
Des accords de Paris
à la conférence à quatre

Grâce a la « puissance démonstra-
tive de M. Edg. Faure — ainsi s'ex-
primait un sénateu r à propos du der-
nier exposé du président du conseil
— conjuguée à l'honnêteté persuasive
de M. Anto ine Pinay, le Conseil de la
république a ratifié à une large ma-
jorité les accords de Paris. Ainsi se
tourne une page de l'histoire contem-
poraine française qui s'était ouverte
en 1950 quand M. Pleven, le premier,
formula sa proposition d'une « armée
européenn e ». La France accepte de
reprendre sans équivoque sa place
dans l'Occident européen. Mais elle
entend le faire en toute liberté, sans
atteinte à sa souveraineté et en ad-
mettant que l'Allemagne de l'Ouest —
et non l'Allemagn e unifiée — partici-
pe à la défense commun e par une con-
tribution armée qui sera contrôlée.

Un sentiment général de soulage-
ment est résulté dans les chancelle-
ries de l'Ouest. Car l'offensive des
adversaires des accords de Paris
avait été rude et opiniâtre. Elle n 'é-
tait pas menée seulement par les
communistes, dont l'opposition au
projet était naturelle, et par de nom-
breux patriotes de bonne foi demeu-
rés h ostiles au réarmement allemand
et qui avaient cent raisons, il faut le
dire, de demeurer méfiants SUT ce
point. Mais elle était conduite sur-
tout par les éternels « illusionnistes »
qui, en face du danger soviétique,
pensaient qu 'une politique de la
« main tendue » suffirait à elle seule,
sans qu 'aucune force ne vienne l'é-
pauler. Ce sont ceux-là les grands
vaincus de l'opération et l'on ne sau-
rait assez s'en réjouir.

X X X
Que l'organisation projetée le soit

uniquement à des fins défensives et
qu 'elle ne cherche à atteindre aucun
but agressif , cela est ressorti claire-
ment encore des déclarations qu'ont
faites presque simultanément, au mo-
ment où se déroulait le débat du
Luxembourg, MM. Eisenhower, An-
thony Eden et Edg. Faure, déclara-
tions par lesquelles les représentants
autorisés des trois grandes puissan-
ces occidentales réaffirmaient leur
désir d'une conférence à quatre. Et
c'est alors qu 'un fait s'est produit, qui
témoigne bien du mépris dans lequel
le Kremlin tient l'opinion des mili-
tants de la base. Alors que, depuis
des mois, toute la propagande com-
muniste consistait à prétendre qu'en
cas de ratification des accords de
Paris, la rupture serait consommée
entre l'Est et l'Ouest, le maréchal
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S., faisait savoir
samedi à un représentant de l'agence
Tass qu 'il était prêt à prendre en
considération la proposition occiden-
tale.

Moscou nous a accoutumé à bien
des volte-face, mais celle-ci ne sau-
rait pas plus nous surprendre que
les précédentes. U fallait être bien
peu au courant des intentions et des
usages du Kremlin pour penser qu'il
précipiterait les événements, dans le
sens d'une rupture, en cas de consti-
tution de l'Union européenne occi-
dentale. Les dirigeants soviétiques
ont certes tout mis en œuvre pour

empêcher la ratifica tion. Mais le fait
étant accompli , ils retournent leur
veste aussitôt, et peu leur importe
d'ébaubir une fois de plus les bra-
ves électeurs communistes, qui d'ail-
leurs en ont vu d'autres !

X X X
Cet acquiescement de principe à

l'idée d'une conférence à quatre ne
doit pas nous faire oublier qu 'il sub-
siste de nombreuses difficultés à sa
réalisation. D'abord , l'U.R.S.S. n 'ayant
pas pu faire obstacle à la ratification
des accords de Paris tentera désor-
mais de toute évidence de retarder le
plus possible leur application. Déjà
la manœuvre s'est esquissée à Lon-
dres où M. Gromyko , suggérant une
nouvelle formule de désarmement
(d'apparence conciliante, puisque
Moscou semble désormais admettre
le « contrôle »), a insisté en même
temps pour que, à la base des discus-
sions, on accepte de part et d'autre
l'état de chose actuel. Suggestion pro-
prement inacceptable pour les Occi-
dentaux puisque le « statu quo »
leur est nettement défavorable,
les Russes disposant toujour s de for-
ces singulièrement supérieures aux
leurs. Procéder dans ces conditions
à une réduction identique à l'Est et
à l'Ouest équivaudrait pour ce der-
nier à un jeu de dupe.

Avant même d'en venir à une ren-
contre à quatre, il conviendra que
les dirigeants américains, anglais et
français dissipent toute illusion russe
à oe sujet, comme il faudra qu 'ils pré-
cisent une fois de plus leur point de
vue sur la neutralisation de l'Autri-
che comme sur la nécessité d'élections
libres en Allemagne, deux points que
les chefs soviétiques semblent admet-
tre, mais dans un sens assez différent
de celui envisagé à Wash ington, à
Londres et à Paris. Enfin et surtout',
on ne saurait faire abstraction, avant
la convocation d'une telle conférence
internationale à l'échelon supérieu r,
de _ la situation de l'Extrême-Orient
qui, à maints égards, demeure beau-
coup plus inquiétante que celle d'Eu-
rope. Là encore, le terrain doi t être
déblayé, si l'on veut que la rencontr e
soit féconde.

X X X
Pour l'heure, ce qu 'il y a lieu de

relever, c'est que, loin d'être ume en-
trave aux conversations Est-Ouest,
les accords de Paris en sont l'étape
préliminaire, ainsi que l'ont toujours
déclaré les esprits lies plus conscients
die l'Occident. Tant il est vrai que,
pour dialogu er valablement , il ne
faut pas qu 'il y ait d'un côté un fort
et, de l'autre côté, un faible. D'au-
cuns soulignent, il est vrai , que grâce
à l'armement atomique, la force sem-
ble être dans le camp « américain ».

Mais précisément les Occidentaux,
conscients de la catastrophe que
pourrait faire courir à l'humanité
l'engin nucléaire, ne veulent pas que
celui-ci soit le fa cteur déterminant
de l'équilibre des forces en présence.
Alors, on devrait d'autant moins leur
reprocher de renforcer leur cohésion
morale et matérielle (en armes con-
ventionnelles) pour faire front à
leurs adversaires dans la discussion
qui s'amorce.

Bené BRAICHET.

La conférence à quatre
ne pourrait avoir Heu

avant trois mois au moins

Déclarations de M. Edgar Faure :

Elle devrait être précédée d une rencontre tripartite :
France - Angleterre - Etats-Unis

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au lendemain du débat sénatorial de ratification des accords de Paris,

il a été dit et écrit tant d'inexactitudes sur les perspectives d'une confé-
rence à quatre , que M. Edgar Faure a tenu à préciser lui-même, dans une
conférence de presse, les conditions dans lesquelles le dialogue Est-Ouest
pourrait être renforcé.

La date de mai , proposée par M.
Mendès-France avait été établie en
fonction d'un e rat i f ica t ion des accords
de Paris intervenant fin février. Un
mois ayant été perdu — le mois de
la crise — il est normal que l'échéan-
ce en soit rapportée d'autant. II s'agit
là d'un souhait exprimé et non pas
d'une certitude. La France n 'est pas
seule, et elle doit au préalable se met-
tre d'accord avec les alliés démocrati-
ques. Pour préparer minutieusement
une conférence d'aussi grande impor-
t ance , trois mois au moins seront né-
cessa ires...

Conférence à trois d'abord
R faut aller vite, mais sans excès de

rapidité qui pourrait compromettre l'ef-
ficacité d'une telle tentative. M. Faure
est prudent ; il l'a bien laissé com-
prendre. Les conversations au niveau
des hauts fonctionnaires dont il a été
si largement fait état , il y a quelques
jours , n 'en sont encore , a-t-iil précisé ,
qu'au s tnr ie  de l'exploration prélimi-
naire. Ces contacts seront développés
avec ténacité et selon toute vraisem-

blance , ils préluderont à une conféren-
ce à trois qui , elle-même, précédera la
conférence à quatre.

Cette rencontre des Occidentaux aura
évidemment un but précis : harmoni-
ser les points de vue de Lond.res>
de Washington et de Paris , de manière
à présenter un front uni devant l'in-
terlocuteur soviétique.

Exclusion de l'Italie
et de l'Allemagne

Personnellement , M. Faure n'incline
guère à faire siennes les vues du pre-
mier italien Scelba , préconisant une
réunion des ministres de l'Union euro-
péenne occidentale , des Etats-Unis et
du Canada. U n'y est pas opposé par
principe et comprend parfaitement que
l'Italie désire faire entendre sa voix.
Mais selon lui , il n 'y a pas intérêt à
multiplier le nombre des partenaires
assis autour du tapis vert.

M.-G G
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Le président Diem
invite la population

à garder son sang-froid

Au lendemain de la fusillade de Saigon

Les chefs dissidents demandent
sa destitution à l'empereur Bao-Daï

SAIGON , 30 (A.F.P.). — Dans un ap-
pel radiiodiffusé adressé à la population,
le présid.enit Diem rend les Bien Xuyen
¦responsables de la bataille die la puait de
mardii à mercredi!.

A zéro heure précise, déclare le prési-
dent, un coup de mortier donna le signal
de l'attaque des Binh Xuyen contre le
bâtiment du commissariat central gardé
par des policiers et. des soldats de l'armée
nationale. Les Binh Xuyen, qui occu-
paient depuis samedi l'école de police
située dans l'enceinte du commissariat et
de la préfecture de police, attaquèrent
par surprise, à la grenade ct au bazooka ,
le bâtiment du commissariat. Dans le
même temps, d'autres éléments Binh
Xuyen attaquaien t le siège de l'état-ma-
jor général.

Le premier bataillon de parachutistes,
qui arrivait pour dégager, fut pris sous
le feu d'une mitrailleuse installée au
premier étage d'une pharmacie. Les para-
chutistes neutralisèrent la mitrailleuse
au canon de 37, et dégagèrent le siège
de l'état-ma.jor. Cinq obus de mortier
tombèrent dans l'enceinte du palais de
l'indépendance. Un autre obus explosa
dans le jardin de la ville, tandis que de
nombreux coups de feu étaient tirés au
carrefour pour interdire l'arrivée des ren-
forts. Le calme est redevenu total. Le
gouvernement , affirme le président, a la
situation bien en main.

Le président Diem invite la popula-
tion à gairder son sang-froid'. U rend
hommage à l'armée mationiale pour sa

vaMauite conduiïte et demande aux élé-
ments des' commandos Btanh Xuyen de
se rendre compte de la situation et de
ne pas suivre des hommes qui < abusent
die leur vie pour consolider leur posi-
tion et leurs intérêts personnels ».

Bilan provisoire :
26 morts, 112 blessés

SAIGON , 30 (A.F.P.). — Vingt-six
morts et 112 blessés, tel est le bilan
provisoire des victimes des échauffou-
rées de Saigon .
(Lire la suite en 13me page)

LONDRES . — John Teasbale Burke, un
ancien fonctionnaire de l'ambassade bri-
tannique à Moscou , âgé de 49 ans, vient
de di vorcer d'avec sa femme Olga, ressor-
tissante soviétique, qu 'il avait vue pour
la dernière fois quelques heures après
leur mariage , en 1946.

Le juge qui a prononcé le divorce a
constaté que les lettres d'Olga destinées
à son mari prouvaient qu 'elle était « per-
sécutée et tyrannisée » afin d'amener une
séparation légale de son mari , qu 'elle ai-
mait.

Quelques heures après leur mariage,
Burke était revenu seul en Angleterre.
Il étai t l'un des quatre Britanniques ma-
riés â des femmes russes, auxquels 11 fut
communiqué , en mars de l'année der-
nière, que, conformément à la loi sovié-
tique en vigueur , lis avaient été séparés
de leurs épouses.

Quant à Mine Burke, elle disparut le
20 Juillet 1950 à Moscou. Selon des rap-
ports parvenus plus tard , elle serait dé-
tenue dans un camp de travail en
Sibérie.

D R A M E  C O N J U G A L
à travers

ie rideau de fer

L'enjeu du voyage Scelba
e
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Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Entre il'ttaiMie et les Etats-Unis,
il m'y a pas .de divergeiwce à éJlimïi-
neir, atictiin problème difficile à ré-
siotudire. Se.ulieimant urne amitié à ciuil-
tiver. » Ces commeinitiaiireis du « Coir-
iriieire deilila Sera » au voyage qu'ein-
tréprend M. SceUba ein Amièrlque du
Nord omit été mi» ein iluimièire en
d'autres termes pair 'lie président du
conseil itailiiem au moment où il
montait en avion. « Nous ne oom-
'Ciliuiroins aucun nouiv.eil accord , au-
cun nouveau traité », a-t-iil déolairé.
Et cependant lia -visite a feu , elle
a été demandée pair Iles Etats-Unis,
et le Cainada s'y eist associé.

Ajoutons que Washington aurait

A Ottawa : M. Scelba (à droite) sourit de toutes ses dents. A gauche, le
Premier Canadien , Louis Saint-Laurent.

pu clhioisir, du point die vuie imté-
riieuir italien , um moment plus fai-
voiriabil.e. Le gouveirmeimemit de M.
Scelba est au pouvoir depuis pllus
d'uine aminée, Jes défauts die la eoim-
bimaiison actuelle somt appainus, le
cabinet m'est plus aussi solide, les
parrtis qui foinmemt la coalition ti-
¦renit à huie et à diia, ràlectioin du
mourvieau président de la Républi-
que aura lieu dams moins de six
semaines, les élections slciiMenines
sont fixées au 5 juta, et apporteront
tlti élément d'incertitude, oair on
s'atttiemd à unie sensible avance des
corniimiuintsibes damis l'île mériidiomiaile.
M. Soeilba a même dû exiger des
partis qui soutieininieinit soin gouver-
niememt uinie déclainat iiom expresse de

solidarité à l'oeoasiiom de son voya>-
ge, et cela a rejeté les républicaims
dams une sorte d'opposition.

Bref , on a assisté à ume mise em
scène menaçante : la tentative de
procéder à 1 « ouverture à gaïuicbe »,
c'est-à-diire à iimcilure M.. Nemimi dams
lie gouverneraient. Ce matim-miême
l'organe officiel du parti démo-
chrétien, « Il Popolo », a publié um
article de M. Nenmii, qu'il qualifie du
« plus symipalihiiquie des chefs de
l'opposition ». Ainsi que le relève
« II Tempo », il est vraimeint inso-
lite et même iinquiétaint que la feuil-
le démio-chrétiein.ne fasse place dams
ses oolommes à l'um des chefs de
ses adversaires, à um paraioommu-
nisite éprouvé, à l'homme qu'aucune
tentative m'a pu jusqu 'ici débouirner
de som étroite alliance avec M. To-

Lire en 13me page :
Le communiqué f inal

italo-américain

gliatti. Il est vnad qnr/en même
temips, l'uin des minis/tires social-dé-
mocrates, M. Roim.ifa, adresse um
¦appel à M. Nenini pour qu'il rejpirem-
mie som aiuitomomie à l'égard des
communistes. Mais peut-on se faire
des illlkistioms sur. le» intentions die
M. Nenini ? Et M. Scelba m 'avaiit-il
pas déclamé avaint de partir pour
l'Amérique, quJaucune autre foimiu-
le que factuelle m 'était capable de
dominer à la péninsule um gouverne-
ment stable. Il avait ainsi coupé
court à des spéculations que M.
Fainfami luii-même, homime de gau-
che, avait semblé reprendre à som
compte.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lime page)

Malenkov
a disparu
de Moscou

Sept semaines
après son limogeage

LONDRES , 30. — M. Malenkov a dis-
paru. Voilà exactement six jours qu'on
ne l'a pas vu et, ce qui est peut-être
phrs grave, qu'on n'a pas entendu par-
ler de lui.

Des imgémiieuirs suédois, qui revien-
nent d'un voyage en U.R.S.S., ont dé-
claré que l'ancien président du conseil
leur avait envoyé un télégramm e pour
s'excuser de ne pouvoir les recevoir
en raisoh d'unie tournée d'inspection
d'usines électriques qu'il était en train
d'effectuer en Sibérie.

Cette explication est peut-être exacte.
Elle est plausible en tou t cas, mais elle
n'est pas forcément conforme à la vé-
rité.

Il est également curieux de consta-
ter que depuis la « disparition » de M.
Malenkov , la radio soviétique ne man-
que jamai s une occasion de critiquer
la politique qu 'il suivit alors qu'il pré-
sidait le gouvernement.

Exécuté ?
Ses jours sont-ils comptés ? Certai-

nes .rumeurs affirmen t même qu'il! au-
rait été bel et bien exécuté jeudi à
l'aube, à Moscou, Quoi qu'il en soit , il
est difficil e de « savoir » ... Des observa-
teurs compétents rappellent d'ailleurs
que, lorsque Lavrenti Beria fut arrêté,
le Kremlin prit la peine de « travailler »
l'opinion publique avant de le faire ju -
ger et exécuter. C'était en quelque
sorte, une caimpa gn e tendant à justifier
lies décisions prises.

Autour d'un portrait
de la duchesse de Nemours
princesse de Neuchâtel et Valangin
Les Lausannois viennent de dé-

couvrir la duchesse de Nemours,
princesse de Neuchâ tel et Valangin ,
qui f u t  notre souveraine de 1694 à
1707. En e f f e t , le Musée cantonal
vaudois des beaux-arts a reçu en
legs d' une Grecque d'origine fran-
çaise, en souvenir de ses séjours
"sur les rives du Léman, un portrait
de la duchesse peint par Hya cin-
the Rigaud (1659-1743). Très beau
portrait , qui f rappe  par l 'équilibre
de la composition et la façon dont
l'artiste a rendu le caractère de la
grande dame. Nos confrères vau-
dois ont salué ce don avec un bel
enthousiasme , ce qui a pu « chif-
fonner » quelques vieux Neuchâte-
lois peines de voir ce por trait qui
les intéresse au premier chef leur
échapper.

Or, d' une enquête sommaire que
nous avons fai te , il ressort que le
portrait de Lausanne n'est pas uni-
que. Le Musée des beaux-arts de
Neuchâtel possède également un
portrait de la duchesse de Nemours
par Hyacinthe Rigaud , identique
au premier, sauf que la duchesse

Le portrait par Rigaud de la dncKesse de Nemours est mis en place
au Musée cantonal des beaux-arts, à Lausanne

n'est représentée qu'en buste , la
partie inférieure de la toile s'arrê-
tant à l'accoudoir du fauteuil . Mais
les dimensions du sujet sont les
mêmes. Ce portrait a été peint en
1705 et provient d' an legs de Mme
Ibbetson fai t  en 1907. Notre musée
possède également un portrait , de
facture nettement inférieure , signé
« C. Fontemy 1699 » et une toile at-
tribuée à Philippe de Champaigne
représentant , en pied , Marie de Ne-
mours à l'âge de dix ans.

On connaît très bien la gravure
P. Devret, faite d'après Rigaud. El-
le reproduit la toile de Lausanne,
mais en sens inverse, la duchesse
étant tournée vers la gauche. Ce
qui peut s'expliquer par le travail
du graveur « en direct », sans l'in-
termédiaire d'un calque. La p lan-
che gravée donne à l' impression
une image en sens inverse, ce qui
est à droite venant à gauche et vice
versa.

Nous avons dit que le portrait de
Lausanne n'était pas unique. En ad-
mettant que le portrait de Neuchâ-
tel, dans ses dimensions, n'est pas

l'exacte cop ie de celui de Lausan-
ne, notre aff irmation semblerait
démentie. Mais H yacinthe Rigaud ,
peintre o f f ic ie l  de la cour de Louis
XIV et de toute la noblesse fran-
çaise, s'est chargé lui-même de nous
éclairer. En e f f e t , il était homme
méticuleux et ordonné ; il a consi-
gné dans son « livre de raison »
toutes sortes d'indications relatives
à ses travaux. C'est ainsi qu 'il
mentionne avoir brossé, le portrait
de la duchesse de Nemours en
1705. La même année , il révèle
avoir peint deux cop ies, et trois
cop ies en 1706. Cela fai t  six toiles
à la g loire de la « princesse de
Neuf  châtel et Vallengin », dont on
peut penser qu 'une d' elle est main-
tenant à Lausanne et une autre à
Neuchâtel. En outre selon ce que
nous a déclaré M. Daniel Vouga ,
conservateur de notre Musée des
beaux-arts , un portrait de la du-
chesse par Rigaud a été acquis en
1910 par le duc de Luynes , dont
on sait qu'il porte encore le titre
de « prince de Neuf  châtel et Val-
lengin », qui lui a été transmis par
un ancêtre prétendant à la souve-
raineté de la principauté lors du
procès de 1707. Ce p ortrait doit se
trouver sans doute an château de
Damp ierre , résidence du duc de
Luynes. Est-ce le premier portrait
que Rigaud a peint ou une des co-
p ies ? Lausanne a-t-elle reçu ce
premier portrait ? Nous l 'ignorons.

D. B.
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Jpfl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel

fera vendre, par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
lues préalablement, les
bois de feu suivants pro-
venant de la forêt can-
tonale du Trembley, di-
vision 3, soit

environ 200 stères Q et
B hêtre,

environ 500 fagota.

le samedi
2 avril 1955 ,

dès 14 heures
Rendez-vous des ml-

seurs sur la route can-
tonale Saint-Biaise - En-
ges, à l'entrée du chemin
du Torret.

Paiement comptant.
L'inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL
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10Z V
d'économie A

en achetant la chicorée sup érieure TELL
En effet , chaque paquet est muni d'un
bon donnant droit à un emballage ori-
ginal gratuit.
Votre épicier vous le remet sur simp le
présentation de 10 bons.
Essayez donc la chicorée TELL, de qua-
lité supérieure ! Elle est d'une grande
finesse de goût et elle fait remarqua-
blement ressortir la saveur du café.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5%
de rabais au minimum.

Sjl||||j COMMUNE

Bl Savagnier

Mise au concours
Par suite de démission

honorable du titulaire, le
poste d'

d'administrateur
communal

de la commune de Sava-
gnier est mis au con-
cours. Entrée en fonc-
tion : ler Juin 1955 ou
date à. convenir. Le cahier
des charges peut être
consulté au bureau com-
munal. Les postulations
devront parvenir au Con-
seil communal pour le
samedi 9 avril 1955, à
midi , avec la mention :
offre de service.

Le Conseil communal.

I
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SUCHARD
cherche, pour entrée au plus tôt,

E M P L O Y É
de 20 à 25 ans , consciencieux , précis, ayant de l'initiative. Bon

sténodactylographe. Travail intéressant et varié. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies de certi-

ficats , photographie et prétentions de salaire à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÊRES-NEUCHATEL

cherche, pour entrée au plus tôt,

une sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue française ;

UN EMPLOYÉ
pour son service de facturation à cartes perforées,
consciencieux et précis, s'intéressant à la compta-

bilité.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à
Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel

Mécanicien- outilleur
connaissant la fabrication d'étampes, cherche
place stable.

Offres sous chiffres L. R. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits
d'entretien cherche, pour
la vente aux particuliers,

voyageur
indépendant d é s i r a nt
s'adjoindre articles de
qualité. Forte commis-
sion. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P
2931 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Atelier de reliure cher-
che

jeune
ouvrière

présentée par parents,
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
à case postale 261, Neu-
châtel

La manufacture de pendulettes
et réveils

ARTHUR IMHOF, à la Chaux-de-Fonds
demande :

REMONTEUR DE FINISSAGES
connaissant les mécanismes dateurs

VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT
ET DE TERMINAISON

Acheveur d'échappement qualifié
serait éventuellement mis au courant
S'adresser au bureau de fabrication , rue du

Pont 14.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

deux jeunes commissionnaires
Faire offres à boucherie BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

Atelier de la région cherche Jeune fille
en qualité de

stagiaire
pour travaux de bureau , mise au courant com-plète ; date d'entrée à convenir . Faire offres sous
chiffres I. R. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage dans famille
avec quatre enfants âgés
de 12, 10, 2 14 et 1 an.
Occasion de recevoir des
leçons d'allemand. Entrée
dès que possible ou
après Pâques. — Mme V.
Meyer , institutrice, Tho-
rackerstrasse 19, Mûri
(BE).

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance. Occasion d'ap-prendre la langue alle-
mande. Adresser offres afamille Gerber - Cfeller ,
Bargen prés d'Aarberg.

Commissionnaire
On demande, pour tout

de suite, garçon robuste
pour faire lés commis-
sions entre ses heures
d'école.

Se présenter à la dro-
guerie G. Perrin , place
Purry, Neuchâtel.

On demande

coiffeur
messieurs pour seconder
patron tous les

samedis
Demander l'adresse du
No 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

boulanger-
pâtissier

pour le 16 avril environ.
Bons gages, four électri-
que, dimanche libre. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise électrique du vignoble cherche

monteur électricien
Offres sous chiffres L. L. 507 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche des

ferblantiers
et

plombiers
Places stables.

Offres à A. Schneider S. A., Pont-
d'Arve 18, Genève.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
pour travailler dans les cultures
de champignons Santaria, à Noi-
raigue. Places stables.
S'adresser directement au con-
tremaître , M. Pierre Bacuzzi , à
Noiraigue.

On demande

HOMME
sachant traire pour rem-
placement pendant le
service militaire, du 18
au 30 avril. Eventuelle-
ment place stable. —
S'adresser à Alfred Per-
ret , la Raisse, Fleurier.
Téléphone (038) 9 10 39.

Ménage de deux per-
sonnes (commerçants)
cherche pour faire le
ménage et aider au com-
merce

JEUNE FILLE
de toute confiance, pro-
pre et ordonnée. Connais-
sance de l'allemand dési-
rée. Vie de famille. Bons
gages à personne capa-
ble. Entrée début de mai.
— Adresser offres écrites
à O. Z. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de confiance, sportive , est
demandée pour faire un
remplacement a u p r è s
d'enfants. — Adresser
offres à Mme Henri Ber-
thoud, Evole 47, Neuchâ-
tel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres à laiterie
Richard , Grand-Rue 10,
tél. 5 13 08.

