
Controverse à Washington
sur l 'aide à l 'Asie

« Le Japon va au-devaimt d'urne
crise économique et pouinrait de-
venir un satellite de la Chine coim-
muiniisite si les Etats-Unis ne lui
apportaient pas une aide immé-
diate. » Ce diagnostic a été posé iil
y a quelques jours par M. Eric
Johnston, président de la commis-
sion conisiiiltaïuive du « point quatre ».
Dams le débat qui oppose plusieurs
membres du gouverneimient améri-
cain sur l'opportunité de mettre sur
pied un plan Marshall asiatique, iil
prend une résouiaince parti ouili ère.

Il y a quelques mois en effet ,
avant les élections de novembre,
le gouveriuemient Eisenhower avait
nuamifesté son inteintion , non seuile-
ment de oointimuer son aide écono-
mique aux natiioms insuffisamim ent
développées, mais encore de mettre
l'Asie au bénéfice d'un programme
amailogue à celui qui fut appliqué à
l'Europe.

Cepenidaut, ume fois tes élections
passées et à i'instigation, semble-
t—iil, du secrétaire au Trésor, M.
Humphrey, ce projet ftiit laissé en
paintoe, sous prétexte que les con-
ditions qui avaient assuré le suc-
cès du plan MarshaiH en Europe
•n'existaient pas en Asie ; qu 'il ne
•'agissait pas seulement, en Extrê-
me - Orient, de relever des ruines,
die remplacer un matériel démodé
et de relancer l'appareM industriel
comme oe fut île cas sur notre con-
tinent ; mais qu'il f aillait , au con-
traire, partir de zéro, autrement
dit dépenser des sommes folles pen-
dant des années, pour aboutir à
des résultats d'autant plus problé-
matiques qu'on me pouvait fa ire
fon d sur là stabilité politique de
l'Asie.

X X X
Le jeu en valait-il la chandelle ?

Le secrétaire au Trésor se prononça
résolument contre une augmentation
de l'hémorragie des fonds publics
qui eût résulté de la mise en ap-
plication du plan Marshall asiati-
que. Mais l'administrateur de l'or-
ganisme chargé de coordonner les
services d'aide à l'étranger, M. Stas-
sen, ne l'entendait pas de cette
oreille. Profitant d'une absence de
M. Humphrey, il laissa entendre
qu'un plan asiatique était bel et
bien dressé par ses services et qu'il
prévoyait un milliard de dollars
de crédits annuels (au lieu de 500
millions actuellement) .

A son retour , le secrétaire au
Trésor dut mettre les choses au
point. « Le total de l'assistance à
l'Asie, dit-il , s'élèvera à 585 mil-
lions de dollars. Il est dans la ligne
du gouvernement de réduire l'en-
semble des dépenses d'assistance
économique. Nous estimons pouvoir
aider les nations de façon plus
utile en laissant aux sociétés pri-
vées le soin de financer des pro-
grammes sélectionnés. »

Interrogé sur ce point précis, le
président Eisenhower resta dans le
vague. Mais on savait de source
sûre que le conseil de cabinet s'était
saisi de l'affaire et qu 'après une
discussion orageuse, il avait dési-
gné une commission présidée par
un « neutre », M. Hoover junior ,
pour arbitrer le conflit.

Cette commission prit rapide-
ment position. Elle reconnut que
« c'était l'intérêt des Etats-Unis de
soutenir, non seulement militaire-

ment, mais économiquement, plu-
sieurs nations d'Asie depuis l'Af-
ghanistan jusqu 'au Japon ; que les
investissements privés ne suffisaient
pas dans l'immédiat et qu'il fallait
en conséquence que le montant des
crédits d'assistance économiqu e à
ces nations fût fortement accru ».

M. Stassen semblait donc l'em-
porter sur les isolationnistes et les
partisans des économies. Mais quel-
ques jours plus tard , il était « li-
mogé » de son poste d'administra-
teur de la « Foreign Opérations Ad-
ministration » pour être nommé à
la tête d'un nouvel organisme gou-
vernemental chargé des problèmes
du désarmement...

X X X
C'est dans ce climat que le pré-

sident de la commission consulta-
tive du « point quatre » vient de
lancer son appel à l'aide en faveur
du Japon.

Ce pays traverse, comme les au-
tres nations asiatiques, de graves
difficultés. Sa population s'accroît
de 1 % par année ; elle atteint
maintenant 87 millions d'habitants
sur un territoire de 369,000 kilo-
mètres carrés seulement (les deux
tiers de la France métropolitaine).
Or, les terres cultivables n'occupent
que le 17 % de cette superficie.
Bien qu'elles soient utilisées au
maximum, les Japonais doivent ,
pour se nourrir , importer des den-
rées alimentaires pour cinq cents
millions de dollars par an. Ces
cinq cents millions de dollars, il
leur faut les gagner par leurs ex-
portations de produits manufactu-
rés. Mais le Japon manque de dé-
bouchés. Les pays libres, qui se
souviennent de sa terrible concur-
rence d'avant - guerre, hésitent à
lui acheter ses marchandises. Par
ailleurs, le Japon manque de ma-
tières premières bon marché. Le
marché chinois qui était le four-
nisseur traditionnel de l'Empire
du Soleil levant (et aussi l'un de
ses meilleurs clients) est à peu
près fermé par le boycott occiden-
tal. C'est pourquoi Tokio n'a pas
hésité à prendre contact avec Pé-kin et avec Moscou en vue de dé-velopper ses échanges avec lespays communistes et , surtout , dereconquérir l'immense marché chi-
nois...

Tout cela prouve à l'évidence
que s'ils veulent éviter que le Ja-pon n'entre dans l'orbite commu-niste, les Etats-Unis n 'ont d'autreressource que de l'aider encore , àcoups de dollars , à s'imposer surles marchés occidentaux. De mê-me, et pour des raisons identi ques,1 Améri que devra continuer à aiderles autres nations asiatiques. La
commission économique des Na-tions Unies pour l'Asie et l'Extrê-
me - Orient affirme, dans un rap-
port qui vient de paraître , que les
efforts déployés en vue du redres-
sement de ces pays seront voués àl'échec tant que l'aide extérieure
ne sera pas beaucoup plus impor-
tante qu 'elle ne l'est actuellement.

Les Etats-Unis ne sauraient donc
revenir en arrière, et même si M.
Eisenhower se prononçait contre le
projet Stassen, il ne pourrait faire
autrement , à notre avis, que don-
ner raison à son « ministre de la
paix » en augmentant encore les
crédits destines à l'Asie.

Jean HOSTETTLER .

Un ministre allemand déclare la guerre
a la paperasse et aux lois inutiles !

LES B ONS EXEMPLES...

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Il y a environ six mois que le mi-
nistre de la Rhénanie du Nord West-
phalie, M. Meyer, s'avisa que les ar-
moires de son dicastère regorgeaient
de paperasse inutil e, dont quelques
milliers de déorets et de loi s datant
parfois du siècle passé et péri-
més depuis longtemps , mais qui
n 'avaient jam ais été officiellement
annulés. Il chargea deux jeunes
employés de procéder à une re-
vue générale , qui porta sur dix
mille documents soigneusement clas-
sés... La moitié de ce travail est au-
jourd'hui terminé et les deux enquê-
teurs viennent d'annoncer que , sur
les 4500 ordonnances de police qu 'ils
avaient examinées, 3500 au moins
pouvaient passer au pilon.

Du comte d'Eulenbourg
à Hitler,..

Parmi les documents hérités d'an-
ciens régimes et qui n 'avaient jamais
été annulés l'un des doyens est une
ordonnance du 5 novembre 1876 si-
gnée par le ministre de l'intérieur de
Prusse, comte d'Eulenbourg ; cette
ordonnance a trait aux poursuites qui
seront intentées aux faux mon-
nayeurs coupables d'avoir passé des
pièces d'or à la meule pour en revêtir
leur monnaie de singe.»

Du 23 juin 1933, une ordonnance
— encore en vigueur... théoriquement
— précise que le parti socialiste est
déclaré « ennemi de l'Etat et du peu-
ple » en raison de son activité passée.
C'est cette ordonnance qui permit à
Hitler de mettre le SPD hors la loi
le j our même !

Un décret de 1942, époque où la
benzine était rare , impose à la police
l'emploi de la bicyclette pour pour-
suivre les délinquants sur les routes
du Troisième Reich...

Léon LATOUR.
(Lire la suite en lime page)

Don de sang dans une fabrique fribourgeoise

Cette photographie a été prise dans une fabrique fribourgeoise où près
de cent personnes ont consenti à donner leur sang à la Croix-Rouge suisse.

Le gouvernement Faure
relève le salaire minimum

Fidèle au < rendez-vous d'avril »

// dégrève en outre certaines denrées alimenta ires
PARIS , 3 (A.F.P.). — Un certain

nombre de mesures de caractère éco-
nomique et social ont été prises au
Conseil des ministres qui s'est tenu ,
samedi matin , sous la présidence de M.
René Coty, président de la république.

Ces décisions mar quent l'achèvement
du « plan de 18 mois », qui , lancé en
février 1934, visait à atteindre deux
objectifs caractéristiques : porter l'in-
dice de la production industrielle au
minimum de 165, accroître le niveau
de v ie des sala r iés d 'au moins 10 % par
la revalorisation du taux des salaires,
l'extension de l'emploi et la baisse des
prix.

Premier objectif atteint
A l'issue du Conseil dies m inistres,

M. Pierre Pflimita , ministre dies finan-
ces et d'es affaires économiques , a don-
né lecture d'un communiqué soulignant
que « le premier objectif de ce plan de
18 mois avait été at te int , puisque l'in-
dice de la production induis trial le attei-
gnait 1B6 en janvier et 169 en février
1955.

Les mesures qui vieinm enit d'être ar-
rêtées visent à nie pais dépasser la ca-
pacité de l'économie française à sup-

porter, sans hausse de prix , une aug-
mentation des salaires s'a joutan t aux
effets de deux revalorisations provo-
quées en février et octobre 1954.

Relèvement du salaire
minimum

Dans cet esprit, le gouvernement a dé-
cidé notamment de porter la rémunéra-
tion sociale minimum de 121 fr. 50
à 126 fr. français.
(Lire la suite en l ime page)

432 morts
aux Philippines

Le bilan du terrible séisme de vendredi

MANILLE, 3 (A.F.P.). — Le nombre
des morts , victimes du tremblement de
terre philippin , s'élève actuellement à
432, annonce un communiqué officiel.

Plus de 200 personmes auraient été
tuées seulement drains la province de
Lanao. Il y auirraiit 2000 blessés. Les vil-
les les plus touchées seraient : Tun-
caya, Bacoloo , Maimdaba , Anuman, Tu-
gagavv, ainsi que plusieurs communes
des provinces die Misam is orienta l et
die Misamis occidental.

Le roi du Yemen abdique
en faveur de son frère

A la suite d'un conflit avec l'armée

LE CAIRE, 2 (Reuter et A.F.P.). —
Le roi Ahmed du Yemen a abdiqué
sous la pression de l'armée.

Il avait rétabli à son profi t le trône
usurpé après l'assassinat de son père,
l'imam Yehia. Il n 'avai t, toutefois , pas
réussi à rallier l'ensemble des tribus
du pays. II s'était installé à Taez, dont
Il avait fait sa capita le , renonçant à
prendre possession de Saana , capitale
traditionnelle du pays , où il ne se sen-
tait pas en sécurité.

Jeudi , les Oulémas , qui sont considé-
rés traditionnellemen t comme chargés
de dési gner le souverain , se réunis -
saient à Taez. Un certain nombre de
notables se joigniren t à eux. A l'issue
de leur réunion , ils proclamèrent que
le roi Ahmed devait abdi quer en fa-
veur de son frère Abdallah.

D'après les information s parvenues
à la légation du Yémen au Caire, la
décision des Oulémas fut communiquée

au roi Ahmed et à son frère, le prince
Abdallah. L'imam accepta et il semble
qu'il pouvait difficilement faire autre-
ment : son palais était entouré par l'ar-
mée, qui s'était prononcée en faveur
d'Abdallah.

Le prince Abda llah, ministre des af-
faires étrangères , s'est déclaré prêt à
assumer la succession de son frère, à
condition que ce dernier accept e d'abdi-
quer.

L'émir Seir el Islam el Hassan, pre-
mier ministre et prince héritier dési-
gné, se trouve actuellement au Caire.
Il s'est rendu chez le président du
conseil égyptien Gamal Nasser, pour
lui annoncer l'ahdication de son frère
Ahmed et l'avènement de son frère ca-
det Abdallah , quatrième fils de l'imam
Yehia .

(Lire la suite en l ime page)

Le blocus de Saigon
levé pour trois jo urs
à la demande des autorités françaises et américaines

SAIGON, 4 (A.F.P.). — Le général
Le Van Vien , chef des Binh Xuyen ,
a déclaré que le front unifié des sectes
avait accepté de lever provisoirement
le blocus de Saïgon-Cholon pour trois
jo urs , à la de m ande, a-t-il précisé, des
« autorités internationales françaises et
américaines. Cette mesure prouve, a
ajouté le général , que le front cherche
à éviter des effusions de sang inutiles ».

Après avoir rappelé le but du front
unif ié  de lutter contre le gouvernement
partisan de Diem pour constituer un
nouveau gouvernement sur la base de
l'Union nationale avec des hommes
compétents , le front unifié demande
« impérieusement un arrangement en
vue d'un accord pacifi que ».

Le général
Nguyen van Thanh

se rallie au front unifié
nationaliste

SAIGON , 3 (A.F.P.) . — Le général
de brigade Nguyen van Thanh , ancien
commandant en chef des forces mili-
taires de la secte caodaïste , s'est rallié
hier au « front uni f ié  des forces natio-
nalistes » que constituent les trois sec-

tes politico-religieuses du Sud-Viet-
nam. La nouvelle a été annoncée par
un communiqué publié par la radio
clandestine de la secte des Binh Xuyen,
qui a également lancé à l'armée natio-
nale vietnamienne un appel condam-
nant la politi que du président Ngo
Dinh Diem et demandant aux membres
des forces régulières de « ne pas se
laisser entraîner dans des luttes intes-
tines et fratricides , mais d'aider à
l'édification d'un pouvoir d'essence po-
pulaire pour servir le peuple ».

M. Diem
lance un nouvel appel

SAIGON , 3 (Reuter). — Dans un
appel à la population , le premier mi-
nistre du Sud-Viet-nam , M. Diem, a
déclaré , dimanche, qu 'il recevait de
tous les milieux le conseil de rester
ferme dans son attitude. De nombreux
membres des forces militaires de la
secte des Binh Xuyen n'approuvent nul-
lement l'attitude des perturbateurs. Le
gouvernement veillera que ces derniers
ne puissent l'emporter. En revanche,
il se montrera plein de mansuétude
à l'égard de certains éléments, mais
prendra toutes les mesures nécessaires
pour agir contre ceux qui portent
atteinte à l'ordre public. L'armée na-
tionale du Viêt-nam est assez forte
pour protéger la population.

MARIE
aux Neuchâtelois!

SANS iMPOU TANCe

Bien qu « altière au dernier de-
gré », la f i gure de Marie de Ne-
mours est restée populaire en pays
neuchâtelois . Si le souvenir d'Henrt
II de Longueville , son père , de
Frédéric-Guillaume ou de Berthier
hante encore bien des vestibules
républicains , le portrait de la du-
chesse a les honneurs du salon.
Car seuls les meubles de sty le et
les tap isseries au petit point sont
dignes de l'auguste altesse.

Le p lus connu de ces portraits
est certes la reproduction de la
célèbre toile de Rigaud , celle-là
même qui vient d'être o f f e r t e  au
Musée cantonal des beaux-arts à
Lausanne.

Agée de quel que soixante-dix ans,
la douairière est assise , très droite,
sur un fauteuil  Louis X I I I  capiton '
né. Elle ne s'appuge pas contre le
dossier , comme il se doit encore
dans certaines familles. Un brocart,
qu 'on imagine pourpre ou royal.
s'étale en larges p lis qui chatoient
dans un subtil clair-obscur et débor-
dent des accoudoirs . Le col-châle de
Marie est de f ine  dentelle —• peut-
être neuchâteloise —• de même que
les manchettes d' où "émergent deux-
mains grassouillettes et imp érieu-
ses. La gauche maintient sa man-
tille , la droite s'assure que , sur le
coussin où elle a été dé posée , la
couronne ducale est toujours là...
Le nez est bourbonien , les lèvres
p incées , l'œil narquois. Marie , hau-
taine , sourit à peine. Elle est visi-
blement satisfaite de régner enf in
« par la grâce de Dieu » sur la
princi pauté de Neuchâtel et Valan-
gin. Rivale du prince de Conti , elle
n'y est pas parvenue sans pe ine.
Comme dit Saint-Simon à ce pro-
pos : « Etre souveraine d'une belle
terre et sujette d' un grand roi sont
deux choses d i f f i c i les  à accorder
quand on se sent et qu 'on veut
faire ce qu 'on est. »

Marie de Nemours a p lu et p laît
encore aux Neuchâtelois (oh ! pas
à tous , bien sûr !) à cause de la
fermeté  de son caractère , de sa
personnalité sans fa i l le , de son es-
prit qu 'elle avait caustique, peut-
être aussi de sa vindicte. En som-
me, elle a fourni  le modèle de ces
tantes Marie au cceur d' or caché
sous une rude écorce , que leurs ne-
veux appréhendent p lus qu 'ils ne
les chérissent. CA moins que celles
de l'époque n'aient influencé le
comportement de la duchesse , mais
c'est plus improbable.)

Elle était procédurière , mais ne
sommes-nous pas tout aussi prompts
à faire  valoir nos droits ? L' occa-
sion , justement , a fai l l i  se présen-
ter de les défendre.  A cause du
portrait. Car on s'est ému. ici et là,
que la grande dame qui habita na-
guère le château de Neuchâtel
« avec toute la sp lendeur d' une sou-
veraine reconnue et toute l' autorité
dont elle faisait  sentir l'écla t et le
poids », habite désormais le palais
de Rumine. Heureusement , il y
avait dans notre musée un autre
portrait du même Hyacinth e repré-
sentant aussi Marie ,' à pein e tron-
quée. On ne pouvait regretter quel-
ques fronces d' une robe et l'hon-
neur cantonal se trouva satisfait. *

_A__ETTE.

L E S  É C H O S  D U
Les Européens en tête

au championnat
des fumeurs de pipe

Les Européens ont obtenu la victoire
au championnat mondial des fumeurs de
pipe qui a eu lieu à Montréal.

Le premier rang est occupé par J.
Stiilling, de Copenhague , qui a mis 99
minutes et 15 secondes à fumer ses
3 gr. 3 de tabac. Viennent ensuite le
Norvégien Per Opsnhl , d'Oslo , avec 90
minutes et 8 secondes ; le Romain Vitt
d'Addario , avec 71 minutes et 4 se-
condes ; puis le Suédois Suederlun d, qui
a tenu 70 minutes.

L'organisa teur de la réunion , Leslic
Green a fait remarquer combien les
performances de cette année restaient
en dessou s de celles de 1954. Le vain-
queur de l'an passé, Pau l Leuderbach,
de Los Angeles , avait pu maintenir
sa pipe allumée pendant 1 heure 55
minutes et 11 secondes.

Un aspirateur géant
Un industriel b r i t ann i que, M. Frank

Elvy, se rendra prochainem ent à Paris ,
pour nettoyer la gare aérienne des
Invalides.

Il fera la démonstrat io n de l' asp ira-
teu r qu 'il estime être le plus grand
du monde , au centre même du tou-
risme européen.

Le nombre des veuves
augmente

La Compagni e d' assurances améri-
caine « Metropol i tan  Life » annonce
que , d' après les s t a t i s t i ques , le nom-
bre des veuves s'accroît clans de fortes
proportions aux Etats-Unis.

On trouv e, à l'heure actuelle ,
7 ,400,000 veuves , co nt re 5,700 ,000 en
1940 et moins de 4 mi l l ions  en 1920.
L'augmentation est donc pratiquement
de 90% depuis 1920.

Le nouveau ministre russe à Berne

L'agence Tass a annoncé il y a quel ques jours que le ministre soviétique
à Berne , M. Molotchkov , étai t  rappelé à Moscou pour y occuper un nouve au
poste. Son successeur a été désigné en la personne de M. Pavlov Ivahovitsch
Yerschov qui représenta son pays en Israël de juin 1948 à février 1953.

Notr e cliché : M. et Mme Yerschov lors de leur départ d'Israël .

Lire en dernières dépêches

39 morts
dons l'incendie
d'un cinéma

près de Liège



CADEAUX DE PÂQUES UTILES
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SAC D 'ÉCOLE SAC D 'ÉCOLE SAC D 'ÉCOLE
pour garçons, en ¦ RMA P°ur fillettes, en M AA P°ur garçons, en 4%Oncuir véritable, dos j g \j \$ plastic courroies de Mail granitol , courroies Utf U
imitation ocelot . JL# cuir, avec serrure %J de cuir, dos tigré V

en plastic, cour- |*flfl en toile grise, cour- »«« _ _ f l
roies de cuir , dos i «g ïïU roles de cuir> 4 *|»JU en toile chasseur, / j U
en peluche tigrée ËV deux usages . . . .  V bordé de plastic . #

SERVIETTES D'ÉCOLE PLUMIERS
en cuir, poignées rivées . . . .  _ —«VU très grand assortiment en _uir marocain ,

fit  EA fermeture éclair, garniture complète
la même serviette, avec poche . . _Ua^U

en cuir long grain 1O.90 B B 50 _&90 _ |_
,
_*

la même, article avec poche . . M w a w V

NOUS NOUS RECOMMANDONS A NOTRE RAYON DE
POUR NOTRE GRAND CHOIX DE

serviettes d'affaires CONFECTION_ _ _ _ 
i pour enfants, vous trouverez le plus grand choix

en cuir depuis _/> 9l l  et à prix intéressants

__________—__________________¦

TOUT V I  KP "Rk  ̂ i TOUTES LES
PO UR Wà ^ _^^ ff l_ _ _i _____ ~ FOURNITURES

Vente de meubles
anciens et copie

Canapés Louis XV et Louis XVI, fau-
teuils et chaises neuchâteloises. tables
de style, plusieurs bahuts petits et
grands, commode Empire, crédences,
buffet  vieux suisse avec lave-mains,
buffet neuchâtelois 4 portes, grande
armoire à 2 portes, armoire bretonne ,
un studio composé de bureau-bibliothè-
que, 2 fauteuils, 4 chaises, une table.

