pays. On en connaît quelques-uns :
« Le meilleur placement, c'est la réus-
site », « La Grande-Bretagne , démo-
cratie de propriétaires », « Non pas

nationaliser , mais humaniser l'indus-
trie », « 11 ne faut pas avoir peur
d'être riche ». La devise personnelle

de Butler , typiquement britanni que ,
est celle-ci : « Ne vous réjouissez ja-
mais, mais ne soyez jamais déprimé ».
Bref , la popularité de Butler ne cesse
de s'accroître (aux dépens d'Eden
notamment, dont Butler fut souvent
l'adversaire, et entre autres en 1938,
alors que sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office, il défendit la politi-
que municoise d'Halifax).

Un récen t « gallup » organisé par
le « News Clironicle », dont les opi-
nions de gauche, sont connues, indi-
que que les conservateurs continuent
leur marche en avant dans le pays
cn gagnant toujours de nouveaux suf-
frages, que la moitié des « suppor-
ters » du Labour interrogés par le
quotidien ne croi t pas à une victoire
travailliste, qu 'Eden a été bien ac-
cueilli et qu'enfin 75 % des personnes
interrogées, et 50 % des socialistes
questionnés, soutiennent sans réserve
la politique de Butler. Tout en ayant
refusé de céder à de vulgaires pen-
chants électoraux lors de la compo-
sition de son budget, Butler , en le
voulant favorable et optimiste, a mis
donc les chances de victoire électo-
ral e du côté du parti tory.

Cependant , les jeux ne sont pas en-
core faits. . Si la prospérité buflérien-
ne est réelle, si la présence de Chur-
chill dans la bataille électorale se
fera sentir, si enfin le programme

M. Richard Butler , chancelier de
l'Echiquier (ministre des finances)
est un des chefs conservateurs les
plus populaires. Son slogan pour
entraîner les électeurs : « Le meil-
leur placement, c'est la réussite ! »

d'Eden est de poursuivre cette pros-
périté amorcée sous le règne de son
ancien * patron », il ne convient pas
de sous-estimer, de l'autre côté, la
force du travaillisme. Bien entendu ,
à Transport House, siège du parti so-
cialiste, on se garde bien de revenir
sur le différend Attlee-Bevan et sur
l'opposition modérés-extrémistes. Le
mot d'ordre est : unité avant tout !

Revenant du Canada , M. Attlee a
confié : « Nous avons des chances de
gagner les élections. Je suis plein
d'espoir ». L'effarante banalité de ce
propos peu convaincant repose pour-
tant sur une réalité : le Labour, de-
pui s le début du siècle, n'a cessé de
gagner des voix à travers île pays. En
1910, les socialistes obtenaient 532,807
suffrages. En 1924, ce bilan passe à
5,489,077 suffrages , pour devenir de
11,992 ,292 en 1945. Lors des élections
de 1951, les travaillistes remportaien t
18,73% des voix, soit 13,948,385 suf-
frages. H est vrai que ce développe-
ment extraordinaire s'est produit la
plupart du temps aux dépens des li-
béraux , formation du centre prise en
sandwich entre la gauche et la droite,
victime d'une politique peu claire et
de buts mail définis.

Le rôle de la télévision
et des manoeuvres
de dernière heure

Les conservateurs , réunis pour leur
part en conseil de guerre à Church

House, siège du parti tory, viennent
de jet er les premières bases de la
campagne électorale. La télévision ,
dernière arme de propagande, jouera
dans les élections du 26 mai un rôle
décisif. Chacun des grands partis a
droit à trois émissions. M. Eden appa-
raîtra dans deux de celles réservées
aux conservateurs, une fois seul et
une autre fois entouré de ses princi-
paux ministres. Si l'on tient compte
du fait qu 'il y a maintenant six fois
plus de postes de télévision en circu-
lation en Grande-Bretagne qu'en 1951
(la T.V. eut une influence relative-
ment limitée lors des dernières élec-
tions) et que par ailleurs, ce sont
dix millions de personnes qui sui-
vront dans leur « home » et sur leur
petit écran , les leaders politiques, on
peut imaginer le soin infini avec le-
quel les conservateurs, comme les
travaillistes, préparent leurs pro-
grammes. Charles Wintour , dans
1' « Evening Standard », n 'hésite pas
à dire qu 'une émission défectueuse ,
mal conçue ou ennuyeuse , pourrait
faire perdre au parti qui l'a présen-
tée des millions de voix (il parait
qu 'en 1951, la lecture par lord Samuel
d'un texte morne et banal à la T.V.,
fut la cause d'une nouvelle grave dé-
faite libérale).

Du cote tory, la campagne électo-
rale semble relativement aisée à con-
cevoir. Quatre ans de pouvoir d'un
Butler , d'un Churchill , d'un Eden et
d'un MacMillan ont fait que la
Grande-Bretagne, tout en s'efforçant
de contribuer au maintien de la paix
dans le monde grâce à une diplomatie
remarquablement habile, s'est rele-
vée économiquement, a construit un
nombre record de maisons, a mis un
terme à l'austérité et à des contrain-
tes de toutes sortes, et peut mainte-
nant enfin voir l'après-guerre sous
un jour moins triste et moins gris.

Or, si les tories représentent pour
une majeure partie de l'opinion , la
liberté recouvrée et l'abondance re-
venue, les travaillistes, prisonniers
de leur idéologie en déclin et de doc-
trines économiques qui se sont révé-
lées à l'usage catastrophiques , ne peu-
vent apparaître que comme les par-
tisans des restrictions, de l'égalité
dans la misère, des impôts (« saigner
les riches»!), des privations et de
la baisse du niveau de vie. Au Cana-
da , M. Attlee a dit que son retour au
pouvoir signifierait une intensifica-
tion du programme de nationalisa-
tions. Des bevanistes ont répété à di-
verses reprises qu'ils entendaient re-
venir au contrôl e des prix et au ra-
tionnement alimentaire.

Sur le plan int ernational , M. Eden
entend se montrer ferme devant
l'U.R.S.S. et soutenir à fond l'all ian-
ce atlantique. Les Attlee et les Bevan ,
par contre, sont prêt s aux plus larges
concessions à l'ogre soviétique , au
nom d'une « coexistence pacifique »
fantôme et mythique. Il n'en demeure
pas moins possible qu 'Eden annonce ,
à la veille des élection s, une confé-
rence à quatre, ou une rencontre du
même genre, pour persuader l'opi-
nion des intention s pacifiques de la
politique tory. Ce serait un coup de
maitre, d'autant plus que sir Antho-
ny battrait ainsi les leaders travail-
listes sur le terrain de leur propre
démagogie...

P. HOFSTETTER.

Â/ oâ attlcteô et no5 documenta d actualité

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOOl&TË CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31

Un tiers
de sa vie au lit...

I„

Nou9 passons un tiers de notre vie
au lit", disait un spécialiste améri-
cain lors d'un congrès médical tenu
à Paris. ..Mieux nous veillons à dor-
mir sur un matelas qui s'adapte par-
faitement au corps , plus nous aug-
mentons notre résistance, plus nous
accumulons do forces vitales . . . . '*
D'autrs médecins, hygiénistes et bio-
logues partagent pleinement cette
opinion.
..Schlaraffia", premier matelas suis-
se a ressorts, satisfait ces exigences
de façon idéale. C'est pourquoi il est
si demandé et apprécié, c'est pour-
quoi l'on dit :

matelas à ressorts
on vante chez le bon spécialiste

f t O t *l X X  Ê̂amÊÊmmW



¦lfl iSa Ws 1 rfTWf \w/ti&aWkZ**\ S\9ik J Revêtez VOB escaliers ï /M JH »___f wmW^aWnkaWk. _I<HWII_ JJ—i ^
 ̂ >ï B et toujours pas d'amélioration en vue. Grâce à la PM, les soucis matériels sont au aveo du /

¦̂ H 
11 »¦ 

<ffl 
!_ff - ¦ i' -' ÏOBili ^̂  v^S _F i_a PM couvre les frais énormes d'un séjour en chambre prtvéa dans un hôpital OU dans 
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Vous y trouverez des frigos pour petits ménages aussi bien que pour familles nombreuses, à des prix qui ont fait la renommée d'Arts Ménagers
-",™~"~,~™-"~-—¦~-~-""~"~-~-~-™"~™-~-~-~-~-—"~—~——' Voici, par exemp le, une affaire splendide que vous pouvez -.

réaliser vous achetez 
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gratuites aux enfants » 

ayant 

dû êtrede cette exposition , soit des le 30 avril , un ^BgSll /cw-~T ~̂^̂ fe^a -. ' , a J M U-.~ I J • ¦ j  ,•* • 
8|| fi I r̂ ŜK r̂̂ li 
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Frigo ENGLISH ELECTRIC EA 83 -~ P- - * - ¦. •«. —<*; Fr. 513.90 IHISS^Wv IIcontenance 235 I. (selon cliché) payables depuis Fh 24.— par mois. 
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' ^̂ ^̂ sJIsystème à compresseur herméti que ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^ "™"̂ ^^̂ ^™̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ 1 "" l iii' i l!̂  ^̂ t̂ IIgroupe hermétique garanti 5 ans VOICI encore quelques exemples 
NM «etf  ̂ ^̂thermostat et éclairage automatique des frigOS que nous pouvons VOUS offrir : >il -*̂ ****
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compartiments spéciaux pour fruits et légumes ______________________«__«_»__¦ NjllllL,̂ ^1-tiroir pour la viande ¦¦¦••_¦_ » ««nnn x_=-"
2 tiroirs à glace , avec séparateur mécanique des cubes FPÏCïB MFB- F CDIffl MPEfS?ara-x-?.,__,*¦- > I,™"* ™ ÏÏFF Frigo ENGLISH ELECTRIC EA 34

F *t M AA  70 litres hermétique
«"S* 1 aÉSe Ŝr ft. M _¦ ^5 litres Contenance 96 litres. Système à compresseur hermétique.seulement | |. l~# Vi  

Cf tC  ¦*¦ Groupe hermétique garanti 5 ans.
ou depuis Fr. 74.— par mois C» 
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I A va loir sur , par exemple, un vélo d'enfant à Fr. 126.—1 ' à absorption à compresseur RABA|S 1Q % suf , yé| Fr. 12.60
70 litres hermétique 
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** * Reste à payer pour le vélo, seulement . . Fr. Oa»aU
une EXPOSITION SPECIALE à la Chaux-de-Fonds ou deP. Fr.27.- par mois ou deP. Fr. 64.- par m0is

ou, pour le frigo
à l'hôtel de Paris , 23, avenue Léopold-Robert moins rabais (0 % moins rabais 10 % et le vélo ensemble , E_ O *T| O O^-Voyez notre caravane publicitaire avec camion exposition (Fr. 54.50) (Fr. 129.50) seulement ¦¦ • OâaOi W \J

à la place du Marché en marchandises en marchandises _ . .
Amis de la région, allez-y I I \ ou depuis Ffi 4li—par mois

ma AUX ARTS MÉNAGERS SA. mm
WÈ NEUCHÂTEL - 26, Seyon - Téléphone (038) 5 55 90 H
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Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS I -

DE VOTRE AUTO
! PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL :

Baueraeister Frères
NEUCHATEL - Maître ferblantier
Tous travaux de f erblanterie

tôle, cuivre, plomb
Revisions de toitures

Tél. 5 17 86 - Place-d'Armee 8-M J



Avec le printemps
lingerie nouvelle !
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue du Seyon NEUCHATEL
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NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! I

VITA LZ INE ^à ?3_J0
VITALZINE est l'aliment fortifiant idéal, composé sur des données précises et très étudiées dans leur
dosage : protéine, matières grasses et minérales, hydrates de carbone. Il contient les dix vitamines bien _^__.
connues à ce jour : A, Bi , B8, B„ , C, D, E, K, Nicatyl amide et Pantothénate , avec au surp lus , des produits BS JB MM 4M 9  ̂ mTf k _P—
naturels de base , tels que : malt , la i t ,  œufs , miel et levure. G|SH ¦ 
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Setter Irlandais
à vendre, mâle 2 ans,
pedigree, taxe payée,
bon gardien, convien-
drait pour propriété. —
Adresser offres écrites à
P. K. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Vase - applique mural garni
d'une plante verte prêt à suspendre

16 cm. 17 cm. 23 cm. 26 cm. ::

4JÔ 5J9Ô 6.90 9.80
Céramique émaillée

tons dégradés jaune brun
15 cm. 20 cm. 25 cm.

yâse à fleurs bombé 3-25 4.50 6.90
20 cm. 25 cm. 30 cm.

Vase à fleurs boule 7.90 11.50 16.90
19 cm. 22 cm. 24 cm.

Cache-pot moderne 3.90 4i#U O.vw
20 cm. 25 cm. 30 cm.