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.

—¦—- FI

BÉROCHE
A louer à Saint-Aubin à proximité de la

route cantonale,

LOCAL
de 15 m" pouvant servir d'atelier, de bureau
ou d'entrepôt. Adresser offres écrites au bu-
reau de gérances Erik Heyd, 104, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel.

jg^̂ J VILLE

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Mar-
guerite Gross-Schmld de
transformer l'intérieur ,
les vitrines et l'entrée de
ses bâtiment commer-
ciaux, Nos 12-14-16, rue
de l'Hôpital (art. 273,
4737, 4738 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 14 avril 19 _S.
Police des constructions

PESEUX
A vendre maison neuve

de trois appartements,
confort , belle situation ,
vue et soleil. — Adresser
offres écrites à M. N. 514
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

villa week-end
au bord du lac

à Grandson , de cinq piè-
ces, cheminée de salon ,
cuisine, salle de bains,
partiellement meublée,
accès au lac, avec gara-
ge, bateau , etc. Prix :
76.000 fr. Capital néces-
saire pour traiter : 10.000
francs. Pour visiter , télé-
phoner au (034) 2 28 45.

Entreprise de construction et travaux pu-
blics de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion à benzine. Place stable et in-
téressante pour candidat expérimenté et
sobre.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitse, etc. sous chiffres A.S.
G0832 N. aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

ARCHITECTE
expérimenté, de première force est demandé
pour remplacement de trois à quatre .mois. .
En cas de convenance , place stable assurée.
Projets , plans d'exécution , devis, etc.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitœ, etc., sous chiffres A.S.
60832 N., aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

^̂ ^BBJM-fca^BMlwala^BWa^BaMWBaniMwaiIngwii

GRANDES ENCHÈRES
PUBLI QUES

de bétail et de matériel agricole,
à Engollon

Pour cause imprévue , M. Max Challandes,
agriculteur, à Engollon , fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
mercredi 13 avril 1955, dès 9 h. 30 précises,
le bétail ct le matériel ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à
échelles, 1 bosse à purin avec siège, 1 break ,
1 faucheuse à 2 chevaux « Cormick », 1 fa-
neuse « Hclvétia », 1 râteau à cheval inter-
national , 1 tombereau avec train fixe , 1
pompe à purin jet d'or, 1 charrue « Ott »
No 2, à l'état de neuf , 3 herses dont 1 en
fer , 1 coupe-paille neuf , 1 coupe-racines
« Aebi » neuf , coupe horizontale , 1 hache-
paille , 1 moulin à meule neuf , 1 meule
« Blitz » neuve , 1 grand coffre démontable
3000 kg. 1 scie à ruban , 1 diable , 1 re-
morque sur pneus , 1 charrette à !2 roues,
1 forte luge , 1 grosse glisse, 2 bascules
200 kg., 3 colliers pour chevaux , couvertures
de laine et bâches , 1 saloir, 1 chaudière
à bascule « Aebi ¦», 100 litres , neuve , 4 ton-
neaux avec « portette », 1 clôture électrique
« Lanker » avec 1500 m. de fil , isolateurs
et piquets , câbles et chaînes pour monte-
charge , 1 moteur électrique , bobiné à neuf ,
1 banc , de menuisier , 1 brouette neuve
avec roue à pneu , bidons à lait , clochettes ,
fourches , râteaux , et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

1 lot semenecaux de pommes de terre sélec-
tionnés « Bintje » et « Bona », 700 kg. envi-
ron ; 2 chars de paille.

MOBILIE R : 2 lits complets, 1 lavabo,
chaises ct différents objets.

BÉTAIL : 9 vaches prêtes , fraîches ou
portantes , 3 génisses de 2 ans portantes ,
1 de 17 mois, 1 de 16 mois, 1 de 6 mois.

ÉCURIE : indemne de tuberculose.
2 chevaux , dont 1 de 12 ans et 1 hors d'âge.
13 poules d'une année.

PAIEMENT COMPTANT. Restauration
Cernier, le 28 mars 1955. sur place

Le greffier du tribunal :
A! DUVANEL.

S<WitgWarir-MaKBt-EaMM-H--W-MHgWi--^MaWJ

Pour notre rayon de

TISSUS D'AMEUBLEMENT
nous cherchons

VENDEU RS (ses)
bien au courant de la branche

Faire offres détaillées
A U  P R I N T E M P S

La Chaux-de-Fonds

( ï
O M É G A

cherche

EMPL OYÉE
de langue française , connaissant
la dacty lographie et , si pos-
sible, les fournitures d'horlo-
gerie. Faire offres à OMEGA ,
service du personnel, Bienne.L_ ; /

Horlogers qualifiés
pour le terminage et le visitage de
fournitures , sont cherchés par Im-

portante manufacture bierinoise.
Faire offres sous chiffres H. 40224 U.

à Publicitas, Bienne.

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, de toute con-
fiance, pour famlUe de quatre personnes ;
congés réguliers. Gages Fr. 150.— par mois
ou selon entente. — Offres à Mme Weise,
teinturerie, quai du Bas 47, Bienne.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Rochefort

Vente unique
Le mardi 26 avril 1955, à 15 heures, à

Rochefort , Hôtel de Commune , l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier gagiste, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à
RICHTER Edmond-Henri , autrefois à Cham-
brelien/Rochefort, actuellement à Neuchâtel,
savoir :

Cadastre de Rochefort, article 1701, Champ
du Burkli , bâtiment et jardin de 395 m2.

Subdivision : plan folio 9, No 196, habita-
tion de 76 ma ; No 197, jardin et verger de
319 m2 = 395 m'.

Estimation cadastrale : Art. 1701, No 196,
bâtiment , No 197, jardin-ver ger, Fr. 45.000.—

Assurance du bâtiment contre l'incendie :
Fr. 44.000.—

Estimation officielle : Fr. 40.000.—
L'immeuble jouit d'une très belle situation

avec vue étendue et imprenable sis entre les
deux lignes de Chambrelien-Neuchâtel et
Chambrelien - la Chaux-de-Fonds, à cinq
minutes de la gare de Chambrelien.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-
vous avec l'office des poursuites de Boudrv ,
tél. 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique , qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront dénosés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 15 avril 1955.

Boudry, le 18 mars 1955.
Office des poursuites ,

le préposé :
M. Comtesse.

Villa à vendre
On offre à vendre , à Neuchâtel , à proxi-

mité du centre de la ville , dans magnifique
situation , villa familiale de cinq chambres.
Petit jardin d'agrément. Vue splendide. En-
trée en jouis sance à convenir. Prix désiré :
Fr. 80,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser àl'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. (Tél. 5 40 32) .

A louer dès le ler mai,
éventuellement le ler
avril , ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
avec tout confort, trols
chambres, cuisine avec
frigidaire , salle de bains,
grand balcon , belle vue
sur le lac. Est de la ville ,
5 minutes en tram, 175
francs par mois. S'adres-
ser par téléphone au
No 5 78 08.

A vendre, à la Monta-
gne-de-Dlesse,

maison
de cinq chambres , buan-
derie , W.-C, dépendan-
ces, avec petit rural ,
éventuellement avec ter-
res. Adresser offres écri-
tes à V. X. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer ,
à l'année, dans le Val
fl'Hérens (Valais), alti-
tude 1300 m.,

CHALET
de trols étages , chauffa-
ge central. Belle situa-
tion. Ecrire sous chiffres
P 1516 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Terrain à bâtir
A vendre , à Bevaix,

beau terrain de 1650 m:,
à proximité du village ,
avec eau et électricité,
Adresser offres écrites à
M. T. 429 au bureau de
la Fouille d'avis.

GENÈVE
immeuble
artisanal

à transformer , Centre
ville, vue Imprenable.
Fr. 460.000.— hypothè-
que Fr. l'OO.OOO.— ; con-
viendrait pour fabrique,
horlogerie , etc. Pour
traiter directement , écri-
re à Case 8, Oharmilles-
Genève.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour le ler
mai, deux

logements
d'une pièce, cuisine et
salle de bains avec dé-
pendances. S'adresser à
Société Immobilière, Crèt
Bridel S.A., ou tél. (038)
7 22 62.

A louer pour mal ou
Juin bel

appartement
quatre chambres, grand
vestibule , salle de bains
et toutes dépendances.
Jardin , vue. Eventuelle-
ment propriété à vendre.
S'adresser « Beau Soleil »,
route de la gare, rez-de-
chaussée, Auvernier.

A louer pour le 24 Juin ,
route des Poudrières,

bel appartement
trois chambres,' hall et
véranda. Confort et
vue. Faire offres sous
chiffres R. M. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , â dame seule ,
poru le 24 avril ou pour
date a convenir petit

appartement
de trois chambres. —
S'adresser : rue Jaquet-
Droz 0.

Pour le 24 mai ou le
ler Juin, à louer

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. 166 fr. plus chauf-
fage. Flerre-à-Mazel 54,
2me étage, centre.

CORTAILLOD
A louer petite maison

de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres
écrites à J. G. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Serrières

GARAGE
pour voiture moyenne.
S'adresser à M. Ami
Blanchi, Ehrard-Borel 2 ,
Serrières.

A louer

chambre non meublée
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
A. R. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour début avril
BELLE CHAMBRE

à Jeune fille ou à dame
sérieuse. — A. Fauconnet ,
Plerre-à -Mazel 2.

A louer belle chambre
avec eau courante, à
monsieur sérieux. Eglise
6, ler à gauche, dès 19
heures.

Belles chambres dont
une avec balcon et une
Indépendante. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

Chambre indépendante
à louer près de la gare
à monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur,
soleil , vue , tél . 5 41 89.

A louer une Jolie cham-
bre au sud à monsieur
sérieux ; salle de bains.
— Adresser offres écrites
à H. U. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le ler avril . Tél. 5 59 41
le matin et le soir.

A H a u t e r i v e , Jolie
chambre à louer. Prix
modeste. — Demander
l'adresse du No 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait en cham-
bre et en pension

dame âgée
Demander l'adresse du

No 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer au
vignoble, entre Saint-
Biaise et Colombier,

appartement
de six ou sept pièces, avec
Jardin , confort. S'adres-
ser au colonel comman-
dant de corps de Mont-
mollln , Chaussée Ro-
maine. Colombier.

Monsieur sérieux et
propre cherche, pour tout
de suite,

chambre meublée
simple ou mansarde. —
Adresser offres écrites à
M. V. 5,13 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille cherche

chambre indépendante ,
meublée ou non , si pos-
sible au centre. — Adres-
ser offres écrites à T.A.
500 au bureau de la
Feuille d'avis.

•IUILLE D'AVIS DE

Je cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort , en
ville ou aux environs,
pour le 24 Juin. — Adres-
ser offres écrites à K.V.
501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
d'une ou deux chambres,
région : Neuchâtel - pe-
seux - Colombier, pour le
24 Juin ou le 24 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à. louer ,
de préférence à la Tène,

chalet de plage
pour quatre personnes,
du 23 Juillet au 6 août
ou du 30 Juillet au 13
août. — Adresser offres
écrites à B. D. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local
avec vitrine (s) pour ma-
gasin , est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres P 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.
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« HOREX »
250 TT, 1053, de parti-
culier, à vendre. Prix à
discuter sur place. Gara-
ge rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

10 tapis
neufs, bouclé, très Jolis
dessins modernes, 190 x
290 cm., à enlever pour
"0 fr. la pièce. Port et
emballage payés. W. Kurt,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre , pour cause
de deuil,

moto « Sachs »
175

modèle 1954, à l'état de
neuf , roulé 3500 km. A
la même adresse, réchaud
électrique « Therma » ,
2 plaques, en parfait
état. Alice Maire, rue
Abbaye, Travers.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
à vendre pour 50 fr. Tél.
5 42 69.

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

PAINS DE PAQUES
Pâtisserie - Tea-room

OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital _ Tél. 5 20 90

« SIMCA » 1952
entièrement remise à
neuf et revisée. Assu-
rances payées, à vendre
pour cause de départ.
Téléphone (038) 5 29 88
après 19 heures.

Occasion unique. A
vendre excellent

PIANO
format moderne. Toutes
les chevilles, cordes et
marteaux complètement
neufs , Pr. 680.— rendu
sur place avec garantie.
Mme R. Visonl , Parc 12,
la Chaux-tlc-Fonds. Tél.
( 039) 2 39 45.

MOTOGODILLES «Lauson»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
pêche à la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

•
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis STAMPFLI
Cortaillod - « La Polsslne » - Tél. 6 42 52

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre moto

« B.M.W. »
250 cm3, 24.000 'km., en
parfait état. S'adresser
le soir à J.-P. Muhle-
mann, Petit-Berne 8,
Corcelles (NE).
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Grande vente d'action B
Vient d'arriver de Hollande

Poularde à rôtir de tout ler choix
Une délicatesse spécialement engraissée,

blanc comme neige

Fr 7 finau prix unique de ¦ ïi l iUW \a pièce de 1 kg. 200

Une occasion à ne pas manquer ! ,
Voyez notre vitrine
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Blouse pour dames en honan pure
soie imprimé de pastilles noires sur Belle blouse en pure soie unie grège,

' fond couleur. Très actuel. Manches 
^{fHQJÎ manches trois quarts avec poignet , S^fS JS

trois quarts , en blanc et rose. Jr %!a&V modèle soigné, col pouvant se porter ï^ g S»'
40 à 46 m M % 0  ouvert ou fermé, du 38 au 48 . "%aF

Jupe ample très nouvelle et jeune, Jupe élégante en lainage reps otto-
avec ampleur sur le devant , formée f̂l $f]|©|!ï 

man f acon droite, garnie d'une po- f3 |ffl5|C£ fS
par deux plits plats. Trois tons Jf *!»'•' che sur le côté. Noir , gri s, swissair. ; .j VsJj OU
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De loin le meilleur
pour se raser è près
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sont toujours en tête
du cortège des fro-
mages frais à la crème
et pasteurisés.
Leur renommée les précède
partout. Elie est liée à leur qualité
incomparable, leur saveur origi-
nale et leur grande digestibilité.
Si les petits Gervais sont des
fromages frais, tous les fromages
frais ne sont pas des

Petit-Suisse et Carré
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A vendre

« PUCH »
150 co, état impeccable ,
10.000 km. Prix : 9'50 fr.
Adresser offres écrites à
F. K. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
d'occasion, à vendre bas
prix. S'adresser : Fahys
No 113, 3me étage.

AUTOS
«VW » 1Ô52-1953, « Peu-
geot » 202 ; « Renault »
4 CV, « Opel Olympia »
avec service et garantie.
Facilités de paiement.
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.
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Pâques
mexicaines

Trésor 3

A vendre

accordéon «Tell»
à l'état de neuf. S'a-
dresser : Treille 4, 2me
étage, tél. 5 79 69.



Le sourire enchanté

FEUILLETON
dë-là « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

MAGDA CONTINO

Son amie aurait bien voulu
posséder quelques renseignements
sur les habitants du manoir ,
mais Sibyl me se souvenait pas d«
sa cousine Lavinia ni cle son fiils
Herbeirt. ïoetefoiis , le nom de Dod-
som me lui était pa-s tocon'nu: ses
parente s'êtaiert entretemuis parfois
devant elle « de la manie  de Dod-
son ». Cette mamiie consistait en une
importante collection dont ©île igno-
rait jusqu 'au nom . Ce Doclson per -
sonnifiait à ses yeux uine sorte de
savant distrait, maniaque et assez
falot. Il devait donc s'agir de s;a
veuve et de «om flilis.- . Bille trouvait
très touêsfcêe l 'humanité dont Tho-
mas W-eler avait fait preuve en ajc-
ouieiillliaint à Blue Hill ses deux pa-
rants, désemparés par le décès du
chef d* famille. A cette époque , Her-
h pint devait être adolescent. .

Corinne voyait bien dams tout
cela quelques futures complications :
elle devrait ternir som rôle devant
cette cousine qui pouvait être plus
perspicace que Thomas Weiiier en ce

qui comoeiinait la rcsise>mbil«'nice pro-
blématique de la jeune fiilile avec
un membre de sa famille. En outre,
Lavinia Dodsom pouvaèt rappeler à
sa panante des sou vcmlirs ouibliés
— et pour cause ! Cor.i'iiue se promit
de se documenter -afin d'évit er les
impairs , mai s auprès de qui ? D'urne
domestique peut-être ? Ou d'une
voisine ? Bah ! elle verrait sur place.

Sibyl chamitommiait tout en s'habil-
laint : elle voulait sortir , aller au
théâtre, elle faisait comifiamce à som
amie pour les affaires sérieuses.

Un appel télép honi que de Ben
David les invitant  toutes deux à un
spectacle de baiMets, résolut un dou-
ble broblème: celui d'une sortie
agréable et celui d' apprendre au
correspondant de M. Samterre le
résultat de l'entrevue avec le tut eur
de Sib yil . Le jeune homme en pro-
fita pour demander un nemdez-vous
à Thomas Weller.

Cette première journée à Lomdres,
malgré les appréhensions du début ,
se termimia it pour île mi eux. Et mê-
me Corinme se demanda, avec som
grand bon sens, si ia méfiance sou-
levée autour de Thomas Welle r
n 'était pas toute gratuite . Somme
tout e, une apparence d'avare et umie
froideur d'homme de loi ne sau-
naient être des griefs . saiffisamts.
« Aigrefin » avait dit Alan. Il suf-
fit parfois die brasser des affaires
pour être quiailiflé ainsi. « Un re-
quin », affirm ait Bem David qui était
anichamité de se voir confier une

sorte de contrôle. Le vernit souf-
flait à 'l'optimisme.

Les dieux jeunes filles se conten-
tèrent d'être gales, heureuses, d'as-
sister à de féeri ques ballets, accom-
pagnées de Bem David qui se ré-
véla disant , agréable et empressé...
empressé auprès de sa nouvelle
cliente, Sibyl Caimpbelll (la vraie!),
mains surtout auprès de Coonm c Sain-
terre qui avait fait sur lui grande
impression.

Que la vie est dom-c belle quand on
a vingt ans , que l'on se sait joli e
et séduisante, quotrd tout brill e au-
tour de soi comme ume fête pré-
parée expires pour sa propre jeu-
nesse !

CHAPITRE VI

La pluie tombait depuis l'heure
du réveil et fouettait ta voiture em-
portant Thomas Weller et les dieux
jeunes filles vers Blue Hill . Dans
Londres , les averses successives
m 'étaient ni plus ni moins désagréa-
bles que n importe quel mauvais
temps suir n 'imparte quctle grande
ville. Les maisons ruisselaient, la
chaussée formait des creux boueux
d' où gicla it une boue poisseuse, les
passants rares et pinasses avalant cet
aspect minable des gens, vêtus d'im-
per méablés maculés. Les faubourgs ,
p lus noirs, plus mésirables, révé-
laient da.ms la grisaille générale une
tristesse qui influença la plus kn-
pnessioniniable des voyageuses : Sibyl.

Bile se remicogna sui r les coussins ar-
rière et affect a de somnoler . Le brui t
de l'eau tombant sur ie toit de la
voiture lui indiquait amplem ent que
le mauvais temps persistait . Corinne ,
assise à ses côtés, avait perdu sa
gaieté de l'avamt-veille bien qu 'aile
évoquât la merveilleuse soirée en
CiOimpagmle de Bem David. Les yeux
fixés sur la vitre mouillée, ellle es-
sayait de faire apparaître sur ce
miroir d'eau le visage du jeune
hoimme, l'éblouissa nte salle du théâ-
tre et les figures «du ballet qui
l'avalant charmée, mais rien ne se
montra. Elle essuya la buée qui se
formait pour tâcher de distinguer
le paysage : on roulait maintenant
dans une banlieue peuplée de bun-
galows au centre de pelouses
noyées. La terre n 'absorbait pas
assez rapidement le torrent qui
tombait du ciel , des mares se
formaient . Les voitures , de plus
cn plus rares, croisant celle de
Thomas Weller , l' aspergeaient de
boue qui crép i ta i t  contre la carros-
serie et maculait pian-fois les vitres.
Les essuie-glace faisaient leur office
de petits balais.

Corinne, ayant port é ses regards
sur le ruban sombre de la route ,
vit, dams le rétroviseur, le regard
aussitôt détourné, du coudai cteur.
Plusieurs fais, elle avait surpris,
dorant les dernières vingt-quatre
heures, les yeux de Thomas Weller
qui l'observaient . Bien qu 'elle se tar-
guât d'ètire ume jeune personne peu

impressiominiable-, ces prunailes d'un
gri s légèrement jaune-lui causaient
une intolérable sensationr Ella se
goun-mandait et, voyant que Sibyl
avait tiré de son sac un magazine
qu 'elle feulMtetait avec attention ,
elle se souvint  d' avoir acheté la
\ eille un ouvrage touristique sur le
Sussex. C'était le moment ou jamais
de l'ouvrir.

Les premières photographies mon-
traient ia côte de la ' Manche en-
soleillée at dès troupefl 'uX de mou-
tons noirs et blancs paissant l'her-
be vante "dans un décor' quasi para-
disiaque. Des collines boisées, pi-
quées de demeures riantes et fleu-
ries , achevèrent de dérider Corinne:
après 'la plui e, le beau temps. Le
•snileil les aiccueil lierait à Blue Hill.

Mais le soleil ne se montrait pas
pour !c moment. Après um. rap ide
breifilvfaiSt d' assez mauvaise qualité
pris dans ume bourgade qui parais-
sait vidée de ses ha bitants , le voya-
ge reprit et le, mauvais temps per-
sista.

On .roula "pandaint des kilomètre s
entre des p âturages sans moutons.
Des étangs se formaient da ms les
creux et fim.isi'iafeint par se joindre
les uns aux autres et :par .devenir un
coiiuns d' eau qui , avant trouvé une
légère déclivité , essayait dé se dé-
verser dans- la rivière proprement
dite.

Puis d'autres kilomètres se dérou-
lèrent entre des bois très touf fus
sous lesquels vivaient des fougères

aux larges feuilles dentelées. Las
troncs, le sol, l'auto ruisselaient. On
évoluait dans un aquarium.

Depuis longtemps, Sibyl avait
abandonné son magazine. Peloton-
née dans un angle, aile trouvait ce
voyage sinistre et le paysage af-
freux. Elle était presque résolue à
vendre Blue Hill. Ne pouvant échan-
ger une phrase personnelle avec
son amie , elle prit le parti d'écrire
quel ques lignes sur une page de
calepin qu 'ell e tendit â Corinne.

« Tu imagines ma peur si tu
n 'étais pas avec moi ? »

Corinne , bien décidée à tenir ho-
noiraiblemepit le rôle cm 'on toi avait
confié et qu 'elle avait accepté , ré-
pondit de la même façon :

« Ouelaues gouttes de pluie ne sau-
raien t m 'mfhieneer ».

Pour dire vrai , elle trouvait, elle
aussi, l'atmosnhère sinistre et ce
n 'était pas le triste &n] qui en était
cause mais bien plutôt  cel homme
no:>r cn-ii con<'uisn :t et nvï n'avait pas
r "-oinncé vitMat pw-o-Vs ri-^mis le
rïéwit de Londres.. 0.mirj<rM-îi1 l'einnui
et l'impatience des deux jeunes fil-
les ? Il annonça :

— Les nuaîes sont moire; sombres
et le vent a diminué d'intensité . Nous
aurons un meilleur temps pour notre
arrivée.

— Sommes-nous loin encore de
Blue Hill ? demanda Corinne.

— Encore vingt-cinq k ilomètres.
Oui, décidément, le ciel se dégage...

(Â suivre)

LES VERRIÈRES
« Qu'est-ce fine l'Eglise »

(sp) L'Eglise chrétienne , dans ses insti-
tutions , restera toujours un problème
angoissant. Il y aura dans son histoire
des crises aiguës d'ordre constitutionnel ,
alors que l'unanimité se réalisera beau-
coup plus facilement dans les questions
de la fol et du dogme. C'est que l'Eglise
ne peut adopter telles quelles les formes
de la vie sociale , pas plus qu 'elle ne
peut Jouir des succès du monde.

A l'opposé des religions contemporai-
nes, le christianisme primitif , qui n 'était
ni une religion d'Etat , ni une religion à
mystères, établit le principe de direction
collégiale des affaires de l'Eglise , de
même que le Christ avait proclamé , à la
base même du témoignage et de la vie,
le sacerdoce universel.

Dans l'Eglise de Jérusalem , les divers
ministères étaient exercés par des mem-
bres élus selon le mode démocratique le
plus pur. Il semble bien que l'esprit de
cette Eglise était nettement anticlérical.
S'U y a diversité de dons, les prêtres , les
anciens, les diacres ne constituent pas
de castes privilégiées. Il ne saurait y
avoir d'appareU institutionnel ayant une
valeur en soi et servant d'intermédiaire
ou de médiateur entre Dieu et son peu-
ple. Il fallait éviter le danger de la
formation d'un prolétariat chrétien et
la croyance dans une actual isation du
Christ conditionnée par les cérémonies
d'un culte rituel.

Le rôle de l'Eglise est de vivre le temps
de la patience de Dieu dans un constant
témoignage individuel et communautaire.
La foi , qui est un don gratuit de Dieu ,
et l'action du Saint-Esprit en l'homme
permet seule le miracle renouvelé de la
Pentecôte , l'Eglise vivante , communauté
humaine , mais déjà engagée dans une
autre aventure . P. L.
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LES RESULTATS DU R E C E N S E M E N T  DE 1950
Le vieillissement de la

population dans le canton
Bn 1880, on avai t  dénombré dans le

canton 444 enfants et jeu n es gens âgés
de 0 à 19 ans poaiir mille habitants;
512 adultes de 20 à 64 ans pour mille
et 44 vieillards pour mille.

En 1950, la situation éta it la sui-
vante: en fants et jeunes gens de 0 à 19
ans : 2(i9 pour mil le  ( —  175 ffc).
Admîtes de 20 ans à 64 ans : 618 pour
milite (+106 %«). Vieillards de 65 ams
et plus : 113 pour mille (+69 Ko).