Vente de gré à gré

S'adresser à P- Fallet, Dombresson
Tél. 7 14 17

Bon vendeur

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique et
désirant trouver place stable est cher-
ché par importante maison du canton
de Neuchâtel. — O f f r e s  sous 922S à
Publicité Chauvet , Case Stan d, Genève.

i

CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE
expérimentée et capable est demandée dans
ménage très soigné.

S'adresser à Mme C. Wilhelm , Montagne 7,
la Chaux-de-Fonds.

$___ffi__3___
_H n VsW.6,>J

j la ligne \z, i
nouvelle /~S *yy,

I WARNER'S xok

I GANT y)*
vous offre ses dernières

créations
En vente exclusive :¦ #____ !___

.._i_ffl_ fr _U __ __

Economisez .̂ Éf r̂ ^ Ĵj

Fr. 21^0 îl̂ ^^̂Art - Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dana
les cinq Jours, ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité écrite . — Box brun ou noir très
robuste , semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semolleB en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbnch 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Jeune fille de 16 ans
cherche place d'

d'apprentie
coiffeuse

ou éventuellement ven-
deuse. — Adresser offres
écrites è. N. D. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
des bottes d'équltatfon
No 42 à 43. Gibraltar 11,
1er étage à gauche.

On achèterait
BUTAGAZ

éventuellement échange
contre cuisinière à gaz.
Tél. 7 10 10.

Prix maximums
remboursement en 24
heures, j'achète vieux
dentiers, or dentaire, bi-
jouterie , montres, argent.
Paiement par exprès
avant Pâques. — F. Ban,
acheteur concesslonnô,
Misslonsstrasse 58, Bâle.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

poulailler
de 50 à 100 poules, ainsi
que matériel avicole. —
Adresser offre et prix
sous chiffres P. E. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je pale le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres P
2703 W à Publicitas , Neu-
châtel.

r""GÂSTÔN"GÊHRI _" !
i i Médecin-vétérinaire g
i ! de retour du service militaire !
! Consultations, Collégiale 6. de 14 à 15 h„ !
| sauf le Jeudi - Tél . 5 36 40 ;
I Clinique canine Marin - Tél. 7 53 89 J ^
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Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun,

Madame Marthe JUVET et famille
remercien t toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris purt a son grand deuil
par les si nombreuses marques de sympathie
et les très nombreux envols de fleurs.

Un merci tout spécial a la Société fédérale
de gymnastique pour les derniers devoirs
rendus â leur camarade. Un grand merci à
la Direction des Câbles électriques ainsi
qu 'aux ouvriers et spécialement à l'Amicale
des monteurs ainsi qu 'au parti socialiste.

Très touchés par les témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus, les enfants et petits-
enfants de feu

Auguste-Henri MATTHEY
prient toutes les personnes qui ont pris part
a leur grand deuil de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance et leurs remer-
ciements.

Savagnier , le 1er avril 1955.

n, : >Nous engageons des

ouvriers ferb lantiers quali fiés
Faire offres à F. Grasset & Cie, succes-
seur : B. Petzold , ferblanterie - plombe-
rie. Tél. 33 80 30, Servette 17, Genève.V- -J

Administration de Suisse romande
engagerait

immédiatement et pour une année un

TECHNICIEN
expérimenté du génie civil , pour surveil-
lance d' un chantier, métrés de terrasse-
ments , béton armé, charpentes métalliques
et levés sur le terrain. — Faire o f f r e s  avec
prétentions et date possible d' entrée en
fonctions sous ch i f f r e s  AS 7168 G à
Annonces Suisses S. A. « AS SA », Genève.

Quelle petite Industrie de la ville ou de la ré-gion chercherait

collaborateur intéressé
possédant petit capital ?

Adresser offres écrites à T. K. 557 au bureau dela Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée cherche place,
pour tout de suite ou
pour date à convenir , à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à J.B. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place auprès d'une per-
sonne seule, dans mé-
nage soigné ; peut aussi
donner quelques soins.
Possède de bonnes réfé-
rences. — Adresser olfres
écrites à K. N. 569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne, 30 ans,
de bonne volonté, sym-
pathique, bonnes con-
naissances du français,
cherche place de

sommelière
connaît bien le service
de table et est habituée
à un travail rapide et
exact. Bons soins dési-
rés. — Adresser offres
écrites à G. U. 565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
complet, cherché place
de décotteur. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. S. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLOMOTEUR
« Peugeot » 1851, à ven-
dre 250 fr . — Hoffmann ,
Jaquet-Droz 9, près de
l'Ecole mécanique, après
17 heures.

A vendre

2 LITS
de fer , émaillés bois, som-
miers métalliques, mate-
las en crin . Prix avanta-
geux. Tél. 7 54 04.

DAME
de toute confiance cher-
che emploi comme aide
de cuisine. — Adresser
offres écrites à Q. Z. 574
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sortant
d'apprentissage de com-
merce avec bon diplôme

cherche
place

dans maison de commer-
ce de la Suisse romande.
Libre tout de suite. —
Offres à K. Zurcher. Lau-
beggstrasse 181, Berne.
Téléphone ( 031) 4 63 37.

Jeune Italien
cherche place dans res-
taurant ou hôtel pour
aider à la cuisine ou
comme valet de cham-
bre. Eventuellement aus-
si comme Jardinier. —
Adresser offres à M. Lu-
clano Mion , Trois-Portes
5, Neuchâtel.

On cherche place de

manœuvre
sur machines pour tout
de suite. S'adresser à
Franchlnl Alblno , rue

| Saint-Gervais , Couvet.

PICK-UP
portatif , 3 vitesses, am-
plificateur , haut-parleur ,
à l'état de neuf à ven-
dre pour cause de départ ,
Fr. 1150.—. S'adresser par
téléphone au No 5 10 86.

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

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

< \

O M É G A
cherche |

EMPLOY É E
de langue française, connaissant
la dactylographie et , si pos-
sible, les fournitures d'horlo-
gerie. Faire offres à OMEGA,
service du personnel , Bienne. [

v t

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

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

à Publicitas, Bienne.

BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait une employée de bureau
comme

sténodactylographe
Place bien rétribuée. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres W. M. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Serviceman pour station d'essence

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans, actif et débrouillard ,
présentant bien , parlant l'allemand et
le français , trouverait place dans grand
garage de Neuchâtel Salaire fixe et
prime sur ventes. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec petit cur-
riculum vitae et photographie à C. O.
539 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de trols pièces avec ou
sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Blalse.
Téléphone (032) 7 22 20.

Maison de la place
cherche bon

CHAUFFEUR
de camion. Ville et envi-
rons. Faire offres sous
chiffres R. K. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre att Cachot (la Chaux-du-Mllleu),

ANCIENNE
FERME

comprenant cinq pièces, deux cuisines, grange, écu-
rie, remise ainsi que 3000 ta' environ de prés et
Jardin . Autobus à proximité. Libre de bail tout
de suite . Assurance incendie 9400 fr . + 50 %. Con-
viendrait pour porcherie ou élevage de petit bétail .
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Michel
Gentil , notaire, Grand-Rue 32, le Locle.

OUVRIÈRES
sont demandées par entreprise industrielle.
Entrée tout de suite ou pour époqu e à con-
venir. — Adresser offres écrites à I. V. 567

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise importante de la branche alimentaire
cherche pour tout de suite

Petite entreprise
de transports

disposant d'une camionnette et qui pourrait se
charger de la distibution de marchandises pour les
cantons de Neuchâtel , Vaud, Fribourg, Genève,
éventuellement Valais.

CONDITIONS : les prétendants doivent disposer
d'un local pour entreposer la marchandise Jus-
qu'à la livraison et de 2 à 4 Jours par semaine
pour la distribution de. la marchandise.
Les intéressés, habitués à un travail consciencieux
sont priés d'adresser leurs offres à Z. L. 577 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre maison neuve

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

A louer pour vacances
à 900 m. un

appartement
de trois pièces meublées,
libre dès le 1er mai. —
S'adresser à Louis Su-
nier-Sunier , Nods.

A LOUER
à Trois-Portes , pour le
24 avril , ou plus tard ,
de 3 chambres, cuisine,
W.-C cave et Jardin.
Préférence sera donnée à
personne qui assumera
un service de chauffage
et qui aidera à l'entretien
d'un Jardin dans maison
voisine. — S'adresser :
Etude Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

PRÈS
DE NEUCHATEL

au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances , à
vendre Fr. 75,000.—, avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter

MAISON
de six à dix pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
avec description à O. L.
672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Savagnier ,
pour le 1er Juillet , bel

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains. —
S'adresser à Raymond
Girard , Savagnier.

Libre dès le 24 avril,
Joli

PIGNON
trois chambres, cuisine,
etc., prix modeste, quar-
tier est très tranquille.
Pour personne seule. —
Adresser offres écrites à
F. R. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, â monsieur sérieux ,
Bellevaux 14.

A louer à Peseux , pour
le 30 avril, à proximité
du tram,

LOGEMENT
de deux pièces, chauffa-
ge général , confort mo-
derne. Prière de s'adres-
ser entre 16 et 20 heures
à M. Hiltbrand. les Com-
bes 5, Peseux.

Maison familiale
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir maison familiale aux
Ponts - de - Martel , avec
sept pièces et dépendan-
ces. Endroit tranquille à
l'orée de la forêt , vue
magnifique et parc om-
bragé. — S'adresser à
John Perrenoud, agricul-
teur , les Petits-Ponts,
tél . (039) 3 72 17.

Belle chambre
au centre, confort , avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me.

Sténodacty lographe
ayant des notions de comptabilité, est de-
mandée par étude d'avocats et notaires de
la ville. Faire offres sous chiffres X. P. 523
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

jeune
ouvrière

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

On demande pour toutde suite Jeune

sommelière
Drésentant bien, connais-
sant le service de table.
q'*"""""""' au restaurant
-'" Rocher.

.Tounrt f^rvirvi o nvnrit

PABÏS
cherche Jeune fille Donr
l'nider . Offres à S. Wille-
min , Favarge 81, Neuchâ-
tel.

Entreprise de la région
cherche

je une employée
pour la correspondance
et pour divers travaux
de bureau. Connaissance
de la langue allemande
demandée. (Débutante
aurait l'occasion de se
perfectionner en alle-
mand). — Faire offres
manuscrites avec préten-
tions de salaire sous
chiffres A. R. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne seule
et de toute confiance
pour vivre chez dame
seule, lui tenir compa-
gnie , aider un peu au
ménage et pour prome-
nades, contre entretien.
Jolie chambre à dispo-
sition. Adresser offres
avec , si possible , photo-
graphie qui sera retour-
née à U. S. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande deux

filles de cuisine
Adresser offres écrites à
M. A. 563 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) tout de
suite pour la facturation
et pour tous travaux de
bureau. Place stable . —
Faire offre avec certifi-
cats et prétentions de
salaire sous chiffres H. C.
566 au -bureau de la
Feuille d'avis.

r '—— 
^̂  }

Kilchberg

cherchent pour le 1er juin ou plus tôt

STÉNODACTYLO
expérimentée pour la correspondance de leur service de
vente. Langue maternelle française et bonne connaissance
de l'allemand nécessaire. En été 5 jours de travail par
semaine. — Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificat , références , photograp hies et prétention

de salaire.

V )

Belle chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion. Balcon , bains. —
Téléphone 5 46 81.

CHAMBRE
éventuellement pension
à Serrières pour le 15
avril demandé» par Jeu-
ne employé de bureau.
Ecrire sous chiffres J
52636 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

A louer tout de suite,
aux CARRELS, Neuchâ-
tel,

appartement
une belle pièce au sud ,
cuisine, balns-W.-C, tout
confort. Concierge. Loyer
mensuel : 90 fr ., disponi-
ble tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. H.
436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Même adresse,

appartement
de trols pièces. Loyer :
137 fr., pour tout de
Bulte ou pour date à
convenir.

Chambre au soleil,
Ecluse 44, 2me étage.

A 2 minutes de la
gare \belles chambres
à louer. — S'adresser
Sablons 42 , 3me étage. Vieux bij oux

OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Dr Berthoud
ne reçoit pas
cette semaine
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Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

MAGDA COIMTIrVO

CHAPITRE VIT

L'aipirès-midd, les deux j eunes filles
prétextèrent un peu die fatigue poinr
nie pas accepter la visite domiciliaire
crue Thomas Weîfer feuir proposait.
Elles espéraàenit tout bonnemcnit la
visditie d'Alan . CorAnaiie dit à celui crud
se croyait son tiibeur qu'elle resterait
à Blue Hill quoirnie temps, elle lui
rendait la liberté (le polout-ner à Lon-
dres, ne vouilamt pas l'oblige r à aban-
donner ses affaires pour elle. Il pré-
texta, à son touir , les surprennes comp-
tes à régUer avec Herbert qini tenait
lieu de réglsiseuir de la propriété et
auss i une réparation à la toiture.
Bre f , il voulait rester à Blue HiiHl .
Corinne s'amusa à luii découvrir de
hommes raiisoins pour regaigffler Lon-
dres : n 'avaiit-iil pas rendez-vous avec
Bon David ? Il rétorqu a, p incé, que
le jeun e homme d'affaires en qui elle
avait conf iance était  en possession de
son dossier et qu'en raison die Pim-
poiptauce de cette succession , ifl met-
trait des semaines à épflueher les
commtes. Il fallaiit donc se ré=oudire
à conserver Thomas Weliler '"i tant
qu 'hôte au manoir. Il était d'ailleurs

disioret et peu encomibrant . Il s'ims-
talla dans la pièce poss-édamit Ile télé-
phone et ' continua tranquillement de
Borer ses affaires, penché sur des
dossiers qu'il avait apportés dans sa
voiture, fumant de nombreuses ciga-
rettes, n 'apparaissiamt qu'aux heures
des 'repas.

Laviinta Dodson fit à Corinne les
honmeuirs d'es abords immédiats du
manoir : le jardin , le parc avec ses
bosquets entretenus -avec soin. Elle
lui présenta le jardinier , um solide
gaillard nnbiroud qui ne devait pas
boire que du thé pour s'entretenir en
forme .! T] , ressemblait au héros de
Dickens : M. Pickwick. Pour le com-
pléter, il se prénommait Adam.

Les deux amies, en compagnie de
Lavinla , ikiii <fe_iaii__enit des expli-
cations concernant les travaux qu 'il
était en train d'effectuer quand le
grondement d'une motocyclette ja i l -
lit au loin suir la rout e et s'amplifia
sur l'aillée dies platanes. Ce ne pou-
vait être que le visiteur attendu .

II déboucha sur ie rond-point sablé
et modéra son allure, car il déran-
geait la belle ordonnance du gravier.
Apercevant le groupe, Alan s'arrêta
même tout à fadt , descen dit de ma-
chine, l'équilibra et s'approcha, arra-
chant son casque et ses gants. Les
deux jeunes filles frémirent : allait-il
comme titre l'impair tant redouté ? P.
se dirigea d'abord vers Corinne qui
était censée êtr e la propriétaire de
Blue HMll et la salua.

— Bonjour , mademoi selle Camp-
bell ,., je me suis permis de venir vous

présenter mes devoirs, en voisin...
— Soyez le bienvenu, répondit Co-

rinne gr aoieus em ont.
Il s'inclina ensuite devant LavfcAaV

Dodson , qui ne lui tendit pas la main
et qui répondit à son salut avec unie
froideur offensante. Le jeune homme
n 'en fut pas affecté : ill saisit avec
empressement îles doigts que Sibyl
(la vraie !) lui offr ait et il dit sa joie
die Ja retrouver. Sa voix éta it chargée
de tels frémissements que Mme Dod-
son les remarqua. Bile fut bien plus
surprise, encore cruamd le couple
s'éloigna ostensiblement de quelques
pas après um échange de phrases ba-
nales. Corinne, pour souligner ce dé-
tail , annonça que « sa cousine » et
elle-même feraient servir le thé dans
um momient et que, puisqu'il faisait
beau temps, on le prendrait sous les
arbres. Les dieux jeunes gens priren t
cela comme ume im vital Ion à quitter
définitiivement Hc groupe et à avan -
cer à petits pas sur l'allée. On enten-
dit ume dernière ph rase de Sibyl :

— J'espérais vous voir arriver sur
un de vos magnifiques chevaux...

— J'ai choisi un cheval d'acier
parce qu'il court plus vite... J'avais
une telle hâte...

Ils se contemplèrent avec ravlsse-
niiont el disparurent d errière um bos-
quet d'arbustes, reparurent un peu
plus loin , mais leurs phrases ne par-
venaient plus arax oreilles curieuses.
Corinne remarqua un demi-«ouirire
qui tima iit les lèvr es de Lavinla Dod-
son . Elle avait mal accueilli le jeune
visiteur ; cette attitude s'expliquait

du fait qu'un autre jeune homme
fréquentant Blue Hill , c'était un con-
current possible pour Herbert. Mais
voici qu'Alan Howle, au "li eu- de:
courtiser la riche propriétaire du
mainolr, montrait um attachement
certain pour soin amie , cette petite
Française dont , peirsonineilllement ,
Mme Dodson s'occupait fort peu.
Tout était pour le mieux. D'où son
sourire. Elle ignorait complètement
l'état civil de Corinne et son alter-
cation avec Herbert.

L'après-midi passa comme un
rêve. Le thé fut servi sous les om-
brages, Thomas Weller lui-même
daigna perdre son visage glacé pour
s'informer auprès d'Ala n des agré-
ments de son voyage en France.
Herbert vint prendre le thé et se con-
duisit avec une politesse um peu guin-
dée, qui pouvait passer pour ume
grandie amabilité, vu son oaractère. Il
était touj ouirs vêtu de son complet de
chasse, mais il arborait une cravate
priintamière et M avait soigneuse-
ment coiffé ses cheveux indiscipli-
nés. Il parl a um peu de Paris avec
Alan et montra même um certain en-
thousiasme pour la capitale de la
France, oe qui fit penser à Corinne
qu'il regrettait son appréciation toute
gratuite sur « la molle éducation »
qu 'il lui avait littéralement repro-
chée. Il devait guetter les désirs de
Corinne, car il lui tendit une assiette
'e toasts au moment où elle en avait
nvie . Bile lui répondit par un merci ,

• ssez sec.
Aorès le thé, Thomas Weller rega-

gna son travail, les servantes débar -
rassèrent la table. Alan annonça ,
avec des regrets dans la voix , qu 'il
devait rentrer chez lui'; les* jeunes
fillles proposèrent de l'accompagner
jusqu'à la rout e, mais 'elles prétextè-
rent auparavant la nécessité de pas-
ser un vêtement chaud . Billes grimpè-
rent lestement datai leurs chambres.
Herbert tendit aussitôt la main au vi-
siteur et s'éloigna vers les communs,
où il avait des ordres à donner. La-
vinla Dodson , qui avait suivi le dé-
part de son fils d'un œil réproba-
teur , resta seule un instant avec l'in-
vité. A voix basse, elle lui dit :

— Je vous croyais décidé... pair né-
cessité, à épouser une jeune fille ri-
che...

Il répondit sur le même ton avec
un rien de raillerie :

— Je me suis amouiraohé de cette
jeune Française... L'amour a aussi ses
ra isons, madame Dodson !... D'ail -
leurs, je crois que ses parente sont
fortunés...

— Eh bien ! tout est parfait : à
vous, la Française ; à Herbert Sibyl...
ai Herbert veut bien cesser de faire
l'Imbécile.

— Il ne semble pas approuver vos
projets.. .

— C'est uniquement parce qu'il a
des idées particulières sur le maria-
ge... Enfin , j 'essayerai de le pousser
sur le bon chemin.

— Je vous aiderai , promit Alan,
amusé.

Il était le seul à savoir qui était la
véritable Sibyl Campbéil et son plan

personnel datait de loin , il se croyait
extrêmement subtil d'avoir ainsi un
atout de plus qu 'Herbert , ce beau ri-
val possible.

Cependant , Sibyl revenait , suivie
de Corinne dont la marche était beau-
coup plus pondérée. Elles avaien t
toutes deux changé rie robe. Celle de
Mlle Campbell , d'un joli bleu , ressem-
blait beaucoup à la teinte des yeux
d'Alan , Le jeune homme ressentit,
d'abord, en la voyant apparaître, ume
sorte d'orgueil , puis ume crispation
serra son cœuir , inexplicablement.
Corinne s'éta it vêtue de vert clair qui
s'harmonisait avec les arbres du parc.
Elle chercha des yeux Herbert Dod-
son , il n 'était plus dans le jardin. Sa
mère la complimenta de sa ravissan-
te toilette, avec- um rien d'ostenta-
tion.