Coupe ronde 3.50 4.50 6.90
Choix

énorme Beau
en cristal Grand assortiment choix

pressé en céramique décorée, *" applique,
et taUlé porcelaine, argenterie, f er  f or8é

Vase 20 cm. . . depuisdep uis verrerie et cristaux

5 50 4.25
mwmmŵ aw mEN SERVI

A vendre un

LIT
genre Louis XV, une pla-
ce et demie, sans literie,
prix avantageux. — M.
Brunet, Grand-Rue 65,
Cormondrèche.

A vendre

« Opel » 6 CV
soupapes et freins neufs.
Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Austin A 70 »
en parfait état de mar-
che. Peinture et pnetis
neufs. Conviendrait pour
atteler caravane ou re-
morque. Prix intéres-
sant. — S'adresser à Ed-
mond VIRCHAUX , route
de Neuchâtel 14. Saint-
Biaise.

A vendre

« Horex »
250 cm3, en parfait état
de marche, entièrement
revisée, prix à discuter.
Sl'adresser : téléphone
(038) 7 72 77 après 18
heures.

A vendre

pousse-pousse i
poussette, bon état, ain-
si qu'une poussette de
chambre , garnie rose. —
Côte 54, tél. 5 53 32.

DIVAN
avec matelas, largeur
112 cm., à vendre 50 fr.
Tél. 5 39 75.

Nous avons a disposi-
tion

beau gravier
pour jardin

Eug. Buhler, Maladiè-
re. Tél . 5 24 18.

TAPIS
de milieu 2x3 m.

Fr. 70.—
Benoit, Maillefer 20.

Tél. 5 34 6».
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gg 4 GRANDES ŒUVRES S|
M interprétées par stor Dust avec ' '
A A GRA NDS ARTISTES GUY LAFIJ TE |k
^B «& BUDDV BANKS W

il iBPSf\ ALBERT NICHOLAS j||

I à vous m̂fc |

i l  

vous participez en même temps à W
f UNE ŒUVRE D'INTÉRÊT NATIONAL m
M Sur ces 5 francs, nous nous engageons
PI à remettre 1 franc aux Jeunesses Musi- 3̂ .
| I calea Suisses pour envoyer un délégué \sm
ffij au Congrès International des Jeunesses ^^Jj:' j Musicales du Monde à Montréal. En com- jiL
5u mandant ce disque à un prix très bon [̂ H
!si marché vous permetlez en même temps à **s
g§ la Suisse d'être représentée au Congrès mr
[, j de Montréal. Ugk.
i' i Profitez tout de suite de l'offre tout à Y' ¦'¦¦-}
I fait exceptionnelle du Club Européen du Er
ï . ; Disque. Nous ne pourrons la maintenir MV
kl  indéfiniment : ne laissez pas passer l' oc- »3a
H casion. C'est pour vous faire connaître le èSK
few rendu musical extraordinaire de ses en- SP
M registrements que le Club Européen du fî
H Disque vous offre " jazz -Tempos " à un gra
B prix très avantageux. ïjxfc'
B Vous pouvez vous procurer " Jazz- Kl
M Tempos ' à l'adresse suivante : œv\

Î

Jîffe/v% mum *mt% *£%7% NEUCHATEL*
Of c^rnor^» saint-Honc* g I

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Il III hl HIIH
Parasols - Meubles de jardin
Stores extérieurs - Literi©
Meubles rembourrés

A. MAIRE
Tap issier-Décorateur

Tél. 5 47 15 - SERRIÈRES

ECHAUS
huilés , rendus, 25 fr. le cent. — Tél. 6 33 84

IIIIIIWIIWBill ll|i||||||||i| ||||'-l''ĝ
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°
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Vous jouirez pleinement des beaux
f jours dans ce modèle à semelle inter-

médiaire ultra-flexible
cuir gris ou blanc

Fr. lt80
! CHAUSSURES

Seyon 3 NEU CHATEL

A vendre un

vélo d'homme
3 vitesses, freins tam-
bour . — S'adresser à M.
Bourquin , Parcs 77.

Gravures
anciennes

suisses et étrangères, à
vendre. Téléphone 5 10 91.

Machine à laver
superbe , combinée avec
essoreuse centrifuge, à
enlever à prix unique.
Tél. 5 34 69.

A vendre une cuisiniè-
re à gaz

« Le Rêve »
35 fr. — Schaetz, Bas-
sin 14.

AUTOS
« VW » 1991-1®64 avec
services et garantie
« Opel - Record », « Re-
nault» 4 CV (de privés);
vente à tempérament,
AUTOS-TRANSACTIONS

rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

Arrivage d'un
bel assortiment de

Poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors

A vendre une

armoire-
bibliothèque

S'adresser : M. Stucki,
quai Godet 5.

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

« VESPA »
modèle 1981 , 21,000 km.,
700 fr., à vendre. Télé-
phone 2 13 82, Neuchâtel.

A vendre un

double couch
complet. Prix très bas.
E. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3. tél. 5 1/7 48.

A vendre

machine à écrire
« Oliver », ISO francs. —
S'adresser à Collaud Ed.,
THIELLE (NE).

« VW » luxe
toit ouvrant , 1S51-1962,
en très bon état, à ven-
dre. Téléphone 8 1145.

« Opel-Record »
couleur beige, à l'état
de neuf , à vendre. Télé-
phone 8 111 45.

A vendre un

FRIGO
marque « Philco », 2O0
litres, conviendrait pour
pension, restaurant ou
magasin. — Téléphoner
au 5 33 16.

Moto « Puch »
250 ce

très belle occasion, à bas
prix. — Ecrire sous chif-
fres P 3597 N à Publici-
tas , Neuchfttcl.

2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bier
rembourrés, tissu grenat
à enlever , les deux poui
ISO fr. Port et emballa-
ge payés.

W. KURTH,
avenue de Morges 70
Uiusanne, tél. 24 66 6(
ou 24 65 86.

Belle maculature
I ¦ au bureau du journa

Collégiale : 20 h. 15. récital d'orgue.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La reine Margot.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Légion étran-

gère.
Théâtre : 20 h. 30, Les bas-fonds d'Hawaii.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sabrina.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Pas de pitié pour

les femmes.

CRKMŒT PU JOUR

io mais. .Le chef de la maison Paul Hu-guenin, a Neuchâtel , fabrication de gra-vure moderne , gravure en tout genre , fa-brication d'enseignes, lettres, chiffres
tous articles en métal , est Paul-Maurice
Huguenin.

12 avril. Sous la raison sociale S. I Café
des Sports S. A., à la Chaux-de-Fonds, U
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la rénovation ,
la transformation et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis , de même
que leur gérance. Capital social : 50,000
francs. Administrateur : Albert Maire.

15. Radiation de la raison sociale Schnei-
der et Cie S. à r. 1., à Corcelles , commune
de Corcelles-Cormondrèche , fabrication et
commerce d'outils et de fournitures d'hor-
logerie , les autorités fiscales fédérale et
cantonale ayant donné leur consentement.

15. Le chef de la maison Christian Ber-
claz . à Neuchâtel . exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie, est Christian Berclaz.

16. Le chef de la maison G. Guinchard.
à Bevaix , ferblanterie-appareillage, est
Georges-André Guinchard.

16. Le chef de la maison Eric Geiser , a
Corcelles , achat et vente de machines,
meubles et fournitures de bureau et
d'imprimés en tous genres, est Eric-Jean-
Louis Geiser. â Peseux.

16. La maison Georges Frei. à Neuchâ-
tel , achat et vente de produits d'entre-
tien « Chemico » et articles de ménage
en mousse synthétique, modifie son gen-
re d'affaires comme suit : achat et vente
d'articles en mousse synthétique, plasti-
que et plexiglas.

16. Sous la raison sociale S. I. Grenier
20 S. A., à la Chaux-de-Fonds, U a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente, la rénovation , la
transformation et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de même
que leur gérance. Capital social : 50,000
francs. Administrateur : Albert Maire.

16. Sous la raison sociale S. I. Jaquet-
Droz 7 S. A., à la Chaux-de-Fonds. il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la rénovation,
la transformation et l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
même que leur gérance. Capital social :
50.000 fr. Administrateur : Albert Maire.

18. Sous la raison sociale Solaria S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
d'entreprendre l'exploitation Industrielle
et le commerce de mécanique de préci-
sion , gravure de médaille et gravure mé-
canique, mille peut assumer des partici-
pations â toutes entreprises en Suisse ou
à l'étranger. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur-délégué : Daniel Bour-
quin.

19. Le chef de la maison Emile Geiser,
à Cortaiilod , achat et vente en gros de
maroquinerie et diverses représentations
commerciales, est Emile-Edouard Geiser.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

A l'Union romande
de la Société suisse

des commerçants
Les délégués des sections romandes de

la Société suisse des commerçants ont
tenu , les 23 et 24 avril 1955, leurs assi-
ses annuelles à Morges, sous la prési-
dence de M. Fl. Reist (la Chaux-de-
Fonds), en présence du président cen-
tral , M. C. Strickler, et du secrétaire gé-
néral, M. Ph. Schmid-Ruedin. L'Union
romande groupe 29 sections comptant
11,500 membres.

Après avoir liquidé les questions ad-
ministratives, les participants accordè-
rent une attention particulière aux pro-
blèmes d'actualité intéressant les em-
ployés de commerce.

Les organes directeurs poursuivent leur
effort en vue d'offrir aux membres de
l'association la possibilité de s'assurer à
des conditions favorables le versement de
rentes complémentaires à l'assurance-
vielllesse et survivants officielle ; Ils
exprimèrent le vœu que les rentes ver-
sées par cette dernière puissent être re-
levées dans un avenir prochain.

L'assemblée, ayant entendu le secré-
taire romand M. E. Losey, se prononça
à l'égard de diverses propositions figu-
rant à l'ordre du Jour des assises fédé-
rales qui se dérouleront â Saint-Gall en
mai prochain. Les congressistes décidè-
rent de tenir à Payerne leur assemblée
de 1956 et à Sierre celle de 1957.
MMtt»»—»M8W«IMW»»—WW—MM—»—»¦

£auie
^ ... sociétés

NAissAJNUEB : 2B avril, xroubat, Fni-
Uppe-Marc , fils d'Augustln-Jean-Féllx ,
cuisinier à Gouvleux (France ) et de
Thérèse-Marie, née Guison, à Neuchâtel.
27. Wutrich, Daniel-Bernard , fils de
Claude-Fernand, comptable à Boudry, et
de Ruth , née Sonderegger. 28. Dysll , Ste-
phan-Ollvier-Robert, fils de Fernand-
Robert, employé T.N. à Cortaiilod, et de
Huguette-Hélène, née Amstutz ; Guye,
Marcel , fils de Camllle-Jean-Louls, bou-
cher à Neuchâtel, et de Margaritha , née
Schlapbach ; Débleux , Pierre-André, fils
de Pierre-Auguste, vigneron à Colombier,
et d'Anna-Rosa, née Joillet ; Debely, Ri-
chard , fils de Pierre-Charles, Inspecteur
d'assurances à Neuchâtel , et de Marie-
Rose, née Steger .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28
avril. Arnoux, Marcel-Alclde. professeur à
Neuchâtel , et De Meur , Yvette, à Pe-
seux ; von Nlederhâusern, Charles, char-
cutier, et Ladot, Plerrette-Aimée, les
deux à Genève ; de Montmollin, Doml-
nique-Claude-Ollvler, candidat en méde-
cine, et Borel , Marle-Lise, les deux à
Genève.

DÉCÈS : 24 avril. A Cressier , Pettavel ,
Marie-Virginie, née en 1871, sans profes-
sion, â Neuchâtel , célibataire. 28. Glat-
thardt née Racine. Dlna-Ellse, née en
1876, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Glatthardt , Fritz .

Etat civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1954, avec toit
ouvrant et housse. Tél.
8 23 44.

MOTOCYCLISME
A Yverdon,

la deuxième course sur gazon
a vu la victoire du Fleurisan

Benoît

L'actif Moto-Club d'Yverdon a mis
siuir pied dimanche sa deuxième course
«air gazon.

Dans chaque oaitégoirie des champl'ons
die la compétition étaient inscrits et le
puhMc me ménagea pas ses encourage-
ments aux COUIPCUH'S.

Le clou de la journée fuit sans con-
tred'it le Prix de la viHe d'Yverdon qui
réunissait les meilleurs classés des caté-
gories 250 ot 500 centimètres ouibes . La
lutt e fut passionnante à suivre et fina-
lenneint Benoit, de Fleurier, s'adjugea
une victoire longtemps indécise.

Voici les principaux résultats :
Catégorie speedways : 1. Tel Torchio

René, Zurich ; 2. Thévenaz Florian , Bul-
let.

Catégorie side-cars : 1. Scheidegger
Fritz , Langenthal ; 2. Romailler Geor-
ges, Yverdon.

Catégorie 500 cm3 : 1. Benoit Etienne,
Fleurier ; 2. von Arx Alfred , Zurich ; 3.
Carettl Maurice , Travers.