Réduction proportionnelle
des professions
indépendantes

En 1888, il y avait dans le canton
47.638 personnos ayant une activité éco-
nomique. Celles exerçant une activité
indépendante étaient au nombre de
9518 (88 &).

uj En 1950, selon le dernier recensement,
,68.997 personnes' exerçaient une activité''économique. Les indépendants étaient
9976 (78 %„) .

L'évolution dans les
grandes classes économiques

entre 1888 et 1950
Le tableau ci-après indique l'évolu-

tion enregistrée dans les grandes clas-
ses économiques du canton entre 1888
et 1950. Les chiff res  ind iq ués  compren-
nent les personnes exerçant une pro-
fession et les personnes qui dépendent
d'elles directement

1888 1350
Agriculture , sylviculture -19.579 13.297
Mines , carrières 462 470
Indust r ies  et métiers 55.917 66.464
Commerce, banque, assu-

rance 5786 12.462
Hôtels , pensions , restau-

rants 2410 2840
Transports et communi-

cations 3688 5317
Services publics ct privés 5250 9165
Service de maison 4123 ' 3393
Journaliers (sans le*' ' .

journaliers agricoles") • 2103 : 203
Chômeurs (avec les p̂er»/ • , .ij. .¦;•/>'

sonnes qui¦ '. en dépen- . '- , -•-
dent directement) ¦¦• ¦ ' -'- hj»' .'-*•-•' 1746
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Jeudi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
mier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35 , disques. 12.45,
Inform. 12.55, vive la fantaisie ! 13.30,
compositeurs suisses. 13.50, trois mélodies
de Claude Debussy. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.30, récital
de piano, par Henri Jolies. 18.05, disque.
18.10, la quinzaine littéraire. 18.40 , Pas-
torale , de Darius MUhaud. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, la grille des ve-
dettes. 20 h., le feuilleton : Ambre. 20.35,
le club des optimistes. 21.15, les entre-
tiens de Radio-Lausanne : Grock évoque
ses souvenirs . 21.30, concert , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
Inform. 22.35, une émission nouvelle :
Concerto du temps présent. 23.05, dis-
ques.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inf orm. 7.05 , musique po-
pulaire . 11 h., émission d'ensemble. 11.10,
images d'Orient , cycle de chants de C.
Lœwe. 11.40, causerie. 11.50 , musique va-
riée. 12.15, de nouveaux disques. 12.30,
inform . 12.40 , musique d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25, concert. 14 h., lecture. 16.30,
livres de musique. 17 h., musique de
chambre. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui . 18 h., autrefois à Budapest.
18.50, reportages. 19.25, communiqués.
19.30, inform., échos du temps. 20 h.,
nouveaux chœurs d'hommes. 20.25 , Nau-
slkaa und Odysseus, pièce d'Herm. Stahl.
21.25, orgue , par Rob. Jâger, Sulgen.
21.50, femmes et leur monde. 22.15 , in-
form. 22.20 , orchestre récréatif bâlois.

PAYERNE
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est réuni afin
de liquider une affaire urgente concer-
nant une cession de terrain à la Confé-
dération, soit aux Invuardes-sur-Payerne
où se trouve la station d'aérologle.

A cet endroit , la commune est proprié-
taire de deux parcelles de terrain totali-
sant 17.019 métrés carrés. La municipali-
té proposait , sur préavis de la Confédéra-
tion , une servitude de non-bàtir à 2 fr.
le mètre carré. Mais la commission nom-
mée à cet effet prop osa un Conseil de
vendre ce terrain à la Confédération au
prix de 4 fr. le mètre carré tout en exi-
geant que la somme ainsi obtenue soit
réservée à l'achat d'autres terrains culti-
vables. Après discussions, la municipa-
lité se rallie aux vœux émis par la com-
mission et , au vote , le Conseil , par 30
voix contre 13, adopte la vente définitive
de ce terrain à la Confédération.

Les travaux très importants qui se
poursuivent à la station d'aérologle de-
mandent à être exécutés dans un en-
droit Isolé exempt de perturbation.

Après la Fête des Krandons
(c) Les recettes provenant  de la Fête
des brandons ont permis au comité de
cette man i fe s t a t ion  payernoise de répar-
tir des dons aux œuvres su ivantes : hô pital
de Payerne 300 fr., crèche de Payerne
100 fr., Ligue vaudoise contre  la tuber-
culose 100 fr., sœur v i s i t a n t e  100 fr.,
foyer gardien d'Estavayer 100 fr., asi-
le des vieillards , Bellerive , 50 fr., or-
phe l ina t  d'Avenches 50 fr., à la muni-
ci pa l i té  de Payerne 5 fr. à répartir
comme suit : 1 fr. à l ' Inno pour acti-
ver les travaux de l'hôtel de l'Ours,
1 fr. à la commission pour la recher-
che de nouvelles industriel (pour frais
de représentat ion),  1 fr.  pour le béton-
nage de la pa t ino i re , 1 fr. au départe-
ment m i l i t a i r e  fédéral pour le retour
de l'escadre de surveillance , 1 fr. pour
la quenouil le  du futur  monument de
la reine Berthe...

VALLÉE DE LA BROYE

CONCISE
Visite d'église

(c) Dimanche 27 mars , les paroissiens
d'Onnens , Corcelles et Concise étaient
réunis à l 'église de Concise pour assis-
ter au culte qui termine la visite
d'église et qui avait une ampleur toute
particulière. Le pasteur Bau m, prêchant
sur ce verset de l'évangile de Matthieu ,
« Votre Père sait de quoi vous avez be-
soin a'vant que vous le lui demandiez »,
nous rappela la chance que nous avions
d'appartenir à l'Eglise, pour les espé-
rances et les consolations qu'elle nous
prodigue durant toute la vie. M. Sutt er,
pasteur de Montagny, au nom de l'ar-
rondissement ecclésiastique, nous exhorta
à rester fidèles à notre Eglise.

La participation des sociétés locales,
fanfares , chœur de dames , chœu r d'hom-
mes et choeur mixte, la présence des
autorités civiles et la nombreuse assis-
tance ont prouvé l'affection que notre
population témoigne à l'Eglise.

WERDOiV
La foire

(c) La foire de mars s'est déroulée par
un temps frais. Sur la place d'Armes, il
n'y avait pas de gros bétail . A la Plaine,
en revanche, affluence de porcelets de
tous âges, soit 107 de 6 à 8 semaines
(75 à 90 fr.), 155 de 8 à 12 semaines
(90 à 130 fr.) et 10 gros porcs de plus
d'un an (130 à 180 fr.).

Au marché. 11 y a eu grande affluen-
ce. De nombreuses ménagères sont ve-
nues s'approvisionner et , déjà", des maraî-
chers offraient plantons de salades et
mottes de pensées. Les forains ont fait
aussi de bonnes affaires.

RéCIOIUS DES tacs

Le monopole des barons
du fromage

est vertement critiqué
Les experts fédéraux viennent de

prononcer un dur réquisitoire contre
l'Union suisse du fromage, dont l'ac-
tion engourdit le marché et coûte cher
au consommateur. Curieux consacre son
article de fond à cette réaction tar-
dive mais salutaire , contre les pouvoirs
abusifs laissés aux barons de la fro-
magerie.

Deux rubri ques nouvelles apparais-
sent cette semaine dans Curieux : La
« petite histoire des Suisses à l'étran-
ger », consacrée à la carrière presti-
gieuse d'un couturier bernois à Paris ,
et «un  policier passe cn jugement »,
chronique mensuelle de littérature po-
licière.

Toujours plus riche et plus vivant,
Curieux est l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire.

En vente le jeudi matin dans tous
kiosques.

R62 B

Elle croyait que son linge était blanc... £0\
..jusqu 'à ce qu elle vît W ; $

la blancheur Radion ! / ^x>

_ B̂»y '̂-_3t_T 4HRfiff "•- ¦,' ^̂ -L v̂ "̂"V. * ^̂ Ĵ_*W i. ' i  ̂ - / ¦**''£ J e T ^r  O p̂_H_& ; ĤH___Q
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J _̂flf8ÎM LAVE.. .« .l' ai essayé moi-même » dit notre conseill ère [~ SÛT"" œl\^lVV_8ÎlÉ Wk.MlleSchaub. «Eh bien , rien nest irpasseRADION J^"%_fc '$_ta \$ MH ; < ¦ ' !' • ____ T B̂ 8 & /jf t
«doux comme l' eau de pluie» . Sans aucun pro- *Ê :_ _JfB «_&\V _̂_B«Wl5__i7 I J_J8i*ï,»ta&
dui t  auxiliaire vous obtenez une lessive d' une m j  Bm * iWMK^ABmWy ry, » s& «*¦#*blancheur inégalée , douce à toucher et à sent ir . . .  V K^||Ir BH.v - Ipr Â k rSl i3 _\_ i j
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con- L . 3M.... 

W^^l
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t ient  du savon pur! »  Xgff ljj i'[}wttiu»u.âp(uii\
jH|l asr '

^^r '" U" produit Sunlight

$ s Aspirateurs m
|JL • - et cireuses |

V r̂Vïf* Location - Vente - Echange J
® / / BIS. FACILITÉS DE PAIEMENT @
4_» I 11  \ _V\-V_T^̂ _^__, à partir de Fr. 19— par mois A
3f / r l.M-L-Ŝ  Agence VOLTA
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Avantageux ! Avantageux ! g»

Papier W.-C. crêpé Torchons à relaver I
3 2 I

rouleaux de 200 c. pièces

0.90 0.75 |
I timbres - ristourne timbres - ristourne |

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f i §  Et Bandagiste Tél. 514 52
lfl OsM.O^É Saint-Maurice 7

<_/ V l̂ V̂'aV Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des ,

vertèbres (jg grOSSCSSC_ _ 
a dans divers genresVarices p . —

Si vous en souffre, SOIgnGZ VOS PlfitlS
consultez-nous Spé- en ncmB connantclallste de cette ques- ,.exécutlon de vostlon, nous vous lndi-
qUer

vous convint. ** SUPPCiïtS ï̂WZU Î

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSEI.ET
CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 ler étage Neuchâtel

Assunîb.ée générale
(c) La Société de secours mutuels « Hel-
vetia » a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Arthur Graser.

Après la lecture des r apports du pré-
sident , du caissier et des vérificateurs
de comptes, M. Herbert Nagel intéressa
vivement l'auditoire en parlant du rôle
du pharmacien dans la : santé ' publi-
que. La soirée se termina agréablement
par la vision de films documentaires et
récréatifs.

Exposition des travaux
de nos écoliers

(c) Organisée dans la grande salle du
château , cette exposition fut fréquentée
par de nombreux visiteurs. Les travaux
étaient présentés avec goût. Le choix
et la qualité -des travaux à l' aiguille
attiraient l'attention. Les dessins des
classes inférieures , ceux du Mont et du
Sapelet , les travaux sur bols des Sme
et 9me ainsi que leurs dessins sans
oublier ceux de 6me et 7me furent
appréciés par leur originalité.

L'exposition de cette année a montré
de réels progrès,, elle a~ bien sa place à la
fin de l'année scolaire.

Soirée des accordéonistes
(c) « L'Echo du Vallon » a offert samedi
un programme musical dirigé avec ta-
lent par M. Michel Grossen. Tous les
morceaux f urent applaudis , certains bis-
sés. Les tout petits jouèrent avec un
sérieux remarquable , ils sont nombreux
et montrent que la société pense à
l' avenir. Excellente production de MM.
Bochuz et Schwaderer. La pièce en un
acte , d'HervUliez , « A  louer meubîé »
amusa le public. Chacun fit de son
mieux (une mention au propriétaire ,
M. Zelmenl). Les accordéonistes nous ont
ainsi fait passer une agréable soirée.

A la caisse Raiffeisen
(c) La Vme assemblée générale de la
caisse a eu lieu samedi 26 mars dans
une salle du château , sous la présidence
de M. Henri Treuthardt, président..du ^co-
mité de direction .

Les rapports de gestion présentés par
le président et le caissier , M. Frédy
Kubler , font ressortir un bénéfice net
de 973 fr. 55 versé au fonds de réserve
dont le montant se chiffre à 2583 fr. 85.

Le' président du conseil de surveillan-
ce, M. Robert Wyss , demande que les
comptes soient acceptés tels qu'ils sont
présentés à l'assemblée et que décharge
soit donnée au comité ' de direction tout
en remerciant le caissier du dévouement
qu 'il porte à cette Institution.

Sur ces comptes, nous relevons quel-
ques chiffres : roulement total 1.402.058
francs 50 en 545 opérations. Actif : prêts
hypothécaires 351.811 fr., autres prêts
85,000 fr. faisant avec divers autres pos-
tes une somme à l'actif du bilan de
467.883 fr. 25. Passif : épargne 137 livrets
pour 136.911 fr. 15 (16 nouveaux livrets
émis en 1954) obli gations 272.000 fr.,
parts sociales des membres au nombre
de 58 au 31 décembre 1954 5750 fr.

Les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Les deux organes, soit le comité
de direction et le conseU de surveillance
de la caisse ont émis le vœu de voir
d'autres adhérents à la Caisse de crédit
mutuel de notre village.

SAINT-SULPICE
Départ de missionnaires

(c) Dimanche, au cours du culte domini-
cal , M. J.-P. Barbier , pasteur , a pris con-
gé , au nom de toute la paroisse , de M.
et ' Mme Alfred Ryter qui, après avoir
été de fidèles membres de notre Eglise
locale , s'en vont au service de la Mission
de Bâle.

M. et Mme Ryter se rendront d'abord,
durant quelques mols, à Londres et à
Bâle pour s'initier à leurs nouvelles tâ-
ches, puis ils s'en iront à Manyemen
dans le Cameroun britannique où une
grande tâche attend M. Ryter comme ar-
tisan missionnaire tandis que Mme Ryter
s'occupera en particulier d'e la comptabi-
lité de la léproserie de la mission.

TRAVERS

CHRONIQUE RéGIONALE
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\ ^T dans des tissus
7 / nouveautés 1955
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Un repas merveilleux en 5 minutes !
 ̂ Ce mets chaud et nourrissant ^M ?p^

TkT _ _ _ _ _  __ -̂  _ _ f ff . 
/ous don

,
ne mo 'ns 

j é Êf i'  _ÉH Sous cette forme appétissante,ï\| fil I \T _P_H.I 1 f # Les filets de poisson FRIONOR, a faire que les soi-d ,sant J^W (pas d'arêtes!),JLM \_/ U. V V/CAJ lA- • 
^  ̂ Jf 

salés et panés 
aux 

œufs 
frais, repas froids «express», .j»' les enfants aussi ,

pré parés , ont connu ^^̂ "̂ a^̂ aî î "^^Frigorifiés chaque jour, . F-  ¦ un énorme succès ,(donc aussi frais qu'au CT HfF n Si vous préférez les filets 6 grandes portions de filet ^~
sortir de la mer), ils se /PWf autrement que panés, dans chaque boîte... 

t̂X^̂  ̂ Arnitm,' <<• nl.«vendent dans tous les ^SDv alors prenez des filets un repas remarquable aussi T^SsC , , p 5vendent dans tous les ^S#f d hadjl ck CRIONOR oar son bon marché ^̂ ^ ^>\ de la mayonnaise en tubes,magasins désignes par *gP de haddock FWONOR. par son bon marche. ^  ̂\  ̂
^

V 
 ̂̂  ^, I affiche ci-contre > |FRIôNO« | 

Poisson et mayonnaise
vont bien ensemble.Filets de poisson Frionor panés,Prêts pour ia friture.
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Lea porte-mines a
répétition et les
porte-mines à 4
couleurs en métal

, f i n  s o n t  d e s
cadeaux

i fort appréciés

ĝ/moru)
NEUCHATEL &

Saint-Honoré 9 W

MOTO
« Royal » , 350 cm", en
très bon état, à vendre
avec garantie. Prix très
avantageux. Offres à J.
Mounoud, Chézard.

A vendre d'occasion

« Topolino »
en parfait état de mar-
che. Pressant. Adresser
offres écrites à Z. M. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Topolino » 1950
en parfait état, moteur
revisé, peinture neuve,
2500 fr.

« Peugeot 202 » 1947
moteur revisé, 1500 fr.
Garage Beau-Site, Cer-
nler. Téléphone (038)
7 18 36.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 j
1er étage

PANTALONS
depuis M ¦¦ L i s '

f Photo express 1
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN T£3ei2v J
s 

^Grand arrivage
des nouveautés de printemps

J?

La chaussure de l'année !
Essayez cette création mer-
veilleusement souple et légère.

Vous serez conquise.

Cuir rouge, jaune, vert

Fr. 39.80
CHAUSSURES

IKurHi
¦TOBmmw

Seyon 3 NEUCHATEL !
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Pendant les fêtes de Pâques

B O C K - B U R
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21

V J

RIDEAUX
E. Notter, tapissier-

décorateur , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48. Devis sans
engagements.
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, 
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Et 
c'est vrai — chez tes Dupuis , cela reluit Vous pouvez sans crainte kver vous-mêmeBU |K| I m * I f 11111 ï comme si tout était neuf ; car cette femme plusieurs fois pendant l'année les tissus

I l nO r i P r î û  T ïD H V  / P C  K3 Kl î / ^̂ l̂ f i n i !  ï avisée traite à l' .Amidon77» non seulement de décoration et tentures traités à-'«Arni-ca/Xo jC/tT tO y^C/Le/ ICO KM W& £ /<$j§|B _̂ A_rrr: W i l  ses vitrages de tulle et de marquisette, mais don 77*. La pellicule de protection empêche
H-f s /\ mf TP Q r/p nr i nf P l D n^m  ' » r—]{ rlJ! !_!? \ H i f  encore tous les riue;m x > couvertures de lit. l'effet destructeur du frottement, garde auxl lCtLOjf (À. îio Ut, j J l  M

IM
JIttJLtù ¦?; !¦ I ; 

f S ^^̂S&^y M i l l  couvertures de protection et housses de couleurs leur fraîcheur printanière et rend
H l'a» I ' f f ï *  f/fe \̂ ïl ' I l  meubles rembourrés. les tissus comme neufs.

On sait denuis longtemps que l'«Amidon77> (Œ^̂  T JËH I rT '̂sJ^Hl \l / I I 1 ,. ., , ,un saicoepuisioNgLcu p M « ^^ ™ r 
r» _̂L__V / M prennent vie sous I cllet du traitement mira- -a-_SSiaSr\

insurpassable pour tou es es piece \ «n / / / T U  VJ/^raM / I 1 t;ssu est envelopp ée d'une fine pe l l i cu le  XL \ -ment — mais ou une cure de ce bain mira- \ \ \ \  / N -̂A /^̂ fe- ŜrV  ̂ \ \  B 1 , ¦ ¦ , c i  ¦ V. X ___H_a _̂-a_
mem: mais M » x i .  /—T<  ̂ 7j|ÈïÊL4.\ l zAA. p astique, qui donne aux tissus fabriques X X /S^PHIPIIV f a t  merveille sur tous les tissus la- —v Jf Si rr ff \ l  / — /i»-»»i8_aîEr^\ , -̂hr * ¦ ¦ ¦ _ H \ ® _ à T \  _T /_¦___¦cuieux lait merveui yr>. ., « 17 // M / /M' '̂«fip\ ^^^  ̂ apprêt , maint ien et protection et en ravive M arl k̂ »_r»_af»v-_r_aï âW_aV_B /Vabl69 ' 
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\S_HB-l _^_ 7^lWa-\ 1 _Jk__f C est aussi cette tumqnedep rolcclioninvmble \ ><^~X ^>^

le consoler . • -, //~ > r___à_if__ -_\ K_ VH^*̂  / /  \ > " -'_» sont nus  constamment à contribution — 3̂ /̂
ll' -'auirilommer' 
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la aalcté et résistante. miM.NOVA S.A. ZURICH



Le voyage de M. Scelba en Amérique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Washington veut en avoir
le cœur net

Tooiit ceci démomibre à craiell point
lie gouveirnernieint SceOlba est insta-
ble. Il ne diuire qjnie parce qu'on ne
saillirait par quoi île ¦remipilaiceir , mais
pais mail die démo-cihiràtiienis, bonus les
sociaux-démocraties et les réipuibli-
caiimis voiuidinaiietnt chasser lies lifoé-
raaix du gouveinniemeinit «t s'entendre
arvec M. Nenini. Bt voilà qui n'est
pas itrès enicouinaigeaint pour d'aillliiain-
oe AWainiti que. Les Btiaits-Uïi-is peu-
vent-ils compter sur unie Itailie à oe
point rongée pair le virus oornimu-
niste, qu'unie proportion iimponbaimbe
¦die sa majorité aiu pouvoir désiire
tun glissement vers l'exitrêmie-gau-
cbe ?

On conçoit qiuie lies Etats-Unis
aient désiré en avoir le cœur net.
"VVasihiinigton n 'a pais voulu attendre
les échéances peut-être défavorables
de ces prochains mois. Elle a en-
tendu à la fois ' valoiriiseir l'alliance
itallieinnie, la pairticlipatiioin péninsu-
laire au système atlantique, et sai-
sir l'occasion de fiortiifieir lia posi-
tion die M. S'ceillba en consolidant
soin prestige personnel et celui de
l'Iitaihie par umie manifestation pu-
blique d'estime et d'amiti é, par un
acte netenitlssaint. Il s'agit aussi , in-
directemient, d'un avertiissement
donné à Moscou. Les tentatives sub-
versives en Italie se lieaiirtenaiient à
l'oppositiion tirés mette des Etats--
Unis. On me permettrait pas au
oom.muiniisirnie de IrainisfoiiTiier la
riiambe péninsule ein Corée européen-
ne, et l'aventure tragique de la
guieinre civile espagnole serait écra-
sée dans l'œuf.

On a donc pairfaiteimiemt raison de
souligner dans toute la presse indé-
pendante die la péninsule quie le
« prestige » die l'Italie est aiocru pair
la visite italienne en Amérique.
Ceux qui s'aittaichcmit à diéanomÉneT
ie contraire sont dôme , cm Iliailie , die
véinitiahles eniniennis du pays. Et à
¦cet égard l'attitude de M. Nenini est
partieiuiliènem cint décevante. Il s'a.git
pour l'opposiliiion die faire, contre le
pays, le jeu des intérêts moscovi-
tes, de s'aitltaïquer à la patrie parce
qu'elle est liée au système aillainti-
que, et de miimeir son pirestige poutr
aceiroîtine celu i de la Russie. L'exem-
ple le plus saisissant est fouit'mt par
îla tentative de saboter le voyaige
de M. Scelba faite à Montecitorio

dieux jouirs avant son départ, et
provoquée pair un député nenmien,
M. Foà.

L'affaire des pétroles
On sait qu 'urne fée favorable fait

découvrir l'une après l'auitne des
ressources nouvelles en cairbuiramt
dans ie sous-sol de la péninsule.
Après Coirteima'ggi'ore (Lombardie),
après le pétrole sicilien des envi-
rons de Raiguse, voici que les
Abnuzzes donnent de réjouissants
résultats. Et cette fois-ci , ce n 'est
plus, comme dams la plaine du Pô.
du gaz combustible, mais bien du
p éfroile. Or, il existe déj à une loi
édictée peindanit la période fasciste
qui impose des conditions assez sé-
vènes aux prospecteurs. L'Etat est
propriétair e du sous-sol . U peut af-
fermer , mais pour une période li-
mitée. Les socialistes neinmiens vou-
draient la' inafioniali.satiion. C'est là
une proposition qui reviendrait à
tuer la poulie aux œufs d'oir . En ef-
fet , qui risquera les cap itaux , dont
l'Italie mamique, dans une entrepiri-
se où le profit s'en irait vers l'ano-
nymat officiel ? U faut créer un md-
nimum d'intérêt.

M. Foà fit davantage que de pro-
poser la national i sait ion. Son ordre
du jour suggérait que M. Scelba
était liige d'intérêts étraimgeirs, et
ladssait en ,somme planer sur lui les
soupçons les plus injurieux. Il est
clair qu'iiî se devait de réagir. Il
posa la question d.e confiance. On
était à l'avaint-veiille du départ pour
le Canada. M. Foà et ses aimis vou-
laient enlever tout prestige , foute
autorité au président du consei l am
moment .même où ill prenait l'avion

Un vote significatif
Le vote est fort intéressant. L'op-

position commiuniste et para-com-
muniste put se comptai- : elle seule
vota contre le gouvernement, cl
réunit 211 voix. Il y eut 278 suf-
frages favorables à M. Scelba, soit
uiiiii quememt les députés d émo-chré-
tiens , libéraux , sociaux-démocrates,
et les monarchistes gouvennicmiein-
laux die M. Lauiro. Los républicains
s'abstinireinf , réal isant déjà île Front
populaire, le glissement vers l'ou-
veritLiire à gauche. Quant aux monar-
chistes de stricte observance eit. aux
néofascistes du Mouvement social ,
ills soirtircnt dc la saille pour ne pas
aivoir à voteir . Ils expliquèrent dans
leurs décilairati oins de vote qu'ils
désapprouva lient de voir la question

de coinfiaimce posée trop souvent.
Bn réalité, ils ne pouvaient soutenir
le gouvenniement de leur approba-
tion et d'autre part ne voulaient pas
soutenir 1a manoeuvre amtinationaie
des communistes. Leur absence de
la saille souligna leur embarras. Le
vote révéla que la nation n 'admet-
trait pas de faiblesse dams la lutte
anticomimunisfie. Et en oe sens la
position de M. Scelba a été forti-
fiée «u lieu de se trouver affaiblie
oommie l'auraient voulu les tenaints
de l'extrème-gauche. Mais il a fallu
la question de confiance pour rete-
nir pas mal de frondeurs gauchi-
sants sur la pente du oofcboraitiom-
nisme avec Nenni .