Puis les j eunes filles encadrèrent
Alan et sa moto qu 'il tirait sur l'al-
lée en direction de la roule. Aussitôt,
les deux amies reprirent leurs vérita-
bles personnalités.

— J'ai raconté à Alan notre arri-
vée au manoir , d i t  Sibyl , et l'alterca-
tion avec mon cousin Herbert... Le
sauvage semble se civiliser : ill était
presque aimable en prenant le thé.

— Nul doute que Mill e Corinne ne
l'apprivoise, dit gracieusement le
jeune homme. Il n 'est pas aussi ours
qu 'il affecte de le paraître. En réa-
lité , Herbert est un homme intelligent
et bien élevé, mais il a débuté dans
la vie par le mal heur et il n beaucoup
d' occupations : c'est lui qui fait mar-
cher la propriété... (A  suivre)

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de mars :
3°,0, est inférieure à la valeur nor-
male : 4°,5. La première quinzaine fut
froide, la seconde p lus chaude, surtout
du 24 au 27. Le minimum thermi que :
— 6°,5, se produisit le 4 et le maxi-
mum : 19°,4, le 24. On note un seul
jour d'hiver, c'est-à-dire au cours du-
quel la température resta au-dessous
de 0° toute la journée : le 1er.

La durée d'insolation : 132,6 heures ,
est normale. Il y eut du soleil tous
les jours sauf quatre, avec un maxi-
mum diurne d« 9,75 heures le 16. La
hauteu r totale des préci p i ta t ions  : 29,2
millimètres , récoltée au cours de treize
jours , est faible. Il tombe en effet
67 mm. d'eau en moyenne en mars.
La plus forte chute en vingt-quatre
heures : 11,9 mm., se produisit  ie 26.
Il neiga les 5, 6, 10, 11 et 21. Le
brouillard sur le sol apparut  un seul
jour. Il tonna le 27. Le vent prédomi-
nant  fut celui du nord-est , qui fut
particulièrement viol ent  le 1er , le 9 et
le 30. Le vent du nord - nord - ouest
souffla en temp ête le 17 entre 18 et
19 heures, attei gnant parfois 26 m./se-
conde. L'humidité relative de l'air :
74 %, est légèremen t inférieure à la
valeur normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,11 mm., est à peu près normale.
Le minimum de la pression atmosp hé-
rique : 704,5 mm., fut  enregistré le 21
et le maximum : 726 ,7 mm., le 4.

En résumé, le mois de mars 1955
fut froid à Neuchâtel, normalement
ensoleillé, peu pluvieux et assez sec.

Notons encore que l'on a aperçu les
premières hirondelles le 27.

DOIMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général , aous la présidence
de M. René Mauley, s'est réuni Jeudi soirpour prendre connaissance des comptes
de la commune et de l'asile.

Comptes. — Ils se présentent comme
suit : recettes courantes 581,790 fr. 35,
dépenses courantes 578,069 fr. 42 , bénéfice
3720 fr. 93. Recettes générales 1,945 ,952
francs 10, dépenses générales 1,923,689 fr.
88.

Relevons les chiffres suivants en par-
courant les comptes : assistance publique:
recettes l'5,986 fr. 60, dépenses 37,609 fr.;
service de l'électricité : recettes 105,168
francs 80, dépenses 88,755 fr. 80 ; admi-
nistration : recettes 1762 fr. 65, dépenses
29,276 fr. 36 ; écoles et cultes : recettes
68,599 fr. 65, dépenses 123,826 fr. 98 ;
Impôts : recettes 140,072 fr. 25, dépenses
51110 fr. 64 ; forêts : recettes 200,932 fr.
60, dépenses 93,556 fr. 55 ; travaux pu-
blics : dépenses 50,294 fr. 20.

Comptes rie l'asile. —; Recettes couran-
tes : 10,912 fr. IB, dépenses courantes
10,422 fr. 65, bénéfice 489 fr. 50. Recettes
totales 28,414 fr. 13, dépenses 26,712 fr. 75.

Les comptes de la commune et ceux de
l'asile sont adoptés.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général pour le nouvel exercice sera for-
mé de MM. H. Vauthier , président , René
Mauley, vice-président , Adolphe Blande-
nier , secrétaire , Marcel Amez-Droz et An-
dré Aeschlimann, questeurs.

Divers. — M. Charles Diacon regrette
que l'Inspection annuelle des chevaux de
l'armée se solt déroulée dans la cour du
collège qui a subi quelques dégâts cau-
sés par. les sabots. M. Alfred Vauthier
déclare que d'autres dispositions seront

iprlse_à^.l'a.venlr..J_t_.. insp_tion_poijr-
rait très bien se faire le long du chemin
des Ouches.

Conférence médicale
(c) Mercredi dernier , sous les auspices
du groupe des mères, a eu lieu au collè-
ge une conférence médicale publique pré-
sidée par le docteur Clerc , gynécologue à
la Chaux-de-Fonds, qui a parlé de l'in-
compatibilité sanguine et du dépistage
du cancer. Le conférencier a su mettre
à la portée des auditeurs et auditrices
ces deux sujets complexes et 11 a démon-
tré d'une manière vivante et au moyen
de projections que grâce aux moyens
techniques les plus récents la science mé-
dicale était à même de dépister puis de
soigner ces deux maladies.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Mar-
cel Roth .

Il a adopté un arrêté mettant à la dis-
position du Conseil communal le solde
du crédit de 90,000 fr. voté en Juin 1954
pour la réfection de deux chemins com-
munaux. Il s'agit du chemin allant du
passage à niveau de Montézillon au res-
taurant Perrenoud. Ce chemin très en
pente est continuellement raviné par les
eaux de pluie. La traversée du village de
Chambrelien sera également mise en état.
Une fols ces travaux terminés, une étape
sera accomplie dans le programme de ré-
fection des chemins communaux.

Le conseil a ensuite adopté les divers
articles d'un règlement concernant le
statut du personnel communal . Ce règle-
ment est tiré du règlement type mis sur
pied par le groupement des communes du
littoral et proposé aux communes.

M. Léon Andrénl a été nommé membre
de la commission de salubrité publique
en remplacement de M, Léon Rlckli , qui
a quitté notre village. Notons que M.
Léon Rlckli a été durant de nombreuses
années conseiller général , membre de la
commission scolaire et des diverses com-
missions de notre commune.

Le mois de mars fut froid,
assez sec

et normalement ensoleillé
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Une éclatante victoire sur le bruit vient d'être D E S  P R I X  I M B A T T A BL E S :
remportée par la création du nouveau filtre à air I M O D È L E S  Fr 1ef de la double chambre d'expansion dont sont : —¦ 
équipées les LAMBRETTA 1955. Le résultat obtenu STANDARD (D) 125 ce. ou 1B0 ce. 1250 — !
est sensationnel et ne compromet ni la puissance, 

équipement de série . «¦

i ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres LUXE (LDI 125 ce 
~ '

progrès, il place le scooter LAMBRETTA à un avec tableau de bord , vide-poche , 1540.—
niveau de perfection encore jamais atteint jus- serrure anti-vol et roue de secours.
qu'ici par un véhicule de ce genre. LUXE (LD) 150 ce.

\ CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125— (10»/o sur avec tableau de bord, vide-poche , 1580.-
Mod. Standard , 20 •/, sur autres Mod). Solde en 3 à 18 mois. serru re anti-vol et roue de secours. 
ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versement SUPERLUXE (LDA) 125 ce.
initial minimum Fr. 15.—, rendement 5 °/o l'an. Permet d'écono- avec tableau de bord, vide-poche , _Î0 miser avantageusement le prix de la machine ou l'acompte initial. serrure anti-vol , roue de secours , j

| batterie et démarreur électrique. 
équilibre parfait • incomparable confort (passager et conducteur)

„ • fameuse tenue de route

H 
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Ĵ j OXTAI lf ,̂

Le ravigotant potage Oxtail !

r. 
^Grandes démonstrations

H OOVER
\â___Bap»i Mardi 5 et mercredi

j ^ ^M S  6 avril, de 14 à 22 h.,
% dans nos locaux.

A côté des modèles con-
nus, nous montrerons en
action la nouvelle ma-
chine à laver, grand mo-

1 dèle, avec chauffage, à
\ M—M son P"* impattable de__B3»* Fr. 600.—.

Aucune obligation d'achat - - £•

Nouveautés (3 g- wL ** ^^
ménagères |)PvC^^

^
Bue de Neuchâtel 6 __________2iJ

ê \EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le H kg.

LEHNHERR
I GROS FRÈRES DETAIL

j Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

CHRONIQUE RéGIONA LE

(c) Nous apprenons que M. Jean-Louis
Amez-Droz , administrateur communal
à Savagnier depuis quelques années
déjà , vient d'être nommé administra-
teur adjoint  de la commune de Cor-
celles - Cormondrèche.

SAVAGNIER
Une nomination

(sp) Notre Société fraternelle de pré-
voyance a siégé en assemblée générale
annuelle , sous la présidence de M.
Armand Jeanneret, à l'aula de la Mal-
son, de commune de Peseux. Le sëcré"-"
talre-calssler , M. William Vermot , a
donné connaissance des comptes, qui se
présentent comme suit : recettes 23.860
francs 05 et dépenses 19.908 fr . 75, lais-
sant un. solde actif de 3951 fr. 30 , au-
quel il y a lieu d'ajouter 6500 fr. cré-
dité au comité central.

Au cours de l'an dernier ont été in-
demnisés par l'assurance maladie 96 so-
ciétaires dont 50 hommes pour un mon-
tant de 4865 fr. 50 et 46 femmes pour
3750 fr. ; par l'assurance médicale et
pharmaceutique 49 sociétaires dont 15
hommes pour 657 fr. 55 ©t 34 femmes
pour 2030 fr. et par l'assurance infan-
tile 17 sociétaires pour 587 fr. 70 , ce qui
fait un total de 11,890 fr. T5.

Au 31 décembre 1954 la société
comptait 395 membres, en augmentation
de 12 sur l'exercice précédent. 16 admis-
sions et 20 sociétaires venant d'autres
sections ont été inscrits.

Après que les comptes eurent été
adoptés, le président a donné la pa-
role à M. Adolphe Ischer , directeur des
études pédagogiques, qui fit faire à ses
auditeurs un magnifique voyage, avec
projection , sur ce sujet : « Maisons d'ici
et d'ailleurs ».

PESEUX
A la Société de prévoyance

Les soirées des sociétés
(c) Présages du printemps et des tra-
vaux à venir ; les provisions d'échalas
neufs sèchent au pied des maisons vi-
gneronnes, la sucrerie d'Aarberg vient de
distribuer les contingents de graines de
betteraves pour les prochaines semailles
et quelques hirondelles sont apparues
clans notre ciel malgré la bise aux doigts
crochus et aux maigres appâts.

C'est la période de l'année où nos so-
ciétés ralentissent déjà leur activité après
avoir offert à la population leurs soi-
rées annuelles afin de regarnir quelque
peu leurs escarcelles .

Comme de coutume c'est la section
fédérale de gymnastique qui , dirigée par

M. Gaston Rleder , a débuté par un pro-
gramme réussi , exécuté par les actifs,
les pupilles , pupillettes et quelques ac-
teurs chevronnés.

Notre chœur d'hommes, dirigé par M.
Jean Perrenoud , Instituteur à Salnt-
Blaise, avait mis au point pour février
dernier quatre chœurs de Plumhof, Jos.
Bovet et Paul Miche ; pour la partie
théâtrale nos chanteurs avaient fait appel
aux acteurs du F.-C. Lamboing qui In-
terprétèrent avec quel succès un dra-
me du follclore neuchâtelois « 1*3
Vieux-Prés ».

Et dernièrement notre chœur* mixte,
dirigé par M. Alfred Perregaux , profes-
seur en ville , mettait un point final
aux soirées d'hiver en exécutant aveo
sentiment quelques chœurs de Schubert,
de Carlo Boller et de Haennl.

A l'Instar de la société masculine, vu
le manque de Jeunes éléments, empêchés
ou par leurs études ou par les cours
professionnel, notre chœur mixte avait
eu l'heureux privilège d'obtenir le don-
cours des acteurs connus et appréciés
de la paroisse voisine de Salnt-Blaise,
qui surent captiver leur auditoire en
Jouant avec talent la comédie en trols
actes qui a été donnée dans plusieurs
paroisses du canton « La barque sana
pêcheur » d'AleJandro Casona.

CORNAUX

X 1
Quelle

agréable
moutancle
-cette

moutancle

CHRONIQUE DE LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

extraordinaire de la rVeuveville
(c) Constatons d'abord que sur 738 élec-
teurs inscrits, plus du dixième étalent
présents. Notre localité est en période
d'extension ; cela pose divers problèmes
urgents au point de vue électricité, éco-
les.

Commission de Montagu. — L'assem-
blée nomme d'abord Mme Georges Ble-
dermann-Aubert , membre de la commis-
sion de notre hospice Montagu , en rem-
placement de Mme Pelet , démissionnaire
après de nombreuses années de dévoue-
ment.

Nouvelle classe d'ouvrages. — Avec
vingt-quatre élèves, une classe d'ouvra-
ges du progymnase sera trop nombreuse
pour le local à disposition et pour un
enseignement normal. La commission
demande l'ouverture d'une nouvelle classe
pour la rentrée. C'est voté sans opposition.

Service électrique. — Notre service élec-
trique a pris un tel développement , puis-
que la consommation s'est élevée de
500,000 à 3 millions de kW/h. en cin-
quante ans, que, sur proposition de la
commission, le Conseil communal deman-
de de nommer un employé permanent
breveté, dont les compétences sont plus
étendues et bien spécifiées , et de suppri-
mer le poste de chef du service électri-
que à partir du 31 décembre W56, date
du renouvellement des autorités.

Les nombreux renseignements donnés
par le rapporteur M. Jean Harsch , font
entre autres constater que les compéten-
ces accordées à cet employé permettent
de lui octroyer un traitement normal sans
que la caisse communale soit mise da-
vantage à contribution. La proposition
est acceptée sans opposition.

Station transformatrice de la MuDaK
S. A. — Une partie de cette station est
encore propriété de la Mubag ; mais le
service électrique désire pouvoir en dis-
poser librement pour l'extension du ser-
vice. Le Conseil communal a passé une
convention avec la fabrique qui aban-
donne tous ses droits moyennant une In-
demnité de 70€0 fr. Cette solution est ac-
ceptée.

Cession gratuite de terrain. —¦ La com-
mune possède aux Œuchettes deux par-
celles de terrain de 1422 mètres carrés. Le
Conseil communal propose de les céder
gratuitement à l'entreprise Schaer et Co,
qui fait la demande pour construire une
usine pouvant occuper 50 à 60 ouvriers.
Cela représente une somme de T100 fr.
Comme il s'ag it d'une entreprise prospère
de la localité , le Conseil propose en ou-
tre d'accorder gratuitement le raccorde-
ment pour l'eau , l'électricité , la canali-
sation et le chemin d'accès. C'est donc
un sacrifice de 16,000 fr. que les citoyens
décident à une grande'majorité.

Demande de crédit. — Pour pouvoir
rénover et agrandir les installations de
notre école ménagère en vue de l'ensei-
gnement ménager supplémentaire qui
doit être Introduit cette année , l'autorité
communale demande un crédit de 57,500
fr. avec autorisation d'emprunt. C'est ac-
cordé.

Abattage d'arbres. — Le Conseil com-
munal communique que les grands pla-
tanes de la place du Port , qui font l'ad-
miration des amis de la nature , sont de
nouveau trop hauts et trop touffus. Us
ont été tronçonnés il y a une vingtaine
d'années, mais cette fols , d'entente avec
la Société d'embellissement , quelques-uns
seront supprimés, d'autres remplacés
pour maintenir la symétrie. En outre , le
pavillon de musique , trop petit et dété-
rioré , sera supprimé.

Divers. — Une proposition de convo-
quer une assemblée extraordinaire pour
prendre connaissance du projet d'établis-
sement de la double vole est acceptée et
le Conseil communal est invité à revoir
la question des locaux scolaires en nom-
mant une commission.

Fin d'année scolaire
(c) L'année scolaire a fini le 31 mars. Les
examens ont eu lieu et la cérémonie des
promotions s'est déroulée mercredi au
temple , l'après-midi pour l'école primaire ,
le soir pour l'école supérieure de com-
merce , et Jeudi après-midi dans la salle
du cinéma pour le progymnase. Chants et
récitations figuraient aux programmes
avant les rapports des directeurs et des
présidents des commissions. Ceux-ci , une
fois de plus , insistaient sur la coopéra-
tion de l'école et de la famille , surtout
en considération des conditions de tra-
vail qui caractérisent actuellement l'ac-
tivité familiale.

A l'école primaire on a pu apprécier la
blenfacture des travaux à l'aiguille ainsi
que des objets en carton et en bois con-
fectionnés par nos garçons.

Au progymnase, M. Stalder , proviseur ,
s'est réjoui de la possibilité offerte main-
tenant aux élèves de continuer leurs étu-
des au gymnase français de Bienne.
Les travaux de rénovation du progymnase
vont commencer. Pendant plusieurs mois
les classes seront logées dans divers lo-
caux , à l'hôtel de ville , à la maison de
Gléresse .et dans les salles des paroisses
réformée et catholique.

Le Dr Pelet, président de la commis-
sion , fit ressortir l'importance éducative
des soirées organisées et des coins de
ski , et se réjouit de savoir que les élèves
victimes d'accidents étaient en bonne
vole de guérison.

Notons que Mme Droz , maitresse d'ou-
vrages à l'école primaire et au progym-
nase, qui a démissionné après 10 ans d'ac-
tivité, a été remplacée par Mlle Naine, de
Nods.
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Livres pour Pâques
QUICK

par Monique Saint-Hélier.
Une ravissante nouvelle.

Vol. de 128 p., Fr. 5.50

FORTUNE
par Marguerite Yerta-Méléra.
Le roman du Jura horloger.

Vol. de 311 p., Fr. 7.50

LES GRANDES
PERSONNES

par Dorette Berthoud.
Le roman de l'amour maternel et de
l'amour passion.

Vol. de 280 p., Fr. 7.50

A LA BACONIÈRE - NEUCHÂTEL

Fr. 34.80
Cet élégant pumps

sera le complément idéal
de votre toilette de printemps

Cette création charmante
existe en box-calf bleu ou noir
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CHAMPION A ALLUMAGE INTÉGRAL
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/ W/ UN JEU NEUF DE

CH AM PION
les seules bougies avec isolateur

à 5 nervures qui donnent toute garantie contre des courts-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

La bonne J&SÈ^> Pour le bon
enseigne r ^^V commer ç ant

Enseignes sous verre K̂* * '-V r̂ 
et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines -ng ĝJ||F luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

A vendre

« Puch » 250
entièrement revisée. Té-
léphoner après 16 heures
au 7 56 86.

Pommes
du Valais

Un lot de belles Ca-
nada à Pr. 10.— la caisse
de 30 kg. Port et em-
ballage en plus.

René Lattlon, Saxon.

Bureau avantageux
en bois fin, plateau die
125 X 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers Fr. 189.—

(fJeymoTu)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

f  Fromage Monsieur \
I H. Maire, Fleury 16 1

Une bonne dactylo
désire

l'Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)
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Pour les fêtes de Pâques
Je vous offre

Vin blanc de Neuchâtel 1953
première qualité, à Fr. 1.60 la bouteille,

rendu franco gare, verre en plus
Alphonse Béguin, viticulteur, Cormondrèche

MOTOGODILLES <^— >
3 - 5 M - 10 - 25 CV

Très silencieux
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande i
CHANTIER NAVAL

Jean-Louis ST/EMPFLI
Cortaillod - « La Poisslne » • Tél. 6 42 53

A vendre très beau tableau du

PEINTRE BACHELIN
« PASSAGE D'INFANTERIE »

Prix intéressant
Adresser offres écrites à L. X. 570 au bureau

de la Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBVIVDGIJT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Envol par poste

Machine à oalouler
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

ĝpiHiffïi
NEUOHATEL

Rue Saint-Honoré 9

A louer

machine à laver
5 fr. par Jour. Tél . 5 19 81.

Underwood 150

Tons accessoires
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
AU MAGASIN

Â. BORNAND
Poteaux 4
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Cantonal - Saint-Gall 3-2 (0-0)
C'est par un temps agréable que

se disputa cette rencontre entre
deux équipes qui craignent de per-
dre leur place en ligue nationale B.
L'on devait donc s'attendre à une
partie très disputée, ce qui , dans
cette ligue du moins, n 'est pas un
gage de beau football. La rencon-
tre fut , effectivement, disputée et
heurtée, les interventions de l'arbi-
tre hachant le jeu , parfois de façon
incompréhensible. C'est, en défini-
tive, l'arbitre qui joua le rôle dé-
cisif dans la victoire de Cantonal.

Après une première mi-temps plu-
tôt terne, de part et d'autre , les
visiteurs se firent plus pressants,
grâce à une meilleure condition
physique. Si les attaques de Saint-
Gall furent moins' massives et moins
nombreuses que celles des avants
neuchâtelois, elles furent générale-
ment plus dangereuses, car elles se
terminaient par des tirs au but. Le
gardien de Taddeo eut l'occasion
de se distinguer et ses coéqui p iers
lui doivent une fière chandelle , car
il évita une défaite à son club.

En cette seconde mi-temps, donc,
Saint-Gall se faisait insistant quand ,
sur contre-attaque neuchâteloise,
Lanz tira au but. Bécherraz , en
l'occurrence, se montra très oppor-
tuniste, se lança devant les buts et
parvint à dévier le cuir hors de
portée du gardien et au fond des
filets.