Catégorie 250 cm3 : 1. Leutwyler Hans ,
Zurich ; 2. Romailler André , Yverdon ;
3. Mëtraux Michel , Yverdon.

Pril de la ville d 'Yverdon : 1. Benoit
Etienne, Fleurier ; 2. von Arx Alfred,
Zurich ; 3. Carettl Maurice , Travers ;
4. Kunz Robert , Zurich ; 5. Leutwyler
Hans, Zurich ; 6. Bonzon Roger , Yver-
don ; 8. Métraux Michel , Yverdon .

LUTTE
Championnat de lutte suisse

à Villiers
(c) Dimanche après-midi a eu lieu,
dans le verger de l'hôtel du Mouton,
lie traditionnel! championnat de lutte
suisse, organisé pair le Club des lut-
teurs du Val-die-Ruz.

Le soleil étant de la partie, un très
nombreux public avait tenu à venir
encourager les vingt-sept représentants
et défenseurs de oe sport national .
Aussi, oe fut pour le championnat uin
immense succès.

; Les spectateurs purent assister à de
nombreuses et très belles passes. Une
nouvelle fois, Kurt Schild , de Neuchâtel ,
surclassa tous ses adversaires et s'ad-

' jugea pour la deuxième fois consécu-
tiv e le challenge « Perrin » .

Voici les résultats :
1. Kurt Schild, Vignoble , 49 ,80 ; 2.

i Ernest Grossenbacher , la Chaux-de-
' Fonds , 48,10 ; 3. Jean Zingg, la Chaux-

de-Fonds , 47 ,40 ; 4. Paul Kuenzl , Val-de-
Ruz , 47,30 ; 5. ex aequo, Julius Koch ,
la Chaux-de-Fonds, et Henri Mottler , la
Chaux-de-Fonds, 46,50 ; 6. Claude Hos-

! tettler , Vignoble , 46 ,40 ; 7. Ernest Leh-
mann , Vignoble , 46 ,30 ; 8. Marcel Gi-

. rardin , la Chaux-de-Fonds, 46,30 ; 9.
Otto Kuffer , Vignoble , 46 ,20 ; 10. Paul

| Gutner , Vignoble , 36 ,90; 11. Marcel
Pauli , le Locle , 36,80. 12. Claude Veuve ,

[ Val-de-Ruz, 36,70.

LES SPORTS



MM COUP . ,  % .
^fW x/ Les maîtresses

<*«& de maison
fS \ sont enthousiasmées

Les femmes de ménage ^ j | Jf^ "̂
respirent enf in .  ^HV

Sgfs La nouvelle cire «concentrée»
\  ̂très grande ténacité
^briHant superbe^

Cette cire devient si dure , forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

- ,. ' ¦̂ ¦̂nrmffîn BiiHBiiii iii wa-r-
v

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque- 1§̂ |

TRÈS EN VOGUE...

I \ ( At  en velours côtelé à larges 
^  ̂^^1 ^Hj côtes, coupe italienne , se fait f \ M

—¦*__ y   ̂
en bleu, rouge, ciel et noir V  ̂^N ¦

^**« -<| ; Taille 38 à 44 \J \J.

Ces modèles m j 9 jj || |fj ' |j g I '1 -1 . y - 'Y- \ Le magasin renommé
sont en vitrine |É^^^^^^-^^PW3''H---: "3 au service attentionné

•m^Ê&mÂ ' JH9 l̂Hdf̂ fHÉÉÉRH 9̂

STORES
E. Notter, tapissier ,

Terreaux 8, tél. 6 17 48.
Devis sans engagements.

Nous vous
recommandons
nos excellents

CANETONS
frais, du pays

à Fr. 3.40 le Y, kg.

Lehnherr
FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail -

Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
S au dehors

A vendre t !

I Chevrolet 1953 1 j
Occasion OK, I

46,000 km. j j

; I Chevrolet 1951 11
I Occasion OK, I j

56,000 km. j

Taunus 1952 i
i 6 CV \jM
I Moteur, j ]

I embrayage et
H boite de vitesse B

; neufs ' j

| Modèle 194Q i ]| 38,000 km. ¦¦ J
| 11 CV !' j
i très soignée i ;

! Modèle 1949 j I
6 CV ! • ' ]

H intérieur de cuir ¦ .
39,000 km. f ' j

Modèle 1947
] 6 cv ! |

B bien entretenue H

| 23,000 km.
I toit ouvrant j
j Modèle 1953 !

j II. WASER i "
;\

I Garage du Seyon I
I Neuchâtel-Ecruse I !

Tél. 5 16 28 i l

A vendre, pris au tas
ou rendu à domicile,

FOIN
de première qualité —
S'adresser à André Du-
commun, les Petits-
Ponts, tél. (039) 3 73 44.

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

Symphonie
en vert

Céramiques Trésor 2

Belle occasion

« Studebaker » 1948
Commander - Régal -
Delux , avec Over-drlve,
radio, phares à brouil-
lard, chauffage; moteur
entièrement revisé et
freins ressemelés. Tél.
(038) 5 19 22 pendant les
heures de bureau.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles !
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mttbcl-

Darlehens AG
Olten

317

A vendre différents

vêtements
de dame usagés, mais en
bon état et très bien en-
tretenus. Seraient cédés
à prix avantageux. Tail-
le No 42. Téléphoner le
matin au No 5 54 65.

Dans Important centre commercial de Suisse
romande, à vendre pour raison majeure,

• un commerce de gros spécialisé en

TISSUS
avec exclusivités en représentations. Maison
de sérieuse réputation, établie depuis plus
d'un demi-siècle. Stock de marchandises
Fr. 75,000.— . Faire offres sous chiffres
10221 L. à Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Particulier offre à vendre d'occasion
à prix bas

<FIAT > 1500 E
dernière construction , en excellent état ,

complètement revisée. Tél. 5 12 92, Neuchâtel.

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ y '

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

HUILES DE GHAUFFAQE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

| A VENDRE D'OCCASION

voiture «VW #^W^
de première main . M k̂ Êgk B B
vitesses synehront- B Wl iflWmWy Bsées , phare broull- ^k MmW WT 

MB
lartj, laveur de ^LjW ^K^Tpare-brise , radio ^M,̂ Jflr

neuve. ^ âmaaa ^^
Garantie en parfait état.

AGENCE OFFIOlELLiE

A. BINDITH
GARAGE DES JORDILS, Cortaiilod

(Tél . 6 43 95 et 6 43 47)

Hermès-Média
à l'état de neuf , à ven-
dre , au comptant. De-
mander l'adresse du Ne
66 au bureau de 1B
Feuille d'avis.

¦MR j ;  ! T1È g f a  est le frigo électrique,
m I l_J9 | ' I M de fabrication suisse,

'' ' k̂ ! \ÊÊS£ ' I MÊàaW 'e P l u s  r é p a n d u .
m H a  M Wm 12 5 . 0 0 0  appareils

H wà l'.î J 'rfà ÈJ actuellement OH ser»
mjÊ i maS ï ¦ W vice' :i ,n satisfaction
^̂ r ¦ B̂  ̂¦ ¦ ™ de chacun.

B[ffc
SSr:jJ

| 40 litres , avec
thermostat auto-

DElq '§§' matique, 2 grilles
IsS™**' et récipients

SIBIR FTl P compris
%&^|p Fr. 295.—

Demandez à voir chez tous les électriciens et magasins
[ spécialisés, ainsi qu'aux services industriels,

LE MODÈLE 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et autres aliments. Une ¦

*
consommation réduite au minimum, soit 60 à 80 watts.

Ce SENSATIONNEL APPAREIL EST MIS EN VENTE

au prix de \tWu TIOO¦"

Les bas Arwa 66 et 75 gg comptent un bon million de mailles de porter désormais, en toute occasion , des bas 66 ou 75 gg, WwwiM 66 ̂ 15 
Ej ûû -«'

de plus que les modèles précédents. De « millionnaires » ce qui précédemment était un luxe. Il n'est au monde rien ' ." . ^ *¦ enierj B «¦* 
^

qu 'ils étaient , ils deviennent ainsi » multimillionnaires » ! de meilleur ni de plus élégant. Non seulement cette beauté se R3 \̂^3 
noblesse 

fi QH
Le changement intervenu dans la production d'Arwa, entière- remarque, mais cette finesse se sent. Exigez donc Arwa 66 gg - :- \ m
ment consacrée maintenant à cette fabrication , vous permet et 75 gg. Vous ne voudriez pourtant pas faire fi d'un million ! Kl iJIff lf l J f v ^  ̂ ntl 1 7 00 *

En vente dès aujourd'hui à NEUCHATEL LA NEUVEVILLE (Be) COUVET (Ne)
chez : Aux Armourins S. A., Au Louvre, la Nouveauté Au Rouet, rue du Marché Bâitdi, rue Saint-Gervai *

~~ 



p3QK5 1930 ¦1955
H FRAN ÇAIS
Njjp̂  pour élèves de langue étrangère

a) Cours du jour à 3 degrés: 16-20 h.
par semaine;

b) Cours d'après - midi pour demi -
penslonnalres: 6 h. par semaine;

o) Cours pour employées de maison :
un après-midi par semaine 2 h.;

d) Cours du soir, tous les degrés.
Possibilité de préparer ' des examens
Nouveaux cours à partir du 18 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux 7, Neuchâtel ,

WBa ^mamWmaWÊWa ^FQBÊwËW - W W AT A T É ¦
I Wm\Wa\maWkW ̂ F&SaaW? M * TPJ. ™ À A. JE
W \̂̂ v\WL * WAIW jg j r̂Mu -JwTlmmlBaWm

^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ *̂ ^̂*̂^̂ *̂̂ ^̂^̂^ Biî ^MW ¦ ' "' ' ¦ Ma\mana\maaaaaa%\aWSHm B82 '̂ •\'̂ .A}, ^T'-^Kr~tmÊÊa\aaa V .: . :,: . :Y - ; '- '/ P :ï ?- K^ <̂Z^'̂ ^ t̂i!^^WM
v

f  Pès demain à 15 heures i_
L̂ RAND AU STUDIOFILM SUISSE ****** t\\J

Pour le centenaire du grand écrivain suisse

JEREMIAS GOTTHELF

UU 
B I

le valet de ferme
( ULI DER KNECHT)

Version originale Ein Schweizer
1 sous-titrée français dialektfilm

Aux amis des chiens

f 

Retenez votre dimanche
8 mai, dès 16 heures,

pour assister à la

DÉMONSTRATION
DE DRESSAGE

dans le préau
du collège de la Promenade

TOUS VOS TRANSPORTS
JUSQU'À 1500 KG.

par petit camionneur, à l'heure, à la jour-
née ou au kilomètre. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire à case postale 158, Neu-
châtel gare.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂT EL

FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 6 mai 1955, à 16 h.
au grand auditoire

de l'Institut de biologie

Soutenance d'une thèse de doctorat :
«IE GENRE OOCHORISTICA lîlHE

1898 (CESTODES) »
Candidat : M. Edouard Délia Santa

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

É3ft Maî
l \  " V le mois de la
1 W f̂eBl^̂ flL Croix-Rouge suisse
111 Wkm, mB et de I,Alliance
I 11 in Bbii fflL suisse
I 11 ̂ ^^kw*r des Samaritains !

Donner un peu
à votre Croix-Rouge nationale

c'est l'aider beaucoup!

rn ĥ A IA CHAUX.DE-FONDS

^^•_P^ De conception nouvelle...

I "HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12.50 à Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E : Petit Lunch & Fr. 3,60, Dîner Fr. 5,50. et F r. 7,50.
A LA ROTISSERIE :  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carta.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 i
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 80--

f f iÈ £  VACANCES
m£X EN ITA LIE

RIMINI (Adriatique) Hôtel Astoria
Plage privée - chambres avec bain particulier -

Cuisine choisie et variée
Saison morte . . Fr. 7.15 (1000 L.)
Saison basse . . Fr. 8.50 (1200 L.)
Haute saison . . Fr. 13.50 (1900 L.)tout compris. Pour renseignements : tél. de 9 à11 h. et de 18 à 20 h. au (031) 8 78 92..

On prendrait en

pension
un enfant dès 2 ans.
Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No
63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle fabrique ou
particulier apprendrait à
une dame disposant de
toutes ses journées la

pose de radium
ou autre travail d'horlo-
gerie afin qu'elle puisse
travailler à domicile. —
Faire offres écrites à H.
U. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Déchirés, troués,
mités, salis

vos ' tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
blllère 5. Tél. 5 49 48.