Que coneilura-t-oin de cet épisode
à Washington ? Sans doute que J'ai-
de à l'Italie va étire maintenue, et
que lia mise en piratiique du plan
Vanoni de lutte conitre le chômage
et la misère doit être souitemue pair
certains imvestisseimeints et pair une
politi que plus libéralle à l'égard de
l'Italie dans lie domaine des tarifs
douaniers et de l'immigration. On y
ajoutera l'aicoroiissemeint de presti-
ge dominé pair les Etats-Unis à un
pays qui, pair sa situation stratégi-
que , est la cbainnière de la sécurité
occiden taile.

Pierre E. BRIQUET.

PANAMA

PANAMA , 30 (Reuter). — José-Rannon
Guizado, ex-président de l'Etat de Pa-
nama, s'est vu condamné hier à dix ans
d'emprisonnemen t pou r complicité dans
l'asisassinat du président José Remon.
L'Assemblée nationale panaméenne s'est
prononcée par 45 voix contre 8.

Ramon Guizado condamné
à 10 ans de prison

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

(Danois dn Sleswig-Holstein
et Allemands du Danemark)
BONN, 30 (O.P.A.). — A la suite des

négociations germano-danoises sur le
problème des minorités , la minorité da-
noise du Sleswig-Holstein sera désor-
mais représentée à la diète de Kiel.

Les écoles danoises en Allemagne de-
vront recevoir des subventions de l'Etat
dans la proportion de 80 % de celles
versées pour les écoles allemandes.
L'usage de la langue danoise sera recon-
nu officiellement pour la minorité da-
noise. Les membres de la minorité rece-
vront en cas d'urgence la même assis-
ta nce que les indigents allemands.

Le Danemark s'engage à prendre les
mêmes mesures à l'égard de la minorité
allemande habitant sur territoire da-
nois.

Accord conclu
avec le Danemark
sur les minorités
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût , vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez=en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimes Fr. 3.20

SUÈDE

STOCKHOLM , 30 (A.F.P.). — Le ca-
pitaine d'artillerie de réserve Arthur
Œrtenblad a été condamné à sept ans
de travaux forcés pour espionnage , par
le tribunal de première instance à
Stockholm.

L'inculpé a plaidé coupable. H avait
remis, cont re unie somme d'argent , des
renseignements militaires aoix représen-
tants d'un pays étranger, risquant ainsi
de placer son pays, en cais de guerre,
dans une situation grave.

L'acte d'accusation précise que le 7
mains dernier, l'inculpé remit au com-
mandant Nemec, attach é militaire tché-
coslovaque, cinq ouvrages de règlements
et instructions militaires réservés aux
officiers et de caractère confidentiel.

Le capitaine Oerienblad
condamné à 7 ans
de travaux forcés

A TRAVERS LE MOND E

JAPON

TOKIO. 30 (A.F.P.). — Cent quarante
mille mineurs des charb onnages japo -
nais se son t mis en grève lundi matin
pour vingt-quatre heures , a f i n  d'ap-
puyer une demande d'augmentation de
salaires. Cent puits des îles Kyousiou,
Tciioku et Hokkaïdo sont touchés par
le mouvement , qui a été ordonné par la
grande centrale syndicale Sohyo, dans
le cadre de l'« offensive de printemps
des travailleurs » .

Une mission commerciale
communiste chinoise à Tokio

TOKIO , 30 (A.F.P.). — Le groupe
principal de la mission commerciale de
la Chine populaire , ayant à sa tète le
vice-ministre du commerce extérieur, M.
Le.i Jen Minh , est arrivé mardi à Tokio
pair avion , venant de Hongkong.

Ce groupe, qui comprend vingt-neuf
délé gués et trois journalistes , doit sé-
journer trois semaines au Japon , où il
visitera les régions industrielles et né-
gociera un nouvel accord commercial.
Il avai t  été précédé par une avant-garde
de six délégués.

140,000 mineurs en grève

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , ,10 (Rentier) . — M. Aneurin
Bevan chef de l'aile gauche diu parti
t ravai l l is te , a été entendu mardi pen--
dmnit deux heures par le comité du parti
travailliste constitué la semaine der-
nière par le conseil exécutif national.
Ce comité doit essayer d'obtenilr de M.
Bevan la promesse qu 'il! ne se dressera
plus contre la politique officiel le du
parti. Aucune précision n 'a été obtenue
à la fin de la séance de la part des
participants. Le comité remettra mer-
credi ses recommandations au conseil
e"" 'CUtif , c'est-à-diire qu 'il suggérera l'ex-
clusion de M. Bevan ou son maintien
au parti travailliste.

Ri Bevan se justifie

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Onze mille
dockers, sur un total de 18.000, étaient
en grève lundi a près-midi à Liverpool
et aux ports voisins de Birkenhead et
de Garston. Quatre-vingt-c inq navires
étaient complètement immobilisés et le
travail se poursuivait au ralenti sur
seize autres. L'activité était normale
sur trente-huit navires.

11,000 dockers
en grève à Liverpool

U. R. S. S.

PARIS, 30 (A.F.P.). — La réorganisa-
tion de l'appareil de l'Etat soviétique a
fait l'objet , mard i matin , de l'èditorial
de la « Pravda », diffusé par la radio de
Moscou.

Le journal iremarque que «de  sérieux
défauts subsist en t encore à certains
échelons de l'appareil étatique », malgré
les mesures concrètes prises dernière-
ment pour l'améliorer. La « mauvaise
organisation » et « le manque de liaison
avec les entreprises industrielles et agri-
coles » constituent, selon la1 « Pravda »,
les tares principales.

Rappelant que les ministères des sov-
khozes, de l'agriculture, de l'industrie
houillère , de la construction de machi-
nes, ont été critiqués récemment pour
leurs « négligences et erreurs graves »,
le journal souligne que . « le bureauora-
tisme et l'irresponsabilité se manifes-
tent  toujours à certains échelons, en-
traînant  la confusion et des retards
dams l'exécution des directives du parti
et du gouvernement » .

La «Pravda»:
Il faut réorganiser
l'Etat soviétique

FRANCE

BREST , 30. — Le directeur technique
de l'opération « naufragés volontaires »,
le médiecin principa l Aury, le lieu tenant
de vaisseau Blot et le quairtier-maître
Grelot , les trois derniers des onz e nau-
fragés se trouvant sur le radeau qui,
pendant six j ouirs et six nuits, a dérivé
en rade de Brest, ont quitté leur em-
barcation et ont été dirigés sur l'hôpital
maritime. Les autres avaient été débar-
qués , pan- petits groupes, quelques heu-
res auparavant.

A l'hôpital maritime, ils ont été sou-
mis aux vérifications prévues : prise
de sang, prise de tension, pesée, etc.

Le plus duremen t atteint a maigri de
7 kg. 500. C'est le l ieutenant Blot , qui
ne s'est < nourri », pendant les six jours,
que d'eau de mer (ses camarades
avaient mangé un peu de poisson cru).
Livide et tremblant , il a été hospita-
lisé... at s'est endonni aussitôt.

Les «naufragés »
de la rade de Brest

ont regagné
la terre ferme
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CHAMBRE à COUCHER
à vendre

neuve de fabrique, en bouleau ou noyer à
choix, comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 très belle coiffeuse, 1 armoire
3 portes,

Fr. 1390.-
garantie 10 ans, livraison franco. Pour visi-
ter, nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux. — Facilités de

paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34 - 36 - Tél. 9 22 21- ou 9 23 70

AVANTAGEUX
LIMON1NA

jus de citron concentré 
« goût réel du citron frais »
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Simplifie le travail 
dans les ménages

hôtels, restaurants, hôpitaux 
pour les touristes

sportifs et les vacances 
riche en vitamines C

la pièce f|*_ ^QJ  
avec 5 % T. 

et Fr. 1.75 ne*
ZIMMERMANN S. A.

!.¦¦¦¦ .««mil IIHIIIIPIIMIIL»» II, m— M iiliiw „i l.iajpumaiijal

Ne confondez pas « pâtes aux œufs » et
«PATES AUX OEUF S FRAI S!»

nous connaissons soufent de quantité de "* ' - ] A , ¦ ,

Quand vous achetez des «p âtes aux ' ' ; * ¦' >
œufs », VOUS devriez savoir que cette dé- " ^*ll"liPI C'est une tradition dans la famille Da- nagère minutieuse , chacun est d' abord

_ • j  i*__ ' ' '' i  lano- rlp vnnpr le nlus prand soin à la cassé dans une tasse et vérifié quant .signation sous-entend une qualité conte- »S • . m ianë' ae vouer ie ,P 1US sr 'ulu , f . ; c . ,  '¦ JJ r . - , ' .. ' , ¦KTVF'WPMK '-' ¦ sélection des matières premières. Ain- a sa fraîcheur.

ce sont des œufs  en poudre, généralement , - ¦W^^^^S^'/»/??BJ 
meilleurs fournisseurs nous 

reservent 
lées de l'ing éniosité de no? appareils

importés de Chine. Le fabricant a la \ , ' ;' '̂ TO^i^^t^^///»V*%"".vVj
latitude d'orner ses pâtes à la poudre d'eeuf " "• - Wm̂ ^^^^^^^^'X'̂j i'vi I Tl I il I II! ' Il I I ¦ Il I C
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LA TOUX VOUS ÉPUISE
Le hon Sirop Franklin la combat effi-
cacement. Expectanawt, caLmainit , ¦ ainti-
septit iue , il empècheiia le rhwne d'em-
poisonner vos jours et vos nuits , libé-
rera vos bronches et vous aidera à
jouir enfin d' u<n sommeil reposant.
C'est un produit Franklin, Fr. 3,90,

toutes pharmacies et drogueries.
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A vendre <vw >
Grand tourisme

1954, encore sous garantie. Moteur Porsche
1300, toit ouvrant, brune, cercle klaxon ,
volant et roues spéciaux, tambours freins
ailettes, compte-tours, temp. d'huile, allume-
cigarette, porte-skis, phare-brouillard, radio
américaine, pneus Michelin.

Faire offres sous chiffres G. D. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

électricien Ilya
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\m  Ah! si je savais
|5_*3 | à combien me revient
S f \Ê *' l'achat d'un tapis
fjj BK ! pour mon salon ?

J sSÉ! Sorts engagement
\9S^ | uous pouvez consulter
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ASTRA - NUSSGOLD - marque LE POULET - SAIS
Le commerce des denrées alimentaires local £  ̂ VOUS 0@ 0.003311 "!
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Fiancés !
pour uofre

que vous désirez
de qualité

et bon goât :

Ĵb—=•
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES

Mktm
FACILITÉS DE PAIEMENT

PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

Escompte S. E. N. & J. 5 %

LA CONS TIPATION
est vaincue sans douleurs avec '

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.
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Lorsque le lieutenant dit enfin: «Repos»! Ly , Ijw
comme on se sent bien , W Ĵ
sans soucis ni fardeaux. . Tv
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Il ne faut pas plus de cinq minutes /SFv^T""" Ssk.
pour savourer à grandes bouffées ff * *v ^p*rl̂ £/ ^_
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Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.
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^  ̂ Quelques particularités r
Protection la p lus efficace. Suspension très douce ef
auto amortie. Position aussi confortable pour Je
passager que pour le conducteur (large plancher).

MWZZL-  ̂ ^$^IÊ\MMM Organes de contrôle groupés sur un tableau de bord.
\Z*X _ *̂ iiWp''!PÎII 2 coffres verrouillables. Porte-bagages très pratique.
iïïïïifflI»a__Satê  fcsWffl Crochet porte-sac. Antivol .
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Intéressante démonstration de la garde
aérienne suisse de sauvetage

BILLET Z URICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Vendredi , samed i et dimanche, les

habitants de Zurich ont assisté à un
spectacle peu banal , c'est-à-dire à des
démonstrations faites au-dessus du lac
par la patrouille aérienne suisse de sau-
vetage. Ces diverses manifestations se
sont déroulées avec une précision tout e
militaire et avaient été organisées avec
un soin extraordinairenient minutieu x
jusque dans les moindres détails. Les
itnstallationis radiophoniques étaient d'une
perfection telle qaie les spectateurs —
il y en eut quelque cent mille samedi
et cent cinquante mille dimanche —
pouvaient suivre mot à mot les conver-
sations que tenaient dans l'avion de la
c Swissair », survolant le lac, les para-
chutistes qui allaient tantôt se jeter
dans le vide.

Pour commencer, on vit descendre un
parachute rouge dont le but était d'in-
diquer la direct ion du vent pour per-
mettre d'atténuer les effets de la dé-
rive, tandis qu'un petit hydravion jaune
allait et venait avec une aisance et une
élégance surprenantes, sans se soucier
le moins du monde, semblait-il, des em-
bàircations qu'il frôlait presque ; puis ce
fut l'appaTition des parachutistes sau-
tant de la machine de la « Swissair » —
il y en eut sept vendredi, huit samedi
et sfept dimanche. Tous ces hommes
courageux — du courage, il en fallait
certainement pour se jeter dans l'eau
dont la température ne dépassait pas
8 degrés, sans même parler du risque
d"empê trament dans les cordages des
parachutes — touchèrent l'eau sans en-
combre, dans laquelle ils disparuren t
instantanément pour être repêchés tout
aussitôt par leurs sauveteurs. Pendant
ce temps, l'hydravion jetait des ballons
de sauvetage.

Un «numéro » particulièrement intéressant lors des démonstrations de
sauvetage de Zurich : le largage par un hélicoptère d'un chien d'avalanche.

Deux hélicoptères ont fourni de leur
côté une impressionnante démonstra-
tion. Un homme ayant été supposé en
dan ger de se noyer, un sauveteu r sauta
d'un hélicoptère et , piquant une tête ,
repéra l'endroit où l'homme avai t coulé.
Et l'hélicoptère de laisser choir dans le
lac un vaste filet semblable à ceux dont
les pêcheurs du Rhin se serven t pour
capturer le saumon l'instant d'après ,
l'avion relevait son filet contenant le
bonhomme cherché et s'éloignait en vi-
tesse pour aller déposer son fardeau
sur terre ferme. Pendan t toute la ma-
nœuvre — au cours de laquelle fut éga-
lement déchargé un chien d'avalanches
— l'hélicoptère ne toucha pas le sol,
au-dessus duquel il resta immobile à
un mètre de hauteur.

A noter que pendant les trois jour -
nées de démonstration , le wing-com-
mander Blight , directeur de l'école de
parachutistes de la R.A.F. à Abington ,
Angleterre , où les parachutistes suisses
avaient été formés et avaient subi leur
entraînement , se trouvait dans l'avion
de la « Swissair » pour surveiller ses
élèves, qui doivent lui avoir donné la
plu s entière satisfaction. Parmi les pa-
rachutistes de ces trois journées , il y
avait quatre agents de police de Zurich,
un maître de gymnastique, un conduc-
teur de tram, un météorologiste , un in-
dustriel, un chef de train des C.F.F.,
d eux médecins, un agriculteur, un fonc-
tionnaire postal et un employé de
banque.

Inutile d'ajouter que ces manifesta-
tions ont fortement intéressé le public ,
qui a pu se rendre compte de visu de
l'utilité de ce service de sauvetage et
de la précision avec laquelle il accom-
plit sa tâche, qui n'est pas sans danger.

J. L_ .

Chronique valaisanne
A l'« U.P.V. » — Echo du 13 mars et logements —

Jules Verne à Sion en 1870

De notre correspondant de Sion t
Une coutume déjà ancienne veut

que certains groupements, certaines
associations tiennent leur congrès ou
leur principale réunion en ces pre-
miers mois de l'année pour faire la
revue de la période écoulée et exa-
miner les tâches futures. Ce fut le
cas, il y a quelques jou rs, de l'im-
portante « Union des producteurs va-
faisans », — l'U.P.V., selon la mode
abréviative, — qui se rattache à
1"« Union des producteurs suisses »,
dont le siège est à Genève.

Relevons un ou deux points. Cette
manifestation réunit quelque cinq
cents délégués dans le gros village de
Fully. Le dynamique président, M.
Broccard , souligna les multiples acti-
vités que l'U.P.V. devra poursuivre
ou entreprendre : prix des vins, fruits
et légumes, marges commerciales exa-
gérées, application de la loi sur l'agri-
culture, maintien de la propriété ru-
rale, remaniements parcellaires, etc.
Il insista avec raison sur la nécessité
de perfectionner l'organisation profes-
sionnelle.

Un autre orateur parla du « scan-
dale des importations de bois améri-
cains ». Qu'est-ce que cela ? Les Yan-
kees ne nous ennuient-ils pas suffi-
samment avec leurs taxes douanières
exagérées sur notre horlogerie ?

Des représentants romands : fri-
bourgeois , neuchâtelois , genevois, as-
sistaient au congrès. M. Georges Du-
cotterd , conseiller d'Etat fribourgeois ,
ingénieur agricole fort compétent , qui
s'est occupé activement dans son can-
ton de l'organisation paysanne dite
des « Greffons », aborda différents
problèmes agricoles. Il souligna la dis-
parition régulière, chaque année en
Suisse, d'un millier de petites exploi-
tations agricoles qui sont rayées défi-
nitivement de la carte agricole. In-
quiétant phénomène. Parmi les remè-
des, il convient de favoriser le re-
groupement parcellaire, d'entreprendre
des essais, de reconquérir les marchés
perdus, surtout dans le domaine de
l'élevage.

*** *** ***
On » vu que le Valais avait re-

poussé, le 13 mars, tant l'initiative
syndicaliste que le contreprojet du
Conseil fédéral. Mais la première avait
recueilli un certain nombre de votes
affirmatifs de citoyens qui s'illusion-
naient sur l'efficacité présumée du
contrôle renforcé des prix et des
loyers. C'est par d'autres voies qu 'il
faut chercher la solution , par exem-
ple en constituant des sociétés coopé-
ratives de construction auxquelles les
communes pourraient accorder des fa-
cilités (terrains, etc.), et l'A.V.S., si

riche en capitaux, ainsi que d'autres
institutions, pourraient fournir des
fonds à des conditions raisonnables.
C'est ainsi qu 'à Sion, une société coo-
pérative a maintenant décidé de cons-
truire quarante-huit appartements à
prix abordables dans trois immeubles
et réservés à des familles aux revenus
modestes. La commune apporte son
aide en cédant le terrain gratuitement.
L'appellation de « Cité ouvrière » —
cet ensemble d'immeubles est ainsi
désigné — est-elle bien heureuse ?
Elle peut donner l'impression que le
monde ouvrier doit être logé, parqué
pour ainsi dire dans des emplacements
spéciaux. Quoi qu'il en soit, ce sera
un bon pas en avant que ces cons-
tructions nouvelles.

*** ̂ * ***
La mode est toujours à la célébra-

tion de centenaires et de cinquante-
naires de personnages ou d'événements
quelque peu marquants. A l'occasion
du cinquantenaire de la mort de ce
Jules Verne (1905) qui a enchanté et
passionné notre enfance, ainsi que
celle d'innombrables adolescents, quel-
qu'un a rappelé le séjour un peu mys-
térieux de Jules Verne à Sion , en 1870.

A la suite de quelles circonstances
le populaire romancier d'anticipations
se décida-t-il à venir dans la capitale
sédunoise ? Il serait assez curieux
d'être fixé sur ce point. Il paraît ,
d' après des souvenirs que d'aucuns
tiennent de leurs grands-parents, que
Jules Verne (âgé de quarante-deux ans
en 1870) vécut six mois à Sion, dans
un appartement privé, occupé conti-
nuellement à écrire , ne sortant que
pour se rendre au bureau de poste et
à l'église ! Et le Valais ne le revit
plus jamais ensuite. Peut-être arri-
vera-t-on à élucider ce petit point
d'histoire de la vie de Jules Verne,
comme on l'a fait pour les séjours
ou les passages dans le Vieux pays
d'autres écrivains célèbres tels que
Goethe , Chateaubriand, Rousseau,
Rilke...

J. B.

La maladie et son prix
M. Jean Peitrequin , syndic de

Lausanne et conseiller national, a
interrogé le Conseil f édéra l  sur les
incidences matérielles de la vente
des médicaments. Il s'est étonné de
l' excessive variété du nombre des
médicaments et de leur prix sans
rapport avec leur valeur réelle. Il
a demandé que soit examinée la
possibilité d'ajouter au contrôle sa-
nitaire de la p harmacie une surveil-
lance économique. Son intervention
est commentée en ces termes par
M. Michel Jaccard dans la « Nou-
velle Revue de Lausanne » ;

Il n 'est pas douteux que le dévelop-
pement des spécialités pharmaceutiques
prend un caractère Inquiétant. On vend,
sous des noms différents , quantité de re-
mèdes relevant des mêmes combinaisons
chimiques et dont l'efficacité est à peu
près pareille. Les pharmaciens sont tenus
moralement de mettre à disposition de
leur clientèle tous ces produits. Il en ré-
sulte un encombrement et des frais gé-
néraux qui ne profitent à personne, si-
non aux puissantes industries de Bâle et
d'ailleurs. L'exercice de la pharmacie de-
vient ainsi de plus en plus mercantile et
de moins en moins scientifique. La pres-
cription magistrale est en vole de dispa-
rition. Le tube de pilules remplace la
préparation de laboratoire. SI au moins,
à cette substitution, le pharmacien trou-
vait une compensation matérielle ! Mais
point du tout . Une concurrence aiguë,
des marges de profit extrêmement étroi-
tes, des obligations qui ne cessent de se
multiplier tendent à faire de cet art si
respectable le plus terre à terre des né-
goces.

Les tendances de l lndustrle pitarma-
ceutique sont responsables de cet état
de choses.

Et puis, comme le fait observer perti-
nemment M. Peitrequin , 11 y a les prix.
Ceux-ci sont nettement surfaits pour la
plupart des produits. Il en résulte une
véritable Injustice sociale , parce que la
maladie ne sélectionne pas sa clientèle.
Elle frappe indifféremment le pauvre et
le riche. Le remède est une obligation.
Certes, il y a les assurances, auxquelles
beaucoup d'entre nous sont assujettis.
Mais ces institutions ne roulent paa sur
l'or. La plupart ne s'en tirent qu'avec
l'appui des pouvoirs publics. En d'autres
termes, les caisses-maladie, et nous avec
elles, s'appauvrissent d'avoir à entretenir
sur un pied d'effarante opulence les in-
dustriels de la chimie, dont la prospérité
se réfléchit dans la vertigineuse montée
en bourse de leurs titres.

Je sais, je sais... Le thème est propice
à. la démagogie. On peut, en insistant
sur les prix surfaits, passer sous silence
les magnifiques bienfaits scientifiques
que nous vaut l'activité des chimiques.
On peut aussi négliger de rappeler le
coût des laboratoires de recherches et
d'essais, où s'engloutissent des dizaines
de millions, mais d'où sortent aussi les
grands miracles de la pharmacopée.

Ces faits , on doit à l'objectivité de les
signaler. Mais ce que demande l'opinion,
si justement Interprétée par M. Peitre-
quin, c'est une mesure raisonnable, un
sage équilibre entre les frais réels de
l'industrie chimique et la part qu'il con-
vient de faire supporter au malade. Ce-
lui-ci , manifestement, est écorché. Son
fournisseur le pharmacien y trouve de
moins en moins son compte. Bref , c'est
finalement l'ensemble du peuple qui
assure la gloire matérielle d'une petite
catégorie de privilégiés.

Le §3100 de noix
Les merveilles de la nature î

Les gens qui vivent en communion
avec la terre, qui connaissent les plantes,
les arbres, les fleurs , ont toujours trouvé
le moyen d'en extraire les substances
saines et naturelles qui les guérissent de
leurs maux, les débarrassent de la
fetigue printanière, bref qui éliminent
les toxines que l'hiver accumule dans le
sang et qui débarbouillent le teint de
nos enfants.

Le brou de noix, par exemple, est un
étonnant remède naturel ! Il nous vient
surtout de la région de la Broyé et de
Morat, où le noyer est vigoureux et
abondant. Voilà 75 ans, un pharmacien
nommé Golliez observa que les paysans
avaient pris l'habitude d'écraser des
noix vertes fraîchement nouées pour en
préparer des sirops dépuratifs dont ils
usaient en famille. Il décida alors
d'étudier scientifiquement les vertus du
brou de noix pour en tirer un sirop à lui,
additionné d'une quinzaine de plantes
médicinales, riches en chlorophylle et
surtout en vitamines C — un puissant
tonique.

C'est donc à Morat qu'un pharmacien
prépare pour toutes les pharmacies et
drogueries de notre pays ce sirop de
brou de noix, demandé partout et
surtout au printemps et en automne,
parce qu'il offre un avantage rare, celui
d'exercer une action double: il est
dépuratif et il est reconstituant !

Ce cas est un exemple typique de ce
•qu'un pharmacien peut tirer de la
nature , lorsqu'il connaît bien les plantes
et leurs vertus curatives.
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Et pourquoi? . . .  Le sourire de cette ravissante j eune femme _ÉÉ§$tL
a un charme tout printanier. Cette bouche fraîche et rieuse, S.\_P

ces lèvres écartâtes s'entr 'ouvrant t4|HEL
sur une rangée de dents d' une blancheur immaculée, jÉlilÉÉïïïiÉïl

à l'éclat fascinant , pareil  à celui des p e r l e s . . .  * 1
C'est cela qui at t i re  ! C'est cela qui p laît ! f* «IP* Binaca rose

¦ '• r \ aussi en tubes géants.
Une bouche si fraîche , des dents si belles , le saviez-vous, : )^v^A tÉ

voilà qui indique souvent que l'on recourt au Binaca. f ^~ £ 33 s  tnaca ver ,

Deux fois par j our Binaca , 
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à la chlorop hy lle. ;
la pâte dentifrice qui nettoie activement et qui conserve aux i j Essence Binaca,

dents leur santé , parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. « J raf raîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva ! " -̂^^^^P^l ' " M ¦ s M T

Binaca S.A., Bâle ^ ĵ g

Votre cure de printemps
au brou dc noix nature ] , plus 15 plantes médi cinales

... le s i rop  G o l l i e z

âg  ̂ Oepuratil «I M-
f̂w îS*i Sj l  ' .sSîSSïSi!. tfJ>' cll°tre .toï'9!