Cinq minutes plus tard , soit à la
24me minute, Bécherraz porta le
score à 2 à 0, sur un penalty ac-
cordé à tort .

Ce coup du sort désarçonna quel-
que peu les visiteurs.

A la 35me minute , sur coup f ranc
indirect , Facchinetti augmenta l'a-
vance neuchâteloise.

Les locaux se mirent alors à se re-
lâcher très sérieusement , phénomè-
ne qui n 'échappa pas aux visiteurs
qui se ressaisirent pour tenter
d'exploiter la chance que leur of-
fraient  leurs adversaires.

De Taddeo eut , a nouveau , 1 oc-
casion de se mtetre en vedette Ce
n 'est pas à lui que l'on peut repro-
chez les deux buts que Saint-Gall
marqua dans les cinq dernières mi-
nutes.

La victoire neuchâteloise est heu-
reuse. Cantonal fit une partie moins
bonne que celle de dimanche der-
nier. Comme de coutume, les offen-
sives des locaux manquèrent  de fi-

nish , chacun craignant de prendre
ses responsabilités au moment de
tirer au but. La défense aurait pu
éviter les deux buts, en couvrant
mieux le gardien , par un marquage
plus attentif des avants adverses.
De Taddeo et Mauron furent les
meilleurs hommes de Cantonal.

Saint-Gall : Scagnetti ; Engler ,
Bachmann ; Jucker , Keller , Riet-
mann ; Nef , Gàmperle, Rauser,
Wespi, Blum.

Cantonal : De Taddeo ; Tacchella ,
Chevalley, Gauthey ; Péguiron ,
Jeanneret ; Mauron , Lanz , Bécher-
raz , Sassi, Facchinetti. c. c.
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Pendant les fêtes de Pâques

B OCK-BMR
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21

^ J

B BAISSE I
1 Graisse « Ceylona » r̂ Graisse 1
H ,,   ̂coco avec 10 °/o de beurre

JTe i i Ï7 Graisse «Santa-Sabina» T̂iSÏ/2 «g' JLB£|# 2 0 %  de beurre _ kg. ÏBQ©
I Nous attirons votre attention sur nos ¦_ _ _ ¦! Les Pla^

ues dont l'emballage porte l'an- !
récentes baisses des prix des bulles _ kg. 2.15 «en poids se vendent meilleur marché
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COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection

depuis Fr-lOO."

Une Underwooc
ça c'est une machine d>
qualité, douce, rapide

silencieuse.

Agence H. Drape
Neuchâtel HSpltal S

Tél. 5 70 90

MOTO
« Sunbeam » sport, 50C
cm8, deux cylindres, an-
née 1„1, avec side-cai
« Geko » en très bon
état , à vendre , prix avan-
tageux. Tél. 8 12 38.

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA-GLORIA
\ *  

'. '. '. —'¦ ', '. ¦ _ — *̂: _L -P̂ '̂M "*

VOITURES COMBINÉES
CHARRETTES

Wisa-Gloria# - Royal-Eka
depuis Fr. 169.-
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste
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L£ CHAMPIONNA T SUISSE DE 'FOOTBA LL

CANTONAL AMÉLIORE SON CLASSEMENT
La journée , en division sup é-

rieure , a été caractérisée par une
nouvelle avance du Chaux-de-Fonds ,
avance due tant à la victoire des
Meuqueux sur Luqano qu'à la dé-
fai te  de Lausanne face  à Grass-
hoppers.

Autre fa i t  de cette journée : le
raidissement des clubs menacés de
relégation. Aucun des 5 derniers
clubs de ligue nationale A n'a
connu la défai te .  Cela nous vaut
une surprise : le match nul auquel
Bâle contra ignit Servette , sur le
terrain des Charmilles. Alors que
Fribourg, Granges et Thoune de-
vaient se contenter des matches
nuls, Lucerne , qui conserve néan-
moins la lanterne rouge , a battu
Chiasso. Vu l 'évolution enreg istrée
chez les derniers classés , l' on peut
encore s 'attendre à des surprises au
cours de ce second tour , et il est
toujours impossible de désigner les
clubs qui devront redescendre en
ligne nationale B.

Ligue nationale A
Fribourg - Zurich 2-2
Grasshoppers - Lausanne 3-1
Granges - Young Boys 1-1
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-3
Lucerne - Chiasso 4-2
Servette - Bâle 2-2
Thoune - Bellinzone 1-1

MATCHES BUTS
J. Q. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 18 15 2 1 71 28 32
Lausanne . . 19 11 6 2 54 21 28
Grasshoppers 19 11 3 5 57 28 25
Servette . .  17 9 3 5 39 29 21
Zurich . . .  18 8 4 6 30 27 20
Young Boys . 18 6 7 5 42 38 19
Chiasso . .  18 8 2 9 31 40 18
Bellinzone . 19 5 7 7 17 22 17
Lugano . . 18 6 4 8 33 49 16
Bâle . . . .  19 6 4 9 28 30 16
Granges . . 18 4 4 10 20 36 14
Thoune . .  18 3 6 9 23 45 12
Fribourg . . 17 3 3 11 20 45 9
Lucerne . . 18 4 1 13 26 47 9

En ligue nationale B, l'on assiste
à un certain regroupement en tête
du classement , regroupement dû aux
défaites  de Bienne et d'Urania. Si
l' on pensait que Malley était de
taille à l' emporter sur Bienne , l' on
croyait , par contre , que Blue Stars
serait incapable de se mettre au
travers des prétentions d 'Urania.

Comme en division sup érieure , la
crainte de la relégation stimule les
clubs qui peinent au bas du clas-
sement , A part Saint-Gall , battu de
peu par Cantonal , tous les clubs
menacés ont glané au moins un
point. Cantonal se hisse à la 9me
p lace , mais reste néanmoins dans
la zone dangereuse. Saint-Gall perd
deux rangs , au p r o f i t  de Blue Stars
et Locarno , tandis qu 'Yverdon , mal-
gré un résultat nul méritoire obtenu
à Locarno, conserve la dernière
p lace , avec un retard qui ne s'est
pas modif ié .

Dans cette division, la lutte ira
en augmentant d 'intensité , car, tant
dans le haut que dans le bas du
classement , les clubs défendent
d'importants intérêts.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. 0. Pts
Urania . . .  18 11 4 3 37 23 26
Bienne . . .  19 12 2 5 51 27 26
Nordstern . 19 11 3 5 36 25 25
Schaffhouse . 19 9 5 5 39 28 23
Malley . . .  19 10 3 6 49 40 23
Winter thour . 18 10 2 6 54 40 22
Y. Fellows . 19 8 4 7 38 37 20
Soleure . .  19 6 5 8 40 33 17
Cantonal . . 19 7 2 10 31 45 16
Berne . . .  49 5 5 9 26 33 15
Blue Stars . 19 3 8 8 29 39 14
Locarno . .  19 3 8 8 26 41 14
Saint-Call . 1 9  6 1 12 35 49 13
Yverdon . .19 2 6 11 15 46 10

Berne - Winterthour 1-1
Cantonal - Saint-Gall 3-2
Malley - Bienne 1-0
Nordstern - Soleure 1-0

Schaffhouse - Young Fellows 2-2
Blue Stars - U. G. S. 1-0
Locarno - Yverdon 1-1

Première ligue
U.S.B.B. - Central 5-3
U. S. Lausanne - Aigle 4-1
Monthey - La Tour 3-1
Montreux - Forward 3-0
Sion - Sierre (résultat à la mi-
temps) 2-0
Vevey - Martigny 1-0

Deuxième ligue
Couvet - Etoile 3-2
Le Locle - Bassecourt 2-3
Reconvilier - Neuveville 3-2
Trameîan - Tavannes 2-0

Troisième ligue
Serrières - Comète 1-2
Colombier - Auvernier 1-3
Boudry - Blue Stars 3-0
Saint-Biaise - Couvet 7-0
Chaux-de-Fonds II - Xamax 2-5
Fontâinemelon - Le Parc 6-2
Floria - Etoile 0-1
Sonvilier - Saint-Imier 2-1

Quatrième ligue
Ecluse - Lamboing 0-0
Châtelard - Gorgier 4-2
Cressier - Xamax 1-4
Comète - Travers 4-1
Môtiers - Couvet 4-0
Blue Stars - Auvernier 2-3 .
Dombresson - Le Parc 12-0
Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier

9-2
Concours du Sport-Toto

X I X  2 1 X X X 1 1 1 X

Chaux-de-Fonds consolide sa position de leader
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Le football corporatif
chez nous

Avec l'entrée en lice des équipes
favori tes , cette troisième journée de
comp étition ne nous apporta pas
de surprises exceptionnelles. Si le
F.-C. Calorie-Vuilliomenet de Neu-
châtel  s'inclina de très peu à Co-
lombier  face au F.-C. Favae de
Monruz , le F.-C. Typo se fit  sérieu-
sement manœuvrer par son adver-
saire qui n 'étai t  autre que le leader
actuel Jura Mill I de Serrières.

Dans la première rencontre , le
score de 2 à 0, acquis seulement en
deuxième mi-temps , est très hono-
rable pour le vaincu qui lutta jus-
qu 'à la dernière  seconde pour tenter
de sauver l 'honneur.  Il n 'ent fut
pas de même sur les bords de la
Serrières où le F.-C. Typo accu-
mula trois revers déjà en première
mi-temps , puis quatre nouveaux au
cours de la seconde par t i e  du
match.  Cette nette victoire des pa-
petiers est un gage cer tain que leur
équipe est actuellement bien au
point .

Le classement s'établit comme
suit :

J. G. N. P. Buts Pts
p. c.

Jura Mill I . . 7 7 0 0 49 8 14
Favag 6 5 1 0 17 4 11
Commune . . .  7 4 1 2 23 12 9
Brunet te  II . . 7 3 0 4 11 34 6
Typo 7 1 1 5 9 22 3
Jura Mill .U . . 8 1 1 6 8 46 3
Calorie -

Vuilliomenet 7 1 0 6 10 14 2

Jura Mill I ef Favag
victorieux

I C C  D A I M C  U C I I C D  Pour vacances et cure de bain
i i l  ' j  U M I  1_  J I I  I ' ¦! ! ¦' |\ (Tures efficaces et courtes en cas¦ ""** ¦*¦_¦¦»•» ¦ ¦ _ _ _ _¦* de goutte_ rhumatisme, arthrite ,

sclatlque, diabète, troubles ner-
•III veux , maladies de femme , après
OU accidents , opérations , etc . Ouvert

toute  l' année. — Demandez pros-

HELLERBAD et HOTEL DU PARC BRUNNEN pe^.ie ,_*_. _.. (0_) »»_ .

Disputé dimanche matin à la
Chaux-de-Fonds, ce match avait at-
tiré de nombreux spectateurs. En
lever de rideau , et contre toute
attente , Etoile II avait disposé de
Floria I par 1 à 0.

Exactement comme au premier
tour , Xamax eut de la peine à dis-
poser de son adversaire. En effet ,
au lieu de conduire ses attaques
par les ailes, le club du Bas s'entêta
à vouloir percer par le centre, où
le demi-stoppeur Amey contrait à
peu près régulièrement les nom-
breuses descentes xamaxiennes.

Néanmoins jusqu 'au repos We-
ber et Richard concrétisèrent la lé-
gère supériorité des visiteurs qui
menaient ainsi par 2 à 0.

A la reprise, Xamax eut son lé-
gendaire fléchissement, et à ce mo-
ment on eut l'impression que plu-
sieurs joueurs de Xamax étaient sa-
turés de football , leurs réactions
manquant  de netteté. Chaux-de-
Fonds marqua deux buts et Xamax
par trois fois battit la défense ad-
verse, menant constamment au
score.

Xamax (WW) : Meier ; Mœrlini,
Bachelin ; Gutknecht  ; Gattoliat ,
Duruz ; Vuillcmin , Richard, Weber,
Mandry et Bottaro.

Xamax I bat
Chaux-de-Fonds II 5 à 2

Samedi après-midi , au stade de
la Maladière , Cantonal juniors  I C
rencontrai t  Cantonal juniors II C
en match de championna t  suisse.
Cette belle empoignade où le fair
play fu t  cont inuel lement  de rigueur
se termina par la victoire des aînés
qui l'emportèrent par 5 buts à 0.

Dimanche , l'équipe des juniors B
de Cantonal recevait celle du F,-C.
Boudry. Après une  partie constam-
ment  à l'avantage des locaux , les
Cantonal iens  remportèrent une dif-
f ici le  victoire  de 1 but à 0.

A l'occasion des fêtes de Pâ ques,
l'équi pe des juniors A de Cantonal
se rendra à Pontarl ier  pour se
mesurer avec le F.-C. Pontarlier
juniors ,  champion de Bourgogne-
Franche-Comté.

BOXE
Le championnat du monde

des welters
Le championnat  du monde des

welters s'est déroulé vendredi soir
à Boston entre di Marco , challenger,
el le tenant  du titre Johnny Saxton.
Tonny di Marco a causé une grosse
surprise en t r iomphant  par k.-o., à
la l ime reprise, de son adversaire.

Le football
chez les juniors
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(Lire  la suite de notre rliro-
uùiue «nortiue en 8me page)



BEAU CHOIX DE

BONNES VOITURES
D'OCCASION

« Peugeot 203 » *a£MK
Belle limousine grise, peinture neuve, 4
portes, toit coulissant, chauffage-dégivra-
ge, garantie 3 mois.

« PeugeofîOaiïSVMiSS
grise luxe, 4 portes. A vendre faute d'em-
ploi . Prix avantageux. Garantie 3 mois.

« Ford Vedette » f ^-  llrn_:
sine, 4 portes , 5-6 places, Intérieur et
peinture neufs. Moteur revisé. Bons
pneuB.

Voitures bon marché :
« PEUGEOT 202 », 6 CV., cabriolet et
conduite Intérieure.
« HILLMAN », 6 CV., « FIAT TOPO »,
« ARMSTRONG », « S1DDELEY », 12 CV.
Venez voir et essayer sans engagement

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Début nouvelle route des Falaises
NEUCHATEL - Plerre-à-Ma7el 51

Tél. 6 26 38

¦ ¦ I . - . . . ..JLI,._!... «B

G R U E
« Grurtng » d'occasion , en excellent état , puissance
650 à 1200 kg., portée de la flèche 15 m., moteur
électrique de 10 CV. et à mazout de 15 CV., à ven-
dre au prix de Fr. 15,000.—.

Ecrire sous chiffres M. L. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Vélo
d'homme, en bon état ,
à vendre pour 50 fr . —
S'adresser ; rue de la
Main 11.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

"ENGLISH ELECTRIC
Très profitable !
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très économi que. Il en
O T O il m m faut peu pour donner
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|| \J IVI J _  ''" Sout à une sa ';l( le.
Sa saveur f ranche
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Le titre : Fr. 1 . 1 0

éjÊtf%\ Avec bon-images AVANTI
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Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
2 X 3  environ
et quel prix !

Fr. 139.-
Choix à domicile
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 6 34 69

Un double couche
deux lits métalliques, à
vendre à très bas prix.
E. Notter , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 46.

JAVA 250
modèle 1950, 20,000 km.,
en excellent étaî , com-
plètement révisée , à ven-
dre. Tél. 5 79 87, de 12 à
14 heures.

MOTO
«ADLER »

250 cm» , modèle 1953, en
très bon état , belle occa-
sion, à vendre. S'adres-
ser à M. Schaer , Champ-
martin. Tél. (037) 8 61 45.
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Vous avez réellement besoin d'un frigo

\„.— " _».~~—**"** '""Br Ne l'achetez pas avant d'avoir vu la très vaste gamme de modèles

\^giaa* -̂ * intéressants que nous pouvons vous proposer.

FRIGO«BiMRE-PRI MUS » i yÇ- r̂==
^̂ \̂Contenance 47 litres, 2 rayons dans la porte , intérieur en émail [ill ' ^=_s, ~" ll||lffl ^^T  ̂" " " 
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vitrifié blanc. Table-desserts recouverte de linoléum yert . Garni- j j _gâ_T____ H !
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FRIGO À COMPRESSEUR (235 litres) PP 1_^̂ & ° |̂ È̂ î É1
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W Pour les célibataires 
ef les famiilles sans enfant :
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GRÂCE À NOTRE « CRÉDIT FAMILIAL»-|r E|1 "\ de d
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,
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;
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r acomp tes restant dus. L appareil est alors considère
qui vous donne la solution du Crédit gratuit... comme entièrement payé.
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NOUS REPRENONS AUSSI LES VIEUX FRIGOS
Si le vôtre est devenu trop petit ou s'il est hors d'usage, demandez-nous une offre !

(Crédit familial non valable en cas de reprise)

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
26, rue du Seyon - Tel. 5 55 90 - NEUCHÂTEL

| «*¦ _££___?"*>- 1
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A placer à conditions
intéressantes quelques

appareils de

RADIO
neufs et d'occasion

au compteur
à Fr. —.20 on 1.—

Porret - Radio
Demandez les conditions

Tél. 5 33 06

A vendre
un complet d'homme ,
taille 50-52, noir, à- l'état
de neuf ; un violon aveo
étui. —» Tél. 5.56 53.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAÏT
DU JOURNAL

fins avantages  indiscutab les que vous o f f r en t  ses /jt-. "f  / M ? 31
larges nlaces , son équipement luxueux et complet , / Ê F  >' ™ /  $ÊËËIsa remarquable tenue de route. slM»/
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1 GARAGE SCHENKER , NEUCHÂTEL , tél. 528 64 |
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La chevelure est le baromètre
de votre âge

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

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



Grasshoppers - Lausanne 3-1 (1-1)
Après une partie équilibrée Grasshoppers impose son jeu

En ce dimanche des Rameaux ,
la rencontre Grasshoppers-Lausan-
ne émergeait nettement des autres
matches."

L'affiche Grasshoppers-Lausanne
avait attiré la foule des grands
jours au Hardturm : 15,000 person-
nes.

Les équipes se présentèrent com-
me suit :

Lausanne : Stuber ; Matthis , Per-
ruchoud , Maurer ; Vohlanden , Mon-
ti ; Prod'hom , Maillard , Appel , Rey-
mond , Stauble.

Grasshoppers : Preiss ; Schmid-
hauser , Hûssv ; Vetsch , Frosio , Zap-
pia ; Vuko , Ballaman , R. von Lan-
then II, Hagen , Bickel.

Arbitre : M. Meiersmùller , de
Suhr.

Qui allait l'emporter ?
La réponse Vf ut longtemps indé-

cise parce que d'abord la presta-
tion des Romands fut en tous points
excellente , ensuite les Zuricois fu-
rent terriblement longs à se mettre
dans le bain. On jouait mollement ,
voire même un peu désabusé alors
que les vis-à-vis se défendaient
sans compter en jouant vite.

La première mi-temps fut à
l'avantage des Visiteurs qui se sont
montrés plus entreprenants que
leurs adversaires.

C'est à la - 7me minute déj à que
Prod'hom réussit à s'échapper , le
cuir au pied. If descend-et exp édie
le cuir sur le montant gauche des
bois défendus par Preiss. Le ballon
rebondit à l'intérieur et c'est but.

Suite à une belle construction
des Zuricois , Zapp ia passe le ballon
à Vuko , celui-ci à Ballaman qui ou-
vre en profondeur à Hagen , lequel
dans la foulée exp édie un beau tir
qui percute dans les filets de Stu-
ber. Ci : 1-1» ,

Ce résultat ' ne sera plus modif ié
jusqu 'au repos bien qu 'à plusieurs
reprises Appel , mordant et dyna-
mi que , ait botté adroitement aux
buts.

Après leV thé , Lausanne repart
et se fait plus pressant. On a l'im-

pression que les locaux ne donnent
pas à fond , aucun joueur ne se met
en vedette. Par contre , les Vaudois
jouent , mais, une fois dans les vingt
mètres, les tirs sont rares.

Grasshoppers mène 2 à 1
A la 17me minute, Zappia ou-

vre adroitement à Vuko , ce joueur
descend , centre et Hagen qui a bien
suivi bat Stuber pour la deuxième
fois. Ce but stimule les « Sauterel-
les » qui , dès lors, imposent leur
jeu en assiégeant constamment le
camp adverse. Du coup les cinq
hommes d'attaque des Grasshoppers
se reprennent et l'on assiste à un
assaut en règle des buts lausannois.

Le 3me but à la 28me minute
Ce bombardement trouve son épi-

logue à la 28me minute. Un corner
tiré ras-but par Bickel crée un ca-
fouillage devant les bois de Stuber
et c'est Frosio qui éclaircit la si-
tuation en envoyant le cuir au fond
des filets vaudois. Ci : 3-1. Le ré-
sultat à l'air d'être acquis pour
Grasshoppers qui semble s'en con-
tenter , mais les Romands fournis-
sent de gros efforts pour essayer
de combler l'écart , sans y arriver.

Lausanne a perdu , mais sa défai-
te est fort honorable car toute
l'équi pe a bien joué , surtout le trio
défensif et les demis qui ont abattu
un grand travail. En avant , toute
l'attaque était concentrée sur Appel,
ce qui fut une grande erreur.

Maillard , viré à l'aile droite , a été
utile à son club et ses centres fu-
rent excellents. Prod'hom, Appel et
Stauble furent très actifs .

Ainsi une fois de plus, Grasshop-
pers , quand il s'agit de relever le
gant pour sauver son prestige, quel-
que peu en baisse, par suite de ses
défaites des deux derniers diman-
ches , s'impose et fait mordre la
poussière aux meilleurs. Après
Chaux-de-Fonds , les brillants se-
conds en ont fait hier l'expérience.