LA SAISON DES ASPERGES ï¦
1 La récolte des délicieuses asperges de ¦

' j Chiètres a commencé. Elles sont très bien riI ! servies, tous les jours, midi et soir, à ¦
j ;  

¦ 
;J

s l'Hôtel Jura à Chiètres |
J PETITS COQS - JAMBON DE CAMPAGNE [jj
I „,, .„„., „ : Se recommande : |.!
J Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl ¦¦

Diitschschwizer
""" 'y^MS^ 

""'" "V~ ": Madame Elisabeth Ferber-Ambùhl n'est pas de
-v^ «B» '** ce? femmes qui mènent au love r  une existenci

¦'¦'̂ t 'Ék'mamK ' ^'^hÂ. X ^ >  tranquille et exempte de soucis. A côté des tra-
si; 

^
À- f £ f *j %  % JRSK&J vaux clu ménage, clic seconde son père au maga-

\JÈk \j 2jt\ > ^ï^ ĵ ^^^^^fe 8m' Née et élevée à Lucerne , Madame Ferber-

 ̂ Jf ^mj ÊBr £ x~ *iil H»! Ambiihl fut , durant plusieurs années, insti tutrice
1/ kpÈÈÈL &m ' ^H9 !* J dan?  une école communale de la campagne lu-
1||||| : mm L^FÊËÈ WÊL ,J3 cernoi'se. Mais  la vocation d'assistante sociale

Sfcf à >»3M Bis l' a t t i r a i t ;  le Don Suisse deva i t  la charger d'une
<$* ! »|É SF̂ C-Jf 1 H mission en Allemagne ou elle passa quel ques an-

l, §§§*' ¦ ililll ||
J 

SB W[ ^flf 
, 1( 'cs - Mar iée  depuis  p lus i eu r s  années ,  elle est au-

"
° fiËfe IBr ll%& ^MÉf jourd 'hui l'heureuse mère de trois garçons.

c iOM»aiaMmwmmwmmmmg mff- -v *$t  «Au dcieuncr , ic ne bois pas de cale; mes

i ' ^M 
wÈ^ ¦ \-§È nerfs  ne le supp ortent  pas. 

Par 
contre , j

9ap-
'? BllI^H il^^ É̂fe> " précie la haute  valeur  n u t r i t i v e  de l'Ovomal-

« llKPjl iUlfe w- I '"c- J "en ',0 's une ta *sc ,011S 'os mat'ns cl -
h Am ' '«w. duran t  la saison chaude, je prends aussi une

o Z fc »f m J'ai l'impression que cela me fortifie et m'aide

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room , commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frappée

I

Vente annuelle en faveur des missions
; Samedi 14 mai 1955, dès 10 h., à la

Maison de Paroisse - Neuchâtel
Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mlles !
Guibert, Goquemène 3, et Junod, Côte 31, et par les

présidentes des comptoirs : >
Buffet : Mlle Loup, Vieux-Châtel 3
Fleurs : Mme Jcanrlcliard , Petit-Pontarller 3Poterie : Mme Perregaux, Beaux-Arts 6
Bazar : • Mme Ohlmeyer, Rocher 12
Objets d'art : Mme Guisan, Eglise 6
Objets pratiques : Mme Schaer, Amandiers 14
Objets Indigènes : Mme Guye, Serre S
Vêtements d'enfants : Mme Guibert , Coquemène 3
Epicerie : Mme Oppel, Boine 49
Layettes : Mme Junod-Sauser, Matlle 3-1
Tricots : Mme Schwab, Maillefer 7
Papeterie-librairie : Mme Vuille, Rocher 36

i Bric-à-brac : Mme Kubler , Faubourg de la Gare 5

t
Démonstration

de nettoyage et d'entretien
de tapis

encore cet après-midi

au magasin

£. Q<ms~Jluedw
Grand-Rue 2 Neuchâtel

f  Réouverture des »

COURS DE PEINTURE
sur porcelaine et céramiques

après-midi et soir : encore quelques places
disponibles

Cours pour enfants j
tous les mercredis, de 14 à Î6 heures |

Cuisson chaque semaine Téléphone 5 56 52 aV. J

Mercredi VUE-DES-ALPES
TÊTE-DE-RAN«x. 4.̂ — Départ : 14 heures

DIMANCHE 8 MAI (FÊTE DES MÈRES)

Départ : LA GRUY ÈRE9 heures ta** ™v i> > -n Rossens - Charmey
* r. I -. .> O Gruyères - Romont

Départ : LES BRE N ETS
13 h - 30 (SAUT-DC-DOUBS)

fr. 7.— aller par la Tourne, retour "par la
Vue-des-Alpes

iDrure:8 VUE-DES-ALPES
Fr. 4. TÊTE-DE-RAN

Samedi 14 mal (soirée) : départ 18 h. 15
Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE

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

Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)

Dimanche BL0NAY - MONTREUX
'" (Cueillette des narcisses)

Fr. 14. Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ™™*
on RABUS, optique Tél. 51138

P R Ê T S  j
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- B
pldement accordés à I
fonctionnaires et H
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- I
rantle. Service de (a
prêts S. A., Lucln- H
ges 16 (Rumine), B
Lausanne. Tél. (021) I
22 52 77. ! !

VUE-DES-ALPES
TÊTE-DE-RAN M

4
er
£a

e,di

(Cueillette
des jonquilles) Fr. 4.—^
Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

'j à i h i ûi ï
Tél. 5 26 68

; Librairie Berberat SÏÏTSÏ«UB

i 

MARIAGE
Jeune dame présentant

bien, de caractère très
gai , désire faire la con-
naissance de monsieur
protestant, 30-40 ans,
sérieux , ayant place sta-
ble, en vue éventuelle de
mariage. Adresser offres
écrites avec photographie
qui sera retournée, à M.
U. 72 Case postale 6677,
Neuchâtel 1.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 8 mai 1955

Pour la Fête des mères

VOYAGE SURPRISE
par chemin de fer et autocar

Dès Neuchâtel : Fr. 29.—
Dès Fleurier : Fr. 32.50
y compris un bon diner

Dimanche 15 mai 1955

LES AYANTS - SONLOUP
(narcisses)

Dès Neuchâtel : Fr. 15.50
Dès Fleurier : Fr. 18.—

Dimanche 5 juin 1955
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50
Dès Fleurier : Fr. 32 

Dimanche 5 juin 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

ILE DE MAINAU -
Lac de Constance

ou

APPENZELL - Circuit
en car postal

Dès Neuchâtel : Fr. 29.50
Dès Fleurier : Fr. 32.—

y compris le petit déjeuner

Billets spéciaux : du 7 mai au 19 juin 1955
à l'occasion de l'Exposition

de la société suisse
des peintres, sculpteurs

et architectes, à Saint-Gall
Les samedis et dimanches

(sauf à la Pentecôte)
Aller et retour par trains prescrits

Dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Renseignements et inscriptions

dans toutes les gares

CINÉMA ¦̂¦¦MHHHi ĤaaHMBi ĤHIMMHili ĤiMaHB M

F i ipi TnF Dès ce soir à 20 h. 30 - Pour 3 jours seulementIHEA IRE r7^«— Mercredi, jeudi

Un film plein d'action «L, HP? ^^» !̂ M Vendredi ¦
et de mouvement ^ 

^E^^O P3S d6 Ci"é
'ma

vous montrant tes [ %nW%j' ,. 7 -bas-fonds au paradis J 
f Won„'/I L

Wendell avec Evelyn ' / Jp| Wmi technic *ae de la l

WML ~ !^ ^ *' DUS"IUIH1S

ET UN DEUXIÈME FILM : Ld OÎStC endiablée ,r . . . , Fr Version originale
ATTENTION ! VENDREDI PAS DE CINÉMA sous-titrée  ̂ "çais-aiiemand

' 

LES FAMEUSES SOLES |

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu 'au ï'j
bord de la mer ! Aujourd'hui, arrivage... I j
Bon appétit , madame ! j i

Bon appétit , monsieur ! I
% ë

RIMIN I
Adriatique

Hôtel Mariani
lime rang

Place privée. Eau couran-
te chaude et froide dans
toutes les chambres.
Chambres avec bain pri-
vé. Pension complète à
partir de Fr. 8.65 par
jour. Tout compris.

Direction : P. Berga-
mlnl.

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneau x ct assiet-
tes noyer, papier , par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - R0BBE
30, faubourg de l'Hôpita l |

Tél. 5 22 8(!



FRIBOURG, 3. — Le Conseil d'Etat
a pris connaissance du résultat de l'ini-
tiative du parti radical-démocratique du
2 novembre 1954, relative à une dimi-
nution de 10 % des impôts. Le nom-
bre des signatures recueillies est de
10.400. La loi en prévoit 6000.

L initiative fiscale radicale
a abouti

dans le canton de Fribourg

EVOLÈNE, 3. — La route traver-
sant le pittoresque village d'Evolè-
ne sera aménagée et élargie par les
soins de l'Etat du Valais. Ces tra-
vaux exigent la destruction d'un
chalet vieux de plus d'un siècle,
dont la façade s'avançait en sail-
lie, sur le côté nord de la place
de l'église. La démolition du chalet
vient de commencer , malgné les
protestations formulées par certains
milieux soucieux de conserver le
vénérable édifice.

H.a démolition du chalet
d'Evolène a commencé M. Diem a convoqué

une ussemblée de notables
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette motion portait : déchéance de
l'empereur; dissolution de l'actuel gou-
vernement Diem ; constitution par le mê-
me Diem d'un gouvernement national pro-
visoire, ayant pour mission de réprimer
la rébellion et de rétablir l'ordre et
la sécurité, de recouvrer Intégralement
l'indépendance du pays et de réclamer
le retrait du corps expéditionnaire fran-
çais, enfin d'Instituer d'urgence une
assemblée nationale élue pour rendre
le pouvoir au peuple.

Manifestation populaire
Le comité révolutionnaire , dont on

ignore toujours les relations exactes
avec M. Ngo Dinh Diem, ne reste pas
inactif. Il a organisé mardi une ma-
nifestation populaire sur la place de
l'hôtel de ville de 'Saïgon, qui a réuni
environ quatre cents personnes. De

« Restez en bons termes
avec les étrangers »

demande M. Diem
à la radio

SAIGON , 3. — Dana un discours
radiodiffusé, le président Diem,
après avoir annoncé la convocation
d'un congrès national Je 5 mai, a
demandé aux Vietnamiens de garder
leur calme et de rester en bonis ter-
mes avec tous les étrangers qui res-
pectent la souveraineté nationale et
veulen t avoir de bonis rapports avec
la population vietnamienne. Il a éga-
lement mis en garde la population
contre les provocateurs qui essaient
de fomenter des troubles afin
dJanéantir les succès que « le peu-
ple vient de remporter ».

grands calicots réclamaient la déchéan-
ce de Bao-Daï, « le départ des colo-
nialistes , l'indépendance totale, une
constitution et un gouvernement popu-
laire >. Divers orateurs, du balcon de
l'hôtel de ville, ont développé ces
thèmes. Le public , avant de se disper-
ser, a chanté en chœur le nouvel hymne
révolutionnaire.

Une croix noire sur Bao-Daï
L'empereur Bao-Daï a été également

violemment pris à partie par la presse
vietnamienne. Plusieurs quotidiens re-
produisent mardi la photographie du
chef de l'Etat barrée d'une croix noire.
L'un d'eux publie une photographie de
Bao-Daï ayant à ses côtés son boule-
dogue favori , et titre : o Quel est le
plus intéressant des deux ? >.

Le délégué
du gouvernement arrive

à Cannes
De nombreuses personnalités viet-

namiennes commencent à arriver a
Cannes, où réside l'empereur. Il s'agit

d'abord de M. Ton Thai Hoi , envoyé
par le président Diem auprès de Bao-
Daï pour l'informer sur les événements
d'Indochine, et qui , à son arrivée, a
fait l'éloge du président Diem, souli-
gnant que ce dernier n'avait pas, per-
so nnelilienient, l'intention de renverser
l'empereur.

Plusieurs personnalités
autour de l'empereur

On se souvient d'autre part que
l'empereur Bao-Daï, la semaine der-
nière, avait convié à Cannes de nom-
breuses personnalités vietnamiennes
pour l'aider à résoudre la crise. Cer-
taines d'entre elles ont répondu à l'ap-
pel et sont arrivées, mardi , dans un
hôtel de Cannes: le prince Buu Loc,
ancien président du Conseil , MM .
Nguyen Dac Khe, ancien ministre, et
Pham Hoe, conseiller municipal de
Saïgon.

On annonce en f in, de Bangkok, que
le général Nguyen Van Vy, dés ign é
par l'empereur pour prendre le com-
mandement de l'armée vietnamienne,
et qui n 'a pu accomplir sa mission,
est arrivé dans la capitale thaïlan-
daise. Il va en France pour s'entrete-
nir avec l'empereur.

Un général caodaïste
tué au combat

SAIGON, 3 (A.F.P.). — Le général
oaiodaïste Trinfa Minh The a été tué
au cours d'um combat contre les Binh
Xuyen. Il était l'un des plus fidèles
soutiens diu président Diem.

Bao-Daï à Diem :
« Je récuse le congrès

convoqué à Saïgon »
CANNES, 3, (A.F.P.) — Dans un

nouveau télégramme an président Diem,
l'empereur Bao-Daï déclare qu'il ré-
cuse le congrès qui doit se réunir à
Saïgon . 11 s'élève contre c l'imposture »
qui plongerait le peuple dams un nou-
veau malheur et ferait du Viêt-nam
un foyer de troubles dan s le sud-est
asiatique.