Veuillez m'envoyer :
i Une cure complète de prin*
A temps de 3 Maçons : Fr. 21.-
• 1 flacon à Fr. 8.0S

1 fl acon d'essai à Fr. 4.70
(souligner co qui convient)

A mon adresse :

Nom t ml

Rue 

Ville 

P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  27

Mardi , une cinquantaine d'aumôniers
.'ittholiqiuies du premier corps d'armée,
ont tenu leur réunion annuelle à Fri-
bourg, sous la présidence de. Mgr Adam,
évêque de Sion.

Divers exposés ont été faits par des
personnalités autorisés.

Réunion
d'aumôniers militaires

à Fribourg
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UNION VAUDOISE DU CRÉDIT - LAUSANNE
BANQUE FONDÉE EN 1864

Emission de bons de caisse 3 V4 0/0 à huit ans de terme
Prix d'émission 100 % ( timbre fédéra] 0.60 %» p. a. retenu sur le premier coupon)

•
• 
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Dès sa fondation , en 1864, l'Union Vaudoise du Créait a ACTIF Bilan 3U 31 décembre 1954 PASSIF
stimulé, par sa politique financière, l'économie vaudoise. L'aug- ¦«¦«««»(» s * ~-r ~**T «* ¦ r

mentation constante des affaires qu 'elle traite prouve la jus- —¦ ———— ' . . .. , , ,
tesse de ses conceptions initiales. S'adaptant aux évolutions i

i successives provoquées par les circonstances, elle a toujours Fr. ' , ' f  pr.
développé ses services pour qu 'ils répondent aux exigences de
sa clientèle. Caisse compte de virements et compte de Engagements en banque à vue 310 000 94
. , ..„ , . , . .„  ... . . , chèques postaux 3,386,651.13 " " . * ° "* "''̂  ' '
Quelques chiffres -extraits du bilan ci-contre, illustrent la 

pounons 2S afin 6fi Engagements en banque à terme . ' . . . 1,000,000.-progression croissante du volume de ses affaires  et établissent Loupons _o,«00.bb ' " *»wu,uuw.
la confiance dont elle jouit en terre vaudoise. Avoirs en banque à vue 922,379.22 Comptes de chèques et créanciers à vue . . 14,130,431,23

Pour un capital de 10 millions, les réserves ouvertes attei- Effets de change : Créances à terme 2 799 614 50
gnent 3,4 millions. Au 31 décembre 1954, 15,359 épargnants Encaissements . . . 3,686,167.25 , ' '
lui ont confié 39,87 millions. Les dépôt s fixes s'élèvent à la Effets commerciaux . 6,950,305.44 10,636,472.69 Dépôts en caisse d'épargne . r 39,871,700.35 !
même date à 25,7 millions. Lés placements hypothécaires accu- _ _ ._ .." '— r -  » _ _ • •*
sent 56 millions et le portefeuille des escomptes 43,17 millions. Comptes courants débiteurs, en „ , - „_ _ „ .- . L'vrets W dépôts . . , . :. 4,794,668.54

blanc et sociétaires . . . .  7,162,847.46 *,.. ,
En Présence de ces, résultats , le Conseil général de l'Union Comp tes t {è débiteurS) 

Obligations, bons de caisse . . .. . . . . 25,699,300.-
VaudoLse du Crédit , désireux de mettre a la disposition de la rantis par hypothèques . . 14,602,909.70 Banque des lettres de gage 6 500 000-banque les moyens propres à poursuivre son développement, ' J1 ' ' ' * saïSC o,-uu ,uuu.—
a décidé, dans sa séance du 28 février 1955, d'o f f r i r  cn sous- Comptes courants débiteurs, ga- Autres postes du passif 4 fi_7 <m 79
cription publ ique dès le 15 mars 1955 des bons de caisse au rantis par autres gages . . 21,534,414.46 " ¦

M^/ .û/ O./.S

taux très favorable de 3 H %, à 8 ans de terme. Avances à terme fixe, en blanc Capital 17,090,400.—

L'Union Vaudoise du Crédit se réserve la faculté de clore et sociétaires . . . . . . .  544,974.— Réserve sociale 3,395,330.01
l'émission à son gré, de l imi te r  ou de réduire les souscriptions Avances à terme fixe, garanties p ...
qui seront acceptées dan.s l'ordre chronologique de réception. par hypothèques . . . . .  11,263,565.— fronts et pertes, solde reporté 77,524.41
Elle pourra dénoncer ces bons de caisse au remboursement , , .. . -v
dès la cinquième année, moyennant un préavis de 6 mois. Avances * terme fixe > garanties V

1 par autres gages 20,726,462.80 \
Le prospectus détaillé et les bullet ins de souscription peu- Avances en comptes à de.s COR- \vent être obtenus au siège central de 1 Union Vaudoise du porations de droit public . . 60,423.- \Crédit , rue Pepinet 1, Lausanne,  auprès de ses 18 agences \

dans le canton de Vaud et des établissements bancaires suivants, Placements hypothécaires . . . 12,856,104.55 \
où les souscriptions sont acceptées sans frais : Titres et participations . . ..  5,100,038.45 \

Banque Privée S. A., rue de Hesse 18, Genève. Tm™„„M-- . i> . -„„„ J - I „ U*.~ ' \- ' _ , ' _ „ . Immeubles à I nsage de la ban- \Banque Romande , boulevard du Théâtre 8, Genève. qUe 450 000 \
Andret to  Bank , Bahnhofstras.se 3 Zurich. Autre, immeubles ! .
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7oW- \Blankart & Cie, Stadthausquai  7, Zurich. \
Ruegg * Co A. G Fraumiinsterstrasse 15, Zurich. Autre^ postes^e l'actif 3 875 160 58 \

Transvalor AG., St. .Iakobstrasse 11, Baie. \
Privatbank Basel A. G.. Elisabethenstrasse 8, Bâle. , N.
Bank von Langenthal. >w
Banca délia Svizzera italiana , Bahnhofstrasse 42, Zurich. Q„ ... . \ 
Banca délia Svizzera italiana, Lugano. lWgmgWJV 120,296 ,343.70

. ¦ ¦* /

....-, ' . . .  _ s _ 
¦ 

— «» __ » ..._. , ! . . i , . . .  J_I , rtUILLL UavlO Ut «LUtHAttL ——gg-gg-.—^—i—¦i"——¦
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Pointe élastique donnant 

des 
ailes 

à votre écriture • Nouveau! Cartouches 
pour écriture fine 

ou normale , *, i -̂ l̂lallJr _ ŝÉ>3l Fr. 11.50 I r_rtnnr>hB t f=nc m,„..„ i _• ¦ , chacune en 4 couleurs intenses. / I C TO A I ^
\ chromé ou / • Cartouche transparente indiquant toujours la réserve / V rr. 7.80 )  
\ doré y encre et permettant de la renouveler à temps. • Agrafe «Protecto», rentre automatiquement la pointe, / \ on 6 ,B|ntas /

+̂~yy>S e PAt_ «|nPa _ <4r..K,_ -+ „,-.-.-__ ,  * • ¦ . . _ , ¦ • _ prévient les taches, ménage les bords des poches. / \. „_.._ Sw rare «inca» écrivant proprement , résistant à la lumière i n  
/  ŝ îinieŝ x .

et à l'eau, admise pour signatures et documents. • Avec impression réclame à des prix très avantageux. '

En vente dan* les magaelna de la branche. - Agence générale : Kaegl SA., Zurich 1
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Plus de cols durs ou mi-durs, mais un
col souple qui se tient mieux, ne se

casse plus tout en s'usant moins

Tendance de la mode masculine
que vous offre en grand choix

notre nouvelle collection de chemises

depuis IWMRI chez

/

fj L  MANTEAU ?
£*Jkĉ |£^. pour motocycliste . Sa belle
tW Q*J coupe vous permet aussi de
tfr £¦ ___T̂  

'B Porter °ornme manteau
ItQijs de ville. 100 % Imperméable,
f ^J ] !  Tij l garantie d'une année. Peut
%S"(_Wvw7 être nett°yé facilement. Le
^a^W \Vr> manteau sans couturea qui

^Ùtt Vp a fait ses preuves.
 ̂* Seulement Fr. 92.—

Article réclame depuis 69 fr.

B. SCHUPBACH st0CK "*̂ lïâ
Les Saars SO ( Tél. 5 57 50
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IL ECLUSEGomment choisir
une machine à laver ?
En s'adressant au centre de démonstration
dans le p lus grand magasin de machines à
laver ; un spécialiste depuis p lus de 25 ans,
vous conseillera judicieusement en vous pro-
posant la plus  ancienne marque en Suisse.

{j~-~^—v Miele-cuisJne
i

i ____- machine extra-carree,
1 " sans ou avec chauf-

fage, lampe témoin,
pompe, essoreuse. Con-

(j. tenance : 3 kg. de
, , ¦¦; ': : '-. - ~ '" ', Ù linge sec.

_ — .,, 
^ y Depuis Fr. 700.—.

Mieîe
_-_________-.

Miele-Buanderie J^̂ Lrl
machine ronde avec
cuve entaillée ou chro- Miele l;i
mée, avec ou sans
essoreuse mécanique. .L. lil y
Sans ou avec chauf- h^. u '" i t|' iKffii
fage. Contenance: 5 kg. • , ,,. g iîÉiSsP

de linge sec. \J \ o 
: *tBjË:\

Depuis Fr. 850.— ffl f  Tk\

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. B 29 14
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H met à votre portée une "
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2 Service médical périodique et gratuit |
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% Agent général : WILLY GUGGER '
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é \Au magasin spécialisé

VOLAILLE
F R A Î C H E

Ponlets et pintades de Bresse '
Poulets, poulardes et petits coqs

dn pays extra-tendres
Poules à bouillir ct pour ragoût

Pigeons
Lapins frais du pays

Dindes entières et au détail - Oies
Canards • Chevreuil • Perdreaux

Faisans - Bécasses
CABBIS et AGNEAUX de lait

entiers et au détail
Cuisses de grenouilles

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte & domicile - Expéditions au dehors1 J

A vendre environ 4000
kilos de

FOIN
de montagne, lre qualité.
Adresser offres écrites à
A. O. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chien de chasse
tricolore, 20 mols, 42 cm.,
ayant fait une chasse, à
vendre. S'adresser à Ed.
Magnln , Cernler. Tél.
7 1133.

A vendre moto de luxe

« Sunbeam »
fourche télescopique , sus-
pension arrière, arbre à
cardan. Prix 1050 fr. —
Ernest Huguenln, Vil-
liers.

; A vendre

cuisinière
électrique « « Therma» ,
trois plaques avec batte-
rie de cuisine en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à G. X. 499 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre en parfait
état pour

FILLETTE
de 11 à 13 ans, Jaquettes ,
jupes, robes et blouses ;
pour

GARÇON
de 18 à 14 ans veste de
velours, marine , chemi-
ses et pantalons d'été ;
pour garçon de 10 ans,
2 petits pullovers. S'a-
dresser : Treille 4, 2me
étage, téléphone 5 79 69.

Commode marquetée
fleurs, dessus marbre, bronze , magnifique
pièce, à vendre à prix intéressant.

E. Notter , Terreaux 3, tél. 5 17 48.
u
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Â _Hi /\ I I i \  DES AUJOURD HUI à 15 h- et 20 h - 15
S\ r C J l I %*aW T°US leS '°UrS : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 15

S.1P.O i ; ,v" . .¦ _

JÉËËÊ  ̂' PROLONGATION •
m H de l'immortel chef-d'œuvre de i

Ar̂ S STENDHAL

% _  ̂ %. GÉRARD PHILIPE

V* V ^ÉI DANIELLE DARRIEUX

Une réalisation en TECHNICOLOR de Claude AUTANT-LARA

ATTENTION : Samedi et diman che, 2 matinées à 14 h, et 17 h,
PAS DE RETARDATAIRES car le film principal commence dès le début du spectacle

Retirez vos billets d'avance " , ,
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES s.V.P. LOCATION : TELEPHONE 5 2112

i-n.au li.aiÉiw la- i - ¦¦ ¦ .._ ¦._- ¦ i i .— a i ia i a -

Elégante j usqu'au bout des doigts f

, ; '+J)*k*Ù\
h~s C\»

g \̂. Gants
feH=K «Perrin»

LA MARQUE RÉPUTÉE
p our sa coupe, ses nouveautés et sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

Rue du Seyon Neuchâtel

I

Cinéma de la Côte - Peseux Tél-818 lB
Un film de DUVIVIER

dialogué pur JEANSON !
« LA FÊTE A IIEfVRIETTE »
Jeudi 31 mars, vendredi ler avril

et samedi 2 avril , à 20 h. 15
(moins de 18 ans non admis)

Aveo les pilotes d'essais supersoniques...
« LA NUIT EST A NOUS »

Dlmanche 3 avril, à 15 heures et 20 h. 15
mercredi 6 avril, à 20 h. 15

^¦̂•̂ ^a^ k̂̂ ^r v^P  ̂f f f" T ? T TT T T T

• •| Jardins d'enfants |
• Reçoivent les enfants âgés de 4 à 6 ans sf
• chaque Jour de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h., o
• sauf les mercredis et samedis après-midi. •
a) Ecolages à la portée de tous. e
S Renseignements et Inscriptions • !
J les 4 et 5 avril , de la h. à 12 h., J
0 aux adresses suivantes : 0
5 .Tacquellne BOREL, Coq-d'Inde 24 %
1 Thérèse HAESLER, Aimée CORNU, Sachiez 11 5
S Maryse FISCHER, Erhard-Borel 2, Serrières Q
• Claire HAEFLIGER, Brévards 36 (reste une g
• ou deux places seulement). o
S Les demandes étant nombreuses, les 1ns- g
0 criptions se prennent au printemps pour 0
• toute l'année scolaire, sauf cas exception- e
• nels qui seront acceptés au' cours des B
"•'" '¦¦¦ trimestres. ' 1 • '; : ' •
S RENTRÉE 21 AVRIL S

; PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente » 1

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

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL |
!|

' D. Tôdtli 1
MENUISERIE
E'BE'NISTERIE
AGENCEMENTS

Place de la Gare - Crêf-Taconnet 24 •

Je cherche deux bon-
nes

VACHES
pour l'été dans pâture
Indemne. Bons soins ga-
rantis. — Adresser offres
écrites à B. N. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Célibataire commer-

çant désire faire la con-
naissance de demoiselle
ou veuve de 30 à 45 ans,
présentant bien. Adres-
ser offres écrites à D.B.
4,5 au bureau de la
Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUrVDGLT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Envol par poste

« Plymouth »
18 CV, 4 pneus neufs,
chauffage, radio, dégi-
vrage, à vendre de pre-
mière main. N'a Jamais
eu d'accidents, 3200 fr.
Tél. (038) 9 51 04.

I G A F É  
No I 

Bonne tasse à arôme fort 
et sans acidité 1

5 % T. E. Net

250 gr. Fr. 2,30 Fr. 2.18
le bon complément pour 

I 

obtenir davantage de café 

CHICORÉE TELL 
paquet de 200 gr. FL — •*•& YXm ~Aâ
le lOme paquet gratuit —

ZIMMERMANN S.A.

A vendre en parfait
état, lin

POTAGER
émaillé blanc, brûlant
tous combustibles, avec
plaques chauffantes et
bouilloire. S'adresser à
M. Silva, Côte 47.

La nouvelle
« TURISSA-ulframatic »
vous permet, grâce
au couplage breveté
Ultramatic unique en
son genre, d'obtenir
automatiquement le
point en serpentin , ou
zigzag, de repriser
vos bas et de faire
naître comme par mi-
racle une gamme illi-
mitée des plus ravis-
sants points décoratifs

Autre modèle
portative zigzag
avec bras libre

depuis Fr. 346.—
Prix net ou facilités

de paiement
Demandez le nouveau
p r o s p e c t u s  et une

démonstration sans
engagement I

A. GREZET
Rue du Seyon

Tél. 5 50 31

^̂ *̂ BÊ^m^mm̂^̂ " — ^̂ ^ p̂r=~ «Entre nous: ... dès maintenant on ne sort plus sans chapeau!» |9W0

Ç^tsvzma - lr<ijru *a£*
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 (in

Du Jeudi 31 mars au dlmanche 3 avril
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 h.
Une éclatante réussite du cinéma Italien
La célèbre interprète de « RIZ AMER »

SILVANA MANGANO
RAF VALLONE - V1TTORIO GASSMANN

JACQUES DTJMESNIL
dans a% Hl III n

Un drame profondément humain qui atteint
au sommet du pathétique

Parlé français — Moins de 16 ans pas admis

Cinéma « LUX » Colombier «g»
FERNANDEL et Gino CERVI

« LE RETOUR DE IM» CAMILLO »
Jeudi 31 mars vendredi ler et samedi 2 avril
à 20 h. 15 — Dimanche, matinée à 15 h.

Enfants admis depuis 10 ans

Madeleine LEBEAU - Frank VILLARD
« MANDAT D'AMENER »

Dlmanche 3 et mercredi 6 avril , à 20 h. 15



L utilisation de l'énergie atomique

ÉCONOMIE ET FINANCE
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comme nous l'avons vu précédern-
ment l'énergie atomique est destinée
à produire de l'électricité, donc à
remplacer ou à compléter les moyens
classiques thermiques et hydrauli-
ques. Les travaux préparatoires ef-
fectués à ce jour permettent de con-
clure que le coût de la force motrice
atomique ne devrait pas différer
beaucoup de celui de la force mo-
trice produite à partir du charbon.
C'est du moins ce qu'affirme le « Li-
vre blanc » publié par le gouverne-
ment britannique pour exposer le
plan de l'utilisation industrielle de
l'énergie nucléaire en Grande-Breta-
gne et l'on a tout lieu de croire que
ces affirmations ne sont pas pronon-
cées à la légère.

Pourquoi, dira-t-on, vouloir rem-
placer un moyen de production
d'énergie par un autre, ni plus 'ni
moins avantageux ? La réponse est
facile à donner : les réserves d'éner-
gie thermique ne sont pas inépuisa-
bles et par contre la demande de for-
ce électrique s'accroît sans cesse. On
évalue à 140 ans la durée d'exploita-
tion des gisements de pétrole sur la
base de la Consommation de 1952.
Avec le développement de la motori-
sation routière et aérienne, le moment
lie* serait donc plus très éloigné où il
faudrai t trouver autre chose pour
actionner autos et avions.

Pour le charbon, les perspectives a
première vue sont plus rassurantes :
il y en aurait encore pour 1800 ans.
Mais il ne faut pas perdre de vue
que l'exploitation des houillères dans

les pays de haute civilisation se
heurte de plus en plus aux difficultés
de recrutement de la main-d'œuvre ;
le prix de revient tend à augmenter
à mesure que la mise en valeur de

nouveaux filons exige des installa-
tions toujours plus compliquées et
partant plus coûteuses. Certes, toutes
les estimations et évaluations faites
dans ce domaine restent sujettes à
caution, mais il est facile de com-
prendre que la possibilité d'obtenir
d'une autre manière de l'énergie in-
dustrielle mérite plus qu'un examen
théorique. Selon les estimations du
Livre blanc britannique, dans 20 ans,
la demande d'électricité en Angleterre
sera vraisemblablement 3 fois et
demie plus forte que maintenant et

l'énergie nucléaire ne fera rien cle
plus que d'apporter un appoint à
l'énergie thermique.

X X X
Ces considérations sont aussi vala-

bles pour les pays qui, comme la
Suisse, produisent leur électricité au
moyen de la force hydraulique. L'uti-
lisation des réserves de houille blan-
che n'a cessé de se développer ces
dernières années et le moment vien-
dra où toutes les possibilités d'exploi-
tation rationnelle des cours d'eau
seront épuisées.: .Selon les estimations
du service fédéral des eaux , la quan-
tité d'éhergie: pouvant être produite
annuellement dans notre pays par la
force hydraulique Relève a 29 mil-
liards de'",'k"Wh. ; les usines installées
actuellement produisent la moitié de
ce chiffre environ. La marge semble
encore considérable, mais il ne faut
pas oublier que l'énergie électri que
ne représente qu'une fra ction , moins
du quart , de la consommation totale
d'énergi e, ailors que le charbon cou-
vre le 43 % -de cette consommation
totale, et les combustibles liquides le
20 %.

Dans l'état actuel de la technique

de l'utilisation de l'énergie atomique,
on ne peut guère envisager le rem-
placement à plus ou moins bref délai
des moteurs à explosion des véhicu-
les automobiles par des moteurs ato-
miques. Par contre , l'emploi de l'éner-
gie atomique pour le chauffage do-
mestique et industriel pourrai t fort
bien se développer progressivement
en remplacement du charbon.

X X X
En résumé, on peut dire que l'éner-

gie atomique ne viendra pas concur-
rencer les autres sources d'énergie
déjà utilisées mais, au contraire,
qu 'elle leur apportora un complément
utile au moment même où ces sour-
ces d'énergie exploitées intensive-
ment ne parviendraient plus à couvrir
la demande croissante. Les travaux
préparatoires en vue de la construc-
tion de véritables usines utilisant
l'énergie atomique demanderont plu-
sieurs années.

Comme le relève encore le Livre
blanc britannique, de nouveaux pro-
grès techniques impossibles à pré-
voi r pour le moment  amèneront peut-
être une amélioration plus rapide
qu 'on ne l'a supposé du rendement
des centrales. U peut aussi arriver au
contraire; quevla .'construction et la
mise àù point des centrales deman-
dent , plus de temps et coûtent davan-
tage. Ce sont les aléas d'une recher-
che à la fois scienti fi qu e et indus-
trielle toute nouvelle, mais il est bien
évident que la voie est désormais ou-
verte devant la plus grande décou-
verte du XXme siècle et que.d'ici à
un certain nombre d'années beaucoup
de choses auront changé dans les con-
ditions de production de l'énergie.

Philippe VOISIER.

Où mènent les excès dn fisc
L'imposition de la fortune en Suisse

Du service de presse de l'Asso-
ciation suisse pour la protection de
l'épargne :

Lorsque l'impôt anticipé fut intro-
duit, voici quelques années, l'on avait
essentiellement motivé sa création en
disant qu'il serai t un instrument effi-
cace contre la fraude fiscale. Ce nou-
veau mode d'imposition à la source,
déclarait-on, rendra la dissimulation
peu « intéressante » ; le contribuable
honnête  n'en sera pas affecté ; bien
plus, il aura la satisfaction d'être do-
rénavant placé dans une situation
plus favorabl e que le fraudeur.

Or , comme M. R. Speich l'a exposé
dans son discours présidentiel à' l'as-
semblée générale de la Société de ban-
que Suisse, la surimposition de la
fortune et de son revenu , découlant
du cumul des impôts fédéraux , can-
tonaux et communaux, a eu pour ré-
sultat de rendre illusoire le seul résul-
tat que l'on pouvait inscrire "à l'actif
de l'impôt anticipé , à savoir de repré-
senter une prime accordée aux con-
tribuables honnêtes et de permettre
la pénalisation du fraudeur. En effet ,
la superposition des impôts perçus
sur la fortune par la Confédération ,
les cantons et les communes ent ra ine
une  charge de son revenu supérieure
à 50 %, même clans les catégories in-
férieures !

.** *** i**

Le 4 janvier , le Conseil d'Etat du
canton cle Bàle-Villc relevait , à l'appui
d'un projet de loi , les graves consé-
quences de cet état de choses. Il y
soulignait  notamment  qu 'en raison de
la hausse des actions en bourse, la
charge totale du revenu de la fortune
oscille entiv 70 et 100 %, si elle n 'at-
te in t  pas même fréquemment plus cle
100 %. Or , comme M. Speich l'a sou-
ligné lui  aussi , les impôts sur la for-
tune at te ignent  aujourd'hui , en rai-
son des cours en bourse , plus de
00 % du total des impôts. Si l'on ad-
met un rendement dc la fortune de
3 %, son revenu est frappé, en Suisse ,
de 71 % en moyenne.  Comme il est
fréquent que le capital ne rapporte
que 2 %, voire moins , l'imposition
arrive alors à 100 % et même plus !

Cette superfiscalité n'est pas seu-
lement  contraire aux intérêts de no-
tre économie , qui a besoin , aujour-
d'hui comme hier , que se constituent
des capitaux ; elle supprime aussi

toute raison d'être à l'impôt anticipé.
Celui qui ne déclare pas ses titres
s'en tire avec une imposition de 30 %
(impôt anticipé" et sur les coupons) ,
tandis que le contribuable honnête
est frappé de 50% au minimum, de
100 % et plus au , maximum, sur le
revenu de sa fortune.

Personne ne contestera qu'une
telle situation , n'est pas seulement
détestable du point de vue économi-
que, mais qu'elle est aussi malsaine
du point de vue politique. Une revi-
sion du système de l'imposition cle la
fortune en Suisse est devenue inévi-
table. La Confédération , les cantons
et les communes doivent  s'entendre
pour synchroniser leurs taux d'impôt.
Personne, et le fisc le dernier, n'a
intérêt à ce qu 'une  fiscalité exagérée
fasse refluer une partie de la matière
fiscale dans de sombres refuges.

£a me m , ,
de nos sociétés

A la section
de Neuchâtel - la Coudre

de la Société suisse
de secours mutuels « Helvetia »
(sp ) Cette section a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle dans la
salle du Conseil général. Le rapport d'ac-
tivité montre une augmentation d'effec-
tif de 199 unités. Au 3.1 décembre 1054,
la section comprend 1022 sociétaires.

Le rapport de caisse fait constater que
les comptes bouclent par un excédent de
recettes de 1039 fr. 81, le montant des
recettes étant de 86,ldS fr. 10, celui des
dépenses de 86,0715 fr. 29. En cours d'exer-
cice, il a été établi 901 déclarations de
maladie.

En fin de soirée, le docteur Mme Maria
Gueissaz présenta un Intéressant exposé
sur la puériculture et un excellent film
tourné dans une pouponnière. , Un beau
documentaire sur le Congo belge mettait
un point final à cette assemblée.