A. K.

LE PLUS BEAU STYLO A BILLE JAMAIS FABRIQUÉ :
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LE NOUVEAU Stylo à bille Rrker 51
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E sty lo à bille Parker-  le plus moderne et le plus beau
1__ des sty los à bille - a m a i nt e n a n t  sa p lace à côté du
sty lo le plus recherché du monde. Le nouveau Stylo à
bille Parker "51" a l l i e  l 'élégance du fameux Parker "51 "

| aux perfectionnements du nouveau sty lo à bille Parker,
f Quatre calibres de billes : ext ra- f ine , (ine , moyenne et

large. La grande capacité de sa cartouche d'encre permet
i d'écrire cinq fois plus longtemps qu 'avec les sty los à bille
| ordinaires. Autre caractéristi que : la bi l le  rentre et sort ,
| actionnée uni quement par le capuchon mobile - il n 'a
/ pas l'habituel poussoir des sty los à bille.
| Pour faire le plus ra ffiné des cadeaux , choisissez le
j nouveau Sty lo à bil le  Parker "51 " - le plus élégant des

stylos à bille. Agréé par les banques.

V .! 
' 

.

En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche
STYLOS à billes Parker. Fr. 12.50 à 35.— Cartouche de rechange Fr. 3.30
STYLOS Parker « 51 » . Fr. 67.50 à 330.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.— à 83.—

> Autres modèles Parker . Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker Fr. 21.— à 165.—
Agents généraux pour la Suisse : DrETHELM _ Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich

Téléphone (051) 25 55 50 '•
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économique - sûre - confortable
Vous avez l'intention d'acheter une voiture ! Demandez une démonstration sans engagement
Dans votre propre intérêt , posez-vous, les ques- Un essai vous convaincra aussitôt des nom-
tions suivantes avant de conclure l'affaire - breuses qualités de cette brillante voiture. La
La voiture qui vous intéresse a-t-elle la tenue limousine ALFA ROMEO Super 1955 avec son in-
de route et les freins qui , pour votre sécurité, térieur de luxe coûte fr. i8'5_ .-

' ¦ '' rttBfc^^T rFIP*̂ ĵfl__\ _t"**"\\*^._. _fM _̂ "-̂ ^̂ ^̂ ^^̂ P__M _X_r

leur confort ? Le coffre peut-il contenir une Les frelns Turbo T. I. refroidis à l' air sont de dimensions par-
grande quantité de bagages ? ., ¦ ' .;.;.;•;«: ticulièrement grandes et assurent toute sécurité sur la route.

La nouvelle ALPA ROMEO I9oo 
|| ALpRED SCHWEIZER

H 

Super 1955 possède 
|| Ay enue du j ^  % NeuChâtel

tous ces avantages. || JQ\ (Q )̂ 5 69 l6
:£S: LAUSANNE: Pescio S de Graffenried. GENÈVE: L. Noverraz. BERNE :
xW:- Carrosserie Worblaufen. F. Ramseier 6 Cie / Elite Garage . Paul Lindt.

Importateur général pour ïgg GRANGES : Garage Braendli. BALE: Neue City Garage AG. ZURICH :
la Suisse: S.A. pér il ïgg Metropol Automobil-Handels AG. BADEN 6 BRUGG: Grossgarage
commercio dei prodotti Vg& Banno Leoni. LUCERNE: Garage National , Jost Elmiger 6 Cie. SCHAFF-
Alfa Romeo Lugano :%& HOUSE 6 TURGOVIE:H. Hûni (051)255650 . ST.GALL: Widler&Huersch.
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une belle économie. 
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Cette épreuve s'est déroulée di-
manche sur une distance de 1080 ki-
kilomètres. La victoire est revenue
à Piero Tarufti , sur « Ferrari » 3 li-
tres 700, en 10 h. 11' 19" 2/5, à la
moyenne de 105 km. 998, nouveau
record (ancien record , Piero Taruf-
fi , 1954, moyenne 103 km. 743) ; 2.
Umberto Maglioli, sur « Ferrari » 3
litres, à 8' 15" ; 3. Luigi Musso, sur
« Maserati », à 30' 22" 24.

AUTOMOBILISME

Le Tour de Sicile

NATATION

Des records du monde ont été éta-
blis lors des championnats d'hiver
de natation des Etats-Unis qui se
déroulent actuellement à New Ha-
ven dans la piscine de l'Université
de Yale.

Principaux résultats : 220 yards
brasse : 1. Robert Gawboy, Etats-
Unis, 2' 38", nouveau record du
monde (ancien record , Knud Gleie ,
Danemark , 2' 38" 8) . — 400 yards,
4 nages : 1. Jack Wardrop, Ecosse,
4' 36" 9, nouveau record du monde
(ancien record, le même en 4' 41" 7).

Les championnats d'hiver

des Etats-Unis

CYCLISME

Cette épreuve, disputée dimanche
sur 222 kilomètres, a donné le clas-
sement suivant : 1. Privât , 5 h. 41'
16", moyenne 39 km. 031 ; 2. Moli-
neris, 5 h. 41' 54" ; 3. Bernard Gau-
thier, même temps ; 4. Louison Bo-
bet , 5 h. 42' 11" ; 5. Vitré, même
temps.

Le Tour de Campanie
Le Tour de Campanie s'est dérou-

lé dimanche par temps favorable.
L'épreuve a été marquée par la cour-
se magnifique de Fausto Coppi qui
a décramponné tous ses adversaires
et qui a terminé avec plus de 4 mi-
nutes d'avance sur la piste de l'Are-
naccia à Naples.

Résultats : 1. Fausto Coppi , 7 h.
39' 34", moyenne 36 km. 562 ; 2.
Fiorenzo Magni , à 4' 30" ; 3. Astrua;
4. Minardi ; 5. A. Coletto , même
temps.

Le 24me critérium national

de la route

A la suit e d'un protêt qui avait été
déposé contre les quatre premiers clas-
sés Bobet-Koblet , van Steenbergen-Gau-
thier , pour infraction aux règlements ,
lie com ité directeur de la Fédération
belge s'est réurai et a décidé die main-
tenir le classement qui avait été établi
à l'issue du Tour dos Flandres. Bobet
reste premier devant Koblet , van Steen-
bergen et Gauthier. Aucune amende ne
sera infligée à ces coureurs.

Le classement
du « Tour des Flandres »

confirmé

Le tirage
de la Loterie romande

Le tirage de la 134me tranche de
la Loterie romande , qui a eu lieu à
Cugy (Fribourg), samedi soir, a donné
les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 9
gagnent 6 francs .

Tous les billets se terminant par 70
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 74
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 66
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 028,
197, 207, 299, 386, 670, 752, 785, 812, 970
gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 506
et 927 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 0949,
1418, 3325, 3940, 4231, 5728, 7755, 9189,
9305, 9536 gagnent 75 francs.

Tous les billets se terminant par 0000
et 9866 gagnent 150 francs.

Les Nos 347.806, 352.220, 354.953,
356.789, 360.458, 390.100, 393.318, 399.827 ,
411.067, 434.593 gagnent 400 francs.

Les Nos 358.465, 366.614, 374.096 ,
379.341, 385.815, 394.497, 416.410, 429.859 ,
432.035, 446.616 gagnent 600 francs.

Les Nos 350.588, 336.891, 353.085,
367.311, 376.877 , 406.303, 424.319, 437.683,
447.121, 447.615 gagnent 750 flancs.

Les Nos 331.452, 354.483, 367.991,
394.481, 403.441, 431.352, 432.006 , 435.293,
439,831, 442.079 gagnent 900 francs.

Les Nos 333.720, 373.777 , 380.976,
389.702, 392.079 , 399.288, 404.835, 412.682,
418.105, 448.681 gagnent 1200 francs.

Les Nos 340.792 , 351.428, 382.387,
407.205, 415.503 gagnent 2400 francs.

Le No 449.880 gagne 50,000 francs.
Le No 403.691 gagne 100,000 francs.
Deux lots de consolation : les Nos

403.690 et 403.692 gagnent 1200 francs.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

Un enfant se noie à Vevey
VEVEY, 3. — Le petit  Daniel Rou-

gemont, 9 ans , qui jouait dimanche
matin sur le débarcadère de la place
du Marché , est tombé dans le lac et
s'est noy é. La police , aussi tôt  avisée ,
in tervint  avec un pulmotor , mais l'en-
fant ne put être rappelé à la vie.

Pas de bloc des gauches
à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

En vue des élections municipales ,
soit celles au Conseil munic i pal qui
auront  lieu les 23 et 24 avril prochains
et qui seront suivies , trois semaines
après celles au Conseil a d m i n i s t r a t i f ,
M. Léon Nicole , comptant  bien que
la combinaison tournerai t  à l'avantage
de son parti , avait proposé qu 'à celui-
ci , s'adjoignent les deux autres part is
d'extrème-gauche , les pop istes de la
« Voix ouvrière » et les socialistes ge-
nevois , pour l'apparentement de leurs
listes et l'u t i l i sa t ion , par là , des restes.
Le leader progressiste avait fait  valoir
aux représentants de ces deux partis
que ce serait là belle et bonne manière
de faire face au bloc bourgeois , soit
celui des part is  nationaux.

Mais la di rect ion du par t i  socialiste
n 'a point mordu à l'hameçon. Elle a
refusé net tement  d'entrer dans le bloc
communis te  qu 'aurai t , en fai t , voulu
former M. Nicole , en proposant modes-
tement , tout d'abord , un simp le appa-
rentement de listes. Point « p a r e n t s » :
c'était là , en réalité , la signif icat ion
du refus socialiste...

Ed. B.

Un médecin sédunois
se tue en avion

SION, 3. — Hier matin , à 8 h. 30,
comme presque chaque dimanche, le
Dr Michelet , 70 ans , médecin à Sierre,
prenait le vol à bord d'un « Piper »
à l'aérodrome de Sion , pour effectuer
une petite promenade . Tout à coup,
l'on vit l'avion descendre en vrille
d' une hauteur de près de 1000 mètres
et s'écraser au sol. Le pilote a été tué
sur le coup. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l'acci-
dent.

* Le nouveau pont de Saint-Alban a
été Inauguré officiellement samedi
à Bàle. Ce pont mesure 250 m. de long,
22 m. de large. La longueur d'arc, de
135 m., est la plus grande qu 'il y ait
en Suisse.

LA VIE NATiONALE
i ¦ m ¦

Préparez-vous un heureux
lendemain

Le soir , une dragée Franklin vous
assure une diges t ion  aisée, une nui t
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80

la boite de 30 dragées.

Lundi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disques. 7.15, lnform.
7.20 , propos du matin , bonjour en mu-
sique . 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55, prélude , choral et fugue , de
Frank. 12.15, Le pays du sourire , de
Franz Lehar. 12.30 , trois danses brési-
liennes. 12.35, disques. 12.45, inform.
12.55 , de tout et de rien. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.20 et 13.40,
disques. 16.30 , entrée de faveur. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genéve. 17.20,
maitres italiens anciens. 17.40, Suite
algérienne , op. 60, de Saint-Saëns. 17.55,
causerie. 18.15, Paris relaie Genève. Ren-
dez-vous à Genève. 18.40, les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18.50 , micro-partout. 19.15, Inform.
19.25, Instants du monde. 19.40 , mélo-
diana. 20 h., éni gmes et aventures:
« Descente vers la mort » , par Camylle
Hornung. 21 h.. Jeux et variétés, de
Catherine Michel : Chacun son tour.
22.30 . inform. 22.35 , musique de notre
temps.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
inform. 6.20 , mélodies légères. 6.45, gym-
nastique. 7 h. , Lnform. 7.05, disques ;
11 h., émission d'ensemble. 12.15, Bert
Martin j oue pour vous. 12.30, inform.
12.40 , concert. 13.15. du baroque au
classique. 13.30 , musique de notre
temps. 14 h., recettes et conseils. 16.30,

I duo pianistique G. Gorini-S. Lorenzi.
17 h., poésies religieuses. 17.05 le Radio-
Orchestre , dir. P. Burkhard. 17.30 , l'en-
fant et l' animal . 18 h., chants de Men-
delssohn. 18.20 , orchestre récréatif bâ-
lois. 18.50 , Où est tante Anna ? 19 h.,
cours du lundi.  19.20 . communiqués.
19 .30, inform , écho du temps. 20 b., dis-
ques demandés. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, disques demandés. 21 h.,
B'rltz Wasser... schwachbegabt , jeu en
dialecte . 21.30 , concert choral. 22.05 ,
disques. 22.15 , inform. 22.20 , chronique

j hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
I ger. 22.30 , quatuor à cordes , Rud. Kel-

terborn.
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(Suite de la Gme page)

FOOTBALL
Le» -matches internationaux

Cette partie a été d'un niveau
technique assez quelconque. Les
avants français bien soutenus par
leurs lignes arrières, ont déclenché
un très grand nombre d'offensives.
Toutefois, les tricolores ont été as-
sez imprécis dans les seize mètres.
Le meilleur des avants a été Cèles-
Un Oliver, grand organisateur de
jeu et fonceur impénitent. Glovacki
a été bon, de même de Vincent , tan-
dis que Piantoni a été brouillon.
Très bonne partie de Bicganski et
de Marche, en arrière. Quant à Re-
metter, il a été très peu mis à con-
tribution. Partie décevante des Sué-
dois. Les avants en particulier ont
joué d'une façon beaucoup trop mé-
thodique et uniforme. Les meilleurs
d'entre eux ont été le demi aile
Svensson, l'arrière Bergmark et l'ai-
lier Scandberg.

, Ecrasante victoire
de l'Angleterre sur l'Ecosse

par 7 buts à 2...
Les Anglais ont fourni un match

excellent, dominant leurs adversai-
res dans tous les compartiments du
jeu. C'est le succès le plus impor-
tant que le « onze » à la Rose a rem-
porté depuis 1872 aux dépens de
l'Ecosse et la première victoire ob-
tenue à Wembley depuis 1934 sur
son vieux rival.

Le meilleur homme sur le terrain
a été le « vétéran » Stanley Mat-
thews (40 ans) , lequel a contribué
activement à la réussite d'au moins
cinq des sept buts anglais.

Matthèws, par de fréquents chan-
gements de place , et par ses services
à ses camarades de la ligne d' a t ta-
que a myst i f ié  à maintes reprises
une défense écossaise un peu lourde
et maladroite .

\ Amsterdam
La Hollande a bat tu  la Belgique

par 1 but à n ; le score était déjà
acquis, au repos.

A Paris, la France a battu
la Suède par 2 à 0 (1-0)



A Le si gne Label garantit que les pro-
_5_| duits qui en sont munis ont élé la-
^T  ̂ briqués dans de bonnes conditions

•—»j—_ de travail. Pensei-y en taisant vos
achats I

LABEL
U marqu. <fun iravnl Organisat ion Suisse Lebet
«quiobkmmt ri™ni» Secré ler ia l :  Bile . Gorborqassc 20

f  Scbabzleger extra ^l H. Maire, Fleury 16 i

URGENT
Je cherche à emprunter

6000 francs
gros Intérêts. — Adresser
offres écrites à B. S. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jladia £ude% ES.?
Vante et réparations soignées

de toutes marques _B_P _ ? ____N"™!*' dt ï  * * _ i_ffl5t

%Êt VACANCES
4Ci EN ITALIE

I M_____________________i

( Fr. U.- Q-AKESSLER)
Pianos - Harmoniums - Orgues

ACCORDS - RÉPARATIONS
Travail soigna garanti

par le spécialiste M. DRAPEI
S'adresser &

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

.. ¦ ¦ i —

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

§̂|/ = Enseignement complet et sérieux
Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous

aux maitres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation . Vous bénéficierez d'une instruction comp lète et
rapide donnée par des moniteurs exp érimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techniques et pédagogiques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 6 43 95
BLATTER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 567 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 6196
VIRCHAUX André Salnt-Blaise 7 55 12

WESSNER André Neuchâtel 5 46 89

WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

r&______¦__
Jusqu 'à

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MiJbel-

Darleliens AG
Olten

317 |j L ' IPfP TÉLÉPHONE 5 33 16
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DÉMONSTRATION LUNDI A .# MARDI S.avril : magasin rue du Seyon ff|
des appareils Rotel de 9 heures à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 heure» ||

| j * Garantie * * Service de réparations * * Fabrication suisse * JE»
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À C O M M U N I O N S  "
jV Grand choix de cadeaux "̂P™
PS LIBRAIRIE lj
j/'l Mlle JACOB, Oratoire 3 I
<£f l, (Bercles) . ¦

rjm Ah! si je savais
I ¦ _J * combien me revient i

%Ê la pose d'un store extérieur ? j

p** \ Sans engagement

^™"̂ vous pouvez consulter
WH

^
I le spécialiste qui se fe ra

! fëVij un plaisir de vous renseigner

CH R.5|c|pr s a
BH™ NEUCHATEL Place-d'Armes 6

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LSR?gy

I 

PeHtS tranSpOrtS Déména gement»
Willy Mafffli „£K"s!a Peseux

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

I 

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSUBANCES S. A., g*

ZURICH ffl

Toutes assurances ||
Agence générale : $È

RÉMY ALLIMANN 3
. Inspecteurs : Raineld Nussbaum Rf*|

Albert Guye &,
Jean Kocher |É
Jean-Pierre Guyot jj ||

NEUCHATEL 'M
11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14 j

Billets spéciaux
Lundi 11 avril 1955

FINALE DE LA COUPE à BERNE
Aller par n 'importe quel train jusqu'à 14 h.
Retour par n 'importe quel train dès 17 heures
Dès Neuchâtel et Saint-Biaise B.N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—

¦ 4 IV 53 SBBggBBi ¦——- ¦_-__¦¦¦¦_¦___ »,__ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——______¦__¦——En mettant à la portée des budgets
modérés une petite 4 places à 4950 frs,
la EES, FIAT vient de déclencher une
étape nouvelle de la j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^\
motorisation et du J^^'%ÊIBmll^^^\?\
tourisme populaire, jj fe' ; ifS

Pour produire la ^§̂ '
"i® 

¦̂ ¦¦¦̂ ^2/
W ^ry r
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|H| A || O fYl "1 O Clli* ^̂ sses58*̂  ̂ Grâce aux 4 vitesses de la 600, à son moteur

trhm i_» ¦ _ __fl % - -̂ JL^L JL JL il AAJLAvj O U.A énergique et à sa tenue de route inouïe, vous la
• -- ' -» **' ¦ "¦* ¦"' "' p ilote^ avec une aisante rare et une sécurité qui

pied des moyens gigantesques. *¦"*"*
C'est déj à par milliers que roulent lesB_3

id__3BB___Kf T \  sur routes d Europe. La
j Ë S Ë 3P $ m$̂&' PT~ - '̂̂  » (lu* a â  ̂sensati°n

(̂ ff Êl \ EE *" ~^____^'̂ _ au ^a^on> est une voiture
^M^^

V
^^^^^^M^^ étonnamment spacieuse,

quelles vous accède^ p ar deux p ortes spécialement T"! f *  1 9 J? / /JF K_à ^=œsa»- i l  pli
larges (9 j  cm.).. Vous y  voyage^ longtemps et |! VOll ̂  TUllt" I PQ Ql_\ 7 P t* _Mg«fe^rJ!^_L ^: X Lii? I
sans fat igue. J-L v V-f W-O XCV _J-C A VOOa V Wl » 
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150 concessionnaires FIAT ifihBÉBa^; _ i -
en Suisse sont à votre service ifisé^^ ^ 1 ffpour vous en démontrer les •"¦«̂ -¦̂ 5rJ^
_ 1l lC l l l_ " _ :kC r*r_tl r* t*f:fc _"_ ::kC _ ^ _" l_ ^C t -^f* f̂ dimensions extérieures de k 6oo, et son

_ VI LJ.il 1. AIL Co LUlltl v lCu CL ACO L/ CA "" braquage très court vous fac ilitent à l'extrême
i i î  * U p arcage et la circulation dans le trafic le p lus

[] formances surprenantes.
'^W ifl ,': ^ '.̂ "^"  ̂ Neuehâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

JB ^̂ KP̂* '̂ BpP̂ ^̂ Les Ponts-de-Martel : Garage 

Monlandon 

O La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura 9 Couvet : Garage Vonello • 
Dombresson

: Garage
¦ ^^ T _^ 

? ,a  ̂
 ̂

Schwab • 
Les Breuleux : Garage Chapalte Frères 9 

Le 
Locle : Garage John Inglin

SAN MACRO MARE (Adria). Le propriétaire du
a PICCOLO HOTEL ARIS TOS »

a le plaisir d'annoncer à son affectionnée clien-
tèle le transfert de l'Hôte! Suisse de C'attolica
au PICCOLO HOTEL ARISTON de San Mauro
Mare. Nouvelle construction , directement au bord
de la mer, tout confort; parc a automobile. Mal,
Juin, septembre, Fr. s. 8.—; Juillet , août , Pr. s. 11.—
par Jour , tout compris. Directeur: Ivo Plva.
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Fermeture des magasins
JEUDI 7 avril . . . .  à 18 heures
SAMEDI 9 avril . . . .  à 17 heures

Le lundi de Pâques
les magasins

sont traditionnellement fermés

llieS Coiffure
Faubourg du Lac 6 - Téléphone 5 24 12

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

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

ï Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
V . J
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^ Nos coiffures «Enflamment » notre clientèle... \

* \_R _  ̂' *'¦ ¦ /

I • f̂c; 1

' Plus belle et moins cher que la meilleure indéfrisable, \
notre nouvelle P E R M A N E N T E  lanolée \

I gonfle et revitalise vos cheveux

/ lia \J

L Moulin Neuf ' Tél. (3 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 J
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CHEZ LE

Pâquei co«ISf^
Hiiiii * Hemmeler £__ '. !̂ Sjr^̂ ™
Hess * Radelfinger * Vautravers ¦___r*<^^ _
Walder * Wodey-Suchard wSr ï ÏV

Walchli, Tivoli L 3M¦_&__ L JW
_J T̂ T5___- _3S

Steiner, Corcelles ^^JF̂ ^^^^

Weinmann, Zurcher, Colombier I £ . i+C

Weber, Valangin 
tC Cf-fO/X - LÀ Q^^

L'élégance ^W  ̂_4* / \dépend \. ;'" A A V
de la démarche V>^ ! / H  \

Z# grâce d'une démarche légère se communique /  V^/^V d^
à chaque mouvement et influence le maintien f \ '"\ i\ x «!t$*

tout entier. - Qui donc resterait indifférent \ \ 1j§r̂
à pareille élégance naturelle? f

Une démarche aussi légère, ]| J
aussi gracieuse n'est possible il m

que sur des semelles de cuir Si

La semelle de cuir est à la fois élastique et ffi > ^m
fe rme, elle prend la forme de la voûte du pied ] r '¦ * Wk

et le soutient de façon efficace. Grâce à cet ! x , \ ^Êk
appui solide, le libre jeu des muscles, tendons et I ^&
ligaments est assuré. Voilà pou rquoi les semelles j TEL

de cuir favorisent une démarche aisée. j 1»

a 

Quel plaisir f \ i , M
d'évoluer avec î I %
pareille élégance! / | 

^
f

Marcher sur des semelles de Qu'en dit la mode? / ùf Èk \ \
euir est un agrément /___F/ \ 'iÈk

Plus que jamais , elle met l' accent sur la ___JP _F/ \ ^W
Le pied peut respirer. Et c'est une né- légèr£té et k grâce et nQS modéliste3 se MmW 1/ \ll_
cess.té absolue pour sa santé Tout ce qui 

^  ̂
bien volontiers infiuencer 

 ̂
^__ F/ P _^

vit doit avoi r de 1 air. Seule la semelle de . ,. , „ // !:'_ ¦_
. . . cette tendance :; les semelles de cuir rlexi- •* É ___ri

outr, erace a ses innombrables pores, per- . . .  , , __ Ht
. . .  n i  bles et légères leur permettent de créer !___}<

tnet au pied de respirer , elle seule pro- ° r jMr7 _i
cure ce bien-être qui rayonnera sur toute des modèles "vissants. - La chaussure M4 M
votre personne. Outre l'élégance, c'est élé gante exi ge que la semelle et la tige IB» %,

aussi le souci de votre santé qui vous in- forment _ tout harmonieux. Quoi de M î

rkera à choisir des chaussures à semelle plus indi qué, alors,que la. _rqelleç}e*nir %$Kw/s'̂
de cuir. aux avantages multi ples?