Dans la situation actuelle, et en .pleine
guerre civile, un congrès réuni à Saïgon
et dominé par une fraction révolution-
naire ne pourrait exprimer la volonté
du peuple. Un tel congrès ne saurait
prétendre décider des destinées de la
nation et ses résolutions auraient des
conséquences très graves pour l'ordre
public.

Les Etats-Unis verseront
en 1955 420 millions de francs

au Sud-Viet-nam
PARIS, 3 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux autorisés que les né-
gociations franco-américaines sur l'aide
militaire fournie par les Etats-Unis au
Sud-Vlet-nam viennent d'aboutir à un
accord. Cette aide a été fixée à 100 mil-
lions de dollars, soit 35 milliards de
francs français ou 420 millions de
francs suisses environ, pour Tannée
1955.

L'Assemblée nationale
a fait hier sa rentrée

M. Edgard Faure a mis
les députés au courant de son activité

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

L'Assemblée nationale , qui s'était mise
en congé le 2 avril , à la veille des
élections cantonales , a repris hier ses
travaux. Après avoir amorcé un débat
sur l'enseignement agricole, elle a en-
tendu le président du conseil dresser le
bilan de l'activité gouvernementale pen-
dant cette intersession parlementaire.

• ALGÉRIE :
hors-la-loi agressifs

Le discours de JI. Edgar Faure a pas-
sé en revue tous les grands problèmes
de l'actualité intérieure et extérieure.
Aucune révélation n 'a été faite, sinon
qu'avec une rare objectivité, l'orateur
a reconnu l'agressivité des hors-la-loi
dans le massif de l'Aurès. De puissants
mo3icns d'action ont été mis cm œuvre ,
complétés pair lia réorganisation admi-
nistrative. La situation n'est pas grave
en Algérie. Elle est préoccupante mal-
gré tout , M. Edgar Faaire n'ayant pas
caché que des moi s d'efforts seront né-
cessaires pour rétablir des conditions
de vie normales dams la région trou-
blée.

• TUNISIE: une expérience
sans précédent

L'analyse des convention s frainco-tu-
nisienmes n 'appelle pas de commentai-
res particuliers. M. Edgar Faure les a
sommai rem eut évoqués, tout en mettant
en relief le caractère original des ac-
cords signés l'i'.aitire jou r à Paris , c II
s'agit d'une oeuvre difficile et ingrate ,
car elle constitue une expérience sans
aucun précédent. »

• EST-OUEST :
le programme des Trois

La partie du discours consacrée au
dialogue Est-Ouest a été plus Intéres-
sante. Le programme de la réunion pré-
liminaire des trois Occidentaux a été
précisé. II aura pour objet , d'abord , de
définir les propositions qui seront

adressées à l'U.R.S.S. ; ensuite, de con-
fronter les vues des Trois sur l'ensem-
ble des sujets Intéressant la politique
mondiale.

Faisant allusion aux hésitations mon-
trées par Londres et Washington vis-
à-vis de l'ai politique française en Afri-
que du Nord , M. Edgar Fauire a été
catégorique : « Nous sommes en droit ,
a-t-il déclaré, d'attendre la sympathie
et le _ soutien de nos alliés américain
et britannique. >

• VIET-NAM :
avertissement aux Etats-Unis

S'aglssant du Viêt-nam , le président
du conseil a maintenu la position fran-
çaise, qui est celle de la non-interven.
tion, tout en exprimant le vœu que
M. Diem élargisse la formule de son
gouvernement. L'avertissement aux
Etats-Unis est net. Dans l'esprit de M.
Faure, Washington devrait casser de
soutenir inconditionnellement et unila-
téralement la personne de M. Ngo Dinh
Diem.

Ecouté aivec attention , M. Faure a
recueill i assez d'applaudissements pou r
s'estimer satisfait de cette reprise de
contact avec l'Assemblée nationale. Mê-
me M. Mendès-France ne lui a pas re-
fusé les siens...

M.-G. Q.

La convention
franco-sarroise est signée

FRANCE

PARIS , 3 (A.F.P.). — La convention
de coopération économique franco-sar-
roise a été signée hier, à 19 heures,
par M. Antoine Pinay, ministre des af-
faires étrangères de France, et M.
Johannes Hoffmann , président du con-
seil sarrois, dans le bureau de M. Pi-
nay.

^Fï? TENNIS-CLUB
M/ DES CADOLLES

Les cours gratuits pour juniors
(cours pour débutants, pour joueurs moyens

et cours de perfectionnement)

débuteront cet après-midi à 14 heures
L'abonnement pour juniors est de Fr. 35.— par saison

La commission d'armistice en Indochine
déclare que les accords de Genève

ont été appliqués de façon satisfaisante

Dans un rapport publié à Londres

LONDRES, 3, (Reuter). — La com-
mission d'armistice en Indochine publie
un rapport selon lequel les clauses
militaires et paramilitaires de l'accord
d'armistice de Genève ont été dans
leur ensemble réalisées dans les dé-
lais impartis. En ce qui concern e le
Laos, des progrès satisfaisants ont été
•accomplis . Au Cambodge, la phase
c active » de l'application des accords
de Genève est presque achevée. Les
unités militaires viets ont été évacuées.

En ce qui concerne le Viêt-nam, le
rapport déclare: € Malgré les difficultés
de communications et la tension
qu'avaien t laissées huit années d'hos-
tilité dans les diverses régions du
Viêt-nam, les clauses de l'accord tou-
chant les questions militaires et para-
militaires ont été, dans leur ensemble,
appliquées dans les délais impartis ».
La tâche principale du service d'échan-
ge des prisonniers de guerre et internés
civils est achevée. Toutefois, on peu t
encore concevoir de part et d'autre
des améliorations en ce qui concerne
les libertés démocratiques prévues par
l'accord . Dans oe domaine, les deux
parties ont commis des fautes. Il est
vrai que l'une et l'autre eurent à sur-
monter de nombreuses difficultés.

A l'égard du haut commandement
français dans le Sud-Viet-nam, la com-
mission formule le reproche que dans
les territoires où il exerce son autorité,

il n'a su instaurer aucune administra-
tion civile et militaire efficace. < Les
incidents survenus démontrent que l'on
n'a pas encore pris toutes mesures né-
cessaires pour assurer l'exercice des
libertés démocratiques > .

A VIENNE
les ambassadeurs
ne progressent pas

VIENNE, 4, (Reuter). — La séance
d'hier de la conférence des ambas-
sadeurs a duré 5 heures.

On déclare dans les milieux de la
conférence que peu de progrès ont été
réalisés mardi. Un observateur a dé-
claré que les discussions sur les dis-
positions militaires du futur traité
d'Etat lui ont rappelé les discussions
interminables du conseil de contrôle
allié.

Aucun progrès non plus n'a été réa-
lisé en ce qui concerne la question des
personnes déplacées. Enfin les Russes
sont opposés à la révision de la dis-
position limitant les effectifs des for-
ces armées et de la police de l'Autriche
à 58.000 hommes.

AUTOMOBILISME
Après les Mille milles

Le coureur italien Giovanni Bruigi est
décédé lundi soir à l'hôpital de Tera-
mo. Bruigi, qui pilotait une « Ferrari » ,
s'était écrasé contre le socle d'un signal
routier.

D'autre part , l'Allemand Karl Kling,
victime également d'un accident, a été
radiographié à Rome. Les médecins
ont constaté une triple fracture des
côtes. En revanche, la blessure à la
jambe est moin s grave qu'on le crai-
gnait tout d'abord.

CYCLISME

Le Tour d'Espagne
La dixième étape du Tour d'Espagne

cycliste était une grande étape de mon-
tagne avec les cols du Mont du Portit-
lo, col de seconde catégorie à 40 kilo-
mètres du départ et le col de Contre-
ras, à 118 kilomètres de Valence .

Dès les premiers kilomètres ou a as-
sisté à de nombreuses fugues. A quinze
kilomètres du premier col, le Français
Jean Dotto s'est détaché en compagnie
des Espagnols Ba'nini'tia et Chacon et de
l'Italien Uliana. Après le coll , l'Espagnol
Quilez s'est détaché à son tour die mê-
me que Schneider. Mais seul l'Espagnol
a pu revenir sur les leaders.

A Cuenca , Uliana , grand animateur
de cette dixième étf.pe, s'est classé pre-
mier en 6 h. 47' 57" devant Dotto. Le
grand bénéficiaire de cette fugue est
l'Azuréen Dotto qui s'empare du mail lot
jaune.

TENNIS

La Coupe Davis , . ,
Voici les ultimes résultats enregistrés

en Coupe Daivis :
A Vienne : Autriche bat Finlande 5-0,
A Istanbul : Egypte bat Turquie 4-1.
A Belgrade : Chili bat Yougoslavie 5-0.
A Lisbonne : Tchécoslovaiquie bat Por-

tugal 5-0.
Le second tour comprend les parties

suivantes :
Suisse-Suède ; Chili-Hongrie ; Autri-

che-Angleterre ; Egypte-Indes ; Allema.
gne-Itflilie ; Argentine-France ; Tchéco-
slovaquie-Belgique ; gagnant du match
Norvège-Afrique du Sud (6, 7, 8 mai)
contre le Danemark. Le second tour dé-
butera le 15 mai.

L'Italien Bruigi
a ftiicfinmhé
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, j oyeux ré-
veil. 7.15, Inform. 7.20 , farandole sud-
amérlcatne. 9.15, émission radioscolal-
re. La grotte de Lasoaux. 9.45, une can-
tate profane de Georg-Philtpp Telemann ,
« Der Schulmeister » . 10.10, réprise de
l'émission radioscolalre. 10.40, concerto
no 2 , en la majeur , Franz Liszt. 11 h.,
émission d'ensemble. Roméo et Juliet-
te. Symphonie dramatique avec chœur ,
d'Hector Berlioz. 11.30, variations sur un
thème de Beethoven , de Satnt-Saëns.
11.45, Refrains et chansons modernes.
12.15, sérénades. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, une pro-
duction de Jean-Marc Pasche : Sur tous
les tons. 13.40,, quatuor à cordes, de
Jean Blnet. 16.30, nos classiques, Cam-
pra-Locatelll, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heure
des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins, avec oncle Henri. 18.15, trois
pages de Pranz Schubert. 18.30, nouvel-
les du monde des lettres. 18.40, deux
pages de Johann Strauss. 18.50, micro-
partout. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, un bonjour en passant.
19.50 , questionnez , on vous répondra.
20.10, mélodies en relief. 20.30 , une can-
tate nuptiale de J.-S. Bach : Cantate
No 202 : Welchet nur , betrtlbte Schatten.
21 h., le mercredi symphonique, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Edmond Appla. Soliste : Ltly
Lasklne, harpiste. Oeuvres de Berlioz.
22.30 , Inform. 22.35, les Nations Unies
vous parlent. 22.40 , place au jazz. 23.10,
dernières notes... •

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.10,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, disques.
7 h., Inform. 7.05 , musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, chants
Italiens ; 12.30 , Inform. 12.40 , mélodies
de notre temps. 13.25, Salat-Plauderei,
par W. Adrian. 13.35, musique espagnole.
14 h., pour les mères. 14.30, reprise
d'une émission radioscolalre . 16.30, deux
ouvertures de Weber. 16.50, quintette
en ml mineur, no 2 , de F. DanzL 17.05,
des enfants apprennent à chanter. 17.30,
pour les enfants. 18.05, orchestre ré-
créatif bâlois. 18.45, accordéon. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Inform., écho du
temps. 20 h., le Radio-Orchestre, dir.
P. Burkhard. 20.25 , reprise d'un feuil-
leton radiophonique. 21.25, « Sitngerwett-
streit », une amusante comédie musi-
cale de F.-J. Jos. 22.15, Inform. 22.20 ,
causerie. 22.35 , nocturnes, de Chopin.