La composition du comité pour le nou-
vel exercice est la suivante : président , M.
Ch. Perrenoud ; vice-président , M. Dela-
chaux ; caissière , Mme J. Détraz ; secré-
taire, M. J. Glanzmann ; suppléant, M.
G. Bula.

Réunion des anciens -
de la Cp. Mitr. att. III/2

(sp) Plus de septante officiers, sous-
officlers , mitrailleurs et conducteurs de
la Cp. mitr. att. III/2 (ensuite Cp. 6) se
sont réunis le 27 mars à l'hôtel du Lac,
à Auvernier. Présidée par le plt M. Fivaz
(la Chaux-de-Fonds) , cette réunion a
connu un succès plus éclatant encore
que les rencontres précédentes. D con-
vient cle souligner les liens d'amitié qui
ont toujours existé entre les frères d'ar-
mes de la III/2.

Aussi bien le plt Fivaz que le major
de table , l'app. H. Chabloz (le Locle),
ont su donner , par des discours patrio-
tiques , un cachet tout particulier à cette
réunion. Avec humour , le sgt H. Mathey
(les Ponts-de-Martel), véritable encyclo-
pédiste de la compagnie , retraça les faits
saillants des mobilisations de 1914 à 1918.

Chaleureuses, vibrantes et sincères fu-
rent les acclamations et marques de sym-
pathie à l'égard des plus anciens com-
mandants de la compagnie : colonel H.
Isler (la Tour-de-Feilz) et cap. Kunz
(Genève). L'un et l'autre ont adressé aux
vieux camarades présents des paroles qui
ont prouvé une fois de plus que l'ami-
tié , l'estime et la bonne entente restent
une tradition bien établie parmi ceux de
la III/2. Les plus jeunes ont suivi l'exem-
ple des aînés. En leur nom , le major
Vuille (Sion ) prononça également quel-
ques paroles bien senties.

Ceux qui ont disparu au cours des an-
nées n'ont pas été oubliés et l'assemblée
s'est levée pour honorer leur mémoire.

Souvenirs , chants et productions indi-
viduelles agrémentèrent cette belle et ré-
confortante Journée.

On demande pour le 15 avril, pour l'ouver ture
d'un SNACK-BAR A CAFÉ

une serveuse
présentant bien, connaissant les deux services,

:

un commis de cuisine
une fille d'office et de cuisine
Faire offres à la Chaumière, place du Marché,

la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 2 69 69.

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES j
Grande fortune [j

grande servitude
Plus on a de biens , p lus on ci
aussi d' obli gations , au point d'être
esclave de ses richesses.

] Pas besoin cle fortune pour se
procurer sa bouteil le quotidienne
d'Etoile du Léman. Ce fameux vin
blanc doré du chasselas f endan t
ne coûte que Fr. 1.90 ./. 5% d'es-
compte le litre scellé clans les
bons magasins d'al imentat ion.
Goûtez aussi Fiesta , ]>e bon rouge
d'Espagne, à Fr. .2.— ./. 5% d'es-
compte.

Vente exclusive en gros: !
MM. PERRET-GENTIL S. A.,

I la Chaux-de-Fonds.

*££ EN ITALIE

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil
riui vient de les frapper,

Madame Max GUTKNECHT,
Monsieur et Madame Maurice HUGUENIN,

iî Monsieur et Madame François CHABLE !•:
expriment leur vive reconnaissance et leurs
remerciements.
; Serrières, le 31 mars 1955.

——¦ IIIII ¦¦—¦—

Très touchés par les témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus,

Monsieur Henri GERMOND et familles
prient toutes les personnes qui ont pris part
il leur grand deuil de prouver Ici l'expression
dc leur sincère reconnaissance. '

Auvernier, le 29 mars 1955.

RIMINI (ADBIA) SAN GIULIANO MARE
RESTAURANT-PENSION « MARIA »

Viale Carlo Zavagli 98 — tout confort — tout prés
de la mer — parc d'automobiles. Avril , mal, L.
830.—. Juin , septembre, L. 950.— par jour, tout
compris. Directeur propriétaire Maria GiulianelH.

DOCTEUR DOCTEUR

Pierre Girardet Descceudres
pas CORCELLES

de consultations ABSENT
jusqu'au 6 avril du 31 mars au 11 avril

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Apprenti est demandé. — S'adresser à E. Junod,

fabrique d'étampes, Fahys 189, tél. 5 62 38.

Jeune homme hors des
écoles, désirant faire un
apprentissage de

sellier-tapissier
trouverait place tout de
suite chez Fatio Pache,
Cudrefin . Tél. (037)
8 61 37.

I PetHS tranSpOllS Déménagements

J Willy Maffli TéîTi363 Peseux

Gaston Frey, maître
relieur à Neuchâtel, cher-
che un

apprenti relieur
S'adresser è. son atelier,
Croix-du-Marché.

¦n—^^ro l l l- — !¦

M. DUBOIS
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

On demande
pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

apprenti
boucher

intelligent chez un maî-
tre d'association capable ,
dans exploitation mo-
derne. Vie de famille. —
Offres à W. Peter, bou-
cherie, Langendorf/So-
leure. Tél. (065) 2 14 68.

i Industriel cherche à acheter

AFFAIRE
OU INDUSTRIE

de moyenne importance.
Paiement comptant

<i Offres sous chiffres E. J. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Gravures
Lorl, Aberll , Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offr°= à case . pos-
tale 376, Bienne I.

Je cherche à acheter
d'occasion un

vél. d'homme
avec roues No 26. —
Adresser offres écrites &
L. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

On cherche pour après
Pâques

JEUNE
HOMME

propre et robuste, comme
porteur de pain. S'adres-
ser à la boulangerie-pâ-
tisserie Otto Weber , fau-
bourg de l'Hôpital 15.

On cherche un

j eune
commissionnaire

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider dans un ma-
gasin d'alimentation et
de boulangerie. Faire of-
fres à Robert Stuber ,
boulangerie, Langendorf
(près de Soleure) ou à
Alfred Stuber , rue Pour-
talès 2, Neuchâtel.

On demande

une fille
de cuisine

Entrée tout de suite.
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier.

On demande pour les
environs de Neuchâtel

sommelière
Etrangère pas exclue. En-
trée tout de suite. Télé-
phone 7 94 12.

On cherche Jeune fille
propre et honnête comme

vendeuse
Débutante acceptée. Li-
bre le dimanche. Vie de
famille. Offres avec pré-
tentions de salaire et
photographie à boulan-
gerie - pâtisserie Marcel
Burger, Charrlère 13, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 16 56.

VENDEUSE
cherche emploi à Neu-
chfttel , libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à L. B. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

i Le beau linge
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

Dépôt : Magasin de tabac,
JWIJe ROIMII;, rue du Trésor

[fi L TOUS TRAVAUX
forhhntinrB^ DE FERBLANTERIE
ItiTDIclillIcrgj ET INSTALLATIONS
'—1818IP_JP SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I p I Transformation
| c 

| 1 de toitures
C0UVr6Ur j Peinture des fers-blancs

—I£2i9-£_£EN-Il Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75:

u » F f Une maison sérieuse
U A IAC Ë-R Pour l'entretien
W f_« _ *_J_i ¦¦'¦ de vos bleyiSlettes

' ; j'| Vente - Achat - Réparations

"mmmm Q CORDEY
| Place Purry - Ecluse 29 , - ' Tél. 5 34 27

EEP33 J
Je cherche à acheter

d'occasion, en bon état,
scooter

« Puck »
paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
F. D. ail au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

football de table
table

de ping-pong
S'adresser à H. Thal-
mann, Saint-Aubin (télé-
phone 6 73 39).

Jeune

EMPLOYÉE DE COMME RCE
de langue maternelle allemande, cherche
place dans entreprise pour se perfectionner
dans la langue française. (Connaissances
d'anglais et de français).

Adresser les offres sous chiffres N. 52505 Q.
à Publicitas S. A., Bâle.

Personne de toute confiance, discrète,
cherche place

d'aide-médecin ou dentiste,
sténodactylo française

langues française et allemande. Travaillerait
éventuellement dans un hôpital ou une entre-
prise où la sténodactylo serait demandée.
Région désirée : Bienne, Neuchâtel ou en-
virons ; entrée le 15 avril ou le 1er mai.

Adresser offres écrites à K. L. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

Concierge
ou

aide-concierge
homme capable, spéciali-
sé dans le service de l'en-
tretien, cherche place
dans fabrique ou bâti-
ment administratif. Pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. S.
362 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Vous serez torie f %
combien plus fac i lement  vous jj |j B j gj  || |
entretenez vos planchers avec 111 11 11 H»

La cireuse à 3 disques VOLTA Vy jglp^F
nettoie , cire et polit  tous les sols j  X

^ÉP^Jagj

Faites-vous conseiller dans un ;//§§§§§§§§§§§

JTr> %s -v-," H3B£©I]R_9B1N 595 Y 3 tHP? v-\

ïjgjjfij? JafflpÇffiJrayî) "̂ ^ :-~~ "''_*̂ ^lïï§ t̂a_^"-_a^3,3a_5**̂  ..;::_!̂ iH::::i: '-::::::::i:î: _Kh (S

( WBsWSEmTBM T iH Pour représenter notre maison, bien Intro- j
H dulte auprès de la clientèle particulière , dans
§9 la région du district de Neuchâtel , nous jm cherchons monsieur dynamique et travail- j j
m leur , âge 25 à 40 ans.¦ Fixe Fr. 600.—, commissions et frais de voya- j ;
I ge.; Mise au courant par spécialiste.
H Faire offres manuscrites avec photo sous chlf- j j¦> très P 2877 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ori cherche

sommelière
tournante. Buffet de la
Gare C.F.F., Neuchâtel.
Téléphone 5 48 53.

Jeune homme tessi-
nois cherche place de

commissionnaire
. . ,*' '¦:. hou de . . .. . . .

porteur
de viande. — Adresser
offres écrites à E. B. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame

bonne cuisinière
pouvant loger chez Plie
cherche heures dans mé-
nage soigné, éventuelle-
ment dans tea-room. —
Adresser offres écrites à
CE. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

JOURNALIER
pour aider aux travaux
de campagne. Faire offres
à Charles Favre, la Coué,
Travers. Tél. 9 22 65.

On cherche pour tout
de suite

laveur graisseur
expérimenté. Place sta-
ble. Offres à Garage
Jean Wtitrich, Colom-
bier , téléphone 6 35 70.
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La baisse du cruzeiro
.Le cruzeiro brésilien a atteint , sur le

marché libre , sori niveau le plus bas
et l'on offre maintenant près de 100 cr.
pour cent dollars. Les exportations de
café brésilien ont reculé et l'Ktat doit
enregistrer pour l'année fiscale courante ,
un déficit de 14 milliards de cr. On se
demande maintenant si ces pénibles fac-
teurs économiques n 'auront pas bientôt
des répercussions politiques au Brésil.

BRËSII,

Situation
chez vous

totalement Indiépen-
diamibe, agréable, toute
la Jou-iuée ou heures
die loisirs, vemte par
poste. Deimiainidez vite
docomenitaition gra-
tuite à H. Wlnl-e'l-
mianin, service F. A.,

I

Vlmet 25, Laïusarune.
Joirudire ttaibre-ré-
ponise.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice , parlant deux lan-
gues, cherche place dan s
bon tea-room. Certificats
à disposition. Région in-
différente. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à S. D. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
sachant le français cher-
che place de sommelière
débutante , dans café-res-
taurant. Libre le 16 avril.
Adresser offres à Mme
A. Figlni, Suchiez 3, Vau-
seyon.

Cordonnier
Italien , 215 ans, cherche
place. Adresser offres à
Casimo Lecci, rue Fleury
5, Neuchâtel.



5TU 010 UN FiLM A GRÂND SPECTACLE * UNE BELLE HISTOIRE D'AMOUR
DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES UN REGAL MUSICAL
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les 
amateurs de musique
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' ^ LA FILLE DU RÉGIMENT
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UN DES PLUS BEAUX ET UN DES PLUS GRANDS FILMS MUSICAUX RÉALISÉ PAR LEWIS MILESTONE

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 FAVFTTOS STTlPrasmTTFS 
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Aujourd'hui jeudi et mercredi prochain : matinées à 15 heures JAvxvurto oucn-r;iwu_ .j JeucUi vendredi > samedi et dimanche
Tous les soirs à 20 h. 30 ' =^= Téléphone 5 30 00

De l'extraordinaire document réalisé par le couple d'explora teurs Armand et Michaela DENIS
SAMEDI A PROLONGATION k x

DIMANCHE 
h "h 30 i 4- ¦* ? GRANDES CHASSES AU-DELA DU SAHARA

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENIISTE , NEUCHATEL
Conf érence publique et gratuite

intitulée :

LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
sa mission constructive

par GEORGE CHANNING, C. S. B.,
de San Francisco, Californie

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Scientlste, à Boston, u. S. A.

SALLE DES C O N F É R E N C E S
AVENUE DE LA GARE 2

Dimanche 3 avril 1955
Anglais à 15 heures Traduction française à 16 h. 45

i)Ha _̂k^H_. _̂. _̂. _̂m. _̂Hi

llieS Coiffure
Faubourg du Lac 6 - Téléphone 5 24 12

sera fermé les 12, 13, 14, 15 et 16 avril

joue

«Un chapeau de Paille d'Italie»
5 actes de Labiche

A COUVET, SALLE DES SPECTACLES
LE SAMEDI 2 AVRIL A 20 H. 30

Places Fr. 2.— et 3.—. Location : phar-
macie Bourquin.

SOCIÉTÉ D 'ÉMULATION

$Êà j f â Fj Ê F  ^n C€B*® peut-il
^ ^d r À È r  ®tare cEïamï"<oia ?

__Mr JÊF nES COMPÉTITIONS DE CE
^___P^ _<___r GENEE-LA N'ONT PAS ENCORE

J&Sr JW ÉTÉ ORGANISÉES, MAIS QUAND
W JËr V0US DÉGUSTEREZ CELUI QUI VOI S
V JÊF EST SERVI A TOUTES HEURES DU
Jgj F JOUR , VOLS DIREZ : IL EST « CHAMPION * ! A

f BAR-DÉGUSTAT ION j fj
DE CAFÉ J^

André Facchinetti _aJ_E_r
^ 
jÊSr il

3, ruelle Dublé - NEUCHATE L j f̂r .J^ÊF ^^

Â L'inoubliable film Li

MONSIEUR VINCENT §
j avec Pierre Fresnay M

4 ET UN DOCUMENTAIRE M
é . vous seront présentés m4
4 Samedi 2 avril , à la Grande salle des conférences w4
4 A 15 heures : Fr. 1.— : enfants à partir de 12 ans, apprentis, mm
J étudiants, groupes de Jeunesse. L j
% Pr. 1.50 adultes. r^
é A 20 h. 30 : Fr. 1.50 et 2.—. Location du vendredi soir au sa- y d

medi, à 18 heures : 5 52 03. f J
A sous les auspices de l'Union chrétienne de jeune s gens, *, J
1 de l'Union chrétienne féminine de Neuchâtel - ville r^
4 et de la section des Cadettes M

PENSION
«LES TILLEULS»

Hauterive

Séjours permanents
Convalescence

Vacances
Renseignements :

tél. 7 51 26

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison
><n__i_>«_S--_BBa-K-n<_BS-S___l^

TEMPLE INDÉPENDANT - La Chaux-de-Fonds
CONCERT DES RAMEAUX

DEUX AUDITIONS
Samedi 2 et dimanche 3 avril, à 20 heures

La Passion selon saint Jean
de J.-S. Bach

Chœur mixte de l'Eglise réformée évangélique
Direction : Georges-Louis Pantillon

SOLISTES
Louis DEVOS , ténor - Paul SANDOZ, basse - Gaston
PRESSET , basse - Lucie IMHOF,  soprano - Maria HELBLING ,
contralto - Blanche SCHIFFMANN , violoncelle solo - Eric
EMERY , f lûte  salo - Emile CASSAGNAUD, hautbois solo

Georges-Henri PANTILLON, orgue
ORCHESTRE DE 35 MUSICIENS

Collecte très recommandée Entrée libre Programme-texte Fr. 1.—

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  M AI R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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DEUTSCHE
LEIHBIBLIQ THEK
Flandres 5 Neuchâtel

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

S A L O N
DE COIFFURE
GŒBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 2 avril; dès 20 h. 30

GRANDE

soirée de jazz
avec les ensembles

Raymond Droz
et son dixieland jazz group

Francs NotZ et son quintett
Premiers prix du Festival national de jazz

Entrée Pr. 3.—

Je cherche à placer

Fr. 20.000.—
en 2me rang sur immeuble locatif ou autre.
Adresser offres écrites à O. R. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.Si 100 personnes donnent Fr. 2.— en

échange d'une pochette de cartes
Pro Infirmis, elles payent, par exemple,
un corset orthopédique à un invalide.

Vente de cartes Pro Infirmis :
t Compte de chèque postal Neuchâtel IV 2437

L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
f forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants :

j Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LADSANNE

TéL (021) 22 72 23
^̂ 1 III I ¦il—...II- llll. Il ¦!—il l_ I II ¦l.ll.ll !¦!¦ 1 _¦!!¦¦ ¦!¦! I -~

Dans villa de banlleu ,
belle situation, confort
moderne, on recevrait

pensionnaires
pour séjours permanents
ou vacances. — Adresser
offres écrites à M. D. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.



Au Conseil national

BERNE, 30. — M. Perréard, conseiller
na t iona l , radical , Genève, a déposé le
postulat  salivant :
1. Du fait que le résultat de l'exercice

1954 des comptes de la Confédération est
de beaucoup supérieur aux prévisions les
plus optimistes.

2. Du fait que le rendement des Im-
pôts prévus dans le régime financier de
1955 à 1958 suf f i t  largement il couvrir
les dépenses occasionnées par le program-
me d'armements.

Le Conseil fédéral est prié d'apporter
au régime provisoire de 1955 à 1958 les
allégements suivants :

1. Supprimer l'impôt sur la fortune
pour la défense nationale.

2. Augmenter, dans une mesure à dé-
terminer, les déductions du revenu net
prévues pour le dit impôt.

3. Déclarer franc l'impôt sur le chiffre
d'affaires, les livres, les produits pharma-
ceutiques et les vêtements d'enfants.

Un recours
au Tribunal fédéral

à propos de la démission
du président de Sion

SIONv 30. — Le comité du parti ra-
dical-démocratique sédunois a décidé de
déposer auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la déci-
sion du Conseil d'Etat valaisan accep-
tant la démission, pour le 30 ju in  pro-
chain , de M. Mairet , président de la ville
de Sion. Le comité radica l estime que
les circonstances dans lesquelles cette
démission a été présentée sont inaccep-
tables dans un régime démocratique.

Un postulat Perréard
en faveur d'allégements

fiscaux

BOURSE
«C O U R S  DE CLÔTURE)

ZURICH cours an

OBLIGATIONS 29 mars 30 mars
S % 'A Féd. 1945, Juin 104 Va d 104 % d
8V4% Fédér . 1946, avril 103 % 103.20
S % Fédéral 1949 . . .  102 % d 102 %
8% C.FJF. 1903. dlff. 102 1. 102.60
8% C.F.F. 1938 . . . . 101.35 101 M,

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1430.— 1425.—
Société Banque Suisse 1303.— 1295.—
Crédit Suisse 1404.— 1397. 
Electro Watt 1405.— 1402! 
Interhandel 1665.— 1645] 
Motor-Colombus . . . 1165.— 1164] 
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— 85 W
Italo-Sulsse, prlv. . . 329.— 326. 
Réassurances, Zurich 10200.— 10400 
Winterthour Accld. . 8700. d 8810 Zurich Accidents . . .13775 13750 
Aar et Tessin . . . .  1350!— 1345 —Saurer 1300.— 1300 —
Aluminium 2775.— 2775.—
Bally 1055.— 1055.—
Brown Boverl 1720.— 1705.—
Fischer 1416.— 1410 —
Lonza . . .  : 1210.— 1200.— d
Nestlé Allmentana . . 2030.— 2028. 
Sulzer 2760.— 2740.—
Baltimore 182 % 183.—
Pennsylvanla 117. 117. 
Italo-Argentina . . . . 34.— 34 yt
Royal Dutch Cy . . . 680.— 679.—
Sodec 48 '4 48.—
Standard' OH '".' .". . . ' 487.— 486.—
Du Pont de Nemours 732.— 733.—
General Electric . . . 216 '_ 2l5 V£
General Motors . . . .  405.— 402.—
International Nickel . 272 y« 273.—
Kennecott 472.— 472.—
Montgomery Ward . . 337.— 333.—
National' Distillers . . 91.— d 90%
Allumettes X B 62.— . 62 V.
D. States Steel . . . .  344.— 344.—

UJ%I.I_
ACTIONS

Ciba 4760.— 4760.—
Schappe 780.—~ d 790.—
Sandoz 4270.— 4300.—
Geigy nom 4190.— 4180.—
Hoffmann-La Roche 9250.— 9200.— d

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 % 870.— d
Romande d'Electricité 760.— d 760.— d
Càbleries Cossonay . . 3850.— d 3850.—
Chaux et Ciments . . 1725.— d 1725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.— 155.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 71.— 70.—
Gardy 257.— 257.— d
Physique porteur . . . 560.— d 562.—
Sécheron porteur . . . 570.— 565.— d
S. K . F 286.— 286.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

M. Bevan a accepté
de se plier désormais
à la politique officielle travailliste
Dans ces conditions, le comité national du Labour

a décidé de ne pas l'exclure du parti

LONDRES, 30 (Reuter). — Le comité
national du parti travailliste a décidé,
mercredi, de ne pas exclure M. Bevan
du mouvement travailliste. Il a accepté
la promesse de M. Bevan de se plier à
l'avenir à la politique officielle du parti.
Cependant, le comité national du parti
travailliste britannique a sanctionné
mercredi une résolution approuvant
l'exclusion de M. Bavan du groupe par-
lementaire travailliste.

Le fait , que M. Bevan n'ait pas été
exclu du parti est la conséquence de son
entrevue mardi, avec une commission
spéciale de huit membres dm parti.
Cette commission a fait savoir mercredi
au comité national que M. Bevan s'étai t

engagé verbalement et par écrit à se
plier à l'avenir aux règles et à la po-
litique du parti.

Toutefois, M. Bevan restera exclu du
groupe parlementaire travailliste et con-
tinuera à siéger aux Communies on qua-
lité de parlementaire travailliste indé-
pendant. Il aura cependant la faculté ,
après un certain temps, de demander sa
rérnitégration au sein du groupe parle-
mien taire.

Lors du vote au comité national du
parti 16 membres se sont prononcés
pour la résolution et 10 contre. En ou-
tre deux membres se sont abstenus. M.
Attlee a voté contre la résolution.flsrfc • ¦ . 

Paris et la conférence à 4
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pas davantage d'ailleurs, M. Faure
n'est partisan d'associer l'Allemagne de
l'Ouest à une conférence à quatre. In-
viter Bonn équivaudrait à permettre à
Moscou d'en faire autant pour l'Alle-
magne de l'Est. Il ne saurait donc y
avoir de conférence à cinq (France,
Angleterre, Etats-Unis, République de
Bonn et U.R.S.S.).

L'Allemagne fédérale sera tenue au
courant de la marche des négociations
et régulièrement consultée. Il en sera
de même des pays du Bénélux qui ,
d'ores et déjà , peuvent compter sur la
France pour être informés dans le dé-
tail du déroulement de la future négo-
ciation.
L 'alliance at lantique a besoin

¦ d 'être resserrée
L'alliance atlantique a besoin d'être

resserrée, a rappelé M. Edgar Faure. Le
nécessaire a été fait sur le plan mili-
taire. 11 fau t en faire autant sur le
plan politique. Sur tous les grands pro-
blèm es, il doit y avoir une  attitud e
commune entre Paris - Washington et
Londres. Les Etats-Unis et l'Angleterre
doivent comprendre les positions fran-
çaises, pour l 'Afrique du Nord entre
autres, et faire preuve de plu s de com-
préhension à l'égard des exigences de
la situation en Algérie, en Tunisie et
au Maroc.

Après avoir proclamé ses convictions
européennes, M. Faure a souligné que
le pool charbon-acier était un exemple
à suivre et qu'il faudrait étendre cette
amorce de construction européenne à
d'autres domaines, tels l'énergie, les
transports et bien naturellement cette
fameuse agence des armements qu'il a
solennellement 'promis au parlement de
réaliser dans le plus court délai .

Reconnaissance
de la Chine rouge ?

Interrogé sur l'opportunité d'une re-
connaissance de la Chine de Pékin , M.
Faure a pratiquement refusé de pren-
dre position et il s'est contenté seule-
ment de « constater comme une évi-
dence que la puissance chinoise n 'est
pas utilement représentée par la Chine
de Formose ».

Quant  à la question autrichienne, le
président du conseil a réaffirmé qu'elle
sera un test déterminamt. Si l'Est et
l'Ouest se mettent d'accord pour une
solution honorable, de sérieux espoirs
seront alors permis. M.-G. G.

« La conférence avec
l'U.R.S.S. ne devrait pas
produire une mauvaise

impression »,
déclare M. Eisenhower

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Au
cours de sa con férence de presse de
mercredi, le président Eisenhower a
déclaré que les Etats-Unis seraient
prêts à participer à une conférence avec
l'U.R.S.S., au plus haut échelon , si cela
pouvait se faire sans causer une mau-
vaise impression.

Interrogé sur une déclaration de M.
Dulles, secrétaire d'Etat , selon laquelle
bien des mois pourraient se passer
avant qu'une conférence à quatre puisse
être organisée, le président Eisenhower
a répondu que plusieurs genres de con-
férences ont été proposées. Il a rap-
pelé une déclaration de sir Winston
Churchill, selon laquelle les quatre
c grands > devraient se réunir san s f ixer
au préalable un ordre du jour. Mais
une telle conférence constituerait à
maints égards un danger.