Vos prochaines chaussures

Demandez à votre marchand de chaussures la brochure _____re sur les semelles de cuit. seront donc des chaussures à semelles de cuir!

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

P A R I S
Couple se rendant en

voiture à Paris du 7 au
12 avril serait disposé à
prendre deux personnes.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(039) 8 18 60.

t ; «_
SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS

à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utilisât notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

*̂JRI __<w 2̂*8 ' aEĴ IHirSffi son \ 
v

i 10|ĝ gB-__S_-_-__l Ht!Ŝ
l^^T^^^ (trolB Joura)

__Esl_______________ n HQI_ _̂____________________ i_s __ >v i__B_

CIRQUE DU PILATE
_____¦____¦_¦_—____—__________B

Famille BUhlmann

à N E U C H A T E L , PLACE de la POSTE

pour les fêtes de Pâques
du 5 au 11 avril

Tous Tes soirs à 20 h. 15
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche de Pâques e) lundi de

Pâques à 15 h. grandes représentations pour enfants ef familles

Programme sensationnel avec des attractions de six pays
différents

Pour la première fois en Suisse, revue des ours de Johny
avec le

seul ours
roulant à moto
La «Broadway sensation 1954» présentée par Count Leroy

A partir du 1er avril, location des places :
«AU NEGRO », magasin de tabac, SEYON 14

LA TENTE DE QUATRE MATS EST CHAUFFÉE

VISITEZ NOTRE MÉNAGERIE

Votre cirque est arrivé
/?£H_——¦HH__3____H_SS_B____H____B_—

Téléphone du cirque No 5 66 06



l'abdication
du roi

du Yemen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Pour respecter
la volonté d'Allah »

LE CAIRE, 3 (Reuter). — La légation
du Yemen au Caire a publié dimanche
le texte du document d'abdication de
l'imam du Yemen.

En voici la teneur :
A toutes les troupes régulières, aux

réservistes de l'armée et à la population
tout entière du Yemen. Pour respecter
la volonté d'Allah, nous confions la res-
ponsabilité du pouvoir à notre frère
l'émir Self el Islam Abdoullah , l'hon-
nête.

En plein accord avec la loi de l'islam ,
nous abdiquons en sa faveur afin qu 'il
puisse gouverner et régner. Il n 'est pas
nécessaire de formuler des accusations
ou des réfutations. Chacun doit vaquer
à ses. occupations en attendant l'arrivée
de notre frère Self el Islam Abdoullah
— que Dieu le bénisse — pour assumer
la direction de la nation. Que chaque
citoyen suive les ordres qu 'il donnera.
Quiconque les transgressera s'attirera la
malédiction d'Allah.

Le nouveau souverain
ADEN, 3 (Reuter ) .  — Le nouvel

imam Abdallah est âgé de 43 ans. En
juillet 1954, il revint  à Snana , après
avoir passé deux ans à l'étranger , prin-
cipalement aux Etats-Unis. Il a joué un
rôle important dans les affaires du
Yemen depuis 1945 et a représenté son
père aux réunions de la ligue arabe
et à l'O.N.U.

Conflit avec l'armée
LE CAIRE, 3 (Reuter et A.F.P.). —

Une crise a éclaté entre l'armée et
l'imam (le roi) du Yemen. Des soldats
fuirent attaqués à Hohan , près de Taez ,
par des membres d'une tribu. Trois
militaires perdirent la vie. L'armée de-
manda au roi l'autorisation de s'occu-
per elle-même des responsables . Mais
l'imam envoj 'a un batai l lon de ses pro-
pres troupes à Hoban , pour rétablir
l'ordre. Il y eut à ce moment différents
accrochages. Les chefs mil i taires de-
mandèrent alors l'abdication du roi.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Du côté de la campagne

Les troupes américaines stationnées
en Allemagne occidentale, en France et
en Autriche ont décidé l'achat de plus
de 40.000 tonnes de produits laitiers
POUT une valeur d'environ 15 millions
de francs suisses ; 20.000 tonnes seront
livrées par la Hollande, 0200 tonnes par
le Danemark, 6500 tonnes par l'Allema-
gne, 1800 tonnes par la France et 4700
tonnes par l'Autriche.
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. Au printemps 1954, le Conseil fédéral
avait donné à la grande centrale laitière
suisse Butyra l'autorisat ion d'entrepren-
dre une campagne spéciale en faveur de
la vente dut beurre. Il s'agissait à l'épo-
que d'assurer l'écoulement d'importants
stocks disponibles , ainsi que de la pro-
tection beurrière de l'été 1954. Le succès
de la campagne entreprise a été grand
puisqu'il s'est vendu , du milieu de mai
à la fin de décembre 1954, en plus des
ventes normales , 1790 tonnes de beurre
frais de cuisine ct 820 tonnes de beurre
fondu. Actuellement , la production beur-
rière du pays est normale. Après une
interruption de presque une  année , les
importations de beurre ont dû repren-
dre pour assurer la couverture des be-
soins courants . du marché suisse.
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Depuis 1950, la consommation rie
beurre a augmenté de façon presque
ininterrompu e en Allemagne occiden-
tale. En 1950, la consommation de
beurre s'était élevée à 290.000 tonin.es
dont 259.000 tonnes furent livrées par
la prod uction indigène et 31.000 tonnes
pa'r l ' impor ta t ion .  En 1954. la consom-
mation a atteint 340.000 tonnes avec un
appoint étra nger de 36.000 tonnes.
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Selon une enquête effectuée pair la
régie fédérale des alcools , la récolte to-
tale de pommes de terre -s 'est élevée
à 152.000 vagons de 10 tonnes en 1954.
Cela correspond à um rendement de 264
quintaux à l'hectare pour une superfi-
cie de 57.500 ha.
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L'année passée, jusrru'à mi-novembre,
la Suisse a exporté 3126 bovins de la
race brune  et 227 an imaux  de la race
du Simmenta l .  La plus grande partie du
bétail rie la race brune a été exportée
en Italie, soit 2955 animau x , le reste
ayant été acheté par l 'Allemagne 70, la
France 67, la Hongrie 29 et la Yougo-
slavie-5.
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Depuis 1885, on a asséché en Suisse ,
à l'aide rie subsides fédéraux , quelque
133.200 hectares de terrain , doté 14.286
hectares d ' in s t a l l a t ions  pour l ' i r r igat ion ,
enfin défriché environ 28.300 ha.
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Les explo i ta t ions  agricoles du Va-
lais, du Tessin et des Grisons sont
grevées de lourdes hypothèques. Elles
sont in su f f i s an te s  en étendue. Il y a
trop peu ri?  terres pour faire vivre
une famitte. La moyenne de la super-

ficie de charrue exploitation est de
1,5 ha au Tessin , 2,2 ha en Valais et
4,4 ha aux Grisons. Ces exploitations
sont trop morcelées. En moyenne, au
Valais l'exiploitation est composée de
27 parcelles de 8 ares. La moyenne
des exploitations tessinoises comporte
25 parcelles de 6 ares et la moyenne
de l'exploitation grisonne a 22 par-
celles de 20 ares.
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En 1939, la production laitière s'est
élevée en Fra nce à 138 millions d'hec-
tolitres pour atteindre 170 millions en
1953, probablement 180 minions en 1954,
et 200 mill ions en 1957 ; 78 % des pro-
priétaires de bétail bovin possèdent
moins de 5 vaches , 12 % de 5 à 20 va-
ches et 10% seulement plus de 20 va-
ches. Le plus fort producteur de lait
est le département de la Manche, avec
une production annuelle en 1951 de
7 millions 188.000 hl. Le rendement
lait ier  varie dans de fortes proportions ,
allant de 1095 litres dans l'Allier à
3230 litres dans le Nord.

En Norvège , les magasins sans ser-
veuses sont à la mode. Depuis peu, ces
magasins débitent du kit en bouteilles
et de la crème au moyen d'automates.
Charrue automate renferme 400 à 500
flacons entourés d'air froid de sorte
que la marchandise reste fraîche même
en été.

Selon une enquête du professeur Hesse
de l l ims t i tu t  vé tér inai re  de Zurich ,
58% des cas d' avortoment  chez , le bé-
tail bovin sont d'origine non infec-
tieuse, donc accidentelle.

Selon la « statistiqu e laitière de la
Suisse » . on a vendu 100.363 hl. de
lait pasteurisé en 1953 contre 80.371 hl.
en 1952 ( swns le lait  scolaire}. En 1949,
les ventes de lait  pasteurisé n 'attei-
gnaient que 22.624 hl. Signalons que la
consommation totale de lait 's'est éle-
vée à 10.600 quintau x en 1953.

Depuis le 1er janvier, la distribution
de lait sucré est en usage dians toutes
les écoles françaises, aussi bien en vi l le
qu'à la campagne. Seuls les écoliers de
6 h 9 ans profitent de cette mesure
sociale. Comme on compte en moyenne
une scolarité de 180 jours par an en
France , on a calculé que chaque enfant
recevra 36 à 38 litres de lait.
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On se rappelle que, dans le bassin
de la Ruhr , on s'étai t ,  mis à vendre du
pain add i t i onne  de 3% de poudre de
lai t écrémé. Bien que ce pain se vende
un peu plus cher que le pain ordinaire,
sa vente s'est développée sans cesse.
On annonce à ce propos que la con-
sommation de pain a augmenté en 1954
rie 7 % par rapport h 1953 , ce qui est
a'tribt ié a la faveu r que le public a
réservée au pain au lait.
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Une fabrique de poudre de lait vient
d'êtra inaugurée dans la ville roumaine
de Rcmerea . Sa production est entiè-
rement destinée à l'industrie boulan-
gère et pâtissière. Aussi ne fabrique-
t-on qiuo dos boites do 25 kg,

J. de la H.

La guerre à la paperasse
¦ ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'au tres décrets, hérités de l'an-
cien- régime, font l'objet de discuta-
bles exceptions ; c'est ainsi que le
« parti allemand », qui ne cache pas
ses sympathies pour l'hitlérisme, eut
il n'y a pas très longtemps la surprise
de voi r surgir un inspecteur de po-
lice à l' une de ses manifestations qui
avait débuté par le chant de la « Mar-
che de Badenweiler ». L'inspecteur
brandissait une ordonnance du 14
jui n 1939 disant en substance ceci :
« La « Marche de Badenweiler », qui
est l'un des morceaux préférés du
« futirer », doit être protégée contre
tou t emploi abusif. Elle n'est par con-
séquent autorisée qu 'en sa présence ».

L'assemblée médusée dut se con-
tenter du « Deutscbland liber ailes » I

L'exemple fait tache d'huile
Toutes les ordonnances annulées

ont été réunies en une brochure, qui
a été remise à tous les fonctionnaires
intéressés. Mais le ministre estime
que ce qui a été fait n'est pas encore
suffisant...  Après en avoir terminé
avec le secteur de la police , il s'ap-
prête à s'a t taquer  à toutes les ordon -
nances concernant le statut des fonc-
tionnaires de sa province. Ici encore ,
les héritages des régimes déchus , com-
pliqués encor e par tous les décrets
d a t a n t  de la « dénazif ieat ion », for-
ment  un maquis  dans lequel les meil-
leurs spécialistes n 'arrivent plus à se
reconnaî t re .

Et l'eNcmple fait tache d'huile. De
plusieurs autres « Lander », en par-
ticulier de la Basse-Saxe, des deman-
des de renseignements sont arrivées

à Diisseldorf. Un peu partout on
veut imiter Meyer...

A Bonn même, le député chrétien-
démocrate Hoogen s'est fait le cham-
pion d'une réforme indentique « à
l'échelle fédérale ». Il n 'y aurai t pas
moins, selon lui , de 15,000 textes lé-
gislatifs dépourvus de toute valeur
pratique et qui n'attendent plus que
leur annulation officielle.

A quelqu'un qui lui demandait si
ces simplifications administratives
auraient pou r conséquence une dimi-
nution du nombre des fonctionnaires,
Meyer a répondu qu 'il les considé-
rait déjà comme un succès si elles
lui  permettaient de faire  face à toutes
les nouvelles tâches que Bonn aban-
donne aux « Lander » sans procéder
à de nouveaux engagements.

Et le minis tre  de conclure en an-
nonçant que la réforme administra-
tive serait suivie d'un examen appro-
fondi de tous les comptes de l'Etat,
auquel participeraient des représen-
tants de l'économie privée. « Nous
avons jusqu 'ici cherché à adapter nos
recettes à nos dépenses, a-t-il déclaré ,
alors que nous aurions dû adapter
nos dépenses à nos recettes... Si
l'Etat continue à fourrer son nez
dans des domaines qui ne sont pas
de son ressort, le jour viendra où les
bons citoyens devront demander trois
jours d'avance et par écrit la per-
mission de se mettre au lit ! »

Beaucoup d'Allemands commencent
à regarder le ministre Meyer comme
un oiseau rare et à lui souhaiter une
brillante carrière...

Léon LATOTTR.

La grève des journaux
londoniens continue

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 3 (Reuter ) .  — Un entre-
tien de dix heures entre les éditeurs
rie journau x et les chefs des syndicats
s'est traduit par un échec, de sorte que
la grève des journaux londoniens , qui
dure déjà depuis huit jours , se pou r-
suit.

Le parti travailliste a perdu
107 sièges

aux élections de comtés
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Le parti

travailliste a perdu jusqu 'à présent 107
sièges aux élections locales des conseils
de comtés. Dans un bref communiqué ,
la direction du « Labour » communique
en effet  que « jusqu 'ici le parti tra-
vailliste a gagné 40 sièges et en a
perdu 147, soit une perte de 107 sièges.
11 a perdu notamment le contrôle de
la partie occidentale du Yorkshire et
du comté d'Essex».

M. Edgar Faure
a donné une interview

à la « Pravda »
« Aucun obstacle, dit-il,

ne barre la route
au développement f avorable

des relations fr anco-russes
MOSCOU, 2 (Reuter) . — La « Prav-

da»  a publié , samedi , une interview
de M. Edgar Faure, président du con-
seil français. D'après le compte rendu
qu 'en donne l'agence Tass, M. Edgar
Faure considère la récente déclaration
du maréchal Boulganine sur une con-
férence à quatre comme « très impor-
tante , comme un fait positif*, et il
ajoute :

Je crois que le relâchement de la ten-
sion internationale dépend principale-
ment des efforts communs de toutes les
puissances Intéressées en tenant compte
des aspirations légitimes à la sécurité de
chacune de ces puissances. Je voudrais
qu 'il soit possible de négocier dans ce
sens. SI ces conditions étaient remplies,
il serait possible de négocier avec succès."
Ces négociations seraient facilitées par
un relâchement des rapports tendus en-
tre la Russie et les Etats-Unis. Dans
cet ordre d'idée , Je me félicite que le
maréchal Boulganine ait commenté fa-
vorablement la récente déclaration du
maréchal Boulganine.

D'après l'agence Tass, les récents évé-
nements n'ont pas ébranlé la convic-
tion de M. Faure selon laquelle aucun
obstacle ne barre la route « au déve-
loppement favorable des rapports fran-
co-russes ». Il considère la ratification
des accords de Paris par le parlement
français « comme entièrement compa-
tible » avec les engagements contrac-
tuels que la France a pris à l'égard
de l'Union soviétique et de la Grande-
Bretagne. « Je désire le développemenl
des relations économi ques et cultu-
relles entre les deux pays, a ajouté
M. Faure. Des progrès remarquables
ont été enregistrés ces derniers temps
dans ces deux domaines. Je suis résolu
à collaborer au développement des
relations économiques et culturelles
correspondant aux intérêts des deux
Etats et qui contribuent à une meil-
leur compréhension réci proque des
deux pays qui — si différents soient-
Ils — ne sauraient tout oublier du
récent passé qui les unissait ».

Mariages civils
de protestants baptisés

catholiques

ESPA GNE

MADRID , 3 (S.OE.P.L). — Trois cou-
ples k Madrid et à Malaga , appartenant
a l'Eglise évangéli que d'Espagne , ont
été autorises à se marier devant l'of-
ficier d'état civil , bien qu 'un des con-
j oints , ou même les deux , eussent été
baptisés par l'Eglise catholique ro-
maine.

Il y a déjà eu un précédent récent ,
en février : en effet , on a accordé
le mariage civil à un couple protes-
tant , dont les fiancés étaient tous deux
d'origine catholique romaine, mais qui
s'étaient convertis tout jeunes. Jusqu 'à
main tenan t , les citoj'ens espagnols
évangéliques , baptisés dans leur en-
fance par l'Eglise catholi que romaine ,
n 'avaient  pas la possibilité de se marier
à l'état civil.

Les couples ci-dessus , pour lesquels ,
dit-on , le général Franco serait inter-
venu , sont les premiers d'origine ca-
tholique à être autorisés à se marier
civilement. Et c'est la première fois ,
ajoute-t-on , que le droit civil a le pas
sur le droit canon.

Groupement
des sociétés locales
la Coudre - Monruz

Après la soirée d'Inauguration de la
salle de spectacles du nouveau collège de
la Coudre-Monruz, le Groupement des so-
ciétés locales remercie très chaleureuse-
ment toutes les personnes, ainsi que les
sociétés et commerçants qui , par leurs
dons en espèces ou en nature, ont con-
tribué au succès de la loterie et des tom-
bolas.

La réussite Incontestable de cette ma-
nifestation est donc pour une bonne
part, le fait de la générosité des dona-
teurs.

«Rendez-vous d'avril»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des mesures ont été prises dans le
domaine des allocations familiales et
certaines denrées alimentaires — fruits,
légumes, pommes de terre, œufs , etc. —
Beront dégrevées par la suppression des
taxes à l'achat.
Conventions collectives libres

Le gouvernement, a poursuivi M.
Pfllmliin , considère que Les mesures
prises constituicnt une base de départ
à partir de laquelle se développera dé-
sormais la politique sooale.

Le gouvernement estime que la con-
clusion rie convenlionis collectives, libre-
ment débattues , offre  le meilleur moyen
de faire bénéficier les travailleurs des
progrès économiques réalisés clams les
différentes branches rie l'activité écono-
mique. Le gouvennicment prendra dies
mesures ayant pour objet d'encourager

les formules visamt à intéresser les tra-
vailleurs à l'accroissement de la pro-
ductivité.

La responsabilité de fixer une ré-
munération minimum constituant une
garant ie sociale pour l'ensemble des
travailleurs, continuera, cependant, d'ap-
partenir au gouvernement.

D'autres mesures enfin , seront prises
pour associer plus étroitement les tra-
vailleurs et leurs organisations repré-
sentatives à la vie économique de la
nation.

En particulier, un comité national
d'orientation économique, comprenant
des représentants dies organisations syn-
dicales et professionnelles, sera consti-
tué , pour aider le gouvernement à dé-
finir la politique de modernisation des
structures et de l'action économique ré-
gionaie.