C C O U R S O E CL Ô T U R E )

Z U R I C H  Cours an
OBLIGATIONS 2 mal 3 mai

*¥ > % Féd. 1945, Juin 104 M. 104 Vi d
8W% Fédér. 1946, avril 103.— 103 Yt
S % Fédéral 1949 . . . 102.10 d 102 Vj,
IV»  C.F.F. 1903, dlff. 103.— 102 W
B •/• OJJ. 1938 . . . .  101.60 101.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1410.— 1415.—
Société Banque Suisse 1295.— 1296.—
Crédit Suisse 1430.— 1432.—
Electro Watt 1417.— 1414.—
Interhandel 1585.— 1575.—
Motor-ColombUB . . . 1218.— 1220.—
8.A.E.G., série 1 . . . 88 Vi d 89.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 325.— 326.—
Réassurances, Zurich 11225.— 11300.—
Winterthour Accld. . 8775.— 8790.—
Zurich Accidenta . . .10400.— 10400.—
Aar et Tessin . . . .  1365.— 1375.—
Saurer 1255.— d 1255.—
Aluminium 2810.— 2800.—
Baily 1050.— 1050.—
Brown Boveri 1860.— 1860.—
Fischer 1450.— 1445.—
Lonza 1210.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2057.— 2056.—
Sulzer 2740.— d 2725.—
Baltimore 194 H 193.—
Pennsylvanie 121 Yi ' 120.—
Italo-Argentlna . . . .  37 H 37.—
Royal Dutch Oy . . . 667.— 662.—
Sodeo 61 Yi 60 Yi
Standard OU 495.— 496.—
Du Pont de Nemours' 804.— 804.—
General Electric . . . 228.— 226.—
General Motors . . . .  423.— 422.—
International Nickel . 276.— 277.—
Kennecott 455.— 453.—
Montgomery ward . . 321.— 322.—
National Distillera . . 90 Yt 89 *54
Allumettes B 61.— d el 14
O. States Steel . . . .  370.— ex 370.—

BALE
ACTIONS

Clba 3780.— 3775.—
Schappe 755.— 770.—
Sandoz 4740.— 4720.—
Geigy nom 4825.— 4950.—
Hoffmann-La Roche 9580.— d 9575.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. 6. Vaudoise . . . .  875.— d 877 Yi
Crédit Fonc. Vaudois 867 ^4 d 870.—
Romande d'Electricité 775.— d 777 Yi
Câblerles Cossonay . . 3800.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.— d

GENÈTE
ACTIONS

Ameroseo 155 Y> 156.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 38.— 38.—
Gardy 278.— 278.—
Physique porteur . . . 590.— 590.—
Sécheron porteur . . . 575.— 578.—
S. K. F 281.— 281.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

du 3 mal 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69 Yj
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autrich e 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

neces suisses ta.—/ ZO ./ D
françaises . . . .. . . 28.50/29.50
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810—/4870.—

Marché libre de l'or

^^^ T̂^^maW'̂ I^^^Ê^^^^^W^

Contre ies DOULEURS
Maux de tête , migraines,
névral gies, lombagos, rhuma-
tismes , maux de dents , pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique ,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se lait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e »  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e »

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Audrey Hepburn

SABRINA
UN TRIOMPHE

DERNIER JOUR
ïi Location : Tél. 5 30 00I

2^55* ,,1̂30
le salon de dégustation
est retenu par le Club

de la publicité de Neuchâtel

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

C E  S O I R

Assemblée générale annuelle
à 20 heures, à l'Auditoire de l'école
supérieure de commerce, Beaux-Arts

L'ordre du Jour sera suivi de productions
de MM. W. Haag et R. Lœwer du

COUP DE JORAN

TENNIS CLUB DU MAIL
Début des cours de juniors

cet après-midi à 14 h. 15

Besuch bel

Doklor Albert Schweitzer
in» Urtvaldspital Lambarene
Vortrag mit farblgen Llchtblldern

und Farbenfllm von
Dr. med. Emil Kocher, Biel

Mlttwoch, den 4. Mal 1955, 20 Uhr 18,
In der Aula der Universitat

Elntrltt Fr. 1.70

COLLÉGIALE
Ce «olr a 20 h. 15

Récital d'orgue J.-J. Grunenwald
Grand prix de Rome. - Paris

E N T R É E  L I B R E

A T T E N T I O N
Grande vente d'asperges du Valais

demain au marché sous la tente du
camion de Cernier

Se recommandent : les frères Daglla.

Appel du président
de la Confédération

en faveur de la collecte
de la Croix-Rouge suisse

Chaque année, au mois de mal, la
Croix-Rouge suisse demande à la popu-
lation de notre pays de lui renouveler sa
confiance, en contribuant par un don gé-
néreux à sa traditionnelle collecte de mal.
Cette année, pour la première fois, la
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des Samaritains, une de ses principales
institutions auxiliaires, au lieu de s'adres-
ser séparément au public, ont décidé
d'unir leurs efforts et de lancer un appel
commun au peuple suisse.

Les tâches de ces deux Institutions de
secours et d'entraide sont connues de
chacun. Qu'il me suffise de rappeler les
principales activités déployées par la
Croix-Rouge suisse dans les domaines de
la préparation du personnel Infirmier
Indispensable à nos hôpitaux et à nos ser-
vices crhygiène, de la transfusion san-
gine, source de vie pour d'Innombrables
malades et blessés ; qu'il me suffise aussi
de rappeler le magnifique dévouement
des milliers de Samaritaines et de Sama-
ritains toujours prêts à soulager leur pro-
chain. Et n'oublions pas tous les enfants
secourus par la Croix-Rouge suisse dans
des pays moins privilégiés que le nôtre
et l'aide apportée aux victimes de main-
tes catastrophes à l'étranger comme en
Suisse.

En vous encourageant aujourd'hui h
répondre favorablement aux appels qui
vous sont adressés dans le courant du
mois de mai . sous le signe universelle-
ment respecté de la Croix-Rouge, Je
m'acquitte d'un devoir qui me tient par -
ticulièrement à cœur. SI la Croix-Rouge
est en effet une œuvre de solidarité na-
tionale à laquelle chaque citoyen de ce
pays se Boit de collaborer selon ses
moyens, elle est aussi , sur le plan inter-
national , un idéal de compréhension et
de paix auquel notre patrie se sent pro-
fondément attachée.

(signé) Max PETITPIERRE,
président de la Confédération.

Communiqué»

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE NATIONALE

LUCERNE, 3. — Un chaland à mo-
teur transportant 105 tonnes de pier-
raille de Rotzloch à Lucerne, sur le
lac des Quabre-Can tons, a fait eau et
a chaviré lundi à midi , à près de
600 mètres de la rive. Le conducteur
du chaland , Josef Kiislin , 39 ans, s'est
noyé, tandis que son second, un Ita-
lien de 22 ans, qui avait pu s'accro-
cher à un morceau de bois , fut  re-
cueilli par um pêcheur. Jusqu'ici, le
corps de Josef Kâslin n'a pu être
retrouvé.

Un chaland chavire sur
le lac des Quatre-Cantons :

un noyé

Le Grand Conseil a approuvé, hier
matin , par 101 voix contre 72, une pro-
position tendant à réduire de 2,1 à
2,0 la quotité de l'impôt cantonal pour
1955. Les partisans de cette diminution
— qui entrera immédiatement en vi-
gueur — sont les fractions radicale,
bourgeoise et catholique.

Réduction des impôts
dans le canton de Berne

BALE, 3. — Le rapport annexe du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
les comptes de l'Etat pour 1954, sou-
lign e que l'excédent die recettes de
8 millions, après déduction des amor-
tissements s'élevant à 15,5 millions de
francs, est dû en grande partie au
haut rendement des impôts et à l'aug-
mentation relative des dépen ses. Les
recettes, quii atteignent le montant de
167 mill ions de francs, n'ont jamais
été aussi élevées. Les impôts directs
ont rapporté 107,7 millions de francs ,
c'est-à-dire 13 millions de plus que
l'année précédente. Le Conseil d'Etat
propos e une réduction de 5 % des im-
pôts sur la fortune et le revenu.

Le Conseil d'Etat bâlois
propose une réduction de 5 %

des impôts

(c) M. Albert Vonlanthen, président, a
ouvert la séance, hier, à 9 heures.

Les députés ont entendu les exposés
initroduotifs sur les comptes de l'Etat.
Il y a un bénéfice de 133.000 francs,
suir un total de recettes de 43.696.000
francs. Toutefois , le Conseil d'Etat de-
mande, par un décret spécial, 8 mil-
lions supplémentaires comme avances
de la Banque de l'Etat, pour une série
de dépenses extra-budgétaires. De plus,
la dette flottante, qui est actuellement
de 157 millions , sera augmentée de
10 autres millions.

La session du Grand Conseil
fribourgeois

ACTIONS 2 mal 3 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchat. 790.— d 795 —
La Neuchâtelolse as. g. 1580.— d 1550.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 275.— d 275.— d
Câbles élec. Oortalllodl2500.— d 12500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4750.— 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 2>4 1932 104.— 103.50
Etat Neuchat. 3", 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchat . 3V4 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3°i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 314 1947 103.— 103.— d
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3<4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchat . 3»'» 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 100.75 100.75
Suchard Hold. 3V4 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

— PALACE —
Deux derniers jours

Aujourd'hui et demain à 15 h.
Soirées â 20 h. 30

VIVIANE ROMANCE
dans

LÉGION ÉTRANGÈRE
Moins de 18 ans non admis ;j ;

¦"" APOLL O™"
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film en couleurs

LA REINE MARGOT
avec

Jeanne Moreau - Françoise Rosay
Moins de 18 ans non admis

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
s démocrates libres qui font partie de la

coalition gouvernementale ont fait con-
naître leurs propositions pour une
« troisième solution » du problème alle-
mand : démilitarisation de la zone so-
viétique, extension du commerce avec
l'U.R.S.S., limitation des armements de
l'U.E.O.

AUX ETATS-UNIS, l'amiral Radford ,
chef de l'état-major interarmes et M.
Robcrtson , secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires d'Extrême-Orient ont
fait au président Eisenhower un rap-
port sur leur récente mission auprès
du maréchal Tchang Kaï-chek.

A L'O.I.T., le Venezuela , a donné sa
démission de membre de l'organisation.
On ignore encore les causes exactes.

EN TUNISIE, le général de réserve
Rime Bruneau , président du mouve-
ment « Présence française » a été ap-
préhendé à son domicile et éloigné de
Tunisie pour avoir pris contact avec
des organisations extrémistes musul-
manes.



Au Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Proclamation d'un député

Dams sa séance du 3 mai 1955, le
Coniseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du
Locle, M. Lucien Huguenin , secrétaire
F.O.M.H., dom icilié au Locle, en rem-
placement de M. Henri Perret , décédé.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. Mar-

cel Nicolet , postier à Martel-Dernier,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Martel-Dernier , on rem-
pla cement de M. Albert Gentil, qui a
atteint la limite d'âge ; M. Richard
Perrin , agriculteu r à Martcl-Dem ier,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du même cercle, en remplace-
ment de M. Jules Robert , démission-
naire; M. Gilbert Besuchet , épicier, aux
Bayards, en qualité de débitant de sel,
en remplacement de M. André Benoit ,
démissionnaire.

Il a autorisé Mlle Edith Schlapfer ,
domiciliée à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistamte-
nharmaciennie.

lfl VILLE I

Deux personnalités sportives
de Neuchâtel victimes
d'un accident d'auto

à la frontière franco-belge
Rentrant lundi de Liège, où ils avaient

suivi les épreuves cyclistes de la Flè-
che wallonne et de Licge-Bastogne-Lié-
ge, M. Eric Walter , chroniqueur spor-
tif de la radio romande et président
de Young Sprinters , et Jean-Louis
Pérrottet , un des gardiens de notre
équipe de hockey sur glace, ont été vic-
times d'un accident d'automobile à la
frontière franco-belge, près de Long-
y vy (Meurthe-et-Moselle). La voiture,
qui était conduite par M. Walter , déra-
pa sur la chaussée ct sortit de la route ,
subissant de gros dégâts. Les passagers
en furent retirés plus ou moins blessés.
Ils ont été hospitalisés dans une in-
firmerie, près de Longwy.

M. Eric Walter a un bras cassé et
souffre d'une légère commotion , tandis
que M. Jean-Louis Pérrottet est plus
sérieusement atteint , souffrant  d'une
fracture du sternum , de plusieurs con-
tusions à la tête et d'une commotion.
Le retour à Neuchâtel des blessés est
prévu pour dans trois ou quatre jours.

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel . — 3 mal.

Température : Moyenne : 11,1 ; min. :
6,6 ; max. : 16,0. Baromètre : Moyenne :
717,4. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : Nuageux à très nuageux pendant
la journée. Clair le soir. Faible pluie de
6 h. à 6 h. 30.

Niveau du lac, ler mal , à 6 h. : 429.24
Niveau du lac, du 2 mai à 6 h . 30: 429.24

Prévisions du temps. — Valait* et
ouest de la Suisse : tout d'abord beau,
ensuite ciel variable , par moments cou-
vert à très nuageux. Quelques faibles
précipitations probables dans l'ouest du
pays.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse , nord et centre des Grisons : né-
bulosité de nouveau en augmentation
puis ciel partiellement couvert et quel-
ques faibles précipitations. Température
en hausse passagère . Vents du secteur
ouest.

Sud des Alpes et Engad lne : augmen-
tation de la nébulosité, quelques préci-
pitations spécialement dans la soirée.
Hausse de la température en montagne.