MM. Churchill et Eden
sont-ils d'accord ?

LONDRES, 30. — Sir Winston Chur-
chill a déclaré à la Chambre des com-
munes, qu 'il continuait à penser qu'une
réunion des chefs de gouvernement  des
quatre grandes puissances, sans ordre

, du jour préparé, serait la meilleure mé-
thode en vue de provoquer une déten-
te durable, e t- -de  préparer la voie à
une conférence ayant des objectifs plus
circonscrits.

Cette prise de position est d'autant
plus surprenante qu 'elle contredit du
tout au tout celle de sir Anthony Eden
qui, à deux reprises ces derniers jour s,
a précisé que des entretiens éventu els
avec des représentants soviétiques de-
vraient être préparés soigneusement par
la voie diplomatique, repris ensuite au
niveau des hauts fonctionnaires, élar-
gis dans une conférence des min istres
des affaires étrangères qui , elle-même,
pourrait être couronnée par une réu-
nion des chefs de gouvernement.

Elections générales
le 26 mai ?

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Les ru-
meurs selon- lesquelles le gouvernement
bri tannique déciderait de procéder h
des élections générales le jeudi 26 mal
circulent avec une insistance accrue
aux Communes.

Selon ces numeuirt, la gouvernement
pourrait  prendre cette décis if*» :

1) En raison de l'état peu satisfai-
sant de la balance d*» «jol)lijït«8 qui
pourrait aimiener ultérieurement une ag-
gravation de la «'i taiotkm é&mmnU f ae ;

2) Pour mettre fin à l'Iniioflituée po-
litique qui aurait déjà tlm réparent,-
sion s fâcheuses ;

3) Par le désir de profiter die» (Ils.
sensions au sein du part i  timvni'UWe,

De nombreux députés omit Mwéléfé
leurs préparatifs en vue de 668 élec-
tions et des salles ont déjà été loil éf s
dans les circonscription* ipour lfl pé-
riode précédant le 26 mai.

Défaite communiste
chez Fiat

ITALIE

TURIN 30, (Reuter). — Les syndicats
communistes et pro-communistes ont
perdu lundi soir le contrôle dans le plus
grand « konzern » industriel italien , les
usines Fiat. Lors des élections pour les
commissions de travail de ces usines,
les syndicats démocrates-chrétiens ont
obtenu, avec leurs alliés sociaux-démo-
crates, une claire majorité sur les syn-
dicats dc gauche, qui perdent leur puis-
sance, pour la première fois , dans les
immenses usines Fiat.

. Les résultats die ces élections publiés
mard i soir montrent que les démocra-
tes-chrétiens ont obtenu 10,340 voix

.(30 % de toiutès les voix),  les sociaux-
démocrates 11,417 (23 %) et les commu-
nistes avec ; tes socialistes die gauche
18,843 (38%).

La répartition des sièges au sein des
commissions de travail des usines Fiat ,
qui - .fabruqtten.it des frigidaires , des loco-
motives, des moteurs de bateaux, des

.véhicules à moteur ot des avions, est
dès lors la suivante : démocrates-chré-
tiens et sociaux-démocrates 133, commu-
nistes' ot socialistes de gauche 59. L'an
dernier, les communistes avaient obtenu
unie puissante majorité de 100 sièges,
tandis quie démocrates-chrétiens et so-
ciaux-démocrates en avaionit obtenu 38,
et les iindiépendanits , qui ont établi cette
année une liste commune avec les dé-
miociraites-chrétiens, en avaient ou 20.

Le contrôle sur le grand « konzern »
(italien était con sidéré par les syndicats
comme si importan t, qu 'une véritable
lutte élieotonale s'était déroulée à Turin
la veille du isonutin.

La Chambre des députés
ratifie les accords de Paris

HOLLANDE

LA HAYE, 30 (Reuter).  — Par 71 voix
contre 6, celles des communistes , la
Chttmbred des députés néerlandaise a
ratifié les accords dc Paris, mercredi.
Leg accords vont maintenant à la Cham-
bre haute où une majorité écrasante
leur est d'oreg et déjà acquise.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les victimes se répartissent ainsi :
armée et police nationale, 6 morts et
34 blessés ; Binh Xuyen, 10 morts, 20
blessés ; civils, 10 morts et 58 blessés.

En ce qui concerne la population ci-
vile, de nombreuses victimes des quar-
tiers périphériques de Saigon, où la fu-
sillade fut intense, n'ont pas encore été
dénombrées.

Les dissidents en appellent
à l'empereur Bao-Daï

SAIGON, 30 (Reuter). — A la suite
des combats de rues, les commandants
des trois armées des sectes vietnamien-
nes ont télégraphié à l'empereur Bao-
Daï , qui se trouve actuellement en
France, pour lui demander de destituer
le premier ministre Ngo Dinh Diem.

Lorsque la population de Saigon, qui
compte un million et demi d'habitants,
retourna ara travail mercredi , les chefs
des sectes Caoda ï , Hoa-Hao et Binh
Xuyen ont tenu une conférence de
presse au cours die laquelle le premier
ministre Ngo Dinh Diem a été accusé
d'avoir déclenché urne attaque prémédi-
tée contre les troupes de la secte Binh
Xuyen.

Viêt-nam

Fin des entretiens
italo-nméricains

Le communiqué officiel
WASHINGTON , 31 (AJ\P.). — Le pre-

mier ministre d'Italie, M. Mario Scel-
ba , et le min istre des affaires étrangè-
res italien , M. Gaetano Marttno, ont
terminé, mercredi, leur visite officielle
à Washington , où ils ont été les hôtes
du gouvernement des Etats-Unis.

Le communiqué officiel a été publié
à cette occasion. En voici l'essentiel :

Le premier ministre italien et le mi-
nistre des affaires étrangères ont exa-
miné entre autres choses l'état des re-
lations . entre l'Est et l'Ouest et se sont
mis d'accord sur la nécessité de faire
tous les efforts, avec les alliés, pour
trouver une solution aux questions in-
ternationales les plus importantes tou-
chant la défense du monde libre , le
renforcement de la communauté occi-
dentale et le maintien de la paix.

Le secrétaire d'Etat ct le ministre des
affaires étrangères italien ont exprimé
leur espoir qu'il sera possible, tôt après
la ratification , par tous les signataires,
des accords de Paris, de trouver des ba-
ses pour une conférence susceptible
d'apporter des résultats aveo le gouver-
nement soviétique. A cet effet , et à la
lumière des récents événements, ils ont
décidé de rester en contact étroit.

Les chefs des deux gouvernements
sont tombés d'accord pour reconnaître
que l'Europe, dans son propre intérêt
et dans celui de tous , doit poursuivre
ses efforts pour atteindre une unité éco-
nomique et politique encore plus grande ,

Des questions d'intérêt mutuel tou-
chant à la défense du' monde occiden-
tal et à la collaboration militaire des
deux pays au sein de l'OTAN ont été
discutées avec le secrétaire à. la dé-
fense.

Au cours de leurs conversations avec
d'autres fonctionnaires américains, et
particulièrement avec le secrétaire au
Trésor et le directeur du P.O.A., les mi-
nistres italiens ont passé en revue les
nombreux aspects des relations économi-
ques italo-américaines en vue de réaliser
une coopération plus étroite. Les repré-
sentants des deux gouvernements ont
pris note du rôle important des place-
ments privés et ont particulièrement
exprimé leur satisfaction devant les pro-
grès réalisés par la banque mondiale
pour la reconstruction dans l'examen de
la demande de prêt présentée par l'Ita-
lie.

Enfin , tous ceux qui ont pris part à
la conférence ont convenu d'encourager
la coopération entre les Etats-Unis et
l'Italie dans le domaine de l'application
pacifique de l'énergie atomique.
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LA VIE NATIONALE

ACTIONS 29 mars 30 mars
Banque Nationale . . 830.— d 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— 1560.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Oortaillodl2000.— dl2 ,000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubled & Cie SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent . Perrenoud 580. d 580 d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2' . 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 31.1945 103.— d 103 
Etat Neuchât . 8V_ 1949 103.— d 103.' d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3"'» 1951 102.— d 102.— d
Cli.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'.. 1947 103 — d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 102.— 102.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 loi.— d 101.— d
Tram . Neuch . 31. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus S 'A 1938 loi.— 101.— d
Paillard S.A. 314% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— 102.—
Tabacs N.-Ser. 3> _ 1950 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

au au mars 1955
Achat Vente

Franc» 1.13 1.17
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 1. 69 —
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—;30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—,4870.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Dès le 2 mai prochain, les tablettes
de chocolat vont baisser de prix.

La tablette qui coûte actuellement
1 fr. 10, coûtera 1 fr. et le chocolat
au lait 90 centimes au lieu d'un franc.
Cette baisse a été décidée par les fa-
briques de chocolat afin de stimuler la
vente du chocolat qui s'était quelque
peu ralentie depuis les dernières haus-
ses. Elle _ n 'est pas due à une baisse
des matières premières.

Encore 8334 cas de grippe
la semaine passée

BERNE, 30. — Le Service fédéral
de l'hggiène publique communique:

Le nombre des cas de grippe consta-
tés du 20 au 26 mars 1955 et signalés
au Service fédéral de l'hygiène publi-
que s'élève à 8334, c'est-à-dire à envi-
ron mille de moins que la semaine
précédente. Dans les villes de plus de
10,000 habitants, on a enregistré 27 dé-
cès par suite de la grippe, du 13 au
19 mars. On en avait dénombré 18 la
semaine précédente.

A la Cour d'assises
de Fribourg

Quatre mois de prison
avec sursis

pour un crime manqué
Mercredi , la Cour d'assises du deu-

xième ressort s'est réunie à Fribourg
pour juger le nommé Robert M., né en
1913, prévenu de crime manqué de
meurtre par passion.

Rappelons que le drame se déroula
le 11 décembre dernier, au quartier de
la Vignettaz, à Fribourg vers 21 h.
L'accusé constatant que sa femme était
enfermée dans son appartement avec
un inconnu, attendit la sortie de ce
dernier, Gilbert G. et tira trois coups
de son pistolet d'ordonnance, l'attei-
gnant à un doigt.

La Cour d'assises a condamné M. à
quatre mois de prison avec sursis. Le
jury a retenu les lésions corporelles
graves (art. 122 C.P.S.), mais n 'a pas
admis la tentative de meurtre par pas-
sion.

Avortement mortel
à Montreux

MONTREUX , 30. — Dans la nuit  de
lundi à mardi a été arrêté un Montreu-
sien récidiviste qui a pratiqué sur une
jeune fille une tentative d'avortement
ayant entraîné la mort. Un complice a
également été arrêté.

Le prix du chocolat
va baisser

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
eu des échanges de vues au sujet de
différentes questions intéressant les
Suisses de l'étranger. Il a chargé le
département politique d'élucider ces
questions, notamment d'examiner si la
Confédération doit entreprendre une
'nouvelle œuvre en faveur des Suisses
de l'étranger vict imes de la guerre.

Le Conseil fédéral a simultanément
promu deuxième"' chef " de section M.
Maurice Jaccard, avocat, de Saiinte-
Groix , qui est chargé de (traiter , au dé-
partemen t politique, les questions gé-
nérales relatives aux Suisses de l'étran-
ger.

Faut-il entreprendre une
nouvelle action en faveur
des Suisses de l'étranger

victimes de la guerre ?
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FOOTBALL

Mercredi après-midi à Stuttgart, de-
van^ 80,000 spectateurs, l'Italie a rem-
porté une belle Victoire en triomphant
de l'Allemagne par dieu x buts à un. A
la mii-temps, le score était déjà acquis.

Les buts ont été obtenus pour l'Italie
par Frignami et Pivatelli et pour l'Alle-
magne par l'arrière Juskowiak suir pe-
nalty. 

Victoire de l'Italie
sur l'Allemagne à Stuttgart

Le message du
président de la Confédération
à la Foire suisse d'échantillons

dc Bâle de 1955
La Poire suisse d'échantillons, à la

fois synthèse et banc d'essai de notre
économie, va renouveler pour la 39me
fois une tradition dont il convient de re-
lever la signification. Son importance
est considérable. Chaque année , des cen-
taines de milliers de visiteurs s'y pres-
sent, car Ils savent y trouver , présenté
de la manière la plus attrayante, un
aperçu complet de la production indus-
trielle suisse.

L'exposition de 1955 ne le cédera en
rien aux précédentes. Je souhaite qu 'elle
atteste la vigueur d'une économie de-
meurée prospère malgré la concurrence
toujours accrue à laquelle elle doit faire
face sur le marché mondial. Des difficul-
tés nouvelles sont apparues , illustrées en
particulier par les obstacles que rencon-
tre aujourd'hui l'exportation de nos mon-
tres aux Etats-Unis. Puisse la Foire de
Bâle démontrer une fois de plus la
qualité de nos produits et les aptitu-
des de notre industrie à répondre aux
besoins les plus exigeants de l'évolution
technique moderne.

Au moment où la Poire ouvre à nou-
veau ses portes , Je voudrais adresser une
pensée de reconnaissance à M. Th. Bro-
gle qui l'a dirigée avec une si grande
compétence depuis 1938 et qui a large-
ment contribué à son développement
actuel. J'exprime aussi mes vœux très
chaleureux à son successeur , M. Her-
mann Hauswirth, sous la direction du-
quel , j'en suis certain, la Poire de Bâle
continuera à servir de la façon la plus
utile et la plus efficace l'économie suisse.

Max Petitpierre ,
président de la Confédération.

A l'Armée du Salut
C'est demain matin que nous ouvri-

rons nos portes pour vous accueillir à
notre grand « Thé-vente ». Pour la pre-
mière fols depuis huit ans, et exception-
nellement cette année , nous avons re-
couru à ce moyen. Inutile d'insister ,
nous savons bien que cette vente sera
le rendez-vous de tous les amis de l'Ar-
mée du Salut. Soutenez notre œuvre
locale en participant à notre effort par
votre sympathie pratique, en visitant
nos rayons ainsi que notre buffet bien
garni. C'est dans notre salle que nous
vous donnons rendez-vous pour les ven-
dredi ler et samedi 2 avril.

Communiqués

A L'O.N.U., le conseil de sécurité a
adopté à l'unanimité  une résolution oc-
cidentale demandant aux gouvernements
d'Egypte et d'Israël de coopérer avec le
général Burns, chef d'état-major de
l'O.N.U., pour éviter de nouveaux inci-
dents. Puis le conseil s'est ajourné
« sine die ».
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Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le rouge et

le noir .
Palace .' 15 h. et 20 h. 30, Les femmes

s'en balancent.
Théâtre : 20 h. 30, Passions sous les

Tropiques.
Rex : 20 h. 30, Remorques.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La valse de

Monte-Carlo.

CARNET DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.
Température : Moyenne : 1,7 ; min. :
— 0 ,7 ; max. : 3,8. Baromètre : Moyenne :
718,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort à très fort. Etat du
ciel : Variable.

Niveau du lac du 29 mars, à 6 h. 30: 429 ,65
Niveau du lac du 30 mars à 6 h. 30 : 429,65

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Temps
ensoleillé par ciel variable. En plaine ,
pendant la journée , températures entre
5 et 10 degrés. En montagne, hausse de
la température. Sur le Plateau , bise
forte à modérée , faiblissant peu à peu.

Valais : Beau temps. Léger gel noc-
turne.

Sud des Alpes et Engadlne : Par pla-
ces éclalrcies, surtout vers les Alpes et
en Engadlne. Sans cela très nuageux à
couvert et quelques précipitations loca-
les. En plaine , par vent d'est , tempéra-
tures diurnes entré 5 et' 10 degrés.

Observations météorologiques

CERCLE NATIONAL
Association patriotique radicale
Serrières NEUCHATEL La Coudre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
jeudi 31 mars, à 20 h. 15

MAISON « LA SOIE »
confection pour clames

cherche pour tout de suite

couturier© - auxiliaire

Du 1er au 7 avril H
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en son nouveau local

10, rue du Môle 10
(Restaurant Beau-Rivage)

-AU PROGRAMME-.̂ .̂

Willy Haag, Douzi,
Richard Lœwer, Noëlle,

Gène Pietri
et alternativement
Janine Robert,

Benos, Didi Seiler
Alexis et Claude Figus

Location : Pattus Tabac
Prix des places : 2.75

Consommations sans majoration

Pas de séances
supplémentaires

En GRANDE-BRETAGNE, les dockers
do Liverpool ont repris le travail. En
revanche, le personnel de l'aéroport dc
Glasgow a déclenché une grève de 2.
heures.
La reine Elizabeth a remis à son on-

cle, le duc de Glouccster, le bâton de
maréchal de l'armée de terre.

FRANCE

par 303 voix contre 268

PARIS, 30 (A.F.P.). — Après deux
journées de débats, l'Assemblée natio-
nale a finalement voté, dans la nuit
de mardi à mercredi , le projet de pou-
voirs spéciaux réclamés par M. Edgar
Faure, par 303 voix contre 268 (chif-
fres rectifiés après pointage).

Les députés, au cours de la séance
qui avait repris, à 22 heures, avaient
successivement rejeté à une forte ma-
jorité les contreprojets déposés par les
groupes communiste et progressiste,
puis deux motions préjudicielles com-
munistes, avant d'aborder l'examen sur
« les pouvoirs spéciaux », dont les gran-
des lignes avaient été développées par
M. Pierre Pf l iml in , ministre des f inan-
ces, dans l'après-midi de mardi.

M. Edgar Faure
a obtenu les pouvoirs

spéciaux

LONDRES, 30 (Reuter). — Sir An-
thony Eden ministre des affaires étran-
gères a annoncé mercredi à ia Chambre
des communes l'adhésion de la Grande-
Bretagne au pacte turco-irakien. Simul-
tanément le gouvernement britannique
a proposé la conclusion d'uin accord bi-
latéral avec l'Irak pour une aide réci-
proque entre les deux pays.

M. Eden a ajouté :
Le point le plus important de l'accord

concerne une collaboration militaire
étroite ct durable. La Grande-Bretagne
obtient ainsi la possibilité de constituer
des stocks militaires dans ce pays, en cas
de guerre. Les places d'aviation , utilisées
aujourd 'hui  encore par la R.A.F., seront
désormais contrôlées par les autorités
irakiennes, et les unités de l'air, actuel-
lement stationnées en Irak, graduelle-
ment retirées. Le nouvel accord , a pour-
suivi M. Eden , nous donne en outre la
possibilité de prendre les mesures néces-
saires pour la défense de l'Irak et du
Moyen-Orient.

Abolition du traité de 1930
BAGDAD, 30 (A.F.P.). — La séance

conjointe du Sénat et die la Chambre
d«s députés au cours die laquelle M.
Nouiry Said, chef du gouvernement ira-
kien , a annoncé l'abolition du traité an-
glo-irakien de 1930, et l'entrée de l'An-
gleterre dans le pacte tureo-irakien,
s'est terminée par un vote un anime. .

Ce vote portait sur le projet de loi
déposé pair le gouvernement et autori-
san t celui-ei à fixer par décret l'immu-
mité judiciaire et l'exemption dies taxes
et imipôts pour les ressortissants des
pays membres du pacte turco-irakien
sous condition de réciprocité. C'est par
ce biais que l'accord spécial ainglo-ira-
kien paraphé hier a été approuvé par
le parlement. L'accord spécia l conclu
dians le cadre du pacte tuirco-irakien ne
nécessite en effet aucune ra tification
du parlement, car M s'agit en fait d'urne
simple corwenition annexée au pacte lui-
même.

"¦"—¦" ŷi-
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En EGYPTE, une conférence des re-
présentants des Etats arabes va s'ouvrir
en fin de semaine. Ordre du jour : la
signature d'un nouveau pacte dc sécu-
rité collective et de coopération écono-

mique.

Adhésion
de l'Angleterre

an piste
tcico - irakien

PAROISSE RÉFORMÉE
Collégiale, Jeudi 31 mars, à 30 U, 15

Regard du Christ sur le monde
3me conférence de carême
par M. Jean-Louis Leuba,

professeur de théologie

Soirée bleue et d'adieu
DE L'ORCHESTRE

N U L L O  P A G I N

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le Dr Robert Muller
Promenade-Noire 1

ne reprendra pas
ses consultations

jusqu'à nouvel avis
L'Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle

cherche

sommelières ou garçons
comme EXTRA pour les samedis et
dima nches. Téléphoner au (032) 8 36 32.

En ALLEMAGNE DE L'EST, le gou-
vernement a décidé des augmenlnl tong
massives de taxes routières pour  I PN vé-
hicules de l'Allemagne occidentale f rnn-
chissant la l imite zonalc. Cette mesure
a été qualifiée à l'Ouest de « lllocui

froid ».
Aux ETATS-UNIS, le département

d'Etat a, pour la première fois , expli-
qué sa décision de rendre publiques les
conversations de Yalta. Le moment
choisi était parfaitement adéquat , aff l r -
mc-t-il sans autre justification.



Une réponse du Conseil d'Etat
au sujet de la correction

des eaux du Jura

Âpres les inondations des lacs jurassiens

Le ii février  dernier, les députés
Emile Losey et consorts , d' une part , et
les dé putés Jean Lini ger et Roger Pier-
rehumbert d' autre part , avaient posé
des questions au Conseil d'Etat au su-
jet de la récente crue des lacs juras-
siens, demandant si le gouvernement
était prêt à intervenir auprès des or-
ganes compétents pour obtenir une
modification du règ lement de manœu-
vre du barrage de Port et la mise en
chantier, dans le délai le pius court ,
de la deuxième correction des eaux du
Jura.

Le Conseil d'Etat , dans la ré ponse
qu 'il donne aujourd'hui aux questions
posées , écrit notamment ce qui suit :

La manœuvre
du barrage de Port

Peu avant la guerre fut inauguré le
nouveau barrage de Port, dans le canal
Nidau-Bùren, remplaçant l'ancien bar-
rage de Nidau. Le nouvel ouvrage a
été conçu et exécuté de façon à pou-
voir laisser passer une masse d'eau
beaucoup plus importante que ne le
permet actuellement la capacité du ca-
nal et de l'Aar jusqu'en aval de So-
leure.

Le règlement provisoire des écluses,
établi par la Confédération, prévoit
qu'on ouvre entièrement le barrage
lorsque le niveau des eaux du lac de
Bienne atteint la cote 428,54 et celui
du lac de Neuchâtel 429 ,54. Jusqu 'à
cette limite les eaux sont accumulées
dans les trois lacs et constituent une
réserve d'énergie pour les usines hy-
diroélec triques die l'Aar. Cette mesure
pouvait s'expliquer durant la guerre et
l'immédiat après-guerre, malgré les
risques d'inondation qu'elle imp lique
pour les riverains. Et ces derniers fu-
rent en effet inondés en 1944, 1950,
1952 et 1955.

Cette situation est devenue intoléra-
ble et tous les cantons intéressés : Ber-
ne, Fribourg, Soleure, Vaud et Neuchâ-
tel sont intervenus énergiquement au-
près de l'autorité fédérale pour que le
règlement soit modifié. Ils ont obtenu
satisfaction au cours d'une séance tenue
le 14 mars 1955 au Service fédéral des
eaux, à Berne, en ce sens que dès l'au-
tomne prochain, le barrage de Port sera
complètement ouvert dès que le niveau
du lac de Bienne atteindra la cote 428
(au lieu de 428,54). En outre l'assurance
a été donnée qu 'un règlement définitif ,
protégeant les intérêts des riverains,
fipra établi dès 195R.

La deuxième correction
Il ne s'agit là que d'une mesure de

détail, permettant sans doute de limi-
ter quelqu e peu l'ampleur des inonda-
tions, mais ne résolvant pas le pro-
blème de l'évacuation rapide des eaux
des lacs jurassiens. Pour y arriver, il
n'existe qu'une solution : celle qu'on
a dén ommée la deuxième correction
des eaux diu Jura. Il s'agit d'élargir et

Confédération . . . .  50 %
Berne 16,09 %
Fribourg 5,17 %
Soleure 10,99 %
Vaud 4,52 %
Neuchâtel 3,23 %
sans attribution . . .  10 %

100 %
(les 10 % non attribués seront peut-
être pris à charge par la Confédéra-
tion, ou peut-être partagés entre la
Confédération et les cantons).

Nous continuerons à suivre de près
cette question très importante pour

d'approfondir tout d'abord le canal de
l'Aar entre le lac de Bienne et le con-
fluent de l'Aar et de l'Emme, puis
d'élargir les canaux de la Thielle , en-
tre les lacs de Neuchâtel et de Bienne ,
et de la Broyé , entre les lacs de Mo-
rat et Neuchâtel. De cette façon-là
seulement, on pourra faire face à des
crues ou à des précipitations catastro-
phi ques telles que celles de 1910 , 1944
ou 1955. La deuxième correction doit
donner, en outre , un autre résultat :
celui de diminuer l'amplitude des dif-
férences de niveau , qui , sous le régi-
me actuel , atteint plus de trois mètres.

Nous avons posé, comme condition
de ia participation neuchâteloise aux
travaux envisagés , que l'on nous donne
la garantie absolue que le niveau du lac
dc Neuchâtel ne serait en aucun cas
abaissé au-dessous de la cote 428,80, de
façon à sauvegarder la solidité des
constructions bâties sur pilotis de bois ,
la beauté et la propreté des rives, les
intérêts de la pêche et de la navigation.
Cette clause peut être facilement res-
pectée puisqu 'elle dépend uniquement
de la manœuvre des écluses du barrage
de Port.

Quant à la cote maximum admise
par les plans de la deuxième correc-
tion, elle correspondra sans doute à
notre cote d'alerte du lac de Neuchâ-
tel, soit 430,35. C'est dire que l'ampli-
tude diminuera presque de moitié, pas-
sant de 3 m. à 1 m. 55.

Les plans ont été établis il y a plu-
sieurs années, tout au moins dans les
grandes lignes, et les gouvern ements
cantonaux , à f in 1951 déjà , ont de-
mandé au Conseil fédéral de les exa-
miner et de saisir les Chambres d'une
proposition de subvention. Le service
fédéra l des eaux fut alors chargé de
l'étude de toute la question , des trac-
tations eurent lieu avec les usiniers
de l'Aar, des difficultés surgirent  de
divers côtés et aujourd'hui encore tous
les obstacles ne sont pas surmontés.
Lors de la séance du 14 mars 1955,
une nouvelle commission des ingénieurs
cantonaux fut créée qui travaillera en
étroite collaboration avec le service
fédéra l des eaux et qui mettra sur
pied le projet déf in i t i f .

Le coût de l'opération
Quant au coût de l'opération , il peut

être évalué, sous réserve de petites
modif icat ions peu importantes , à envi-
ron 52,000,000 francs. La correction de
l'Aar, de Biiren à WiUihof , représente
une dépense de 21,600,000 fr. ; celle du
canal Nidau-Bûren (sans le barrage de
Port , construit en fonction de la cor-
rection) 13,600,000 fr. : celle du canal
de la Thielle 10,000,000 de fr. ; celle
du canal de la Broyé 6,800,000 francs.

La répartition des frais serait la
suivante, les parts cantonales étant
calculées d'après les mêmes normes
que pour la première correction des
eaux du Jura :

Total lb anuités de :
Fr. 26,000,000.— Fr. 1,735,000.—
» 8,366,140.— » 556,000 —
» 2,688,000.— » 179,200 —
» 5,713,860.— » 381,000 —
» 2,352,000.— » 156,800.—
» 1,680,000.— » 112,000.—
» 5,200 ,000.— *> 350,000.—

Fr. 52,000,000.— Fr. 3,470,000 —

nos riverains du lac de Neuchâtel, de
la Thielle et du lac de Bienne et nous
espérons que la deuxième correction
des eaux du Jura pourra s'effectuer
bientôt et dans de bonnes conditions.
Il est prévu que les travaux seront
répartis sur une dizaine d'années.

Dans sa séance d*u 15 février, le
Grand Conseil avait décidé qu'une
deuxième commission, de vingt et un
membres, ferait un nouvel examen du
projet de décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit de 900.000 fr. pour la
réorganisation de l'économie laitière du
canton. Elle vient de publier son rap-
port , favorable en tous points au pro-
jet du gouvernement, et propose que le
crédit soit port é de 900.000 fir. à 930.000
francs, afin de tenir compte de la mise
en œuvre des contrôles cantonaux pré-
vus par les lois et ordonnances fédé-
rales.

La répartition du crédit total serait
ainsi la suivante :

Pr.
1. Centrale laitière de Neu-

châtel, 25 % du coût, mais
au maximum 225.000.—

2. Réorganisation laitière à la
Chaw-de-Fonds, 25 % du
coût, mais au maximum 225.000.—

8: Centrale de la Société des
¦Intérêts agricoles du Locle,
33 % des dépenses engagées 50.000.—

4. Fromageries de montagne,
40 % des dépenses, mais au

. maximum . 300.000.—
5. Locaux de coulage, 25 "A des

dépenses, mais au maxi-
mum 100.000.—

6. Quote-part aux frais d'ins-
tallation et de mise en
train des mesures cantona-
les de contrôle 30.000.—

930.000.—

A noter que le projet de décret du
Conseil d'Etat se décomposait primiti-
vement de la manière suivante : 250.000
francs pour Neuchâtel , 17.000 fr. pour
le Locle, 200.000 fr. pour les fromage-
ries de montagne , 100.000' fr. pour les
locaux de coulage , 200.000 Pr. pour la
Chaux-de-Fonds, 100.000 fr. de réserves
pour les fromageries non encore annon-
cées et 33.000 fr. pour les frais de con-
trôle.

Le rapport de la deuxième
commission du Grand Conseil

sur la réorganisation
de l'industrie laitière

Les patrouilleurs scolaires
ont reçu leur diplôme

Hier en fin d'après-midi avait lieu,
dians le grand auditoire du collège des
Terreaux, la d'isitiribullon dies diplômes
aux patrouilleurs scolaires dont nous
avons déjà eu l'occasion de poirier dans
nos colonnes.

M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communiai, s'adinessaint aux enfants pro-
mus paibrouiiHeure scolaires, Leur apprit
que ces patrouilles ont été instituées
dams. 30 localités en Suisse. Dams notre
canton, les communes de Neuchâtel et
de Saint-Biaise sont les premières à en
avoir créé. Il souligna les qualités né-
cessaires à ceux qui assument cette res-
ponsabilité et termina en remerciant la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant de leur collaboration.

M. J.-D. Perret prit ensuite la parole
et déclara d'emblée sa fierté de voir
réuni ce bataillon de 85 enfants aux-
quels on pouvait faire confiance. ct qui
avaient fait la preuve des qualités né-
cessaires pour exercer la tâche qui leur
serait confiée. Il (rendit hommage au
major Bleuler, au lieutenant Quiinche et
à tous ceux qui s'occupèrent de la for-
mation dies patrouilleura.

Pour terminer, le major Bleuler don-
na ses dernières instructions à ses jeu-
nes « reoruies » et tint à souligner lia
ponctualité et l'attention don t firent
preuv e tous les gosses en suivant ce
cours' die patrouilleurs scolaires.

Diplôme universitaire
L'Université nous coinmunique :
M. Willy Jea'nbourquin vient d'obte-

nir le grade dc docteur es sciences com-
merciales et. économiques. Il a présenté
une thèse intitulée : «La technique du
prix de revient dans l ' industrie horlo-
gêre. »

Fin d'année scolaire
Mardi après-midi , la classe de Mlle

L'Eplattenier, du collège du Vau-
seyon, avait invité les parents à une
petite fête touchante qui marquait la
f in de l'année scolaire. Ce que Mlle
L'Eplattenier a appris en une année
à ces petits est immense. Cette péda-
gogue fait en effet preuve de beau-
coup de doigté ainsi que de com-
préhension.

Pour finir , Mlle L'Eplattenier fit
assister les parents à diverses produc-
tions qui furent  fort  appréciées , par-
ticulièrement « Monsieur le cuisinier ».
Une distr ibution de gâteries mit fin
à ce bel après-midi.

Lfl VILLE 

Vu l'abondance des matières,
une nantie de notre chronique
régionale se trouve en -fuie
page.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset, qui étai t
entouré des conseillers E. Piaget , R.
Ramseyer , J. Hirsch ot A. Etter , et de
M. J. Calame, greffier.

Elle avait neuf pourvois à examiner.
Six furent rejetés et trois acceptés avec
cassation du jugement attaqué et ren-
voi devant un autre tribunal.

*** r** —v

La Couir a cassé un jugement du tri-
bunal de police du Val-de-Travers con-
damnant A. D. à trois mois d'empri-
sonnement pour a t tenta t  à la pudeur
des enfants. D. avait déjà été condam-
né à ume peine d'emprisonnement avec
sursis en 1952. Il n 'avait  ainsi pas subi
de peine privative de liberté dans les
cinq ans et cela constituait une condi-
tion objective pour l'octroi du sursis.
Mais le tribunal a refusé le sursis en
prenant en considération les antécé-
dents du prévenu et son caractère. Le
rapporteur a conclu a/u maintien du
jugement qui «avait  sommairement
mais suff isamment motivé le refus du
sursis > . Cela n'a pas été l'opinion de
la majorité de la Cour qui a estimé
que ce refu s était au contraire insuff i -
samment motivé, d'autant plus "que le
jugement de 1952 n 'avait pas été pro-
duit dans 'la procéduire. La cause sera
jugée de nouveau par le tribunal de
police de Neuchâtel.

rv/ *̂ / *̂ s

La violation d'une règle essentielle de
la procédure a entraîné sans longue
discussion la cassation d'um jugement
diu tribunal correctionnel de Neuchâtel
condamnant E. B. à six mois d'empri-
sonnement pour abus de confiance et
faux dans les titres. Qua'nd l'audience
avait  repris , après que le tribunal eut
délibéré , l'e gref f ie r  était absent. L'avo-
cat de l'accusé en fit  la remarque au
président, mais cela ne put être men-
tionné au procès-verbal... puisque le
greffier faisait défaut. Le code de pro-
cédure pénale dispose que « le juge doit
être assisté d'un greffier pou r tous les
actes auxquels il procède » et que < tou-
tes les opérations accomplies par un
juge doivent être relatées dans un pro-
cès-verbal , par les soins du greffier  > .
Ces dispositions sont invpératives , puis -
que le procès-verbal est un acte authen-

tique. La cause est renvoyée devant le
tribunal correctionnel de Boudry.

Une septuagénaire de la Chaux-de-
Fonds qui traversait l'avenue Léopold-
Robert , hors d'un passage de sécurité ,
un dimanche matin à 7 heures , alors
que la circulation était quasi nulle , a
été renversée par l'automobiliste D.
Elle a subi des lésions corporelles et a
porté plainte contre D. Le tribunal de
police a acquitté l'automobil iste, en re-
îevaint que la victime avait commis une
faute en traversant la chaussée sans
s'assurer que cette dernière était  libre
et que D„ qui roulait à 60 km/h.  et
avait klaxonné , puis freiné sur 20 mè-
tres, n 'avait pas commis dc négligence.

La victime a recouru contre le juge-
ment. La Cour s'est demandé si l'au-
tomobiliste avait  bien pris toutes les
précautions nécessaires pour éviter le
piéton. Es t imant  que le jugement n 'était
pas assez explicite sur ce point , elle a,
par trois voix contre deux , cassé le
jugement et renvoyé la cause devant
le tribunal du Locle.

Un recours contre un jugement du
tribunal de , police du Locl e dans une
affaire de contravention à la loi fédé-
rale sur les marques rie fabrique a été
déclaré irrecevable pour dépôt tardi f .
En matière de police, rappelle la Cour ,
le délai de recours de sept jours part
du jou r où la lecture du jugement a
été fait e en audience publique. Il n 'y
a notification du jugement  que pour
le tribunal correctionnel et la Cour
d'assises, notification qui doit interve-
nir au plus tard sept j oums après la fin
de la session.

s  ̂r*l ** i

La Cour a rejeté le pourvoi d'A. J.,
condamné pou r ivresse au volant par le
tribunal de police rie la Chaux-de-Fonds.
Le recourant a déclaré à l'audience qu'il
avait déjà été condamne en 1950 pour
ivresse au volant , oe qui serait inexact
selon le premier jugement dont le re-
courant a remis une copie à la Cour.
Or celle-ci a toujours exclu du dossier
qu'elle doit examiner les pièces ajou-
tées après l'audience de jugement. Elle
a conclu que si l'allégation de J. est
exacte , ce dernier doit utiliser la voie
du pourvoi en revision.

Les autres décisions de la Cour n 'ap-
pellent pas de commentaires.

Hier en fin d'après-midi, au cinéma
Palace, les services touristiques français
en Suisse et la compagnie Air-France,
d'entante avec l'ADEN, ont présenté à
um public neuchâtelois venu très nom-
breux quatre films du plus haut intérêt.
Les deux premiers mirent en lumière
le développement de l'aviation de ligne
française depuis le jour — c'était le 8
février 1919 — où Bossoutrot réalisa la
première liaison Londires-Paris avec pas-
sagers. Le troisième était à la gloire du
Maroc français et le quatrième , enfin ,
évoqua , dans un texte die Francis Carco,
le Paris d'après la Libération, mais le
Paris éternel aussi.

La manife statiom eut lieu en présence
de M. Deshay, consul de France à Her-
nie ; M. René Dupuis , directeur de
l'ADEN , ouvrit les feux oratoires, cepen-
dant que M. Jeandroz , directeur des
ventes d'Air-France en Suisse et M.
Claude Walter, directeur adjoint des
services touristiques français dam s not re
pays, présentèrent les films. Un dîner
suivit à la maison des Bailles où eut
lieu encore un échange de paroles aima-
bles entre M. G. Droz, président de
l'ADEN et M. Jeandroz. Utile manifesta-
tion de collaboration entre le tourisme
neuchâtelois et le tourisme français.

Chute d'un motocycliste
A 19 h. 40, hier soir, un médecin de

notre ville a dérapé avec son scooter
devant la gendarmerie, et est tombé.

Souffrant de blessures superficielles à
la tête, et probablement d'une côte cas-
sée, il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance municipale.

Utile collaboration
entre le tourisme neuchâtelois

et le tourisme français
BIENNE

Les comptes de la vUIe pour
1954 présentent un bénéfice de
plus de 2,2 millions de francs
(c) Grâce à l'augmentation du rende-
ment des Impôts, qui a fait affluer dans
la caisse municipale une somme de 18
millions 126.000 fr. l'an passé (17,889.000
en 1953), les finances de la ville de Bien-

ne continuent d'être brillantes.
Les comptes pour l'année 1954 accu-

sent 28,486,480 fr. aux recettes et
26 ,242 ,782 fr. aux dépenses. Ils présen-
tent ainsi un excédent de recettes de
2,243,698 fr., contre 15.218 fr. prévus au
budget , et cela malgré les 6,503,589 fr.
qui ont dû être consacrés à des dépen-
ses extraordinaires (le budget n'en pré-
voyait que pour 2,8 millions).

Le Conseil municipal a décidé d'em-
ployer le bénéfice de l'exercice 1954 de
la manière suivante : alimentation des
réserves pour : a) la construction d'une
salle de sociétés et de concert 500 ,000 fr.;
b) piscine fermée 500,000 fr.; c) asile
des vieillards 500,000 fr.; d) création de
travail 500,000 fr. ; e) compte d'exploita-
tion 243.698 fr.

Chute d'un cycliste
(c) Mercredi matin , un cycliste qui cir-
culait à la rue du Stand a fait une
chute. Relevé avec diverses blessures, il
a dû être transporté à l'hôpital du dis-
trict.

YVERDON
Au tribunal

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal de district a condamné. Jeudi
24 mars, deux personnes impliquées dan s
une affaire d'attentat è, la pudeur des
enfants. Le premier prévenu a été con-
damné à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trols ans et au
paiement de la moitié des frais ; le se-
cond — qui avait déjà été condamné
deux fois à dix-sept mois d'emprison-
nement en tout — a écopé d'un mois
supplémentaire. B paiera l'autre moitié
des frais.

Vendredi dernier , le tribunal a jugé
un automobiliste genevois , E. G., com-
merçant à Chambésy, qui avait été la
cause d'un grave accident , en octobre
dernier , à la rue d'Orbe. Au cours de
cet accident , Mme B., femme du moto-
cycliste avec lequel U était entré en
collision , passagère du siège arrière ,
s'était fracturé le crâne. Hier après-midi ,
le tribunal a condamné G. à 350 fr.
d'amende pour lésions corporelles graves
et alloué une somme de 300 fr. aux
plaignants à titre de frais d'interven-
tion pénale.

Hier après-midi aussi , le tribunal a
condamné G. G., domestique de cam-
pagne , domicilié à Mézery, actuellement
détenu dans les prisons d'Yverdon , à
quatre mois d'emprisonnement sous dé-
duction de quarante-huit jours de dé-
tention préventive et aux frais , pour vol
et vol d'usage. Ce récidiviste avait déjà
été condamné pour vol en 1953 par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel à
sept mois de prison.

Issue fatale
(c) M. Emile Rochat , âgé de 73 ans,
originaire de la Sarraz , qui avait fait
une chute  et s'était fracturé le crâne,
est décédé hier matin à l'hôpital
d'Yverdon.

f  RÉGIONS DES 1ACS
~

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi , sous la présidence de M. Marcel
Costet (pop.), en présence de 23 mem-
bres.

Il a procédé à l'acquisition de l'im-
meuble Charriére 2 , pour le prix de
65,000 fr. Ce bâtiment , prévu dans le
nouveau plan d'alignement , est appelé
à disparaître.

Il a vendu à l'Eglise réformée évangé-
lique une parcelle de terrain de 5000
mètres carrés , située au-dessus de la rue
du Bois-Noir , destinée à la construc-
tion d'une cure et d'un temple.

Le Conseil général a ensuite voté un
crédit de 360.000 fr. pour la reconstruc-
tion , au cimetière de la Charriére , de l'im-
meuble à l'usage de conciergerie et pour
l'installation d'une nouvelle serre et
l'aménagement de la partie horticole.

Une motion signée Eugène Maleus et
consorts (soc.) a été prise en considéra-
tion par le Conseil communal après
quelques explications de M. Marcel Itten,
conseiller communal. Cette motion de-
mande la modernisation de l'hôpital.

AUX MONTAGNES

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N

Monsieur et Madame
René STAUFFER et leurs filles ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Mireille - Agnès
Le Landeron, le 30 mars 1955

Amassez-vous des trésors dans
le ciel , car, où est votre trésor , là
sera votre coeur.

Mat. 8 : 20, 21.
Madame veuve Paul Blanc-Coulin ; .
Madame et Monsieur Luc Cellier-

Blanc et leurs enfants Lucette et Luc-
André, à Cortaillod :

Monsieu r André Pelot , son fiancé, au
Landeron ;

les familles Alexandre Kaeser, à Li-
gnières et à la Brévine ;

les familles Blanc, Coulin, Yersin,
Démarchi ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alice KAESER
née BLANC

leur très chère fille , sœui et fiancé e,
tante , cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 29 mars 1955, dans sa
45me année , aiprès une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Le Landeron , le 29 mars 1955.

J'ai cherché en toi mon refuge ,
Oh ! Eternel , que mon espoir ne
soit jamais déçu.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 1er avril 1955, à
15 h. 15.

Culte pour la famille à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pont du Four 1,

le Landeron.
MBâ 1

Monsieur Roger Bernard-Benoit , à
Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Marie Jaquet , à
Lausanne ;

Monsieu r Maurice Benoit , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Benoit
fils , à Auvernier  ;

Mademoiselle Janine Benoit et son
fiancé, Georges Kaltenrieder , à Auver-
nier ;

Madame Aline Bernard , à Bex ;
Monsieur et Madame Lucien Bernard

et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Arthur Bernard

et leur fille , aux Plans sur Bex
Monsieur et Madame P. D. Bernard ,

au Landeron ;
Monsieur et Madame René Staub, à

Lausanne
les enfants  et petits-en fant s de feu

Abraham ïribolet, à la Chaux-de-Fonds,
à Colombier et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine BERNARD
née BENOIT

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur , belle-soeur, tante, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre
affection après quelques jours de ma-
ladie , le 29 mars 1955, à l'âge de 46 ans.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , .  ni l'heure.

Ton souvenir lumineux restera
toujours gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne , vendredi ler avril.

Culte au temple de Ghailly, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'Hôpital cantonal.
Domicile : avenue de Chailly 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une épouse et maman
est un trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsi eur Ernest Rôthlisberger et ses
enfamts ;

Madame et Monsieur Georges Man-
zonii-Rothlisberger et leur fille Nicole,
à Lille (France) ;

Mademoiselle Georgette Rôthlisberger,
à Bern e ;

Madame et Monsieur Robert Kalten-
rieder-Rotbliisberger et leurs enfants
Bernard et Danielle, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Franz Pagani-
Bœgli et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame Berthe Zùrcher-Bœgli et ses
filles ;

Madame et Monsieur René Hurn i-Bœ-
gli et leurs enfants, à Fontainemelon ;

les enfants die feu H. Bernhard-Bœgli,
à Berne ;

faimille Henri Leu, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
•ont la pro fonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Ernest RÔTHLISBERGER
née Léa BŒGLI

leur bien-aimée épouse, maman, grain d-
mamain, soeur, tante et cousine, survenu
ce jour dans sa 72me année, après une
longue maladie supportée vaillamment.

Neuchnlel. le 30 marns 1955.
(Seyon 7)

Epouse et mère chérie, toi qui
fus notre guide sur la terre, tu
nous quittes , nous laisses seuls en
une immense douleur. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix maintenant
au Ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tous aimée, oh ! bonne et
chère mère ! Ton souvenir si cher
sera notre bonheur.

¦ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille, dans la plus
str icte int imité, à 14 h. 30, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

La veuve Madame Alizia Brivio , à
Melide (Tessin) ; Monsieur et Madame
Ami nia Guye, à la rue Coulon 12, Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Ausonia
Varisco, à Lugano-Sorengo (Tessin) ; les
fils , ainsi que les parents et aillés, ont
la riouleur d'annoncer le décès, survenu
le 22 mars 1955, de

Monsieur Romano BOSCHI
assistant pharmacien

de 85 ans, leur bien cher mari , père,
grand-père, beau-frère et parent.

Melide, 29 mars 1955.
Les obsèques ont eu lieu le 24 mars,

à 15 heures, à Melide , et le corps repose
dans le tombeau de famille , au cime-
tière de Lugano.

Le comité de l'Association des com-
munes suisses s'est réuni samedi à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Moritz Kàmp fen , conseiller national ,
afin de conférer de problèmes d'im-
portance nationale relatifs aux rap-
ports existant entre la Confédération
et les communes. Le comité a cons-
taté avec regret que le principe du
subventionnement des installations
pour la protection des eaux dans les
communes économiquement faibles se
trouve insuffisamment fondé dans la
loi fédérale sur la protection des eaux.

Le comité a constaté d'autre part
que l'organisation civile de protection
aérienne, prévue par la Confédération ,
grèvera sensiblement les comptes des
communes. Il faudra donc s'attendre
à de violentes controverses.

L'association suit avec beaucoup
d'attention les pourparlers sur l'amé-
nagement du réseau routier suisse.
Elle s'attend que la commission de
planification étudiera aussi les ques-
tions de la structure politique des
communes dans le sens du maintien
de leur entité. Certains projets peu-
vent jus t i f ier  la supposition que. l'on
entend réaliser le plan sans se sou-
cier des données politiques et de l'au-
tonomie des communes.

Le comité de l'Association
des communes suisses

¦ s'est réuni en notre ville

Le Couseil communal demande au
Conseil général un crédit cie 10.000 fr.
pou r 'l'étude d'un plan directeur des
égou tiS de la ville et celle d'un avant-
projet de station d'épuration des eaux
usées.

Le problème de l'épuration des eaux
usées a une très grande importance
pour la ville qui s'étend sur 6 km. 500
environ en bordure du lac. Plus de
vingt , collecteurs déversent chaqu e jour
les eaux souillées le long d'e nos rives.
Le principe de la protection des eaux
naturelles a été adopté en votat ion fé-
dérale en 1953 et lie canton a édicté un
règlement de la police sanitaire des
eaux.

La ville devra aussi épurer les eau x
usées. Seule , une stat ion d'épuration
donnera satisfaction. Dès lors , il est
nécessaire de dresser un plan directeur
des égout s, qui devront converger vers
la station , et de prévoir et réserver les
emplacements nécessaires à la construc-
tion de la station. Le coût des études
est devisé à lfi.800 fr. L'Etat accordera
un subsid e de 6800 fr.

Pour l'étude d'un plan
directeur des égouts

Il y avait une grande foule que
personne ne pouvait compter , de
toute nation , de toute tribu , de
tout peuple, et de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et
devant l'Agneau, revêtus de robes
blanches et des palmes dans leurs
mains. Apoc. 7 : 9.

Monsieur Willy Barbezat-Piaget et ses
enfants :

Madame et Monsieur J.-P. Wyss-Bar-
bezat et leurs enfants : Jean-Fra nçois,
Lin-e-May, Pierre-WiMy, Jaqueline, à Ser-
rières ; ¦

Monsieur et Madame Richard Bar-
bezat-Grandjean et leur petite Mary-
Claude ;

Madame et Monsieur Georges Kreis-
Barbezat et leur petit Michel, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Bar-
bezat-Mayland et leur petit Jean-Biaise;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Piaget ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Barbezat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour la patrie
céleste de leur bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, soeur, tante et pa-
rente,

Madame Willy BARBEZAT
née Elisabeth PIAGET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
29 mars, après quelques jours de mala-
die, dans sa 65me année.

La Côte-aux-Fées, le 29 mars 1955.
Il n'y a de salut en aucun au-

tre, car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous de-
vions être sauvés. Actes 4 : 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , jeudi
31 mars, à 13 b. 15.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦Il IIIII II I Wllllli»llliil»J«*JJ«Ugz-^a«__»

Le Dieu fort est ma délivrance ;
j'aurai confiance et je ne craindrai
rien , car l'Eternel est ma force et
ma louange. Il a été mon Sauveur.

Es. 12 : 2.
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame Boland de

Chambrier ;
Monsieur Guy de Chambrier ;
Madame Alfred de Buren, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Alfred de Goumoëns, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Pons de Perregaux ;
Madame Samuel de Perregaux ;
Madame Otto de Dardel ;
Madame Maurice du Bois ;
Monsieur et Madame Georges de

Meuron ;
Mademoiselle Marie Schmocker ;
Mesdemoiselles Frieda et Claire Gai-

brois ;
les familles de Chambrier et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Arthur de CHAMBRIER
née Hilda de BUREN

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousin e et amie, que
Dieu a paisiblement reprise à Lui, le
29 mars, dans sa 88me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 31 mars à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Reste avec nous, car le soir
approche, le jour est sur son
déclin.

Luc 24 : 29.
" Les 'enfants et petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Jean JAKOB
née Marie KALTENRIEDER

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère , sreur, belle-sœur, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

Le Landeron ,1e 29 mars 1955. '

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le ler avril 1955, à 16 heures.

On suivra jusqu 'au temple du Lande-
ron où aura lieu le culte , à 14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « Eintracht », du
Landeron , a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Madame

Jean JAKOB-KALTENRIEDER
mère de Messieurs Charles et Otto
JaUob . membres actifs de la société.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis die la famille.
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Dépenses pour la correction
de l'Areuse

(c) A la fin de l'année dernière , les
dépenses pour la correction de l'Areuse
se sont élevées à 9,233,390 fr.

On sait qu 'un crédit de 10 mill ions
de francs avait été voté pour les tra-
vaux qui ne sont pas encore entière-
ment achevés.

VAL-DE-TRAVERS

A nos al.0-.pes
de Dombresson |

En raison de la maladie de la
porteuse et de son remplaçant , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
sera distribuée par la poste pen-

dant quelques jours.