Il faut négocier avec l'Est
sans risque de duperie,

déclare M. Pinay

FRANCE

PARIS , 3 (A.F.P.). — « Le problème
majeur est maintenant de négocier avec
l'Est. Il s'agit de négocier avec foi , de
négocier avec audace, mais sa ns risque
de duperie, sainis certitude d'échec », a
notamnnent déclaré , samedi soir, M. An-
toine Pinay, ministre fronçais des affai-
res étrangères, dams une allocution ra-
diodiffusée où il a mis l'accent sur la
valeur des accord.s de Paris dans la si-
tuation inticrnationale actuelle.

€ Il ne s'agit pas d'aller à une con-
férence montée pour servir à des fin s
(le. propagande. Il s'agit de réunir une
conférence pour aboutir à des conclu-
rions positives. »

Après avoir indiqué que « dies conver-
sations et dos études prélim inaires
étaient déjà en cours avec les autres
puissances occidentales , pour trouver
urne base de négociations avec l'est , et
que les problèmes de l'Extrême-Orient,
de l'Autriche et de l'Allemagne sont ou
seront prochainement étudiés avec les
Billes die la France, le ministre a pour-
suivi :

La ratification des accords de Paris a
recréé le climat de l'action. La coexis-
tence pacifique est , bien entendu , l'objet
de cette action. Mais, soyons sans illu-
sions, elle ne doit pas en marquer le
terme. Car elle ne sera jamais défini-
tivement acquise. Elle devra toujours
être conquise, dans une confrontation in-
cessante des valeurs , des efforts , et des
résultats, qui n'admet ni la résignation ,
ni la passivité.

Raymond Lambert
chez M. Nehru

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.).
— Deux des membres de l'exp édition
suisse au Langtang Himal , MM. Ray-
mond Lambert et Jules Détry, ont été
dimanche les hôtes à déjeuner de M.
Nehru , premier ministre et ministre
des affaires étrangères de l'Inde.

Raymond Lambert a remis à M.
Nehru un album de photos sur l'expé-
dition menée, l'an dernier , au Gauri-
sankhar ct dont Mme Claude Kogan
faisait partie.

Le premier ministre , qui témoigne en
toute circonstance d'un vif intérêt pour
l'alpinisme, a demandé à ses visiteurs
de le mettre au courant de leurs pro-
jets.

«La pire forme de barbarisme
se rencontre en Afrique

du Sud » , déclare M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.).

— « La p ire forme de barbarisme dans
le monde se rencontre en Afri que du
Sud. Peu nous importe si le commu-
nisme ou l'anticommunisme continuent
d'exister ou disparaissent , nous ne
tolérerons pas que certaines personnes
continuent  à traiter certaines autres
d'une manière  barbare parce que la
couleur de leur peau est d i f férente  ».
n déclaré notamment M. Nehru , pre-
mier ministre  et ministre  des affai res
étrangères de l'Inde , au cours d'un
meeting qui a réuni à la Nouvelle-
Delhi , environ cent mille personnes.

M. Nehru a ajouté : « Aux Nations
Unies , les grandes puissances versent
des larmes de crocodile ct de temps
en temps, votent des résolut ions , mais
elles ne font rien de concret à ce
sujet ».

Nouveaux attentats
à Nicosie

CHYPRE

NICOSIE , 3 (A.F.P.). — Trois explo-
sions se sont produites samedi soir
à Nicosie. L'une d'elles a été provoquée
par un projectile qui a éclaté près
d'un débit de tabac, sur une place de
la ville.

En dehors de l'agglomération , devant
la résidence d'un officier britannnique
du service de renseignement , une gre-
nade à main  a été lancée par des
inconnus , causant de légers dégâts ma-
tériels.

Une forte explosion s'est encore pro-
duite à l'extérieur du Ledra Palace
de Nicosie , alors que le gouverneur
de Chypre , sir Robert Armitage , venait
de quitter le luxueux hôtel de la
capitale. On signale des dégâts ma-
tériels.

La Grèce portera de nouveau
la question devant l'O.N.U.

ATHÈNES , 2 (Reuter) .  — M. Papa-
gos, président du conseil de Grèce ,
a proclamé, samedi , devant les chefs
ecclésiasti ques cypriotes réunis à
Athènes , que le gouvernement helléni-
que porterait de nouveau la question
de Ch ypre devant les Nations Unies.
La Grèce combattra jusqu 'à la victoire.

Amnistie partielle
HONGRIE

LONDRES, 3 (Reuter) .  — L'agence
de presse hongroise M.T.I. annonce
que le cabinet hongrois a décidé une
amnistie partielle , à l'occasion du 12me
anniversaire de la libération de la
Hongrie. Cette amnistie concerne « des
cas individuels » de personnes empri-
sonnées en Hongrie ainsi que certains
citoyens hongrois, « qui vivent actuel-
lement à l 'étranger ». Il s'agit de per-
sonnes qui n'ont pas joué de rôle
important  dans la Hongrie précommu-
niste et auxquelles uno chance est
donnée « de devenir des citoyens utiles
et travailleurs », ainsi que de personnes
qui « sans préméditations hostiles ou
sous l 'influence de la propagande étran-
gère » ont commis des crimes contre
l'Etat pour lesquels ils ont été punis
de moins de 12 mois de prison.

Cette amnis t ie  est destinée, estime-t-
on dans les milieux où l'on suit de
près l'évolution politi que des pays de
l'est , à rassurer la population hon-
groise , chez laquelle le « tournant »
politi que annoncé le 0 mars dernier
par le comité central du parti , aurait
provoqué une certaine nervosité.

Les nationalistes
prédisent une grande

bataille aérienne

FORMOSE

TAIPEH , 4 (Reuter).  — Dans un com-
muniqué publié dimanche, le ministère
de la défense de la Chine nationaliste
exprime l'opinion que d'ici troi s mois ,
une bataille se livrera entre les avia-
tions communiste ct nationaliste pour la
maîtrise aérienne au-dessus du détroit
de Formose. Cette bataille revêtirait
une importance analogue à la célèbre
bataille d'Angleterre de l'été 1910. Les
communistes seraient en train de créer
de nouveaux aérodromes dans la pro-
vince de Foutchéou et de rassembler
une flotte de chasseurs à réaction et
de bombardiers construits en Russie.

Pour cette bataille imminente , l'archi-
pel dos îles Matsu revêtirait une dou-
ble importance : tout d'abord pur ses
stat ions de radar avancées et ensuite
coimm c première ligne de défense aé-
nienine de Fon-mose. L'archipel des Mat-
su ne se trouve plus qu 'à quinze minu-
tes de vol rie Formose, et sa ponte équi-
vaudrait pratiquement à abandonner la
maîtrise aéiriiMvme du détro it de Formo-
se aux en m munis tes. Toutefois , le mi-
nistère die la diéfensc de lia Chine na-
t ionaliste est persuadé qu'il pourra gar-
der cette maîtrise aérienne. A «on avis ,
cela suffirait à empêcher les commu-
nistes de mettre en action les 110,000
hommes de troupes qu 'ils ont rassem-
blés sur les côtes pour s'empaner de
l'arch ipel des Matsu.

39 morts
dans l'incendie
d'un cinéma

près de liège
LIÈGE, 4 (A.F.P.). — Un incendie

qui s'est développé avec une rapidité
inouïe a éclaté hier soir vers 19
heures dans le cinéma « Rio », à
Sclessin, dans la banlieue de Liège.
On y projetait un film pour enfants.

La salle était bondée. On cite le
chiffre  de 39 victimes, des enfants
pour la plupart.

L'Allemagne de l'Est
propose à Boni des
négociations directes
sur les droits routiers

BERLIN , 3 (D.P.A.). — M. Otto
Nuschke , premier ministre adjoint die
l'Allemagne orientale, se prononce, di-
manche, daims un article publié par le
journal de Berlin-Est « Neuie-Zeit », en
faveur die négocia tions directes entre
représentants des deux parties de l'Al-
lemagne sur l'élévation des droits de
péage des grandies routes die transit de
l'Allemagne orientale.

La protestation formulée par les hauts
commi ssaires occidentaux à l'ambassa-
deur russe Pouchkine a été envoyée à
la mauvaise adresse, dit-il , oar la Ré-
publique démocratique allemande est un
Etat souverain. Au surplus , M. Nuschke
admet que l'élévation des péages pour-
rait mener à une réduction du trafic
int erzone, ce qui nuirait non seulement
à l'économie de l'Allemagne occidenta le,
mais aussi à son partenaire commercial
de l'est.

De l'avis des milieux politiques de
Berlin-Ouest, • les déclarations de M.
Nuschke confirment l'opinion que le
gouvernement de la zone soviétique dé-
sire obtenir par la force , notamment
avec l'affaire des péages , les conver-
sations directes entre Allemands , qu'il
réclame depuis longtemps.

Des manifestants catholiques
lancent des pétards

et des oeufs
contre la police bruxelloise

BELGI QUE

BRUXELLE S, 3 (Reuter). — A l'oc-
casion de l'ouverture de la Maison
de la poésie internationale , une cen-
taine de catholiques ont organisé,
samedi soir, une manifestation contre
la réforme scolaire envisagée par le
gouvernement. Les manifestants ont
lancé des pétards et des ceufs contre
la police. Des renforts de police ont
été appelés pour maintenir l'ordre.
Les agents ont dispersé les manifes-
tants. On ne signale aucun blessé.

La Maison de la poésie interna-
tionale a été créée pour promouvoir
un contact étroit entre les poètes du
monde entier.
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CA_ tS ___  DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h . 30, Les clandestines.
Théâtre : 20 h. 30, La plage déserte.
Rex : 20 h . 30, sans laisser d'adresse.
Studio : 20 h. 30, La valse de Monte-

Carlo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le rouge et le

noir.

Il n'y a plus de troupes
britanniques à Suez

EGYPTE

SUEZ, 2 (Reuter). — Toutes les
troupes britanniques ont maintenant
évacué la région de Suez. Les instal-
lations militaires ayant été remises aux
autorités égyptiennes.

L'évacuation de cette région consti-
tue une partie du plan de retrait des
forces britanniques de toute la zone
du canal. Aux termes de l'accord anglo-
égyptien du 19 octobre 1954 , les forces
britanniques devront avoir évacué com-
plètement cette zone jusqu'au 19 juin
1956. Quelques installations seulement
resteront aux mains des Anglais.
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Chapelle, rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 heures

« Un chef et une esclave »
par M. R. Durig

Chœur - Chants - Témoignages
Prière pour les malades

Chapelle «les Terreaux, 20 b. 15

Puissance du Seigneur
en Côte d'Ivoire

avec projections
par M. P. Chapman , de la Mission Studd

La salle de lecture
de

Première Eglise du Christ,
Scientiste , rVeuchâtel

sera fermée dès lundi 4 avril
jusqu 'à nouvel avis

pour cansc de transformation

f S S k  ŒUFS
\&r TEINTS

depuis 26 centimes pièce

MAGASINS M_l_£t

Ce soir, dès 20 h. 15

Coup de Joran
Location Pattus , tabacs, et h l'entrée

/"̂  y Ce soir,Coreaire «__._

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

EN ESPAGNE , l 'infante Marie-Louise
de Bavière est décédéc à Madrid.

A GAZA , une nouvelle fusillade a mis
aux prises les troupes égyptiennes et
Israéliennes.

EN FRANCE, M. Adrien Marquet , an-
cien maire de Bordeaux ct ancien mi-
nistre, est mort à la suite d'une crise
cardiaque , alors qu 'il participait à une
réunion électorale dans cette ville.

EN AFRIQUE DU SUD, le gouver-
nement procéderait depuis plusieurs se-
maines à des échanges de vues avec
divers pays pour tenter de mettre sur
pied une organisation militaire de
l 'Afr ique sud-saharienne. Les autorités
américaines notamment porteraient le
plus vif intérêt a ce projet.

La presse dominicale a publié hier
une information selon laquelle l'Egyp-
te aurait  proposé son concours au Sou-
dan pour aider à étendre ses frontières
aux dépens de l 'Ethiopie , des Somalies
française ct anglaise , de l'Ouganda , de
l 'Afrique équatoriale française, du Con-
go belge, etc.

EN CHINE COMMUNISTE , Radio-
Pékin annonce que 18 avions améri-
cains ont survolé vendredi le continent
chinois.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
métropolite Nicolai , de l'Eglise ortho.
doxe russe , qui séjourne clans la R u h r ,
a déclaré qu 'il existait en U.R.S.S.,
20 ,000 églises orthodoxes avec 35,000
prêtres.

Dans une note adressée à la Cour
fédérale le gouvernement estime que
l'accord sur la Sarre ne pourra entrer
en vigueur que lorsque les traités si-
gnés en relation avec la constitution
de l'Union de l'Europe occidentale se-
ront ratifiés.



Après la mise en service de I émetteur
de télévision de La Dôle

Une récep tion et une conf érence de presse à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne :
A l'occasion de la mise en service

jeudi 24 mars de l'émetteur de télé-
vision de la Dôle, la Société suisse
de radiodiffusion a réuni une confé-
rence de presse samedi après-midi à
Lausanne, dans les salons de Mon
Repos où elle était, elle-même, l'hôte
des autorités du chef-lieu.

En sa qualité d'amphitryon, M. Jean
Peitrequin , syndic, salue dans l'assis-
lance de nombreuses personnalités :
MM. Marcel Bezençon , directeur général
de la S.S.R. ; le juge fédéral Antoine
Favre ; les conseillers d'Etat vaudois
Jacquet et Despland ; le conseiller
administratif genevois Noul ; les con-
seillers nationaux Borel , Grandjean ,
Jaccard ; le président du Conseil com-
munal de Lausanne ; M. Andina , di-
recteur de l'administration des télé-
phones ; les directeurs des studios ro-
mands, MM. Dovaz et Méroz , etc.

A son tour , M. Marcel Bezençon
rend hommage aux pionniers de la
télévision en Suisse romande à la
tête desquels M. Jean Peitrequin, grâce
aux interventions duquel les Chambres
fédérales ont voté le crédit d'un mil-
lion pour l'établissement d'un service
d'essai en Suisse romande, et M. Albert
Dussoix , maire de Genève, président
de la fondation genevoise de télévision
M. Bezençon exprime, aussi , sa gra-
titude au Conseil communal de Lau-
sanne qui vient de voter un important
crédit pour l'installation du car de
reportage à la Sallaz , ainsi que les
conseils de la ville de Genève qui ont
consenti à de grandes dépenses pour
la télévision. Chemin faisant , l'orateur
met en lumière l'esprit d'entraide et
de coop ération des deux grandes villes
romandes, grâce auxquelles un objectif
commun a été atteint.
Réponse à quelques objections

Puis le directeur général de la So-
ciété suisse de radiodiffusion répond
à quelque objections faites concernant
l'organisation et le fonctionnement de
la T.V. en Suisse française.

En effet , remarque-t-il, certains se
sont étonnés que l'on n'ait pas, en
Suisse romande, des studios de télé-
vision à l'égal des studios de radio.
Une telle pratique, remarque l'orateur,
est impensable en télévision. Elle abou-
tirait à une somme de dépenses in-
supportable. Aussi ne saurait-il y avoir
un « studio genevois » et un « studio
lausannois » de télévision II ne peut
exister pendant ces prochaines années
qu'un « centre romand de télévision ».
composé, pour des raisons économiques
et géographiques, d'un élément fixe
à Genève et d'un élément mobile à
Lausanne. Ces deux éléments sont de
nature technique différente ; ils ne
sauraient donc être considérés comme
des studios autonomes , pareillement à
ce que nous connaissons en radio.

Un studio fixe
et un studio mobile

On a cru aussi, poursuit M. Bezen-
çon, que le car de reportage de télé-
vision pouvait être comparé aux voi-
tures de radio. U n'en est rien. Un
car de télévision est un studio mobile
qui nécessite un nombreux personnel
et permet — non pas de faire des
enregistrements — mais des émissions
directes de n'importe quelle partie du
pays, d'une salle de théâtre ou d'un
local , aussi bien que de quel que lieu
de plein air. Le studio fixe — qui
est le lot de Genève — ne peut émettre
que les programmes qui sont montés
entre ses quatre murs.

Cette répartition , fondée suir la seule
technique, ne saurait cependant condi-
tionner les sources du programme d'une
manière restrictive. Comme Genève et
Lausanne ont toutes deux la possibi-
lité de transmettre des spectacles ar-
tistiques, il n 'y a aucune raison pour
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qu'on n 'en tire pas parti largement.
Il eût été aussi fâcheux que malhabile
d'accorder à l'un des centres l'ensem-
ble des émissions théâtrales , par exem-
ple, et -à l'autre les variétés, la musiqu e
ou le reportage. Le système aotuel de
la télévision romande a été conçu de
manière telle que l'on puisse utiliser
les valeurs cultrarellies, artistiques et
théâtrales non seulement de Genève et
Lausanne , mais de toute la Suisse ro-
mande.
La télévision suisse doit encore

surmonter des obstacles
Cela mis au poin t , M. Bezençon ne

se le dissimule pa's : la T. V. n 'a pas
encore partie entièrement gagnée en
Suisse. Elle a encore quelques obsta-
cles à franchir.

Dans leur session de juin , les Cham-
bres fédérales discuteront des conclu-
sions du message du Conseil fédéral
sur la T. V. Ce dernier prévoit , on le
sait, de prolonger la période transitoir e
actuell e jusqu 'à la fin de l'année 1957,
afin de pouvoir donner dans l'inter-
valle une base const i tut ionnel le  à la
télévision , aussi bien qu 'à la radio qui ,
bien qu 'existant depuis plus de trente
ans , n'eh a point encore. Etant donné
que le dit message prévoit une subven-
tion de fi ,6 millions pour les program-
mes et de fi ,7 mill ions pour la techni-
que, on peut s'attendre à de véhéments
d.êbat.s.

La technique
M. Apothéloz , ingénieur E.P.U.L., de

Bernie, entraine ensuite l'assistance sur
les chemins de la liante technique. U
lui apprend notamment par quel pro-
cessus délicat s'opère la transmission
d'une image mobile et quelles installa-
tions délicates elle exige. M. Apothéloz ,
rappelle les raisons du choix de la sta-
tion émettriee de la Dôle où les condi-
tions d'accès sont des plus malaisées.
Aussi bien , l'orat eur veut-il croire que,
confortablement installés devant leurs
écrans, les' téléspectateurs roma nds au-
ront une pensée de gratitude à l'égard
de ces hommes que la technique a mués
en ermites des ondes.

Les programmes :
la variété dans la qualité

U appartenait enfin , à M. Frank
Tappolet , chef du programme romand
du service suisse de la télévision, de
nous entraîner à sa suite avec les trei-
ze techniciens du car de la T.V., mo-
dernes gens du voyage. Il commente
avec pertinence les programmes actuel-
lement offer ts  et passe en revue leurs
différents  éléments, insistant sur le de-
voir de la T. V. suisse de rechercher
la variété dans la qualité. M. Tappolet
se dit convaincu qu 'en dépit des di f f i -
cultés inhérentes à toute entreprise
nouvelle, la télév ision réussira chez
nous comme elle a réussi à l 'étranger .
Nous le croyons volontiers , pour peu
que le contribuabl e ne se montre pas
trop rénitent.

Il n 'est presque pas nécessaire d'ajou-
ter que cette réunion , fort intéressante ,
a été abondamment télévisée. Pas
moins de trois écrans fonctionnaient
dans les salons de Mon Repos !

B. V.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.

Température : Moyenne : 7,1 ; min. :
1,0 ; max. : 11,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,7. Vent dominant : Direction : est-
nord-est. ; force ; modéré à assez fort
jusqu'à 12 heures. Faible à modéré en-
suite. Etat "du ciel : clair.

3 avril . Température : Moyenne : 7,3 ;
min. : — 0,2 ; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Di-
rection : ouest-nord-ouest ; force : fai-
ble à modéré depuis 17 heures. Etat du
ciel : légèrement nuageux jusqu 'à 9 h.
environ, très nuageux à couvert ensui-
te. Eclaircie le soir.

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

Niveau du lac, 2 avril, à 6 h. 30 : 429.62
Niveau du lac, 3 avril , à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : dans l'est du pays et au ver-
sant sud des Alpes : tout d'abord très
nuageux à couvert. Lundi , temps va-
riable dans toute la Suisse, généralement
assez ensoleillé. Vents faibles, par en-
droits modérés du secteur ouest. En
Suisse romande, vents du secteur nord.
Température en légère hausse au ver-
sant nord des Alpes, un peu moins
doux au versant sud.

Des aéronautes atterrissent
à Vauffelin

(c) Samedi après-midi , un ballon sphé-
rique , piloté par des Argoviens venant
d'Olten , a dû faire un atterrissage forcé
à quelque 200 mètres du village de
Vauffelin , au-dessus de Bienne. Les
vents du vallon de Saint-Imier firent
dangereusement descendre le ballon , et
ses occupants préférèrent atterrir, plu-
tôt que de poursuivre leur voyage,
car les flancs du Chasserai auraient
pu leur être fatal. Un habitant de
Vauffelin s'empara d'une corde lancée
depuis les airs et le ballon se posa
sans accroc au sol où il fut immédiate-
ment dégonflé. Une camionnette se
chargea du transport de l'enveloppe et
de la nacelle et regagna Olten.

JURA BERNOIS

Le nouveau lit de l'Areuse

Le nouveau canal de l'Areuse entre Fleurier et Môtiers. Les techniciens
pensent que la rivière ne pourra plus déborder à cet endroit.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

Sur rapport de l'inspection canto-
nale des forêts , le Conseil d'Etat a
abrogé l'arrêté concernant la lutte
contre les bostryches , qu 'il avait dû
prendre en mars 1948, vu les ravages
que cet insecte faisait dans nos forêts.

Le bostryche a disparu !

PESEUX
La soirée de la Société

d'éducation physique féminine
(c) Ce fut une agréable soirâe que celle
qui s'est déroulée samedi dans la grande
salle des spectacles . Pour la première fois
la Société d'éducation physique féminine
et sa sous-section de pupillettes présen-
taient un programme qui montrait com-
bien l'on avait été assidu aux répétitions
durant tout l'hiver. Si une représenta-
tion donnée par une société de gymnas-
tique masculine est plus spectaculaire
du fait du travail à l'artistique, celui
donné par l'élément féminin est tout de
grâce et de charme et il faut féliciter la
grande animatrice de ce groupement ,
Mme Zaugg, du sucesè qu 'il a remporté
devant une salle comble.

De charmants ballets avec cerceaux ,
balles et même trottinettes étaient fort
bien réglés et recueillirent de très vifs
applaudissements. On avait corsé le pro-
gramme avec un peu de chant et de
musique en faisant appel au maillot vert
de la chanson, M. René Mlllioud. qui
a une jolie voix mais qui a le défau t
d'un peu trop pousser dans les notes
hautes . Quant aux Harmonica Brothers,
ils suren- donner, sans trop charger le
côté comique, quelques airs en vogue que
le public goûta fort.

La soirée se termina par de la danse
et nombreux furent les couples qui se
laissèrent entramer jusqu 'à l'aube par
l'excellent orchestre Madrino.

V1CIMOBLE 

Ses deux occupants grièvement
blessés

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, à 4 h. 20 , au carrefour de la
route du haut venant de Serrières et
la rue principale, devant le bureau com-
munal.

Un groupe de personnes de Bôle et
de Boudry, qui avaient assisté à la
soirée de la sociét é de gymnastique de
Serrières, regagnaient leur domicile.
Les uns avaient frété un taxi , alors que
deux autres, MM. Donato Savina , de
nationalité italienne, domicilié à Bôle,
et Ernest Badcr , de Boudry, avaient pris
place sur la motocyclette pilotée par le
premier.

Les deux véhicules prirent la route
du haut en direction d'Auvernier. A
l'entrée du village, où la chaussée est
resserrée à la hauteur de l'église, M.
Savina dépassa le taxi , mais sa machi-
ne fut  déportée sur la gauche ct , tra-
versant le carrefour , elle vint s'écraser
contre l'angle de la maison Baumgart-
ner , en face.

Les deux occupants de la moto , qui
étaient inanimés , furent  transportés
immédiatement à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel . L'un et l'autre avaient la
jamb e gauche broyée , la cuisse cassée,
et portaient des contusions et plaies
multiples sur tout le corps, à la tète en
particulier. Selon les nouvelles prises
hier soir à l'hôpital , leur état général
n'inspire plus d'inquiétude . Du fait de
leur fracture compliquée , ils devront
toutefois être hospitalisés plusieurs
mois.

La motocyclette est hors d'usage.

AUVERNIER

Une moto s'écrase contre
la façade d'une maison
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LA VIE NATI ONALE
-

Une nouvelle culture
dans la plaine de la Broyé

(c) La plaine de la Broyé est l'une des
plus fertiles de la Suisse romande. On
y cultive déjà le tabac, la betterave, la
vign e sur les bords du lac, les asper-
ges, les fraises et les cerises. Des expé-
riences ont été faites penda nt oes deux
dernières années , sur l'introduction du
maïs hybride, sur la suggestion de la
station de cu l tu re de Grangeneuve. Les
rendements, fort réjouissants, peuvent
être estimés entre 45 et 71 quintaux
en grains à l'hectare, sans compter les
feuilles, dont le bétail est très friand.
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VALLÉE DE LA BROYE
i

Monsieur et Madame
Roland TRIPET ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Philippe
le 2 avril 1955

Fontaine-André 9 Clinique du Crêt
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A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de rVeuchâtel
Nombre d'inscriptions record

On nous communique :
Cette commission s'est réunie le 31

mars sous la présidence du Dr R.
Chable, président.

M. Pierre Ramseyer, directeur, a
exposé son projet d'organisation des
classes pour la nouvelle année sco-
laire 1955-1956. Selon les inscriptions
reçues, il est à prévoir que 162 élèves
entreront au Collège classique et 307
élèves au Collège moderne. Ces effec-
tifs , les plus élevés enregistrés depuis
de nombreuses années, nécessiteront ,
vraisemblablement, l'ouverture de qua-
tre nouvelles classes. Le problème de
la pénurie des locaux persiste donc et
il ne sera pas facile de loger toutes les
classes.

La commission financière ayant exa-
miné les comptes de 1954, la commis-
sion , sur la base riu rapport qui lui est
présenté , a adopté ces comptes en re-
merciant l'administrateur des écoles,
M. G. Châtelain, de son excellente ges-
tion.

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

des employés
Le 14me concours de dactylograp hie

de la Fédération romande des em-
ployés, avec épreuve facultative de sté-
nographie , a eu lieu récemment à Neu-
châtel , sous les ausp ices de l 'Union
commerciale. Il a obtenu un beau suc-
cès. Les candidats suivants ont obten u
le di plôme de la fédération :

Mlles et MM. Henri Beausire , Cathe-
rine Borel , Jean - Louis Bourquard ,
Jean-Pierre Burkhalter, Georges Du-
bois , René Duvoisin , Monique Gaschen ,
Jeannine Guinchard , Mary-Claire Hu-
guenin , Jacqueline Hâmmerli, Oriette
Hunziker, Marl yse Hurni , Pierre Jean-
neret, Simone Kaeser , Yvette Kauf-
mann , Aline Muller , Bernadett e Muri-
set, Francis Nater , Ariette Pavillon ,
Fernande Polier , Evelyne Ritschard,
Evelyne Rubel i, Paulette Thiébaud, Ni-
cole Tissot , Madeleine Vouga.

Scooter contre auto
Hier à 11 h. 30, une auto conduite

par M. F., de nationalité française,
venant de la rue de la Pierre-à-Mazel ,
tourna à la hauteur de l'église catho-
li que pour prendre la rue Desor. Le
conducteur n'avait pas vu survenir de
l'avenue du ler-Mars , un scooter qui
se dirigeait vers Saint-Biaise. Le moto-
cycliste, M. S., de Marin , vint heurter
l'auto sur le côté droit. Il a été blessé
superficiellement et a pu regagner son
domicile.
Contre la portière d'une auto

Un cycliste de la ville, W. F., qui cir-
culait samedi à 14 heures au faubourg
de la Gare, est allé se jeter contre
la portière d'une voiture arrêtée au
bord de la chaussée et que son con-
ducteur avait brusquement ouverte. Le
cycliste s'en tire avec quel ques égrati-
gnures. Sa machine a été fortement
endommagée.

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi 5 avril

au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1896 à 1910 S. C. non armés ;
à 14 heures : classes 1911 à 1917 S. C.
non armés.

LA VILLE 

CHRONI Q UE RÉGIO NA LE

Son état est très grave
Hier soir, à 19 h. 15, M. Raymond

Béguin , né en 1935, porteur de lait à
Colombier , dont la famille habite
Montmollin , descendait à bicyclette la
rue de la Chapelle, qui est en forte
déclivité. Il se retourna soudain , ce qui
lui fit perdre l'équilibre, et il vint se
jeter violemment contre la façade d'une
maison.

La tête ensanglantée, il fut trans-
porté à l'hôpital des Cadoiles par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel. Les médecins ont diagnostiqué
une fracture à la base du crâne. L'état
de M. Béguin est très grave.

t Emile Latour
Dans sa paisible retraite de Cor-

celles, M. Emile Latour, ancien vété-
rinaire fédéral , est décédé jeudi soir ,
à l'âge.-de 76 ans. Avec lui disparaît ,
après tant d'autres , une de ces figures
qui incarnaient le mieux l'âme et les
traditions du pays neuchâtelois. Son
existence, son esprit , son humour, sa
grande droiture étaient bien le reflet
du terroir natal.

M. Emile Latour a passé une bonne
partie de son existence au Locle, où
il milita au sein du P.P.N. qu'il repré-
senta durant plusieurs législatures au
Conseil général.

Emile Latour fut appelé en 1929 à
de hautes fonctions à Bâle , où comme
vétérinaire fédéral , il avait un large
secteur à organiser et à surveiller.

BOLDRY
Après une arrestation

Le cambrioleur d'un chalet de week-
end à Areuse , le nommé Longhi , qui
a été arrêté vendredi après-midi , s'était
évadé le matin même du pénitencier
de Witzwil. II était venu à pied à
Neuchâtel où il avait volé un scooter
pour se rendre dans la région de
Boudry. Il a été interrogé samedi ma-
tin par le juge d'instruction.

COLOMBIER
Activités paroissiales

(c) Pour clore la saison d'hiver , le grou-
pe de dames a eu la bonne fortune
d'entendre, lundi dernier , M. Lebel , pro-
fesseur à Lyon , exposer ses idées sur
l'éducation des adolescents et leurs rela-
tions avec les parents.

Mercredi , c'était le tour du groupe
d'hommes. Le conférencier , M. Roger
Calame, président du tribunal de dis-
trict, entretint son auditoire d'un sujet
fort intéressant : « Justice pénale » .

CORCELLES

Un cycliste
se jette contre une maison

BIENNE
La limite d'âge

du corps enseignant
(c) Le Conseil exécutif bernois a pris
l'arrêté suivant :

Vu la pénurie de membres riu corps
enseignant, la direction de l'instruction
publiqu e est autorisée , pour les années
scolaires 1955-1956 et 1956-1957, à per-
mettre à un instituteur de rester en
fonctions à titre définitif au-delà de
l'âge de 70 ans, à condition que l'inté-
ressé soit en bonne santé , quie la com-
mission d'école donne son consentement
à cette mesure exceptionnelle et que le
'rapport die l'inspecteur sur la tenue
de la classe soit favorable.
Six heures de grec par semaine

au progymnase français
(c) Le progymnase français a demandé
de pouvoir introduire six heures de
grec par semaine en 9me année. Le
conseil municipal a approuvé cette
requête et consenti à cet effet , le
crédit requis de 4000 fr., à condition
que l'Etat de Berne alloue le subside
légal.

Une patinoire artificielle
sera-t-elle aménagée ?

(c) Le conseil municipal  a chargé la
direction des écoles de présenter des
propositions pour l ' institution d'une
commission spéciale chargée d'étudier
l'aménagement d'une patinoire artifi-
cielle.

Lne voiture
contre un char attelé

( c)  Samedi matin, une voiture qui
débouchait de la rue Neuve , a heurté
un char attelé. Personne n'a été blessé,
mais les deux véhicules ont subi de
gros dégâts.

De la route à l'hôpital
(c) Samedi soir , vers 20 heures , un
motocycliste ayant un passager sur son
side-car , a violemment heurté, dans
le tunnel , à Frinvil icr , un cycliste. Les
trois personnes ont été projetées à
terre. L'ambulance municipale se ren-
dit sur les lieux et conduisi t  les
blessés à l'hôp ital du district. Seul , le
cycliste semble assez sérieusement at-
teinL

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
l'n enfant blessé

par une automobile
(c) Samedi à 18 h. 30, un petit garçon ,
âgé de 6 ans , a été renversé par une
automobile à la rue du Versoix. Il
a été transporté à l 'hôpital, commo-
tionné par le choc ; après un examen
médical , il a pu regagner son domi-
cile.

A l'occasion
de la semaine sainte

(c) Dimanche soir , le chœur mixte de
l'Eglise réformée a donné au temple
Indépendant la « Passion selon saint
Jean »., de J.-S. Bach.

Un nombreux public a assisté à l'exé-
cution de cette œuvre dirigée par M.
G.-L. Pantillon , à laquelle ont colla-
boré 35 musiciens et solistes connus.

Une automobile
fait une embardée

(c) Dimanche, vers 18 heures, une
automobile circulant  le long de la
route cantonale, en direction du I.ocle ,
dn voulant  dé passer un autre véhi-
cule, a fa i t  une embardée qui l'a pro-
jetée sur le bord de la chaussée où
elle n enfoncé une barrière. Le véhi-
cule, gravement endommagé , s'est fina-
lement arrêté dans le pré.

Un des occupants , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hô pital ; il souffre notamment d'une
fracture de la clavicule.

AUX MONTAGNES
- „

SAINT-SULPICE

Une moto se jette
contre une auto

Deux blessés à l'hôpital
(sp) Dimanche à 13 h. 30, un motocy-
cliste de la Montagne-Giroud , M. J., ac-
compagné de Ba sœur, descendait à vive
allure sur Fleurier depuis le Haut-de-
la-Tour. Arrivé à la Foule, au-dessus de
Saint-Sulpice, la moto fut  déportée danB
un virage et alla se jeter contre une
auto schaffhousoise qui roulait en sens
contraire, en tenant régulièrement sa
droite.

iLe motocycliste et sa passagère firent
une violente chute. Us furent relevéB à
une vingtaine de mètres du point de
choc. Tous deux ont été conduits h
l'hôpital de Fleurier. Us souffrent de
contusionB et d'éraflures.

L'auto a eu son avant gauche enfon-
cé et la moto fut  également endom-
magée.

S FLEURIER wSSSŜ r
Chute de vélo

(c) Samedi matin , M. Jules Sauser qui,
ayant avec lui l'un de ses enfants,
circulait à bicyclette , a fait une chute
à l'intersection des rues Rousseau et
des Moulins. Le père et le fils furent
blessés et durent recevoir les soins
d'un médecin.

Les comptes communaux
(c) Les comptes de la commune de
Fleurier, pour l'année écoulée, se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante : recettes courantes, 2.351.763 fr.
57 ; dépenses courantes, 2.352.302 fr.
19 ; déficit , 538 fr. 62.

Pendant l'exercice, des crédits supplé-
mentaires ont été votés pour un mon-
tant global de 20,000 fr. et il a été
effectué des amortissements sur diveri
postes pour 138,500 fr. Dans les dé-
penses, les amortissements sur em-
prunts figurent pour 91.918 fr. 40.

Si l'on tient compte du déficit prévu
au buget (14.527 fr. 65), des crédit»
extraordinaires et amortissements spé-
ciaux et du déficit réel, la mieux-value
réalisée est de 172.489 fr. 03.

VAL-DE-TRAVERS___— —— —̂ —̂

Ta grâce me suffit .
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Heniri Ryter-Marchand. ;
Monsieur et Madame Heniri Ryter et

leur petit e Mariamine, à Travers ;
Monsieur et Madame Willy Ryter, à

Yverdon,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies en Suisse et à l'ébramiger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri RYTER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a repris à Lu! au-
jourd'hui.

Neuichâtel, le 3 avril 1955.
(Valangines 14)

L'incinération aura lieu, sans suite,
mardi 5 avril, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Chorale des che-
minots de Neuchâtel a le grand regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri RYTER
membre honoraire.

Pour les obsèques, auxquelles Ils
sont priés de prendre part , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Arthur Lozeron t
Madame veuve Henri Lozeron ;
Monsieur et Madame Victor Aubort,

à Chernex sur Montreux ;
Monsieur et Madame Henri Lozeron ;
Madame et Monsieur Henri Vallet-

Lozeron et leur fille ,
ainsi que les familles Lozeron,

Schorp, Senn , Wittwer, Seitz , Aubort,
Besson , Cornu , Pingeon , Borel , Perret,
parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Jacques-André LOZERON
leur bien-aimé fils, petit-fils, neven,
cousin et parent , survenu le 2 avril
1955, dans sa 18me année.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Culte lundi 4 avril , à 16 heures, au
temple de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : 15, chemin
Daubin , Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
iw_iif_i__aa____________

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

Luc 8 :32.
Madame Ida Jeanrenaud - Vieira «

Souto ;
Monsieur et Madame Hermann Jean-

renaud-Desponds, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Jean-

renaud-Gattiker , à Fleurier ;
Les enfants de Madame et Monsieur

Guil laume Clerc-Jcanrenaud : Patrice,
Denis et Véroni que, à Neuchâtel et
à Antibes ;

Madame Alice Jeanrenaud, Monsieur
et Madame Henri Jeanrenaud, à Anti-
bes, A. M., France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann JEANRENAUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, qui s'est
endormi paisiblement après une longue
maladie , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 2 avril 1965.
(Brévards 5)

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire , mardi 5 avril , à 15
heures. Culte au crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Institutions de vieillesse
Cet avis tient lieu de lettre de faire port

L'hypothèse de la malveillance
n'est pas exclue

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minui t  environ , le feu s'est dé-
claré dans une petite ferme apparte-
nant à un ouvrier du village , M. Char-
les Zwahlcn. Cet immeuble est situé à
quelque 200 mètres du centre des Tui-
leries, du côté de la Brinaz , sur la
route de Montagny, au lieu dit « Fiez-
Pittet ». Un seul toit y abrite un petit
rural partiellement désaffecté, qui
renfermait  environ 300 kg. de foin des-
tiné aux lapins et du bois , ainsi que
l'appartement. Il n'y avait aucune
tête de bétail.

Le feu s'est très rapidement étendu
à toute la toiture, qui a flambé com-
me une torche. Les poutres de la char-
pente , complètement calcinées, tien-
nent encore par on ne sait quel mira-
cle. Ajoutons qu 'il s'agissait d'une cons-
truction ancienne, dont le bois était
très sèc, mais que les murs extérieurs
avaient été recrépis il y a à peine
deux ans. Une petite chambre attenan-
te a également été la proie des flam-
mes, ainsi que le porc fumé qui s'y
trouvait...

Immédiatement alertés, les pompiers
de Grandson sont accourus sur les
lieux , sous le commandement du ma-
jor Pilet . Les échelons I et II du* cen-
tre régional de lutte contre l'incendie,
qui est stationné à Yverdon — forts
d'une vingtaine d'hommes — ont éga-
lement pris part à l'extinction du si-
nistre. C'est le major Dupertuis qui
les dirigeait. Tous ont travaillé jus-
qu 'à 3 heures du matin.

Tout le mobilier a pu être sauvé. Le
feu n'a pas atteint l'appartement qui
est donc privé de toit. Malheureuse-
ment , les chambres ont souffert  de
l'eau et les plafonds , notamment, ont
été percés.

Au moment où le sinistre a éclaté,
M. Zwahlen n 'était pas chez lui. Sa fem-
me et ses deux filles , en revanche,
étaient à la maison. La seconde con-
firmait hier.

L'enquête
M. Dutoit, juge informateur du for ,

la gendarmerie de Grandson et la po-
lice de sûreté se sont rendus sur les
lieux aux fins d'ouvrir une enquête sur
cet incendie. On en ignore encore les
causes , mais le bruit court que la mal-
veillance ne serait pas exclue et qu 'il
pourrait y avoir une relation entre les
incendies répétés de la ferme Blan-
chard , à Grandson , et celui des Tui-
leries, cela d'autant plus que les che-
minées étaient en ordre.

Le montant exact des dégâts est dif-
ficile à évaluer. Inutile de dire qu 'une
foule de promeneurs s'est rendue hier
après-midi sur les lieux de l'incendie
et que les gyrobus étaient bondés.

YVONAND
Après l'incendie du 1er avril
(c) Les dégâts causés par l ' incendie
du rural de M. Alfred Payot sont éva-
lués à quelque 100,000 fr. en tout. Deux
ouvriers italiens , qui logeaient dans les
chambres détruites par le feu, ont per-
du ensembl e 10.000 lires et une centai-
ne de francs suiissies ainsi  que leurs ef-
fets personnels. Le mobilier de ces deux
pièces n'a pas pu être sauvé.

ESTAVAYER
A l'école protestante

(sp) Les examens des élèves de l'école
primaire protestante d'Estavayer ont eu
lieu sous la présidence de M. Gutknecbt ,
inspecteu r scolaire à Morat. Le pasteur
Junod,  président du comité neuchâte-
lois d'aide aux pro testants disséminés,
assistait à la séance , ainsi que M. Kiinz-
ler, président de la paroisse réformée
d'Estavayer.

La prochaine année scolaire commen-
cera quelques semaines après Pâques.

LES TUILERIES-BE-GRANDSON

Un rural détruit par le feu

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.

(c) Au cours de la rencontre de foot-
ball Malley-Ricnn e disputée dimanche
à Lausanne, le joueur oicnnois Lipps,
dans un choc avec un adversaire , s'est
cassé une jambe. L'ambulance munici-
pale l'a transporté , dans la soirée, à
l'hôpital de Bienne.

Pour un nouvel ajournement
du terme de déménagements

(c) Unie fois encore, le Conseil muni-
cipal se voit contraint de demander au
Conseil d'Etat d'ajourner le terni e des
déménagements à six mois. C'est que 30
familles seront menacées d'être sans
abri au 1er mai prochain.

Récupération !
(c) La direction des finances a chargé
M'niten (lance municipale ries impôts ,
d'examiner les actes de défaut de biens
fiscaux des années 1919 à 1950. Cette
mise à jour a produit 2300 actes et
fourni une nouvelle recette de 250,600
francs en chiffres ronds.

Violente chute d'un cycliste
(c) Dimanche matin , un cycliste qui
roulait à la route de Brugg a fait
une violente chute. Relevé avec une
commotion cérébrale , il a été conduit
à l 'hôpital du district par les soins
de l'ambulance municipale.

Un joueur de football biennois
accidenté