L affaire des pièces d'or
Nous avons reçu la lettre ci-

dessous de M. J. Lacour, avocat
à Genève , lettre qui a été d i f f u s é e
aussi par l'Agence télégrap hique
suisse :

Le royaume de l'Arabie séoudite,
dont je représente les intérêts , se voit
dans l'obligation , en raison de l'am-
pleur prise par les communications
faites à la presse ct de l 'inexactitude
de certaines d'entre elles, de donner
les précisions suivantes :

1. La guinée séoudienue est la
monnaie légale de l'Arabie séoudite ,
insti tuée par décret royal du 16 oc-
tobre 1952 ; elle a cours légal et
possède force libératoire. Elle ne sau-
rait donc être considérée ni comme
une médaille, ni comme une marchan-
dise dans le sens de la jurisprudence
fédérale invoquée à tort.

2. Sollicité par certains intermédiaires
de fabriquer des pièces d'or, copiées
sur la Guinée saoudienne , M. Paul
Krararaer, fabricant à Neuchâtel , s'est
adressé pour cela à la Monnaie fédé-
rale en lui demandant si ct à quelles
conditions elle pourrait frapper pour
son compte de telles pièces. Cette ad-
ministrat ion a alors,' par uni e lettre du
4 juillet 19511, déclaré à M. Paul Kra-
mier que la Guinée saoudienne était une
monnaie et non unie médaille, ot qu 'en
conséquence, elle ne pouvait , sans
commande formelle du gouvernement
de l'Arabie Saoudite, participer à une
¦tel le fabrication.

3. Malgré la position très net te de
la Monnaie fédérale, M. Kramor a ac-
cepte les 16 juillet et 8 août 1953,
dieux premières commandes de 5.000 et
6.000 pièces d'or qu'il a livrées les

30 juillet et 29 septembre 1953 aux
intermédiaires avec lesquels il était
en rapport.

4. L'introduction illégale de ces
pièces dans l'Arabie séoudite a eu une
très grave répercussion sur l'écono-
mie générale de ce pays.

Le gouvernement royal de l'Arabie
séoudite .devant le préjudice qui lui
était causé par l'introduction dans le
pays d'e ces pièces contrefa ites, est
intervenu auprès des autorités fédéra-
les compétentes, sur la base de la
convention internationale pour la ré-
pression du faux monnayage du 20
avril 1929 et des art. 240 et ss. du
code pénal suisse.

Une procédure d'instruction a été
ouverte dont ont été chargés le minis-
tère public fédéral, puis, par délé-
gation , la justic e neuchateloiise.

L'Arabie séoudiite qui se voit con-
trainte de faire la présente mise au
point , estime inopportun de pour-
suivre par la voie de la presse l'ins-
truction de ia cause. Il appartiendra
aux autorités suisses de se prononcer.
L'Arabie séoudite fait pleine confiance
à la justice suisse.

Jean T. LACOUR.
Réd. — Ou remarquera que les

fa i t s  tels qu 'ils sont exposés ci-
dessus ne d i f f é ren t  nullement de
ceux dont nous avons donné la
relation. C' est dans leur interpré-
tation que les deux parties di-
vergent d' avis. Il appartient main-
tenant â la justice neuchâteloise de
se prononcer. Nous apprenons ,
d' ailleurs , que l'instruction est ac-
tuellement terminée.

Les « générales » de Belles-Lettres
LES SPECTACLES

On s'est franchement diverti hier soir
au Théâtre , à la « première » des séan-
ces générales de Beliles-Lettres. Comm e
d'habitude, la salle était d'or et d'A.-B.
chevronnés au parterre et de fols escho-
liers au poulailler, d'où tombait une
grêle de projectiles divers (dont des
grenouilles !). Tout se passa d'ailleurs
fort bien et nul évanouissement ne fut
enregistre, sinon celui de quelques fins
de couplets.

En lever de rideau, les Beillettriens ,
pour leur « mouture », avaient opté pour
la chanson et , sous le titre die « Pau-
lies-Bungères » , débitèrent rosseries sur
rosseries à l'adresse du distingué corps
professoral des hautes écoles de l'ave-
nue du Pnemier-Mars. Les couplets
étaient bien interprétés, les textes bien
troussés, les rimes explosives, toutes
choses nous mettant cn appétit pour la
suite.

Feydeau a été coiffé du béret ver t et
son entrée dans le répertoire belilet-
trien avait de quoi faire 'trembler les
murs die la citadetile du conformisme. Et
pourtan t , « On purge bébé » , avec ses
situations abracadabrantes et ses vases
bourgeois et militaires qui ne sont pas
de Soissons, est la pièce que l'on peut
aisément entendre au printemps, jouée
par des étudiants dans le seul but
d'amuser. On a ri tle bon coeur et les
acteurs, Mmes Milly Perret . Binette
Byser, Muriette Gugy et MM. G. Eicheir,
Cl. Dessouilavy, Hippolyte die Trébuchet

et le petit  Gabus , dirigés pair M. Jean
Kichl , ont su faire passer la rampe, à
un rythme d'express, à cette farce.

Quant à « Androolès et le lion », de
Shaw, c'est aussi unie pièce des plus
anticonformistes, ayant pour sujet le
martyre des premiers chrétiens. Le fé-
roce dramaturge irlandais s'en est pris
non à la religion , mais bien à l'image
qu'on se fait des martyrs. Or ceux-
ci, selon la démonstration de Shaw,
étaient , ce qui est la vérité, des hom-
mes et des femmes, qui affrontèrent
les gladiateurs et les hôtes féroces non
sans combats intérieurs. Andiroclès, le
tailleur grec, Ferrovius, l'athlèt e, Li-
vinia , la noble convertie, Spintho, le
couard comptabilisant ses chances de
salut , tous sont des représentants d'une
humanité vraie. Et si l'on mit à la d'anse
du lion et d'Androclès , aux faiblesses
des uns et des autres, aux raisonne-
ments de César, on est amené par les
paradoxes die Shaw à une plus exact e
image de la lutte entre la foi et l'au-
torité.

Les Belileltrlens ont joué cela avec
conviction , tact et une belle liberté ,
dans une mise en scèn e particulière-
ment heureuse de M. Jeain Kiehl et des
décors excellents de M. Jean-Mairi e Bos-
serdiet. Félicitons tous ies interprèt es,
près d'une vingtaine ,  et rendons grâce
à Belles-Lettres de nous avoir présenté
un spectacle de printemps très réussi.

D. B.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du sens unique
à l'avenue du Clos-Brochet

Monsieur le rédacteur ,
Permettez à un cycliste qui , depuis

près de quarante ans, emprunte Jour-
nellement le Clos-Brochet , le Vieux -
Châtel et le faubourg de l'Hôpital pour
se rendre à son travai l de dire , ici , sa
consternation en constatant que depuis
le 27 avril l'avenue du Clos-Brochet ,
dans sa ' partie Inférieure, a la hauteur
de la rue de' Vleux-Châtel , est dotée
du signal « sens unique ».

Sens unique , mais pourquoi ? D'où
vient cette mesure ?

Ainsi , dès ce jour , les usagers , em-
ployés , ouvriers , enfants  de nos écoles ,
habitant ou travaillan t dans les quar-
tiers de Bellevaux , Bel-Air , Chantemerle ,
le Mail , les Portes-Rouges , etc., ne peu-
vent plus rouler à vélo sur ce parcours
tranquille , où la circulation automobile
est relativement faible et où les acci-
dents sont rares.

Que leur reste-t-tl maintenant ? Em-
prunter l'avenue de la Gare et le Crêt-
Taconnet ? Quel détour ! Ou alors le
faubourg de l'Hôpital avec son aboutis-
sement au carrefour du Gymnase can-
tonal où , à midi et à 18 heures, la
circulation est si intense que le cycliste ,
si prudent soit-il . y risque sa vie .

Quel peut être le résultat d'une telle
mesure si ce n 'est une augmentation des
risques d'accidents (n 'y en a-t-11 pas as-
sez?) Au lieu de décharger les artères
à grand trafic , 'on fait le contraire. Qu 'en
pensent les cyclistes , les parents surtout ,
dont les enfants des quartiers nord-est
de la ville utilisent ce parcours de toute
sécurité ? On reproche beaucoup aux cy-
clistes de se mal comporter sur la route;
mais alors, qu 'on les laisse rouler là où
ils ne gênent personne.

Quant aux auteurs de cette mesure ,
qu 'ils veuillent bien monter l'avenue de
la Gare ou passer du faubourg de l'Hô-
pital à la rue de la Maladière à vélo
et à midi. Peut-être comprendront-Ils
l'auteur de ces lignes , et laisseront-Ils,
au moins aux cyclistes , la circulation
libre à Clos-Brochet dans les deux sens.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Georges MAILLER.

Le bateau « Vil!e-de-Morat » arrive a Nidau

Ce matelot ne crie pas « Terre ! » mais : « Eau ! ». Car le bateau « Ville-de^
Morat » est arrivé en vue du lac de Bienne.

JURA BERNOIS
Grave chute

de trois cyclistes
(c) Un grave accident s'est produit sur
la route de Montfaucon à Saint-Brais.
Dans une descente, deux cyclistes, dont
l'un transportait une seconde person-
ne, s'accrochèrent et furent violem-
ment projetés à terre.

Alors que M. Frésard se relevait avec
une blessure sans gravité au front ,
son compagnon , M. Schluchter , âgé
de 18 ans , restait inanimé sur la chaus-
sée, souffrant d'une fracture du crâne
et de diverses contusions.

Quant à la troisième personne , Mlle
Meyer de Montfavergier , elle semble
la plus gravement atteinte. En effet ,
victime d'une fracture du crâne et de
graves blessures aux jambes , elle n 'avait
pas encore repris connaissance dans
la soirée de mardi , à l'hôpital de Sai-
gnelégier, où elle a été transportée.
Son état inspire de vives inquiétudes.

f  RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Le camion était trop chargé
(c) Mardi , peu après midi , un camion
emmenant un gros chargement de pail-
le n 'a pu passer le pont de chemin de
fer du Seefels . Il a fallu décharger
une 'grande partie de la paille avant
que le véhicule puisse reprendre sa
route.

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Hermann
Hugli.

A l'ouverture de la séance, le président
souhaite la bienvenue à deux nouveaux
conseillers généraux , MM. A. Giroud et
Ed. Guye, remplaçant MM. J. Puchs et
Ch. Loew, élus récemment au Conseil
communal

Comptes de 1954. — Les comptes de
1954 se résument ainsi : recettes cou -
rantes totales : 983,638 fr . 60 ; dépenses :
983,671 fr. 37 ; déficit de l'exercice :
32 fr . 77.

On constate une amélioration de
10,408 fr . 63 par rapport aux prévisions
budgétaires. 32.175 fr. ont été versés au
fonds des excédents forestiers et 3900 fr.
a celui des chemins forestiers. Les
amortissements se sont élevés à 11,500
francs et l' augmentation de l'actif net
est de 11,472 fr. 23.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal qualifie l'exercice écoulé de satis-
faisant , mais 11 rappelle que le passif de
la commune représente 1,146.516 fr . n
ajoute pourtant en faisant allusion à
nos forêts que << l'optimisme reste de ri- ,
gtieur » , le bénéfice net de l'exploitation
de nos bois ayant atteint 183.376 fr . 20.

M. Aurèle Guye lit le rapport de la
commission des comptes ; elle souligne
spécialement l'excellente tenue de la
comptabilité et recommande au Conseil
général d'adopter les comptes en adres-
sant de vifs remerciements au Conseil
communal et à son administrateur .

Au cours de la lecture des comptes ,
seules quelques demandes sont formu-
lées.

1. Au chapitre « Forets » . M. Zurbu-
chen remercie le Conseil communal
d'avoir fait remettre en état le «Pa-
villon de la Paix » construit en 1919
sur la route des Cernets. mais 11 re-
grette qu 'on ait repeint récit chevronné
au lieu de le remplacer par les armoi -
ries officielles confirmées par une vota-
tion récente . M. P.-A. Landry pense , au
contraire , que restaurer un pavillon ,
c'est lui redonner son état premier.

2 . Au chapitre « Assistance », M. Si-
mon demande des renseignements sur

l'augmentation des dépenses. M. Fauguel
répond que des cas très onéreux d'hos-
pitalisation et de frais médicaux se sont
présentés en 1954.

3. Au chapitre « Travaux publics », M.
Simon voudrait que les dépenses bud-
gétées pour l'enlèvement des . neiges
soient portées désormais de 2000 fr . à
4000 francs. -

4. Au chapitre « Service des eaux », M.
Evard demande la remise en bon état
de la fontaine Nerdenet .

5. Au chapitre « Electricité » , enfin ,
M. Simon se demande s'il né convien-
drait pas d'envisager la vente du ré-
seau électrique .

Les comptes de 1954 sont alors adop-
tés à l'unanimité.

Crédit pour le laboratoire de l'école
secondaire. — Un crédit de 2500 fr. est
accordé â l'unanimité pour la moderni-
sation des appareils du laboratoire de
sciences de notre école secondaire .

Cyllndrage des routes communales. —
Un crédit de 15,000 fr . est demandé par
le Conseil communal pour le cyllndrage
et le goudronnage des quelques tron-
çons de routes communales. M. A. Lan-
dry en recommande l'octroi , mais U
souhaite la réfection de la route canto-
nale des Verrières à la Côte-aux-Fées.
Son état est vraiment défectueux et M.
Landry demande au Conseil communal
d'intervenir à ce sujet auprès du dé-
partement des travaux publics. L'arrêté
accordant le crédit de 15,000 fr . est voté
à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral . — Sont nommés sans aucune op-
position : président : Eugène Lambercier
(paysan) ; vice-président : Aurèle Guye
(11b.) ; secrétaire : Mnurice Jornod (rad.);
secrétaire-adjoint : Herbert Ztirbuchen
(soc.) ; questeurs : Albert Amstutz (rad .)
et Fritz Huguenin (soc).

Commission du budget . — M. Gilbert
Huguenin remplacera M. F. Meylan ,
commissaire sortant .

Commission scolaire . — Trois membres
sont démissionnaires : MM. Hermann Gi-
roud . F.-A. Landry et J. Wutrlch ; le
président du Conseil général et M. Au-
rèle Guye. porte-parole de la commis-
sion scolaire , les remercient tour a tour
de leur dévouement. Sont nommés à
l' unanimité pour leur succéder : MM.
Paul Finkbeiner , Raymond Sehlaepfer et
François Clément .

Commission d'agriculture . — Pour
remplacer M. Hermann Giroud , démis-
sionnaire, trois candidate sont présen-
tés; après quatre tours de scrutin et
une suspension de séance, M. Jean Leu-
ba est nommé".

Divers . — M. Aurèle Guye demande
la modernisation du « char n, balayu-
res ». M. Ed . Guye voudrait l'abattage
d'un arbre voisin du poids public de la
Vy Perroud . M. Fritz Piaget demande
que la question de l'entretien des che-
mins du remaniement parcellaire soit
étudiée . Le Conseil communal accepte
ces questions pour étude et rapport.

Monsieur et Madame
Raymond JAQUIER-SCHWAB ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Christian - Daniel
le 3 mal 1955
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Une trieuse de 24 tonnes
déraille

Lundi matin , à 9 h. 45, une trieuse
de 24 tonnes qui circulait en direction
de Neuchâtel à déraillé, à la suite d'une
rupture d'essieu , à proximité du pas-
sage à niveau de Corcelette , près de
Grandson. La machine roulait à en-
viron 45 km. à l'heure. Par une chan-
ce inouïe , elle ne se renversa pas et
il n 'y eut pas de blessure à déplorer.

Un vagon de secours arriva rapide-
ment de Lausanne pour dégager la voie
détériorée sur environ 60 mètres. Les
trains  directs ont été détournes par
Fribourg et la Broyé et la circulation
a été rétablie après 14 heures.

GRANDSON

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Recherches toujours vaines
Les recherches du corps de M. Ray-

mond Vuille se sont poursuivies, hier ,
en vain. Cette fois , la gendarmerie
s'était adjoint un avion « Piper » piloté
par M. Badstuber, de Boudry, et dans
lequel un gendarme avai t pris place.
L'appareil a prospecté systématique-
ment les eaux côtières alors que le
soleil baissait et donnait une lu-
mière oblique : cette zone est ma in-
tenant hors de cause.

Recherches poursuivies aujourd'hui.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
a

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune vaurien
blesse une chèvre

(c) Mardi après-midi , un jeun e vau-
rien a blessé d'un coup de couteau au
cou, une chèvre du parc du Bois du
Petit-Château . La bête a été assez sé-
rieusement blessée. Des passants orit
pu fournir des indications pour iden-
tifier le coupable.

Un enfant blessé
par une automobile

(c) Mard i, à 17 heures, un enfant de
4 ans qui voulait traverser la rue de-
vant le collège de l'Ouest , a été ren-
versé par une automobile vaudoise.
Souffrant de confusions sur tou t le
corps, il a été immédiatemen t con-
duit chez un médecin par l'ambulance.

LE LOCLE
Un rouleau-compi'csscur

se renverse
(c) Mard i après-midi , le roulea u com-
presseur s'est mis à patiner à la mon-
tée de la rue de Mi-Côte ct est allé
se renverser en bordure de la route.
Son conducteur, blessé, a reçu les soins
d'un médecin , qui l'a reconduit à son
domicile.
La décharge publique en feu
(c) Mardi à 13 h. 30, les premiers se-
cours et les hommes des travaux pu-
blics ont été alertés aux Frètes, où la
décharge publique était entièrement en
feu. Il a fallu plus de 3 heures de tra-
vai l et 40,000 litres d'eau amenés par le
tank d'arrosage.

AVX MONTAGNES

Dieu est amour.
Madame Rose Pfi.sterer-Philippin, au

Locle, et ses enfants, et les familles
Clottu et L'Ecuyer de Hauterive , ont
le regret d'ann oncer le décès de

Madame

veuve Emile CLOTTU
née Thérèse PHILIPPIN

âgée de 68 ans, survenu à Ferreux, le
2 mai 1955.

L'ensevelissement, qui sera précédé
d'un culte, aura lieu mercredi 4 mai, à
14 heures, à Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Absents du corps et... présents
avec le Seigneur.

2 Cor. 5 : 8.
Monsieur et Madame Willy Gacond s
Monsieur René Gacond ;
Madame et Monsieur Jan Insinger-

Gacond , à Amsterdam ;
Monsieur Georges-André Gacond ;
Mademoiselle José Gacond, à Amster-

dam ;
Monsieur et Madame Robert Gacond ;
Monsieur Claude Gacond , à la Sagné ;
Messieurs Jacques, François et Denis

Gacond ;
Monsieur Samuel Zeller-Gacond, ses

en-fants et petits-enfant s ;
Madam e Marthe Gacond-Jacot , à Blo-

nay ;
Mademoiselle Erna Ege, sa gard e dé-

vouée,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, bel'l e-sœuir, tante et pa-
rente,

Madame Henri GACOND
née Marie CORNU

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année.

Neuchàlel , le 3 mai 1955.
(Comba-Borel 8)

Jésus lui dit : « Mol , Je suis la
résurrection et la vie ; celui, qui
croit en mol , encore qu 'il soit mort,
vivra. » Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu j eudi 5 mai, à 15 heures.

Lecture de la Parole à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.

Selon la pensée de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Madam e Sophie Noyer-Ruiravier, ses
enfants et petits-enfa nts, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Bébié Lauener
et leurs en fants , à Bunipliz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès die

Madame

Marie BURNIER-N0YER
leur chère belle-sœur , iante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui, le
2 mai 1955, dans sa 83me «mnée.

Praz (Vully), le 2 mai 1955.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de Lui que vient
le salut .

Ps. 62 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Pra z,

le 5 mai, à 14 heures.

Madame Paul Glauque et sa fille Ré-
gine, à Chaumont ;

Monsieur et Madame André Giauqu e-
Riboni , à Peseux ;

Madame et Monsieur Rodolphe Kiïm-
merli-Droz et leur fille Kar iine , à Neu-
châtel ;

Monsieu r Raymond Droz , à Chau-
mont ;

les famille s Giamque, Droz , Schwab,
Sohaublin , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul GIAUQUE
leur cher époux , papa , graind-papa, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 59me année ,
après une longue maladi e supportée
avec courage.

Chaumont , le 3 mai 1955.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 4.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Beauregard , à Neuchât el , jeudi 5 mai ,
à 13 heures.

Culte pour la famiille à la chapelle
des Cadolles , à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^̂ Akmĉ icei

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence die M. Philip-
pe Mayor , qui était assist é de M. M.
Moniiiiior, commis-gre f f 1er.

Prévenus de scandale et de voies de
fait , W. R. a été conda mn é à 6 .jours
d'emprisonnement , moins 3 j ours de
préventive , et Mme G. R. a été acquit-
tée.

J. S., pour contraventi on à la loi sur
l'assurance chômage écope de 3 jours
d'arrêts par dé faut.

M. D. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis (il a déjà été
condamné pour le même délit) pour
violation d'une  obligation d'ent ret ien .
L. J., qui fait défaut , fera 40 jours de
prison également pour violation d'une
obligation d'entretien.

E. Z. a commis de nombreux vols
dans des chantiers portant sur des pe-
t ites sommes d'argent , du matériel
d'électricité et dos outils. Adonné à
l'alcool , il ne sait pourquoi il a volé.
Depuis ces actes , il a pris de bonnes
résolutions, remboursant tous les lésés ,
se soumettant à une cure de désintoxi-
cation et signant un engagement d'abs-
t inence.  Réduisant les réquisitions du
ministère public , le tribunal le con-
damne à 25 jours d'emprisonnement,
moins  10 jours de préventive, avec sur-
sis penda nt 2 ans , et aux frais fixés à
157 fr. 20.

L'épilogue d'un grave accident
à Saint-Biaise

Le samedi lli octobre , vers matti, un
convoi routier, formé d'un tracteur et
de trois chars de betteraves, descendait
die Vœns pour se rendre à la gare C.F.F.
de Saint-Biaise. Au moment où ill s'en-
gageait sur l'avenue Darde l, un con-
voyeur, L. C, Italien , qui était assis sur
la flèche du deuxième char mit pied
à tenre pour desserrer le frein , mais
il tomba et fut pris sous une roue
du véhicule. On le releva avec um
fémur cassé et die nombreuses contu-
sions.

Le chef de l'entreprise agricole qui
employait C, J. Z. père, cl son fil s, qui
conduisait le tracteur, étaient renvoyés
hier devan t le tribunal sous la préven-
tion die lésions corporelles par négli-
gence. Les prévenus dirent pour leur
défense que C. s'était joint au convoi
sans qu 'il en ait  reçu l'ordre et que tou-
tes les précautions avaient été prises
pour que la conduite du convoi se
dérouile sans incident. Pourtant, des
agri culteurs de Saint-Biaise cités com-
me témoins relevèrent qu 'il est défendu ,
parce que trop dangereux, au personnel
d'un 'I ci convoi de s'asseoir sur la flè-
che des remorques et que les con-
voyeurs doivent prendre place sur le
véhicul e ou marcher à côté.

Dans son jugement , le tribunal a re-
tenu contre Z. père une négligence
du fait qu'il a toléré que C. reste as-
sis sur 9a flèche , et ill l'a condamné à
25 fr. d'amende et aux frais fixés à
153 fr. 20. Le fils Z. a été libéré.
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Au tribunal de police

M. Georges Bct tcus, ca issier des ser-
vices industriels, a fêté hier ses 40 ans
d'activité . La d irectio n lui a remis la
gratification traditionnelle et ses collè-
gues ont marqué cet anniversaire en
lui offrant fleurs et cadeaux.

Scooter contre camion
(c) A la rue des Gouttes d'or, hier
soir, à 18 h. 30, un camion neuchâte-
lois qui roulait vers Saint-Biaise vou-
lut dépasser le tram 1 à l'arrêt. La
manœuvre amorcée , le chauffeur vit
une voiture venant en sens inverse,
et il frein a brusquement. Surpris par
l'arrêt , un scooter qui suivait vin t
le tamponner à l'arrière. _ Le moto-
cyclist e fut légèrement blessé au visage.
Dégâts matériels à sa machine.
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Quarante ans de services
dans l'administration

communale

Noble service
Un petit entrefilet signalait , l au-

tre jour , sous « Fontaines », le pro-
chain départ de Sœur Louise, la
directrice actuelle de l'hôp ital du
Val-de-Ruz , à Landegeux, et son
remplacement par une autre sœur
de Saint-Loup.

En général , ces événements se
passent dans un discret silence , et
il est bien qu'il en soit ainsi dans
le monde de celles qui ont accepté
la vocation du service du prochain.
Cette fo is , cependant , il serait in-
grat de ne pas souligner tout ce
que représente de travail , de res-
ponsabilités , de bonne volonté , une
étape de trente , et une années de
direction d'un hôp ital.

Pendant trente et un ans — sous
la direction médicale du docteur
Eugène Regmond , d'abord , puis du
docteur Marcel Corn u — sœur
Louise a été, à toute heure et en
toutes circonstances, à la tête de
l'hôp ital de Landegeux , avec au-
tant de modestie que de dévoue-
ment. Elle a vu l'humble maison
hosp italière de campagne devenir
l'hôp ital moderne que l'on sait. Le
site, merveilleux, est resté le mê-
me, au cœur du Val-de-Ruz. Mais
la maison s'est agrandie , per fec-
tionnée , et les tâches s'g sont mul-
tip liées. Certes , sœur Louise n'était
pas seule au travail et nous asso-
cions à cet hommage tons ceux et
celles qui l'ont aidée durant ces
trente et une années.

Le temps de la retraite est venu ,
la relève est assurée. Merci , sœur
Louise !

Au nom des nombreux malades
d' autrefois et d'aujourd'hui , et des
amis de Landegeux.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR


