
L'Italie entend éliminer
son chômage «structurel»

- GRÂCE AU PLAN VANONI -

MM. Mario Scelba , président du
conseil italien , et Gaetano Martino,
ministre des affaires étrangères, ont
obtenu lors de leur séjour à Wash-
ington un prêt de 60, voire 70 mil-
lions de dollars pour la mise en
valeur des ressources de l'Italie mé-
ridionale. Ce prêt sera consenti ,
grâce à l'appui des Etats-Unis, lors
de la prochaine réunion du conseil
de la Banque mondiale pour la re-
construction et le développement.

L'administration Eisenhower s'est
donc laissé convaincre : elle sou-
tiendra le plan du ministre Vanoni
pour l'équipement industriel de la
péninsule. Ce plan décennal est am-
bitieux. Il vise rien moins qu'à éli-
miner le chômage et le sous-emploi
«structurels » (1) et à résoudre ain-
si le problème essentiel de l'écono-
mie italienne.
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Au début de 1951, on avait dé-
nombré près de 500,000 jeunes chô-
meurs en quête d'un premier em-
ploi ; à fin 1953 : 700,000. Il y avait
en outre , à ce moment-là, près de
1,300,000 chômeurs plus âgés. En
mars 1955, on comptait encore 2
millions de sans-travail et 500,000
chômeurs partiels. Quelle masse de
manœuvre pour les partis extrémis-
tes !

Pour remédier à cette situation
intolérable , compliquée encore par
l'accroissement de la population en
âge de travailler, M. Vanoni , minis-
tre du bilan , entend créer d'ici à
1964, quatre millions d'emplois nou-
veaux ; mais pour le moment, son
objectif est plus modeste. Au cours
de ces prochaines années, il pense
que le marché du travail pourra ab-
sorber 2 millions de travailleurs
de plus qu'aujourd'hui.

Comment s'y prendra-t-il 1 Une
seule solution s'offre à lui : susciter
le développement de l'économie, re-
convertir les entreprises « margina-
les », moderniser l'équipement, ra-
tionaliser les procédés d'exploita-
tion , etc. Ces réformes, analogues à
celles qui sont appliquées en Fran-
ce, sont indispensables pour favori-
ser à longue échéance le marché du
travail. Mais dans l'immédiat, elles
livreront au chômage complet ou
partiel, 800,000 travailleurs. Le tri-
but sera lourd. M. Vanoni pense
qu'il ne faut pas s'arrêter à cet
obstacle. Les sacrifices consentis
aujourd'hui se transformeront rapi-
dement en bénéfices et le dévelop-
pement de l'économie permettra
bientôt d'offrir un nombre d'em-
plois bien supérieur.
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Le plan Vanoni n'a rien de dé-
magogique ; il n 'hésite pas à créei
un chômage supplémentaire pen-
dant quelque temps pour aboutir
enfin à l'expansion. Il va plus loin
encore. Le ministre du bilan a pro-
clamé qu'il n 'hésiterait pas à favo-
riser le relèvement industriel au dé-
triment de l'agriculture. Sur ce
point , ses vues sont audacieuses.
Elles se basent .sur la constatation
que les pays occidentaux souffrent
presque tous d'un excès de produits
agricoles et que la plupart des gou-
vernements doivent déjà recourir à
des artifices pour soutenir les cours
intérieurs et ne pas abandonner la
paysannerie à la ruine. Dans ces
conditions, le gouvernement italien
serait peu raisonnable s'il encoura-
geait encore le développement de la
production agricole.

Le pourcentage de l'agriculture
dans le revenu national devra donc
baisser de 26 % en 1954, à 20 % en
1964. Mais cela ne veut pas dire
que la paysannerie italienne sera
conduite à la misère. Au contraire ;
M. Vanoni , s'il veut réduire l'effec-
tif agricole , entend que le revenu
individuel de l'agriculteur s'accrois-
se, grâce à l'amélioration de son
outillage. L'agriculture occupera dé-
sormais moins de bras en Italie,
mais elle produira dans de meilleu-
res conditions.

Cette politique implique un déve-
loppement industriel , en particulier
dans le sud où il faudra bien occu-
per les ouvriers de la terre sans
travail. L'expansion sera considéra-
ble : les revenus de l'industrie ita-
lienne devront augmenter, selon le
plan Vanoni , de plus de 80 % jus -
qu 'en 1964.

Ces modifications de l'économie
nationale devront, bien entendu,
être financées par l'Etat. Les sacri-
fices seront lourds, car l'Italie ne
dispose que de ressources financiè-
res limitées. Le prêt de la Banque
mondiale lui sera d'une aide pré-
cieuse. Mais cette somme de 60 ou
70 millions de dollars ne sufira pas.
En conséquence, M. Vanoni entend
favoriser par tous les moyens les
investissements. Il a décidé que la
consommation privée devait être
modérée au bénéfice de l'épargne,
et calculé qu'en 1964, la population

(1) Il s'agit du chômage provoqué par
l'insuffisance de l'appareil industriel.

italienne devait consacrer le quart
de son revenu à des investissements
productifs. C'est à ce prix seule-
ment que les emplois nouveaux
pourront atteindre le chiffre de 4
millions en 1964.

L'épargne privée, les crédits et
les subventions de l'Etat , l'aide de
la Banque mondiale enfin , devront
être complétés encore par l'assis-
tance de capitaux privés étrangers.
Les deux hommes d'Etat italiens
ont déjà reçu des assurances de la
part de groupes financiers améri-
cains, après leur avoir promis que
les revenus de leurs capitaux pour-
raient être rapatriés jusqu 'à concur-
rence de 8 % du capital investi.
D'autres groupes de capitalistes
étrangers vont sans doute faire de
même.

L'exécution d'un programme aussi
audacieux pose des problèmes dif-
ficiles. L'Italie s'est relevée depuis
la guerre grâce à une politi que éco-
nomi que libérale (son revenu natio-
nal brut est passé de 11,093 mil-
liards de lires en 1953, à 11,797 mil-
liards en 1954). Elle doit continuer
dans cette voie.

Mais le gouvernement Scelba ne
pourra se garder d'intervenir dans
l'évolution de l'économie privée,
pour réaliser une distribution plus
équitable du revenu national. Il n'a
de chances de succès que s'il agit
avec souplesse et intelligence. Seule
une politi que d'arbitrage conduite
avec franchise à tous les niveaux,
pourra convaincre la population et
l 'industrie de coopérer au dévelop-
pement de la prospérité nationale.

Jean HOSTETTLER.

LA RUSSIE REND À L'AUTRICHE L'OR NOIR DE ZISTERSDORF

Le chancelier autrichien Julius Raab a obtenu , à Moscou , la restitution de
deux grandes entreprises économiques, dont les Russes s'étaient emparés à
titre de réparations : la compagnie des transports f luv iaux  sur le Danube

et les puits pétroliers de Zistersdorf , que montre notre photo.

L'Institut neuchâtelois a tenu
samedi son assemblée générale

M. Léon Montandon a parlé du régionalisme neuchâtelois

Samedi a eu lieu à l'Université l'as-
semblée général e ordinaire de l'Institut
neuchâtelois. M. Maurice Neeser com-
mence par excuser les absents, les
conseillers d'Etat Clottu et beuba , ainsi
nue M. P.-R. Rosset , qui se sont ren-
dus aux obsèques d'e M. Henri Perret,
aiuirfuel M. Neeser rend hommage ; en
revanche M salue la présence du colonel
de Montmoliliin ainsi que du recteur,
M. Buirger. -

Une activité intéressante
et variée

Après lecture du procès-verbal par
M. Maurice Jeanneret, vient le rapport
diu bureau sur l'exercice 1954. L'Institut
a déployé une activité intéressante et
variée : citons la parution diu « Ca-
hier 4 » sur la langu e française , dis-
tribué à tout le corps enseignant, et
les conférences de l'automne passé sur
la situation de la tangue française en
Suisse romande. L'Institut se propose
également d'organiser trois conféren-
ces sur le problème du fédéralisme , qui
seront données par MM. Max Petit-
pierre, Louis de Montmollin et Gaston

Clottu. Enfin M. Neeser mentionne la
prot estation faite à Berne concernant
l'annuaiiire téléphonique, qui malencon-
treusement a séparé Neuchâtel de Ge- ,
nève et Vaaid pour le réuinir à Berne,
c Eine merkwurd'ige Démarche », a dit
un journal suisse-aillemand. De Berne
on a bien voulu assurer M. Neeser que
le brochage de l'aminiuaire sera it amélio-
ré. Est-oe suffisan t ? Il ne le semble
pas , car ainsi le nouveau, s'affirmera
plus victorieusement encore.

Hoi)llltH('(>
à /Monique Saint -Hél ier

C'est ensuite lie rapport du caissier,
les comptes sont adoptés, puis on passe
à la nomination de nouveaux membres
individuels. C'est l'occasion pou r l'Ins-
titut cle rendre hommage a Moniqu e
Saint-Hélier, qui, héla s ! est decédée
just e au moment où elle devait y en-
t rer ; diu moins M. Maurice Jeamneret
donne-t-il lecture d'iuine lettre exquise
et spirituelle de cette femme d'élite.
Sont alors élues cinq personnalités neu-
châteloises , qui à des t i tres divers se
sont acquis une considération méritée :

M. Marcel Bergeon , du Locle, MM. Paul
Bourquin et Charles Chaïutems, de la
Chaux-de-Fonds, MM. Louis Thévenaz
et Léon Montandon, de Neuchâtel .

Le régionalisme neuchâtelois
va par M. Léon Montandon
L'assemblée générale a pris fin et

l'on se rend alors à l'Aula où patiem-
ment Je public attend son conférencier.
C'est M. Léon Monitandon qui va parler
du régionalisme neuchâtelois. Examinée
superficiellement, l'histoire neuchâteloi-
se appairait dénuée d'intérêt ; aiu cours
des siècles notre pays a été très peu
troublé par les guerres. C'est que très
tôt déjà , et avec une extrême ténacité
les bourgeois neuchâtelois ont affirmé
et défendu leurs libertés en face des
comtes de Neucbàitel qui, eux, cher-
chaient honneur et gloire aiu-dela des
frontières ; ainsi en 1406 ils ont de-
mandé à Berne appui contre leur sei-
gneur, lequel a dû ratifier leur traité
de combouTgeoisie.

P. L. B.
(Lire la sui te  en 7me page)

M. Chou-En-Lai propose
de négocier sur Formose

— Surprise en dernière heure à la conférence de Bandoeng —

Mais comme il ne précise pas si, au cours d'éventuels pourparlers entre Pékin
et Washington, le gouvernement de Taïpeh pourra être présent, les Etats-Unis

risquent de ne pas pouvoir accepter cette nouvelle suggestion

BANDOENG , 24 (Reuter). — M. Chou-
En-La i, premier ministre et ministre
des affaires étrangères de lia République
populaire de Chine yB déclaré samedi,
devant la commission politique de la
conférence de Baindoeng, que la Chine
me violera pas d'un pouce l'intégrité ter-
mitoriale de n'importe quel Etat. Si des
Chinois devaient « pair erreur > traver-
ser les frontières d'un pays voisin» le
gouvernement chinois leur intimerait
l'ordre de revenir sur leurs pas.

M. Chou-En-Lai a précisé qu'il avait

Et pendant ce temps
en Chine

les exécutions continuent
MOSCOU , 24 (Reuter). — L'agen-

ce Tass rapporte que 41 hommes
ont été exécutés dimanche et 150
autres conda mnes à des peines d'em-
prisonnement. Le procès a eu lieu
après la découverte d'une organisa-
tion nationaliste chinoise dans les
provinces dm Chômai et du Kansou.
219 inculpés on/t compairu en tout.
22 d'emtre eux ont été oomJaminés
également à mort , mais un délai de
2 ans leur a été accordé « pour se
repentir en partie de leurs fautes »,
afin de mériter une atténuation de
leur peine.

Il y a eu 6 acquittements en fa-
veur de prévenus qui m'avaient com-
mis que de légers délits et qui ont
« montré du repentir > . j

invité les représentants du Siaam, du
Laos et de Birmanie à inspecter les
frontières chinoises.

Il a ajouté que la Chine était dési-
reuse d'entreteniir des relations cordia-
les avec les Etats-Unis, le Japon et
tous les autres Etats. Lui, Chou-En-Lai,
est disposé à appuyer les efforts de
quelque côté qu'ils viennent, et tendant
vers de telles relations. M. Chou-En-Lai
expliqua que la Chine n'a aucune visée
expansionniste ou agressive.

Une « déclaration de paix »
Puis le premier ministre chinois pré-

senta une « déclairation de paix > com-
portant les sept points suivants :

1. Elle recommande la coopération ami-
cale et le respect de la souveraineté et
de l'tntégrlté territoriale de tous les si-
gnataires.

2. Elle condamne l'agression et les me-
naces d'agression.

3. Elle recommande la non-Ingérence
dans les affaires Intérieures d'autres na-
tions.

4. Elle affirme le principe de l'égalité
des races.

5. Elle affirme l'égalité de chaque si-
gnataire.

6. Elle recommande le respect du droit
des peuples à choisir leur mode de vie.

7. Elle condamne toute action tendant
à porter préjudice aux autres nations.

La déclairation de M. Chou-En-Lai de-
mande la . suspension immédiate de la
couirse aux armements.

Les grandes puissances devraient tout
d'abord arriver à une entente sur une
limitation des forces armées et des ar-
memienits.

L'énergie atomique ne devrait être
utilisée qu'à des fins pacifiques.

Ton adouci à l'adresse
de Washington...

Puis M. Chou-En-Laj souligna que la
Chime ne souhaitait aucune guerre
avec les Etats-Unis. Si quelqu'un parmi
les participâmes de la conférence contri-
buait à diminuer la tension, la Chine
lui en serait reconmaissamte. La Chime
et les Etats-Unis devraient être en me-
sure de résoudre leurs problèmes com-
muns d'une manière pacifique.

Le premier m inistre chinois en vint
alors à parler des attaques de Ceylaii
contre le Komimform et dit qu'il existe
un certain nombre de grandes organi-
sations intennait iomales, parmi lesquelles
le Vatican et l'Intelligence Service des
Etats-Unis , « qui nous ont fait souffrir;
nous avons toutes les raisons de tra-
vailler eonihre elles ; mais nous ne vou-
lons en discuter à cette conférence ».

La Chimie se prononce en faveur
d'étroites relations avec le Japon , dont
le premier ministre Hatoyatma est le
représentant qualifié.

... mais qui redevient
menaçant

M. Chou-En-Lai s'est alors a ttaqué
aux pactes militaires occidentaux et dé-
clara que si de nouveaux pactes de ce
genire devaient être conclus, la Chine
se verrait comtiraiinite de signer des trai-
tés anaiogues avec les nations amies.

(Lire la suite en 7me page)

La conférence de Bandoeng
s'est terminée hier

Elle a voté une résolution condamnant notamment
le colonialisme « sous toutes ses formes »

BANDOENG, 24 (Reuter). — La conférence asiato-africaine qui s'était
ouverte lundi passé, à Bandoeng, s'est terminée dimanche soir à 18 h. 30
(heure locale).

L'ultime séance plénière au cours de laquelle tous les chefs de la délé-
gation prirent brièvement la parole a vu jaillir quelques divergences de
vue au sein du comité politique au sujet de la résolution contre le « colo-
nialisme ».

Au comité politique, la Chine com-
muniste proposait que la conférence
décide de revendiquer la suppression
du colonialisme dans les quinze ans à
venir.
Compromis sur la résolution

anticolonialiste
Les délégations dont les pays sont liés

avec l'Occident par des alliances for-
mulèrent le vœu que la conférence con-
damnât aussi bien le « colonialisme
communiste » que « l'impérialisme occi-
dental ». Après douze heures de dis-
cussion, l'on arriva à' une entente en
ce sens que le « colonialisme» soit
considéré comme un mal dont le monde
doit être délivré ».

Les prétentions arabes
appuyées

La conférence de Bandoeng s'est pro-
noncée notamment en faveur de la li-
berté en Afri que du Nord , du protec-
torat br i tanni que d'Aden et de la Nou-
velle-Guinée néerlandaise occidentale.
Elle a appuy é la demande arabe visant
au retour des réfugiés de Palestine en
Israël et les 29 délégations ont assuré
de leur sympathie cordiale les vic-
times « de la ségrégation et de la dis-
crimination raciales en Afri que du
Sud ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. MAURIZIO COPPINI
nouvel ambassadeur d'Italie à Berne

M. Maurizio Coppini (à gauche sur notre photo), nouvel ambassadeur d'Italie
à Berne, a _ été reçu à la « gare fédérale » par le conseiller de légation
André Dominico  (à droi te) .  M. Toppini était directeur général du personnel

au ministère italien des affaires étrangères.

Une centrale téléphonique
unique au monde :

celle de Berlin-Ouest

Europe d'aujourd 'hui

Notre correspondant pour les af -
fa ires  allemandes nous écrit :

En 1939, Berlin était de loin la plus
importante centrale téléphonique du
centre de l'Europe, directement reliée
à 112 réseaux étrangers. Ce chiffre
n'est plus aujourd'hui que de 17...
Pour le 85 % de ses conversations
interurbaines, Berlin-Ouest doit pas-
ser par les centrales de la République
fédérale, dont la plus proche, Helrn-
stedt, est à 180 kilomètres. Une con-
versation avec Potsdani passe par
Francfort-sur-le-Main et Leipzig.

Pour téléphoner de Berlin-Ouest à
Berlin-Est, le même détour Francfort-
Leipzig est de rigueur, ce qui exige
évidemment beaucoup de temps. C'est
la raison pour laquelle le trafic télé-
phonique entre les deux parties de la
ville est tombé à un chiffre voisin
de zéro. Lorsqu'un Berlinois occiden-
tal a une commission urgente à faire
à son frère habitant l'autre secteur,
il préfère télégraphier ou s'en ailler
téléphoner dans une station située
« outre-rideau ».

Comme il se traite malgré tout des
affaires à Berlin, les quelques lignes
disponibles sont surchargées et les
appels deviennent, surtout aux heu-
res « de pointe », une véritable
épreuve de patience.
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Pour les conversations avec l'Est
et avec la Yougoslavie, presque tout
le trafic passe par la centrale de Pra-
gue, où s'ouvre toute grande 1' « oreil-
le de Moscou ». Il en est de même
pour les appels à destination des
villes annexées par les Polonais, com-
me Breslau et Dantzig. Fait à noter,
les appels de station à station se
font dans ce cas... en français, langue
postale universelle.

En ce qui concerne la République
fédérale, c'est avec Hambourg que le
trafic téléphonique berlinois est le
plus intense ; les 42 lignes qui relient
les deux villes sont presque cons-
tamment occupées . Viennent ensuite
Francfort-sur-le-Main et Stuttgart.
Bonn ne vient qu'au quatrième ou
cinquième rang, et les quatre lignes
qui relient la nouvelle capitale (pro-
visoire) à l'ancienne se révèlent am-
plement suffisantes.

Même pour le trafic « occidental >
les lignes de Berlin-Ouest doivent
emprunter sur un long parcours le
territoire contrôlé par les Russes. On
n'a toutefois pas encore relevé de
cas précis où ceux-ci se seraient mon-
trés d'une curiosité exagérée...

Cette situation pèse évidemment
aux Berlinois, qui conservent . néan-
moins leur bonne humeur. Ils en ont
vu d'autres ! Nous en prendrons pour
preuve la caricature que vient de pu-
blier un journal local à l'annonce
que les secteurs occidentaux — com-
me d'ailleurs toute la République fé-
dérale — allaient pouvoir s'entretenir
avec... la Côte des Somalis. Deux té-
léphonistes indigènes, vêtues à peu
près comme notre mère Eve, sont à
leur poste en plein désert. « Branche
sur Berlin-Est, dit l'une. C'est un
Berlinois d'Occident qui désire par-
ler à son frère ! ».

Léon LATOTJR.

PECHAWAR (Pakistan occidental),
22 (A.F.P.). — Une Pakistanaise sur-
nommée « La grand-mère de la fron-
tière », est morte Jeudi à l'âge de
160 ans, dans le village de Daulat ,
à 120 km. de Pachawar.

Elle avait 13 fils, 6 filles, plus de
cent petits et arrière-petits enfants,
dont le plus jeune a 3 ans et le plus
vieux 79.

Morte à 160 ans !



Grosseres Handelshaus in BASEL
sucht per sofort oder nach Uebereinkunft fur die Einkaufs-
Abteilung jiïngere, flinke

sténodactylo
fur deutsche und franzôsische Korrespondenz. Bewerberin-
nen deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzôsich-
Kenntnissen sind gebeten, detaillierte Offerten mit Foto,
Lebenslauf und Zeugniskopie einzureichen unter Chiffre
517 X an Schweizer-Annoncen A. G. « ASSA), Basel 1.

Les Papeterie» S.A., Serrières
cherchent, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un ou deux
ouvriers

massicotiers
expérimentés et capables de travailler
sur rogneuses à plat et sur coupeuses
rapides. Eventuellement travail en
équipes.

Prière d'adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de l'entreprise.

On cherche pour tout
de suite une deuxième
Jeune

Italienne
Bons gages, frais de
voyage payés. Famille
Kramer, hôtel du Jura ,
Chiètres, téléphone (031)
69 51 11.

Jeune fille . Suissesse
allemande, cherche place
de

sommelière
pour se perfectionner
danB la langue française.
Date d'entrée 1er mai.
Adresser offres à Mme
C. Huguenin . Coffrane.

Jeune fille
de 16 ans , ayant fait une
année comme aide mé-
nagère , cherche place
pour apprendre le fran-
çais auprès d'enfants ou
pour aider au ménage.
Offres à Kâthi Kiefer ,
Soleure, rue Armandz-
Gressly 42.

Italien de 3S ans, ayant
quatre années de prati-
que comme mineur, en
Belgique , parlant très
bien le français , cherche

emploi
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à M. Gludice
Joseph , chez M. Schmled,
rue de la Chapelle 1,
Corcelles (Neuchâtel).

DAME
de toute moralité, cher-
che gérance de kiosque,
de magasin de tabac, ou
place de couturière at-
titrée dans magasin. —
Ecrire sous chiffre G. M.
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

MACHA COrVTIrVO

Cependant cette faible clarté rassu-
ra un peu la jeune filile . Aucune por-
te n 'avait été ouverte et refermée
(sauf la sienne) et personne ne pou-
vait se dissimuler (oomme elle le
premier soir) dans les plis de oe ri-
deau qui bâilllliaiit, découvrant les vi-
tres. Restait l'escalier. Comment n'a-
vait-ellle pas pensé que la personne
qui était montée, pouvait redescen-
dre ? Bitte se jeta, légère et silen-
cieuse, sur le couloir, gagna Oe haut
de la rampe. On marchait au rez-de-
chaussée. Elle descendit jusqu'au
tournant à angle droit et vit Herbert,
en costume die chasse qui entrait dans
lia bibliothèque. Il 'avait troqué ses
bottes contre des chaussons, ce qui
expliquait les difficultés de la jeune
fille à reconnaître son pas.

Corinne resta un moment plantée
sur une marche, l'émotion lui coupait
les jambes. Al'laiit-ellte descendre ?
Panier au j eune homme ? Cela ne lui
parut pas opportun , surtout à cette
heure. Herbert pouvait très mal la
juger. Elle se réserva de prendre une
décision le lendemain,, après ré-

flexion. Mais d'abord , que contenait
ce billet ? Il était froissé entre ses
doigts et il faisait trop peu clair sur
l'escalier pour le lire. De plus, ce
bruissement de papier pouvait atti-
rer l'attention de celui qui veillait.
Elle rentra, donc chez eillle , referma
sa porte et, pour éviter d'allumer,
alla se placer près de la fenêtre. Un
rayon de lune éclairant lie papier
blanc révéla un avertissement : « Ne
vendez « aucune » parcelle de Blue
Hill ».

Le mot « aucune » étant souligné,
Goriimne se dit qu'un projet de mor-
oeililement avait dû être formé et
qu'Herbert — qui aimait Je domaine
— l'avertissait par ce moyen qui
le laissait neutre. On ne tarderait
pas à être fixé.

Que le jeune homme fût cefai qui
veiflilaiit sur elle depuis son arrivée
lui plaisait énormément, restait à sa-
voir quelles siéraient ses réactions
quand ill apprendrait qu'ellle n 'éta it
pas Sibyl.

Corinne se couch a après avoir pla-
cé, sous son oreiller, le troisième
billlet en # compagnie des autres. Ce
qui la réjouissait le plus c'était une
simple pensée : « Herbert est avec
moi !... Il ne pouvait être qu'avec
moi ! ». Bile s'endormit, le coeur en
fête...

Au breakfast , le lendemain matin ,
quand Cor inne et Silbyl arrivèrent,
une des servantes distribuait le cour-
rier. Thomas WeSIter avait , comme à
l'accoutumée, un paquet important
de journaux et de lettres. A la place

d^Horbent on déposa des factures et
des revues d'agriculture. Corinne ne
reçut auouue missive, mais comme
elle portait le nom de miss Campbelll ,
elle ne s'en émut pas : son amie ve-
nait de prendre possession de quel-
ques enveloppes adressées à Corinne
Santerre. Ayant reconnu le papier à
lettre, Sibyil en ouvrit une, fit sem-
blant de la parcourir et la tendit à
son amie en disant :

— On y pairie de toi...
Bille était de M. Santerre qui exul-

tait : sa Mlle avait révélé son sens
dies affaimes en lui signalant oe bel
élevage des Howle à renflouer. Ainsi
qu'elle l'avait espéré, son pore était
disposé à traiter et il écrivait par
ce même courrier à Ben David pour
qu'il s'informât et mit l'affaire en
route.

Comme la jeune fille repliait la
lettre, la voix d'Herbert la fit tres-
saillir : il s'excusait simplement d'ar-
river en retard à table. Il enveloppa
Corinne dJun chaud regard auquel il
ne T'avait guère accoutumée, même
depuis qu'ils avaient signé un pacte
de non-agression.

Le breakfast commença comme
d'habitude par l'arrivée de la grosse
Dora portant des assiettes de toasts
et celle die Mary chargée des œufs
et du j ambon . Confiture , beumre et
théière étaient déjà sur la table et les
assiettes, avec les tasses, disposées
tout auitouir .

1er qu'il allait dire une phrase im-
portante : ill souriait vers elle avec
autant d'affabilité qu 'il en était ca-
pable, puis il s'occupait des allées et
venues des deux servantes. Visible-
ment, ill attendait leur départ . Quand
les éléments du repas fuirent appor-
tés et que Mary et Dora se retirè-
rent , Corinne se dit en se servant
placidement du thé : « Je compte
jusqu'à trois et l'homme noir va par-
ler : Un... deux... »

— Chère mademoiselle Campbell ,
dit-il , n 'avez-vous pas été effrayée
par ce bruit violent, en pleine nuit ?

Ce fut lia véritable Mille Campbell
qui répondit :

— C'était vers minuit, je crois...
— L'heure du crime ! s'empressa

Corinne, avec humour.  Oui , j ' ai en-
tendu une chute. Oh ! j'ai pris le
parti de ne m'étonner de rien. Cha-
cun sait que les vieux châteaux an-
gl ais sont peuplés de fantômes. Jus-
qu 'à présent, je n 'ai qu 'à m'en louer...

— Je n 'ai rien entendu, dit Lavinia ,
je devais dormir.

— A minuit, releva Herbert , je n 'é-
tais pas rentré die l'affût.

Thomas Weller reprit son sourire
paterne :

— Mlle Campbe'M n 'est pas impres-
sionnable et je m'en réjouis.

—¦ Ce doit être les effets de l'édu -
cation française, rétorqua Corinne
qui s'en voulut aussitôt d'avoir rap-
pelé cette appréciation mailencontireu-
se d'Herbert : celui-ci lui décocha un
regard beaucoup moins agréable qu'à
son arrivée.

Connue qui avait appris la psycho-
logie au conta ct d'êtres si divers,
comprit à l'attitude de Thomas Wel-

L'homme d'affaires toussota, bul
unie gorgée de thé.

— J'ai reçu une proposition qui va
vous intéresser , chère mademoiselle
Campbell...

Corinne pensa : « Nous y voilà ! »
Il poursuivit tout en beurrant un

toast avec application :
— Un Londonien , qui a passé ses

vacances dans la région , l'année der-
nière, voudrait acheter le petit pré
en bordure de la route. Je n 'ai dit ni
oui, ni non, bien entendu , c'est vous
que cela regarde, chère mademoiselle
Campbell .

— Qu 'est-ce que ce Londonien
veut faire de mon pré ?

— Simplement y édifier un chalet
de bois pour loger sa nombreuse pro-
géniture pendant quatre mois de l'an-
née. L'emplacement est excellent pour
une construction de ce genre. Quant
au terrain , ce n'est pas le meilleur
du domaine. Le prix qu 'il en offre
est raisonmaible. Cependant , comme
ill a l'air très entiché de ce pré en
raison de ia situation au bord de la
route, on pourra obtenir quelques
livres de plus.

— Bien , répondit Corinne avec cal-
me. Je vous donnerai bientôt nia ré-
ponse : je dois a'eeomipagner mon amie
chez les Howle cet après-midi, je
verrai le pré en passant. Puis-je
prendre votre voiture ?

— Bile est à voitre disposition.
Corinne n'osait regarder Herbert

de crainte qu 'il ne lût dans ses yeux
une expression, un simplle éclair d'in-

tellli'gence. Pour le moment , elle ju -
geait préférable de lui laisser ignorer
qu'elle connaissait son correspondan l
nocturne.

Sibyl était en admiration devant la
maîtrise de son amie. Jamais , en pa-
reil cas, elle n'aurait su trouver les
mots si simples pourtant qui régi!aieml
une affaire ou la laissaient en expec-
tative. Puis Sibyl pensa à Alan qu 'elle
allait revoir et son émotion fut si
brusque qu 'elle ne put avaler une
bouchée de plus.

Corinne, afin de prendre leurs dis-
positions 'loin des oreilles indiscrè-
tes, entraîna son amie dans le jardin,
pour une marche autour du rond-
point sablé. Cela avait , en outre,
l'avantage de calmer ses nerfs. Bile
sentait qu 'un événement  a l l a i t  bient ôt
se déclencher. De quel ordre serait-
il ? S'il s'agissait de défendre le do-
maine que l'on prétendait morceler,
elle était sûre d' ell e, son père ne
l'avait pakS èduquée pour en faire s.i
collaborât ri ce sans lui avoir inculqué
l'essentiel pour la conduite d'une af-
faire. Toutes ces histoires sentimen-
tales qui étaient venues se placer à
la traverse lui paraissaient aintirement
compliquées... y compris la sienne !

— Je surs tel V meut émue, dit  Si-
bytt à mi-voix. Nous alli ons être ter-
riblement gênés , Alan et moi. Après
son aveu , j' aurais dû le mépriser, je
n 'en ai pas eu la force , voillà la vé-
rité, il avait malgré tout agi en
croyant aider les siens.

(A suivre)

A louer

GARAGE
à l'avenue des Alpes,
dès fin avril ou pour
époque à convenir. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ,
tél. 5 17 26.

Appartement
à louer à Champ-du-
Moulln. Logement mo-
derne de trois pièces,
cuisine, salle de bains,
jardin et part au garage
si on le désire, libre tout
de suite. Pour tous ren-
seignements et pour visi-
ter , s'adresser par télé-
phone au No 6 61 41 de
préférence le soir après
18 heures ou à midi.

Jolie chambre Indé-
pendante, libre tout de
suite. Tél . 5 26 04.

A louer Jolie petite
CHAMBRE

Indépendante , soleil , à
deux minutes du funi-
culaire de la Bolne. —
S'adresser Sablons 3, 2me
à droite.

Hil8&j Commune
ll|§jH de Landeron-Combes

Soumission
pour la construction

d'un chemin
La Commune du Landeron met en soumis-

sion les travaux de construction d'un chemin
forestier au sud-ouest de la Métairie du Haut.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions chez M. Jean
Bourgoin , directeur des forêts ou au Bureau
communal.

Pour visiter le tracé du chemin , s'adresser
au garde forestier, M. Georges Auberson , au
Landeron.

Les soumissions portant la mention
« Construction d'un chemin » sont à adres-
ser au président du Conseil communal jus-
qu 'au 14 mai 1955, dernier délai.

Le Landeron, le 21 avril 1955.
Conseil communal., , 

A vendre à Montézil-
lon

chalet
de week-end

trois pièces et cuisine,
balcon, lumière et eau.
Téléphone 7 10 40.
¦ A vendre a Payerne

MAISON
de cinq appartements, de
deux, trois et quatre
chambres, un magasin de
denrées coloniales. Ca-
pital nécessaire 26,000
francs - 60,000 fr. Of-
fres sous chiffres D. 3660
T., à Publicitas, Berne.

A vendre au Vully, en
bordure de la route can-
tonale, belle situation,

MAISON
i£vec cave, place pour
garage, quatre chambres,
cuisine, salle de bains,
500 m2 de jardin ; accès
au lac pour vingt ans.
Conviendrait pour re-
traité, maison de vacan-
ces ou week-end. Prix ,
au plus offrant. Ecrire
sous chiffres P. N. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Chambre meublée avec
part à la cuisine serait
donnée à dame ou cou-
ple en échange de quel-
ques travaux ménagers.
Tél. 5 64 20, entre 12 et
14 heures.

On cherche pour dame
seule une

grande chambre
ou deux chambres non
meublées, dans apparte-
ment d'accès facile , éven-
tuellement avec pension.
Faire offres à l'étude de
Me B. de Montmollin
notaire, à Salnt-Blalse

Employé C.F.F. cherche

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort. De préfé-
rence quartier du Vau-
seyon. Adresser offres
écrites à X. V. 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

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

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

MATÉ1REIL : 3 chars à pont, dont 1 à
pneus, une faucheuse à moteur « Aebi » avec
appareil à moissonner, 1 râteau à cheval , 1
râteau-fane, 1 charrue, 1 buttoir, 1 hache-
paille, 1 cultivateur, 1 van , 1 battoir « Stal-
der » avec botteleuse, 1 herse-étrille, 2 her-
ses, 1 moulin à meule, 1 coupe-racines, 1 cais-
se à purin , 1 voiture, 1 tombereau, 1 glisse,
1 moteur électrique, 3 CV. sur chariot , 1
pompe à purin, 1 scie à ruban , 1 petite
meule électrique, 1 clôture électrique « Lan-
ker », 3 harnais, dont 1 neuf , chaînes, clo-
chettes , fourches, râteaux et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

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

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 avril 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Nous engageons

employée de bureau
débutante pas exclue. — Faire offres sous
chiffres C; M. 898 au bureau de la» Feuille
d'avis, en indiquant âge et prétentions de
salaire.

Important commerce de la place cherche
pour le 15 mai

jeune employée de bureau
pour travaux faciles. Faire offres avec réfé-
rences, curriculum vitae, prétention de sa-
laire et photographie sous chiffres W. B. 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région de Neuchâtel en-
gagerait

CONCIERGE
Personnes de toute confiance et soigneuses,
connaissant si possible les questions d'eau ,
de chauffage et d'électricité, ayant le sens
mécanique, auront la préférence.

Faire offres en indiquant profession , réfé-
rences et en joignant copies de certificats
et photographie, sous chiffres P 3423 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

PERSONN EL AUXILIAIRE
de blanchisserie. Eventuellement jeun e fille.
Entrée immédiate.

*W SALOW - LAVOIR

Tél. 5 42 08

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGES

Situation d'avenir et poste bien ré-
tribué sont offerts par entreprise de
chauffages centraux à Bienne. Candidat
ayant déjà une certaine expérience
dans le domaine du chauffage, capable
de travailler de façon indépendante, et
sérieux, aura la préférence.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à établir im-
médiatement et à envoyer sous chiffres
.1 21964 U à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

Employé (e) de fabrication
bien au courant des boites et cadrans, mises
en chantiers, capable de suivre l'achemine-
ment des commandes.

Faire offres sous chiffres P 3468 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel, accompagnées du curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

Nous cherchons pour tout de suite

UN DÉCOÏTEIR-RETOUCHEUR
et

UNE REMONTEUSE
Faire offres ou se présenter à la

Fabrique d'horlogerie
WILLIAM MATHEZ S. A.

Tertre 4, NEUCHATEL

' Nous cherchons pour le 15 mai ou pour
date à convenir deux

j eunes filles
aides de buffet , nourries, logées, congé le
dimanche. — Faire offres à M. Ducret, Fover
Paillard S. A., Sainte-Croix.

A vendre

« VW » de luxe
1953

superbe occasion , à l'état
de neuf. Ayant peu rou-
lé. S'adresser au garage
André Javet , Saint-Mar-
tin , tél . (038) 7 12 76.

Attention
CANOT

superbe occasion « Pen-
ta» , 12 HP., cinq places,
complètement équipé, en
parfait état, à vendre
pour cause de départ . —
Tél. (032) 3 79 56.

A vendre magnifique
collection

d'oiseaux
empaillés

(environ ISO pièces).
Prix à débattre. Adresser
offres écrites à A. O. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage
et repassage, travail sol.
gné, séchage à l'air . 8er.
vice à domicile. Télé,
phone 8 14 56.

On cherche

« VW »
1951-1952 , limousi-
ne, ou toit ouvrant ,
en bon état. Paie-
ment comptant . —
Adresser offres écri-
tes a B. R. 900 au
bureau de la Feuil-
le d'avis .

Maternité
Neuchâtel

Les consultations
prénatales et gynéco-
logiques auront lieu
désormais tous les
mardis à 14 heures.

La Fabrique de Meu-
bles Bachmann & Cie
S. A., Travers, cherche
encore

deux apprentis
menuisiers-
ébénistes

Occasion pour Jeunes
Suisses allemands d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres rapide-
ment ou se présenter à
l'usine.

A vendre quelques

divans-lits
avec matelas. Demander
l'adresse du 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

poussette
« Wisa-Gloria » en par-
fait état. Prix à discu-
ter. Tél. 714 60 ou
7 17 06.

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuilliomenet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

La famille de Madame Irma PERKIN , très
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
exprime ses sincères remerciements. ji

Cortaillod, le 33 avril 1955. |*
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Apprenti
ferblantier-appareilleur

est demandé. Bonne rétribution immédiate.
Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir. — S'adresser à M. A. Ortlieb, Cortail-
lod. tél. 6 41 67.

A NEUCHATEL
ainsi que dans les loca-
lités du canton , on cher-
che DÉTAILLANTS pour
la vente de sandales en
plastic. Article avanta-
geux et de bienfacture.
Adresser offres écrites à
M. P. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
hors des écoles comme

commissionnaire
Gages de début , Fr. 80.—
à Fr. 100.—. Vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Boulangerie - pâtisserie
Schlûep, Kirchenfeld-
strasse 40 a, Berne , tél .
(031) 2 42 62.

On cherche sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. Bon
gain. S'adresser au res-
taurant des Halles, tél.
5 20 19.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

PERSONNE
comme femme de cham-
bre et pour le service.
Adresser offres écrites à
T. Z. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge
est demandée pour mé-
nage facile de deux per-
sonnes. Tél. 8 17 63.

On cherche Jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage.
Traitement familial . —
Mme Buri , Mittl . Ring-
strasse 3, Thoune.

Dit JTlOClG^ Wtîlîuhiah lÈ 
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On cherche à louer

logement
ou maison

modeste de trois ou qua-
tre chambres et dépen-
dances dans la région
Corcelles - Peseux - Co-
lombier. Adresser offres
écrites à B. W. 814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères
publiques

Mardi 26 avril 1955,
dès 14 h. 15, le greffe du
Tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, à
la halle des ventes, rue
de l'Ancien - Hôtel - de -
Ville , à Neuchâtel , un
petit lot de marchandi-
ses comprenant :

savonnettes, crème à
raser , lacets de souliers ,
shampooing, élastique,
pommade camphrée, pa-
peteries, coton à repri-
ser et d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

A. Zimmermànn.

TÉLÉPHONISTE
Importante fabrique

de la Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir, une employée habile et conscien-
cieuse, sachant l'allemand, pour le service
du téléphone. Préférence sera donnée à
personne connaissant bien les différents tra-
vaux de bureau et possédant quelques notions
d'anglais. Faire offres manuscrites en joi-
gnant curriculum vitae, prétentions et pho-
tographie sous chiffres P 10496 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

S9 Entreprise industrielle biennoise pâS
gS3 sérieuse, d'importance moyenne, en- as
l ĵ gagerait, pour le début de juin ou 

^
SSj pour date à convenir, |53

| sténo-dactylographe |
g§ (secrétaire de direction) |gj

K| qualifiée, pour la correspondance |§j
ssg française, allemande et anglaise. Kg

j ĵj] Offres manuscrites complètes sous |*|
SB chiffres B 21958 U, à Publicitas, m
gza Bienne. rag
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-

bunal de Boudry, la COMMUNE DE PE-
SEUX met à ban les articles 223, 878, 919,
1514, 1521 et 1522, lieux dits Montillier,
Goutte d'Or et Grands-Planches, sis au ca-
dastre d'Auvernier.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de s'intro-
duire sur ces immeubles et d'y déposer des
matériaux de toute sorte.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Le président :

(signé) C. Dubey. Eric Du Bois.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 22 avril 1955.

Le président du Tribunal :
(signé) Calame.

COLOMBIER
A vendre, au centre du village, avec accès

bien aménagé,

terrain industriel
Conditions intéressantes. — Faire offres à
SIDIMOBIL, Pommier 3, Neuchâtel.



Fr. 19.80
cuir elk beige

(nœud et bouts en verni noir)

UNE RAVISSANTE CRÉATION

Fr. 22.80
s

cuir verni noir

SANDALETTE JUVÉNILE
TRÈS APPRÉCIÉE

3.Kurtk
^UÉiMi"-Tf ¦7TBB'™

Seyon 3 NEUCHATEL

AL'ÉTAGI
prix d'étage

Pour l'achat de vos

TAPIS
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Malllefer 20
A vendre belles

pommes de terre \
« Bintje » et « Bor.a »,
chez Alphonse Béguin ,
Montmollin.(S

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement j

de vos meubles ;:,
Demandez des ren- ,
selgnements avant

votre achat
Môb el-

Dnrlebens AG &
Olten

317 i
¦nnmnm

Motos à vendre
Faute de place , j e li-

quide quelques motos au
prix de Fr. 80.— , ainsi
qu 'un scooter

« Maretti »
une petit moto « Ami » ,
un vélomoteur « Mosqul-
to » neuf. S'adresser à
G. Lauener , cycles et
motos, Colombier , tél.
6 35 97.

¦j î

Quel est le meil leur récip ient
i

p o u r  la may onnaise?
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Il n'existe qu 'un emballage vraiment idéal pour la mayonnaise , c'est le .tube. Dans son
tube , elle est proté gée efficacement de la lumière, son p lus grand ennemi. Elle y est
aussi à l' abri de l'air: la seule «porte de sortie» du tube Thomy étant sa fine ouver-
ture étoilée, fermée herméti quement par le capuchon vissé. Ainsi enclose, la mayon-
naise Thomy ne risque rien.

Oui , le tube Th o my est X Wk
Vemballag e idéal  p ° u r s" jd0 ̂ ^^
la m ay o n n a i s e  .,- - 
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Du plus modeste 

au plus fin ,

gL le bon TAPIS s'achète chez

1  ̂ E. GANS-RUEDIN Grand'Rue 2

¦S» k m . *'t  ̂mYJrf im\ *" J*- ' * B̂Ë Ŝi 
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CONFITURES I

en boîtes de 1 kg. I
quatre fruits . . . .  1 .45 |p r u n e a u x . . . . . .  1.80 |coings ¦ ¦ i ¦ . ¦ . 1.60 S
groseilles et rhubarbe 175 I
groseilles rouges . . 1 .95 r
a b r i c o t s . . . . . . .  2.25 |

Timbres - ristourne ! W

-¦MME——BEMHIH,

Ŝn^̂ 'M ^Ŵ^̂ ^̂ 9^̂ '
'
4ASmmmm Qu 'il soit de tweed,
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de f lanelle,

ĵ& \̂ y[/A t̂t^O^^̂ ?J  ̂ T A î î  î C Ï ÏD^^^JJEUMODE LE lAlLLLUK
wïlî ! Ira^iffl^T^s est ^a tenue ^éale
É|f§t|fi jj lf| pff Jifp de printemps
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LES LU NETTES SOLAIR ES
qui protègent efficacement vos yeux,

ne s'achètent pas n'importe où !
Seul l'opticien qual if ié  est à même cie vous conseiller judi-
cieusement. Lui seul peut adapter vos lunettes impeccable-
ment , et c'est encore lui qui , grâce à ses connaissances et
à ses installations fera vos réparations au mieux et au
meilleur prix.

Les opticiens de Neuchâtel :
A. HIMMELREICH
M. LUTHER
V. RABUS
REYMOND & COMMINOT.

Un beau chemisier
Une blouse f antaisie
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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SI VOUS AVEZ DES VÊTEMENTS
à nettoyer chiiniqucment à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au
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Malgré quelques surprises, pas de changement en division supérieure
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

La lutte est toujours plus ouverte en ligue nationale B
Ligue nationale A

Si la victoire du Chaux-de-Fonds
était prévisible , on ne s'attendait
toutefois  pas à la voir prendre de
telles proportions. En battant Zu-
rich par S buts à 2, les leaders
prouvent qu 'ils sont bien la meil-
leure équip e du pays.

Grasshoppers , qui n'a plus de
chances d' améliorer son classement ,
semble avoir perdu le f e u  sacré et
a dû partager les points avec Bellin-
zone.

Grosse surprise à Genève , où Ser-
vette est dé fa i t  par Chiasso. Il sem-
ble maintenant exclu que les Ge-
nevois p uissent rattraper Grasshop-
pers . D après le résultat d'hier , l'on
peut même penser que Servett e ré-
trogradera jusqu 'à la f in  du cham-
p ionnat.

Fribourg causa également une sur-
prise en battant Young Boys. Ce ré-
sultat méritoire n'améliore guère la
situation des « Pingouin s », car Lu-
cerne et Granges ont également en-
registré des victoires.

Chaux-de-Ponds - Zurich 8-3
Fribourg - Young Boys 3-2
Granges - Bâle 3-1
Lugano - Lausanne 1-3
Servette - Chiasso 1-5
Thoune - Lucerne 0-1
Grasshoppers - Bellinzone 3-3

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

Chaux-de-Fds 20 17 2 1 82 33 36
Lausanne . . 21 13 6 2 60 23 32
Grasshoppers 21 11 4 6 62 34 26
Servette . .  20 9 4 7 43 38 22
Zurich . . . 2 0  9 4 7 37 36 22
Young Boys , 2 1  7 8 6 53 43 22
Chiasso . .  21 9 3 9 39 45 -21
Bellinzone .21  5 9 7 20 25 19
Bâle . . . .21  7 4 10 32 41 18
Lugano . . 2 1  7 4 10 38 62 18
Granges . . 2 0  5 4 11 24 40 14
Thoune . . 2 0  4 6 10 25 47 14
Fribourg . .19  4 3 12 25 50 11
Lucerne . . 2 0  5 1 14 28 51 11

Ligue nationale B
Le classement de ligue nationale

B a été fortement modifié par les
résultats de dimanche.

Bienne , battu par Nordstern , cède
le commandemant à son vainqueur
d'hier.

Urania , qui réussit péniblement
le match nul à Locarno , se main-
tient à la troisième place , où il est
rejoint par Malley,  qui fai t  un re-
tour foudroyant , et par Scha f fhouse .

Young Fellows , tenu en échec à
Yverdon , et Winterthour , battu par
Blue Stars , perdent le contact avec
te quatuor de tête , dont les é qui pes
qui le composent sont désormais
les seules à partici per à la lutte pour
la promotion.

Dans le bas du classement , Can-
tonal , grâce à une nette victoire sur
Bern e, consolide sa position hors
de la zone dangereuse. Blue Stars ,
vainqueur de Winterthour , et Lo-
carno , qui partagea les points avec
Urania , réussissent également à se
mettre à l'abri, momentanément du
moins.

Berne et Saint-Ga ll fon t  les f ra is
de la journée et Yverdon , malgré
un match nul avec Young Fellows ,
n'enregistre aucune amélioration
dans sa situat ion.

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

Nordstern . 21 13 3 5 44 27 29
Bienne . . .  21 13 2 6 55 32 28
Urania . . .  20 11 5 4 41 30 27
Malley . . .  21 12 3 6 56 41 27
Schaffhouse . 21 11 5 5 43 30 27
Y. Fellows . 21 9 5 7 40 38 23
Winter thour . 20 10 2 8 56 47 22
Soleure . . 21 6 6 9 42 36 18
Cantonal . . 21 8 2 11 36 48 18
Blue Stars . 21 4 8 9 33 43 16
Locarno . .21  3 10 8 29 44 16
Berne . . .21  5 5 11 28 39 15
Saint-Gall .21 7 1 13 37 53 15
Yverdon . .21 2 7 12 15 47 11

Berne - Cantonal 1-4
Blue Stars - Winterthour 3-1
Locarno - U.G.S. 2-2
Malley - Saint-Gall 3-0
Nordstern - Bienne 4-1
Yverdon - Young Fellows 0-0
Schaffhouse - Soleure 3-2

Première ligue
U.S.B.B. - Aigle 10-0
Forward - Sion 1-2
Monthey - Martigny 3-2
Sierre - U.S. Lausanne 2-1
Vevey - La Tour 1-2
Porrentruy - Moutier 4-0
Saint-Imier - Delémont 0-4

Deuxième ligue
Neuveville I - Fleurier I 3-2
Le Locle I - Tramelan 1 2-2
Bassecourt I - Etoile I 3-2
Hauterive I - Reconvilier I 3-1
Aile I - Tavannes I 1-4

IIIme ligue
Auvernier I - Blue Stars I 1-0
Noiraigue I - Colombier I 5-1
Serrières I - Buttes 1 3-1
Comète I - Saint-Biaise I 2-1
Sonvilier I - Xamax I 0-8
Fontainemelon I - Cantonal II 1-0
Le Parc I - Floria I 1-4
Chaux-de-Fonds II - Etoile II 3-3

IVme ligue
Cressier I - Lamboing I 1-13
Boudry II - Xamax II 2-4
Ecluse I - Gorgier I 0-2
Saint-Biaise II - Béroche I 0-3
Saint-Sulpice I - Travers I 0-0
Chatelard I - Colombier II 7-1
Saint-Sulpice I - Travers I 0-0
Blue Stars II - Môtiers I 4-1
Auvernier II - Serrières II 2-0
Floria II - Dombresson I 6-1
Etoile III - Sonvilier II 6-3

Juniors A
Hauterive - Fleurier 3-1
Neuveville - Béroche 3-0
Fontainemelon - Etoile 4-0
Dombresson - Comète 2-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds II -

Chaux-de-Fonds I 5-1

Juniors C
Couvet - Cantonal I 2-8
Etoile I - Comète 2-1
Chaux-de-Fonds II -

Chaux-de-Fonds I 0-4

Xamax I bat Sonvilier 8 à 0
Ce match s'est joué hier à Son-

vilier , sur un terrain bosselé et de
dimensions réduites , ce qui fut un
handicap important  pour Xamax ,
empêché de la sorte de développer
son jeu de passes habituel. Néan-
moins, après vingt minutes de jeu ,
alors que les joueurs locaux avaient
jeté toutes leurs forces dans l'ac-
tion , Xamax se fit plus pressant et
jusqu 'au repos marqua trois buts
imparables pour le gardien.

En deuxième mi-temps, Sonvilier
fit mine de remonter le score, et
pendant un quart d'heure tint la
dragée haute à son adversaire. Xa-
max , en parfaite décontraction , se
mit à jouer par les ailes et conso-
lida sa victoire en scorant à cinq
nouvelles reprises. Belle exhibition
des Neuchâtelois, dont les buts fu-
rent marqués par Rohrer (3), We-
ber (2) ,  Richard (2) et Mandry (1).

X amax : Meier ; Gattoliat , Bache-
lin ; Gutknecht , Mandry, Duruz ;
Rohrer , Weber, Richard , Vuillemin ,
Bottaro.

Spori-Toio
1 1 1  2 2 2  2 1 x  l l x

Les matches internationaux
A Vienne devant 70.000 personnes,

l'Autriche et la Hongrie ont fait
match nul 2 à 2 (mi-temps 2-2).

LA CHAUX-DE-FONDS BAT ZURICH 8 À 3
Temps parfait , aéré d'une légère

bise, et pourtant , terrain glissant
(gazon très court !). 5000 personnes.

ZURICH : Eichmann ; Koch , Mo-
lina ; Battistella , Kohler , Bleisch ;
Brupbacher, Fottner , Beerli , Marta ,
Feller.

CHAUX - DE - FONDS : Fischli ;
Zappella , Kernen , Buhler ; Eggi-
mann, Peney ; Kauer , Morand , Fes-
selet, Mauron , Gerber.

Buts de : Mauron (3 !) ; Fesselet
et Kauer , chacun 2 ; Gerber. Brup-
bacher , Kohler (penalty), Feller.

Un très beau match ! En dépit du
score catastrophique final , Zurich
avait presque fait jeu égal en pre-
mière mi-temps, son excellent joueur
allemand , Fottner , ayant rencontré
une malchance acharnée dans plu-
sieurs actions de haute qualité.

Disons tout cle suite que les Meu-
queux avaient dû remplacer Charly
Antenen , alité par une angine te-
nace ; le réserviste Gerber , opérant
à l'aile gauche, donna entière satis-
faction , ne déparant nullement un
ensemble où seul , aujourd'hui , Fes-
selet se montra brouillon (mais tout
de même opoortuniste : 2 goals !)

Longtemps à 2-1, les équipes se
donnaient une réplique des plus cap-
tivantes quand , quelques secondes
avant le repos, Zurich concéda un
3me but. oui influença évidemment

le moral, différemment , de part et
d'autre !

Dans son ensemble, la reprise ap-
partint aux Meuqueux qui , contrai-
rement à la tendance fâcheuse des
4 ou 5 derniers matches, montrèrent
alors un allant irrésistible, une fou-
gue toute nouvelle et des tirs à pro-
fusion ! Le public , faut-il le dire,
clama sa joie et se prit à applaudir
à tout moment ! Il avait raison : le
jeu était alors magnifique et les mal-
heureux Zuricois , sur les genoux ,
furent bien obligés de consentir 5
nouveaux buts , tous beaux ! Ils en
marquèrent d'ailleurs deux , coup
sur coup, l'arbitre s'étant empressé
de leur accorder un « penalty »
d'encouragement , puis Kernen
s'étant retiré, ou presque, devant
Feller échappé.

Mauron fut  « l'homme du jour »,
montrant une forme éblouissante et
s'entendant fort bien avec le tout
petit Gerber qui prit confiance , cu-
lot même dans cet illustre voisi-
nage ! Au début de la partie , Mau-
ron fut  servi par une action Ger-
ber-Fesselet, et d'un tir impeccable
(violent et précis) ouvrit le débat.
Il fit mouche deux fois encore en
seconde mi-temps : sur un brillant
service de Peney d'abord , puis , sur
un centre très allongé de Morand ,
reprenant à toute volée une balle
devenue boulet ! Kauer signa deux

points : tout juste avant le repos,
liftant de la tête une balle centrée
en maître par Morand , qui remplaça
littéralement aujourd'hui son ami
Antenen ,ce qui vaut beau compli-
ment ! Kauer asséna encore un but
après une action maison dite «au
chat la souris » ! Fesselet , dans un
mauvais jour cle toute évidence, ob-
tint néanmoins deux points : reprise
à bout portant sur centre de Mau-
ron , et , après une série de drib-
blings étourdissants de Mauron .
frappant à son tour une balle que
le gardien Eichmann venait de re-
pousser sur tir de Kauer ! Cette ac-
tion-là fut aussi copieusement ap-
plaudie : elle avait été proprement
irrésistible. L'ailier Gerber enfin , à
la toute dernière seconde centra, au
fil , avec une telle violence que
Eichmann lâcha sa balle qu 'il ne
reprit qu'au-delà de la ligne, hélas !

Zurich s'est battu longtemps avec
brio, il faut Je dire , et manqua plu-
sieurs buts imminents parce que
Fischli connut alors un rare bon-
heur (en plus de son adresse évi-
demment !) et parce que Fottner,
l'un des meilleurs joueurs sur le
terrain, fut accablé de guigne...

Au résume, sensationnelle reprise
des champions suisses dont de nom-
breux mouvements remportèrent
tous les suffrages des plus exigeants.

A. R.

CANTONAL BAT BERNE 4 A 1 (2-0)
Voici une victoire très précieuse

pour les Neuchâtelois , car les deux
points acquis au N eufeld contre le
F.C. Berne vont leur permettre de
mieux respirer et d'envisager les
derniers matches avec plus de con-
fiance. Un autre facteur important
est le réveil des avants neuchâte lois
qui , aujourd'hui , ont obtenu quatre
jolis buts contre une défense qui
avait la réputation d'être solide :
Quinche et Schneebeli.

Cette victoire de Cantonal , pour
heureuse qu 'elle est , est cependant
méritée , car toute l'équipe était ani-
mée d'un désir de bien faire ; elle
a combattu avec un moral excellent
et on avait plaisir à voir l'entrain
qu 'apportait chaque joueur à dispu-
ter chaque balle et à exp loiter les
nombreuses erreurs et maladresses
cle l'adversaire. La ligne d'avant
semble avoir trouvé (enfin !) sa
composition idéale et la plus effi-
cace. Deux joueur s se sont mis en

évidence : l'ailier gauche Facchi-
netti et le dynamique petit centre-
avant Mauron , qui tous deux ont
lait une partie très méritoire, mar-
quant trois des quatre buts obtenus ,
le premier étant l'œuvre de Sassi,
inter gauche. Du reste , Lanz , à
droite , et Bécherraz , inter , ne dé-
pareillaient pas le moins du monde
cette ligne d'attaque.

La défense de Cantonal , avec de
Taddeo clans les buts , s'est battue
avec beaucoup de cran et de cou-
rage , mais n 'a somme toute jamais
eu de problèmes difficiles à résou-
dre , tant les avants bernois étaient
lents et maladroits. La ligne cie de-
mis s'est retirée en défense dès que
le score fut cle 3 à 1, pour maintenir
une victoire qui était à portée de
l'équipe.

Berne est le premier en action ,
mais les avants Gruebler et Liechti
visent trop haut. Vers la fin du pre-
mier quart d'heure, une belle contre-

attaque de Cantonal se termine par
un but de Sassi , alors que la dé-
fense bernoise cafouille en beauté.
Cantonal , émoustillé par ce premier
succès, poursuit ses attaques et , sur
centre de Facchinetti , Mauron ne
laisse aucun espoir à Pclozzi. Can-
tonal mène 2-0 après vingt minutes
de jeu.

Peu après , un incident va priver
Berne de son gardien. Dans une ren-
contre avec Sassi , le Bernois est
touché involontairement à la tète et
quitte le terrain. C'est Blaser qui
le remp lace. Malgré quel ques occa-
sions favorables pour les Bernois ,
le score n'est plus modifié jusqu 'à
la pause.

Peu après la reprise , Berne dimi-
nue l'écart à la suite d'un p enalty
accordé trop sévèrement par l'ar-
bitre , M. Weidirfann , de Zurich , pour
un hand de Chevalley. On en est
à 2 à 1. Mais , dans la même mi-
nute , Cantonal contre-attaque et, sur
énorme bévue cle Quinche , Facchi-
netti n 'a plus qu 'à pousser le cuir
clans les filets bernois. Après un
quart d'heure de jeu , Cantonal con-
solide sa victoire par une échappée
de Mauron , qui s'en va marquer
le numéro quatre contre un Blaser
hésitant à sortir de son but.

Dès cet instant,  Berne devient
nerveux et très mauvais dans son
jeu, alors que Cantonal, par une
technique plus poussée et une tac-
tique défensive très intelligente ,
maintient jusqu 'à la fin le score qui
lui assure une confortable victoire
contre un F.C. Berne dont la situa-
tion s'aggrave de dimanche en di-
manche, F. o.

Le G. P. de Bordeaux
Cette épreuve réservée aux voi-

tures de la formule internationale 1
s'est déroulée sur une distance de
302 km. 500. Le Français Jean
Behra , sur Maserati , a dominé les
autres concurrents en compagnie de
ses camarades d'équipe Musso et
Roberto Mieres. Dans l'ultime tour,
Behra a pu prendre le meilleur sur
Musso. La course a été marquée par
la nette supériorité des Maserati ;
en revanche , les Ferrari ont été
assez décevantes, Farina et Trinti-
gnant ayant dû abandonner pour
ennuis mécani ques. Le tour le plus
rap ide , le 9me, a été effectué par
Stirling Moss (Grande-Bretagne) sur
Maserati , en 1' 25", moyenne 109
km. 367. Notons que Jean Behra a
établi lui aussi un nouveau record ,
celui de l'épreuve , qui était jusqu 'ici
la propriété d'Alberto Ascari.

Classement : 1. Jean Behra (Fran-
ce), sur Maserati , les 302 km. 500
en 2 h. 54' 12"6 ; 2. Luigi Musso
(Italie) , sur Maserati , à 150 m. ;
3. Roberto Mierès (Argentine) , à
1' 02" ; 4. Stirling Moss (Angleterre)
sur Maserati , à un tour ; 5. Robert
Menzon (France) sur Gordini , à
deux tours.

La course de côte
de Steckborn

Au cours de cette épreuve de côte
disputée dimanche , le meilleur
temps toutes catégories a été réalisé
par Willy P. Daetwyler (Zurich)
sur Ferrari , à la moyenne de 109
km. 756.

TENNIS
Le match Suisse-Yougoslavie

à Lausanne
Résultats de la deuxième journé e:
Panajotovic bat Frœsch 8-6, 6-4,

2-6, 6-1. Petrovic (Y.) bat Paul Blon-
del (S.) 6-3, 6-0, 10-8.

Hors programme : Legenstein (Y.)
bat Dupont (S.) 6-3, 7-5.

Double : Panajotovi c - Legen-
stein (Y.) ba ttent  Buser - Dupont(S.) par 6-8, 6-4, 6-1.

Hors programme : Jagec (Y.) bat
Buser (S.) par 4-6, 6-4, 7-5.

La Yougoslavie bat la Suisse parfi à n r

Les finales des championnats
internationaux de Paris

Finale double messieurs : Mervyn
Rose - Budge Patt y, Australie-Etats-
Unis , batten t Marcel Bernard - Re-my, France, 7-9, 6-0, 7-5, 6-3. Finale
douhle dames : Mlles S. Schmitt -Miss A. Shilcock , France-Angleterre ,
battent  Mlle J. Billaz - Mme S. Cha-
îner , France, 6-3, 5-7, 9-7.

Finale simpl e dames : Mme Bu-
caillc , France , bat Mme Seghers ,
France , par 6-2 et 6-3.

Finale simple messieurs : Budge
Patt y .Etats-Unis , bat Mervyn Rose,
Australie , 6-2, 6-2, 6-1.

BOXE
En France

A Paris, Percy Basset a battu Fer-
rer par jet de l'éponge au lOme
round.

Cette épreuve s'est déroulée di-
manche sur une distance de 307 km.
Voici le classement :

1. Marcel Hendrikx (Belgi que),
9 h. 14' 59" ; 2. Scodeller (France),
à 3 longueurs ; 3. Germain Derycke
(Belgique), à 4 longueurs ; 4. De-
cock (Belgi que) ; 5. Ockers (Belgi-
que) ; 6. Desbats (France) ; 7. Sterkx
(Belgique) ; 8. Ferdy Kubler (Suis-
se); 9. Impanis ; 10. Plas ; 11. Var-
najo ; 12. Peters ; 13. Storms ; 14.
Dupont ; 15. Schotte ; 16. Heyvaert ,
tous le même temps que le vain-
queur.

CYCLISME
La course Paris-Bruxelles

CHR ONIQUE
RÉGIONALE

j  RÉGI-OMS DES LACS |
BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville , qui a siégé Jeudisoir sous la présidence de M. P. Droz,s'est occupé principalement des objets
suivants :

Admission à l'indlgénat communal. —La garantie d'admission à l'indlgénat de
la commune municipale de Bienne a été
octroyée à M. Oscar Schlper-Wlrz , né en
1008, ressortissant polonais , ingénieur di-
plômé de l'Ecole polytechnique fédérale ,
ainsi qu 'à son épouse et à ses deux en-
fants.

Installation d' un asile dans l'ancien
hôpital du Pasquart . — La direction des
écoles et celle des œuvres sociales éprou-
vaient un urgent besoin de locaux. C'est
pourquoi dans sa séance du 17 février
1955, le Conseil de ville approuva la pro-
position d'installer provisoirement douze
salles de classe dans la partie orientale
de l'ancien hôpital du Pasquart et alloua
les crédits nécessaires. Et cette fois , il
a consenti un crédit de 398,000 fr. pour
installer un asile pour malades chroni-
ques dans l'aile ouest. Le Rled du Haut
qui sert d'asile provisoire pourra désor-
mais être utilisé comme home ordinaire ,
des lors agrandi , des vieillards des deux
sexes et de patients bénins , alors que les
personnes nécessitant des soins plus dé-
licats seront logées au Pasquart. Mais
tandis que le Conseil municipal envisa-
geait dans l'ancien hôpital une instal-
lation provisoire , le Conseil de ville s'est
prononcé pour une solution définitive.
Ainsi , le bâtiment du Pasquart. dès qu 'il
pourra être libéré des salles de classes,
sera entièrement transformé en asile.

Oetrol de garanties pour l'organisa-
tion éventuelle de la Fête fédérale de tir
en Î.Û58. — Bienne avait déjà posé sa can-
didature pour la Fête fédérale de tir de
1954. Mais elle avait dû s'incliner devant
une ville romande . Pour la Fête fédérale de
1958, la Société de tir réunie de la ville
de Bienne se mettra de nouveau sur les
rangs, n faut alors que les autorités , les
banques et l'industrie , lui accordent leur
appui. Le Conseil de ville a ainsi accordé
à l'unanimité la garantie d'une somme
de dons d'honneur de 300,000 f r.. ainsi
que la fourniture d'une caution réelle
de 50,000 fr. pour l'organisation réglemen-
taire de la fête. C'est le 7 mai prochain
à Aarau que sera choisi le Heu de la
¦pôt.» férip rnlfi rie tir de 1058.

Le nouvel inspecteur des denrées ali-
mentaires. — Le Conseil cie ville a nom-
mé définitivement en qualité d'inspec-
teur municipal des denrées alimentaires
M. René Berner , chimiste fédéral diplômé ,
qui fonctionnait déjà comme tel . à titre
provisoire , depuis le 1er novembre 1954.

Le problème des routes dans les non-
veaux quartiers de Mâche. — Le plan
d'alignement pour le territoire du Geyis-
ried prévoit de prolonger la rue Reimann
Jusqu 'au collège de cet endroit. Le Con-
seil de ville a voté à cet effet un crédit
de 218.600 fr. Dans cette somme sont
comprises également la correction de la
rue Buttenberg près du débouche du
chemin Geyisried et celle du débouché
du chemin de l'Evêché dans la rue Rei-
mann De la sorte, une communication
de toute cette région résidentielle sera
établie avec l'école du Geyisried et les
quartiers des routes d'Orpond et de Mâ-
che Par la même occasion , il sera pos-
sible d'Introduire la liaison avec le ser-
vice d'autobus de Mâche.

Décès de M. Otto Schaub,
ancien ineénieiir de la ville

(c) M. Otto Schaub. ancien ingénieur
de la ville , vient de s'éteindre , après
une longue maladie, à l'âge de 69 ans.

Le défunt  était né à Winterthour.
Ses études d'ingénieur terminées , M.
Schaub , alors âgé de 25 ans, était  nom-
mé adjoint  au département biennois
des travaux publics. Deux ans plus
tard, il occupait un poste d'ingénieur
cantonal à Zoug. En 1025, il revint  à
Bienne où, durant vingt-sept ans, il dé-
plova , en qualité d ' ingénieur  munici-
pal , une intense act ivi té , et participa
pour une grande part au développe-
ment de la ville. II avait pris sa re-
traite en 1952.

A la direction
de la section française

du gymnase
(c) C'est M. Bruno Kehrli . directeur
du progymnase f rança is , qui dirigera
la section française du gymnase en
collaboration avec deux nouveaux pro-
fesseurs, MM. Jean-Marie Adatte,  licen-
cié en Sorbonne , et André Ory, licencié
de l'Ecole pol ytechni que fédérale et,
jusqu 'au mois dernier , professeur au
gymnase de la Chaux-de-Fonds.

L£ S  S P O R T S
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Dans quelques jours

ouverture du Tennis-Club du Mail
• S courts neuf s

• 2 courts de bad mington

• 1 club-house moderne dans un site idéal t ^̂ 51

Cette étape de 204 kilomètres a vu
le dynamique Bauvin (France) ,  qui
s'illustra déjà dans le Tour de
France , devancer l'Espagnol Trobat
d'une minute à l'arrivée , après avoir
accompli le parcours en fi h. 7' 8",
à la moyenne de 33,230 km.-h. Bu-
ratti fut 3me, Gomez del Moral , rodé
par le Grand prix d'Eibar , comme
Trobat , était 4me, tandis que le
5me fut Serra.

A l'issue de la première étape , le
classement du grand prix de la
montagne s'établit comme suit :

1. Bauvin , 10 pts ; 2. Buratti , 10
pts; 3. Trobat , 10 pts; 4. Serra , 7 pts ;
5. Poblet , 6 pts ; 6. Manuel Rodri-
guez , 3 pts ; 7. Gelabert , 2 pts ; 8.
Gomez del Moral ; 9. Lauredi ; 10.
Geminiani , tous 2 pts.

La deuxième étape de ce tour ,
Saint-Sébastien - Bayonne , 211 km.,
a permis au Français Gilbert Bauvin
de remporter un nouveau succès,
triomp hant au sprint d'un groupe
de cinq hommes.

Résultats : 1. Bauvin , 6 h. 22' 5" ;
2. Bahamontès ; 3. Lorono ; 4. Emi-
lio Rodriguez ; 5. Barrutia ; 6. Ber-
gaud , tous même temps ; vient en-
suite un groupe de 70 coureurs con-
duit par Poblet , en 6 h. 25' 20". Puis
Geminiani arrive seul.

Le Tour d'Espagne a débuté
samedi par l'étape

Bilbao - Saint-Sébastien

Le Tour de Hollande
La première demi-étape du Tour

de Hollande, Rotterdam - Woerden ,
120 km., a donné les résultats sui-
vants :

1. S. de Vries (Hollande), 3 h. 02'
05"; 2. Preiskeit (Allemagne) ; 3. A.
Voorting (Hollande) ; 4. Cools (Bel-
gique) ; 5. Bakkers (Hollande) ; 6.
Sartini (Italie) ; 7. Seghezzi (Italie) ;
8. Schaer (Suisse) ; 9. Wagtmans
(Hollande) ; 10. Suikerbuyk (Hollan-
de) ; 11. Masocco (Italie) ; 12. Don
Ke (Allemagne) ; 13. van der Kamp
(Hollande) , tous le même temps ; 14.
le peloton classé en 3 h. 03' 06". Le
classement des autres Suisses : 21.
René Strehler ; 27. ex aequo avec
le même temps, Walter Bûcher , Otto
Meili et Jacques Bovay.

La seconde demi-étape du Tour de
Hollande était courue en équipes
contre la montre, de Woerden à
Zandvoort , 70 km :

Classement: 1. Hollande B: (Schul-
te , Haan , Plantaz ) , 1 h. 48' 18" ; 2.
Hollande C : (van Dongen , Wagt-
mans , van Breenen), 1 h. 48' 58" ; 3.
Hollande D : (Maenen , Roks , Faan-
hof ) ,  1 h. 49' 14" ; 4. Hollande A :
(Wim van Est , Klaas van Est , Bak-
ker), 1 h. 50' 59"; 5. Belgique (Huys-
kens , Truye, Schouten), 1 h. 51' 18";
6. Suisse : (Bûcher , Bovay, Schaer),
1 h. 53' 01".

GYMNASTIQUE

Seize finalistes du championnat
suisse aux engins se sont réunis sa-
medi et dimanche à Berne. La pre-
mière journée a donné les résultats
suivants :

Meilleures performances aux en-
gins : cheval : E. Thomi , 9,80 ;
reck : K. Kaufmann , 9,65 ; anneaux:
J. Knecht , 9,55 ; barres : Hans Eug-
ster , 9,90 ; saut au cheval : Eugster ,
Thalmann et E. Thomi , 9,40 ; e.rer-
cices à mains libres : J. Gunthard ,
9,50. 

^Classement après les exercices im-
posés : 1. Hans Eugster , 100,60' ; 2.
J. Gunthard , 100 ,35 ; 3. H. Thomi ,
98,45 ; 4. Ed. Thomi , 98 ; 5. M. Thal-
mann , 97.95 ; fi. .T. Knecht , 97,50 ;
7. W. Rodel , 94 ,95 ; 8. Max Benker ,
94 ,75 ; 9. W. Zulliger , 93,55 ; 10.
Hans Kundert , 93,10.

Vingt concurrents étaient admis
pour la finale , mais quatre de ceux-
ci n 'ont pu venir à Berne pour cause
de maladie ou de blessures.

Voici le classement final : 1. Hans
Eugster , Lucerne , 158,4 pts ; 2. Jack
Gunthard , Lucerne, 157,10 ; 3. Her-
mann Thomi , Zurich , 154 ,80 ; 4. Mel-
chior Thalmann , Zurich , 154,30 ;
5. Edouard Thomi , Zurich, 153,40 ;
6. Jos. Knecht , Zurich , 152,95 ; 7.
Walter Rodel , Lucerne , et Max Ben-
ker , Zurich , 148 ,30 ; 9. Konrad Kauf-
mann , Saint-Gall , 147,50 ; 10. Hans
Kundert , Schlieren , 147 ,45 ; 11. Wal-
ter Zulliger , Zurich , 147,35 ; 12. Ro-
bert Lucy, Berne , 146 ,95 ; 13. Jean
Maurer , Lausanne , 146,20 ; 14. Anton
Huber , Zurich , et Kurt  Hausamann ,
Bàle , 144 ,20 ; 16. Robert Ramel , Bàle,
140.

Le championnat suisse
aux engins

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, petite au-
bade. 7.16, inform. 7.20, propos du ma-
tin , bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble , musique pour passer le
temps. 11.45. vies intimes, vies roma-
nesques. 11.M , œuvres de Mendelssohn ,
avec l'orchestre de la Suisse romande.
12.115, disques. 12.30, Cendrillon (fantai-
sie) Eric Coates. 12.45, inform. 12.55, en-
viron. De tout et de rien. 13.05, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, musique
russe pour piano . 1G.40, airs de cjn-
cert , de Mozart. 16.30, entrée de faveur
à l'affiche: Didon et Enée , opéra d'Henry
Purcell. 17 h., le feuilleton de "Radto-
Genéve. 17.20, chants et danses d'Amé-
rique latine. 17.40. les belles émissions
radio-scolaires , reprises pour les parents.
18.ÎS, Paris relaie Genève , rendez-vous à
Genève. 16.40, Concerto en fa majeur , An-
tonio Vivaldi. 13.50. Micro-Partout . 19.15,
inform. 10.2'5 , instants du monde. 19.40,
Oscar Gautschl et son quintette. V9.50,
une fantaisie de Jean-Nello: la chasse aux
bobards. 20 h., énigmes et aventures: La
porte était fermée , par Yvan Noé. 20.43,
l'amour en chansons. 21.Cô , un gala pu-
blic de musique légère, carrousel. 22.10.
notre alimentation est-elle rationnelle ?
22.30 (Berne), inform. 22.35 , musique de
danse.

BEROMUNSTER et t élédiffusion : 6.18,
Inform. 6.20, réveil en musique. 6.45 ,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Jodels. 12.30. inform. 12.40, concert par
l'Orchestre Phllharmonia. 13.1,5 , piano.
K3.3'5 , musique de notre temps. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, Pro Argovla.
17.30. les saisons, telles que Jos. Haydn
les a présentées. 18 h., sept sonnets de
Michel-Ange, musique de B. Brltten.
1,3.20, orchestre récréatif bâlois. 19 h.,
cours du lundi. 19.20 , communiqués.
19.30, inf., échos du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
Extr. de l'opéra : Iphlgénie en Aulide
C.W. Gluck. 21.30. « Vor em Hus gohfs
Liibe dure » , pièce d'Herm. Schneider.
22.1,0, disques. 22.16 , inform. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, œuvres pour deux pianos.
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A vendre

« Topolino »
en très bon état , révi-
sée. Radio, avec plaques
et assurances, Fr. 1400.-.
Burri , Riveraine 50, tél.
5 78 82, après 20 heures.

A vendre un

vélo
d'homme, en très bon
état. Tél. 5 11 50.

IJilrJ^Ï EXCELLEN T
zZ~~2Z&^Dt§£z' avant , pendant ,
r?-~^7-^ '"•̂ S: autant qu 'après
"" 

_ '̂  les repas. Pré-

É*tirT^Â?^ i parée à Roth "
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rist, dans des

 ̂ r-v\ 4 installations
*"Ç/r-%&  V >̂ dont la con-

II sUsla Concessionnaire pour le canton

3ro 1|L de Neuchâtel  :

tffffR PAUL COLIN S. A „
%^am  ̂ département 

des 
boissons

sans alcool

Tél. (038) 5 26 58

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

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de ^*Vrr"̂

téléphone Ml
(038) 5 43 21 Ml

et nous vous IJj \\
ferons une /_J |

démonstration 
^dÊT v

sans engagement ^S]!* ÎV
de votre part f  WXM/ VI \

Fr' 495,~ ÊÈ^ÊÊÈÉmet 565.- ^̂ ^̂ )̂

NEUCMAT EL

MONTRES et BIJOUX ï
mgr ^ . -s - m i  Orfèvrerie I

1)  — AW~ "f r/^ Horlogerie 1
-*T %~4f %j CML€f àL€>4j Bijouterie

J———— ~ Seyon 5

? cens perm

Pour sa ligne racée
Pour sa légèreté
Pour son prix modique

choisissez un vélo

PEUGEOT
AGENCE

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre pour raison
de santé

« Lambretta »
modèle 1663, 1>5,000 km.,
avec batterie , sièges
housses, prix à discuter.
S'adresser : rue Basse 8,
Colombier.

Economisez jÉtlSâ^̂ à

Fr 2190 -̂is -̂ - *-3^™1' Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
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-semelles 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, Escnenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Rfen
de plus beau

que la pure soîe
Le textile-Je plus nobîe au* r^FIçts chatoyants
convient à merveille pour confect ionner votre

prochaine robe d'été.
Venez Faire votre choî> dans notre vaste

assortiment des dernières créations mondiales

Tote ae so\e 
 ̂fl
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V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E  N A T U R E L L E M E N T

CONSULTEZ / A |q / l il 1IVD E RINGIER
NOS ALBUMS / lffi|j / - ?5f>i sj B |B  ̂

HERBILLON
DE MODE C  ̂ /̂? /  

m** _!!_ ALLURE DE PARIS

àua r l4Hd*H<GL4A%e'SA
NEUCHÂTEl

¦•» ¦- ¦¦ ¦ —

^NSA fait tout i à ( •> %

Les véritables j ^l^g© J@^||

>4a sfocA U.S.A.
B. SGHUPBAGH, les Saars 50

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

AUX PERSO NNES ^éÇ^wfc 'JSOUFFRAN T DES PIEDS ^—-^>>
« Pendant plus de 20 ans J'ai souffert le martyre à. cause de mes pieds
tout déformés. Il m'était presque impossible de marcher. Depuis que M.
Stoyanovitch m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, Je n'en ai plus
Jamais souffert...
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adressent à lui. »

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes

J. STOYANOVITCH, Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Médaille d'or à l'exposition internationale des chaussures orthopédiques

sur mesure à Londres 1949

Ce ne sont pas moins Bien entendu , la RE- D' emblée , vous serez Tout le siège avant
de 5 valises. 3 ser- CORD est pourvue du surpris par la richesse peut être déplacé ,
vip tt es et différents changement de vi- de l' aménagement in- même pendant la
objets que peut con- tesses au volant . . . térieur. Allume-ci ga- marche , simultané-
tenir avec facilité le que vous n'emploierez rettes , patères, 3 cen- ment d'avant en ar-
coffre spacieux de la pourtant que très driers , montre , etc., rlère et de bas en
RECORD. rarement , qràce à la ne forment qu 'une haut.

souplesse du nouveau partie de l'équipe-
moteur. ment standard.

Quelques raisons de sa popularité
En plus de ses qualités traditionnelles — sécurité, économie , puissance et longévité — ,
l'OPEL RECORD 1955 vous offre une variété d'innovations qui dépassent largement le
cadre, des attributs d'une petite voiture et lui assurent les avantages d'une voiture de
catégorie moyenne.

OPEL RECORD 1955 seulement Fr. 7350.— avec chauffage et dégivrage
OPEL OLYMPIA 1955 seulement Fr. 6750.— avec chauffage et dégivrage f
Avantageux système GM de paiement par acomptes Prix forfaitaires GM i

GARAGE SCHENKER. NEUCHATEL I M'EMH I—IrWI ¦WWBHflli'fll HlIl llwT)
Jean Wuthrlch , garage , Colombier ; '~^\' ' ' • mmmml^%mmnrwa: : ~ -; '"" ¦" ! N
André Javet , garage , Saint-Martin i> S -  mwlmtUm\mw^==—mmm^^l^- =.'-< > 'j
R . Ammann, garage , la Neuvevllle H*̂  Si (& S.̂ SBr
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A vendre

vélo d'homme
Fr. IlO.— . Tél. 8 27 77.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON '

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. TH0MET
Ecluse 15 Neuchâte l

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

A vendre d'occasion

« Fiat » 1400 A
cinq - six places, 8 CV ,
quatre vitesses, 135 km .
1953, 19,000 km., comme
neuve. Adresser offres
écrites à S. X. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

À C O M M U N I O N S
pîi Grand choix de cadeaux ^m

l
mm

J LIBRAIRIE  ;
J I Mlle JACOB, Oratoire 3 S
il» (Bercles) ¦

mm%Xyw$\T%m
ffWWlfjJ PEINTURES , VERNIS , PINCEAUX

ÈÏ23EIl3 il ET TOUTES FOURNITURES
iV Terreaux 7 3

A vendre

pousse-pousse
beige. S'adresser à M
Oscar Lambert , Evole 36.

A vendre

MOTEUR
demi PS, 220 volts , neuf.
Prix Fr. 145.—. Adresser
offres écrites à B. B. 897
au bureau de la Feuille
d'avis .



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin Fr. 5.50

30 septembre . . . .  » 13.25
31 décembre . . . .  » 21 •

Nom : _ —

Prénom : . 

- Rue : - 
•r

Localité : '. 

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

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

Neuchâtel

3̂  
Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 ® Téléphone 5 28 69
». ¦—— ••»'
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 27 avril, à 20 h. 30

LA COMÉDIE DE GENÈVE

lOfkra&LE DE CHEVRON
3 actes de Maurice Zermatten

Mise en scène de Maurice Jacquelin
Prix des places de Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rs?mtiru>
Tél. 5 44 66

¦».i»Tj..TrTwgfi.f—rriurriT^111 «bii n i JI.T T̂^TI—B—nttgr ¦nWiiiTiwalTaa
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' ^Voyages de printemps
en cars modernes et confortables, tout compris
Chaque semaine

Côte d'Azur et Rlvlera Italienne, Fr. 250.—

1 au 4 mal
Heldelherg - Pays rhénans -
Luxembourg Fr. 168.—

1 au 8 mai
15 au 22 mal

Vienne Fr. 325.—
1 au 8 mai

Ang leterre du Sud Fr. 490.—
2 au 7 mai

Tvrol du Sud - Venise - Lac de
Garde , Fr. 260.—

2 au 7 mai
Belgique - Hollande Fr. 285 

6 au 8 mal
Nîmes - Méditerranée - Arles Fr. 135.—

6 au 8 mai
Hcidelberg - Vallée du Neckar -
Stuttgart Fr. 120.—

6 au 22 mai
Yougoslavie Fr. 850.—

8 au 11 mai
Paris - Versailles Fr. 170 

8 au 15 mai
Hollande - Zulderzée Fr. 355.—

30 mai au 20 Juin
Grèce Fr. 1550.—

Demandez sans frais les programmes détaillés
ainsi que la brochure annuelle richement illus-
trée qui , avec plus de 255 beaux voyages,
satisfera les désirs de voyages de chacun;

f% ERNEST MARTI S. A.
|̂  i KALLNACH (Berne)
VnJa-/ Tél. (032) 8 24 05

fMRTI 

L'Auberge du Vieux-Bois
Toujours l'orchestre tyrolien

Cuisine renommée
POULETS FRAIS - POMMES FRITES - SALADE

Fr. 1-1.—
ENTRECOTES GARNIES

RACLETTE - FONDUE

%ÈÊL VACANCES
iSL EN ITALIE

VISERBELLA di Rimini ( M m )
PICCOLO HOTEL ASTORIA

Plage privée - Eau courante - Cuisine choisie et
variée. Avant la haute saison : Fr. 7.15 (1000 lires),
durant la haute saison : Fr. 10.70 (1500 lires),
après la haute saison : Fr. 7.85 (1100 lires), tout
compris ! Renseignements: Téléphoner entre 9-11 h.
et 18-20 h. au No (031) 8 78 92.

Villa Olga, Rimini
Viale N. Sauro 55

HOTEL SUISSE confortable sis à proximité
de la plage. Situation tranquille. Cuisine
soignée, spécialités régionales

ON PARLE LE FRANÇAIS
Prix de pension , taxes, service, cabine compris :

mai, juin, septembre, octobre : Fr.s. 10.50
Juillet, août : Fr.s. 14.—

VW 1953
toit ouvrant , couleur noire , à vendre. Prix
avantageux. Téléphone 8 11 45.

j ^l^^^̂ g^fe:feSgr *K «x n m™
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Caisses à fleurs
EN ÉTERNÏT MOULÉ

mJdÊL

cm. 40 50 60 70 80 90 100
Fr. 6.90 7.60 8.50 9.20 10.80 12.20 12.90

IIBJLIO&.A.
NEUCHATEL

J| Cors!
Bfe VOICI POUR VOUS
^^Ss

^
UN REMÈDE RAPIDEI

Dès que vous aurez appliqué sur des
cors ou des orteils douloureux des Zino-
Pads Scholl extra-souples, la pression et
le frottement de la chaussure disparaî-
tront. Pour enlever les cors, employez en
outre les petits em- ___„____._.
plâtres médicamenteux HP I JJoints à chaque em- f i t  1 * f  I
hallage. Ils font mer- I//  11/ 1
veille. Zlno-Pads Scholl Kjk \ «/ Jne coûtent que 1.50. fip%) -rfÊl

En profitant du système Scholl
et de notre expérience , vous assurez

le bien-être de vos pieds.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Neuchâtel Seyon 8

Envois par poste 5 % S.E.N.J.

r
La Socié té de consommation de

Serrières avise son honorable et f i dè l e
clientèle qu 'elle remet , à partir du 25
avril prochain , le commerce de la
BOULANGERIE.

Elle recommande chaleureusement à
ses membres et clients de reporter
leur confiance et leur f idél i té  à

M. Germain Tharin
successeur

Me référant  à l'annonce ci-dessus
j' esp ère obtenir la confiance de mes
fu turs  clients en fournissant une mar-
chandise de choix et de pre mière qua-
lité.

Par la même occasion , je vous an-
nonce pour le 25 avril l' ouverture d'un
deuxième magasin aux Battieux.

Germain Tharin.
, à

PeHtS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TélTiaea Peseux

f  Nos coiffures « enflamment » notre clientèle... \
M ' /

\ ŵ J

^*"'*N**fc".-**w

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

i gonfle i'l revitalise vos cheveiiN \

V Moulin Neuf Tél . (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 
J

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCO LES

M̂tf = Enseignement complet et 
sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction comp lète et
rap ide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les garant ies techni ques et pédagog iques que vous êtes
en droit d'exiger d'eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 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 5 67 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 61 96

VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12

WESSNER André Neuchâtel 546 89

WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

mécontent
de votre radie !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Maurice
Dessoulavy

LUTHIER

ABSENT

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Agrandissements
6 X 9 et 7 X. 10

40 cf.
L.-II. Castellani

Seyon 7 - Neuchâtel
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Quel est le rendement
de votre voiture ?

JL<e moteur de votre voiture a-t-il encore ira.; Um
la puissance de rendement pour laquelle . jjfl Wf
il a été conçu ? Cela dépend en grande i&m :':m
partie de la régularité du processus de ^••lB ABWWBi :

Les pertes de puissance proviennent en
majeure partie des résidus de com-
bustion à base de plomb qui se déposent
sur les bougies, les têtes de pistons et
les parois des cylindres. Des dérivations
de courant prennent naissance sur les
bougies qui sont mises à la masse par
court-circuit. La combustion n'a pas
lieu et le carburant inutilisé est expulsé
par l'échappement. Il s'ensuit une
diminution de puissance et une con-
sommation excessive -de carburant. Si
l'allumage ne se fait pas dans plusieurs
cylindres, le moteur peut même caler.

Shell avec I.C.A. élimine les courts-circuits
aux bougies.
La formation de résidus ne peut être
empêchée. Cependant, au terme de longs
travaux, les Centres de Recherches Shell
ont réussi à mettre au point l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell ou au
Supershell, I.C.A. a la propriété de
transformer les résidus à base de plomb

i en phosphates inconductibles, suppri- ..j ininfl fÏÏÏÏffo»wm».
mant ainsi la mise en court-circuit 4# B̂ 1 f  4N&,
des bougies. . ttfffT * f  jjL
Dans la règle, deux pleins successifs de. JaL IL
benzine Shell avec I.C.A. ou de \ \ * é&k} M ¦ B ¦ ¦ r \  j
Supershell avec I.C.A. suffisent pour i \ ^-^HF-H P" 

$!• 
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restituer au moteur sa puissance initiale \\ N^H W Wm\ ibbl A .
et ramener la consommation d'essence ^fe», % # Jtir
au minimum. Le rendement ainsi ^^W^J\ s J V d^
recouvré se maintient aussi longtemps i^bîN *dr m
que l'on utilise la benzine Shell avec \iiim^ h. , .iff^-iiir
I.C.A. ou le Supershell avec I.C.A. '"'mr

avec
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¦S> Patent n° 294.341

La benzine Shell et le Supershe ll contiennent tous  deux  I.C.A.

HERNIE
' Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

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

(T% t) Bandaglste Tél. 514 52
S% OokOM Saint-Maurice 7

<J V&V m%Wl' Neuchâtel

CEINTDRES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme. {

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .

vertèbres (|Q QfOSSeSSe
_ _ , dans divers genres
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S! vous en souffrez , SOigReZ VOS (̂JS
consultez-nous Spé- eQ n0UB confiâtcialiste de cette ques- vexécutlon de vostion. nous vous lndi-

"̂vSus convient. ** SUPPOftS plant^S :
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R L W I W H  i
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

Toutes assurances
Agence générale H

RÉMY ALLEMANN
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Inspecteurs : Raineld Nussbaum
Albert Guye j
Jean Kocher
Jean-Pierre Guyot |

11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14 I :

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17
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LA VIE NATIONALE
Les Landsgemeinde

de fin avril
M. Petitpierre assiste

à celle d'Obwald
SARNEN , 25. — La Landsgemeinde

de Sarmen s'est déroulée avec la par-
ticipation de 3000 électeurs et en pré-
sence die M. Petitpierre , président de
la Confédération , et de sir Lionel Lamb ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
ne.

Après arvoirr approuvé les comptes
d'Etat .le peuple a élu landamman à
l'unanimité  M. Lttdrwig von Moos, con-
seiller aux Etats de Sachseln.

La Landsgemeinde a approuvé la
proposition tendant à nommer citoyen
d'honneur l'artiste peintre Ernst Schill.

Une discussion animée s'est instituée
ensuite , à propos de la demande de
crédit de plus de 17 millions pour la
construction . de forces motrices au
Melchsee-FruU , qui appartiendrait au
camton. La Landsgemeinde a accepté
le crédit de 17 millions par acclama-
tions. On a remarqué qu'une seule voix
s'opposait à ce projet.

Au Nidwald
STANS , 25. — La Landsgemeinde de

Nidwald a eu lieu à Wil an der Aa ,
près die S tans, en présence de très
nombreux citoyens et du conseiller fé-
déral Feldmann.

Les membres du gouvernement de
Nidwald ont été réélus pouir trois nou-
velles années. Le candida t catholique
conserva tour, M. A. Gnaegi , juge suprê-
me, a été élu pour succéder au con-
seiller d'Eta t démissionnaire A. Wag-
ner (cath.). Le candidat libéral, jus-
qu'ici président du Grand Conseil , que
son parti avaiit désigné pour reprendre
le quatrième siège traditionnel libéral ,
a tenté vainement de s'imposer.

Parmi les objets inscrits à l'ordre du
jour, une revision part ielle de la cons-
titution cantonale , une loi sur l'aug-
mentation du traitement des fonction-
naires de l'Eta t , trois petits projets
conoernamt l'agriculture, un crédit de
400.000 fr. pour l'entretien et la réno-
vation de bâtiments de l'Etat et le
siibventiomnemcnt de rendiguement de
torrents ont été adoptés sans discus-
sion.

Le proj et du Grand Conseil relatif
à une nouvelle loi fiscale, au sujet
duquel les socialistes avaient déposé un
amendement , a été adopté , mais l'amen-
dement socialiste a été repoussé à une
forte majorité.

Le projet de IHinion des syndicats
chrétiens, visant à promulguer une loi
sur les allocations familiales a fait  l'ob-
jet d'une vive discussion , mais a été
finalement approuvé à une fort e ma-
jorité.

En Appenzell
Rhodes-Intérieures

APPENZELL, 24. — La landsgemeinde
d'Appenzell , Rhodes intérieures, a duré
une heure et demie. Après le discours
inaugural de M. Albert Broger , lan-
damman , le rapport de l'administration
cantonale a été. approuvé sans discus-
sion. M. Armin Locher, Oberegg, vice-
président du Conseil d'Etat , a été élu
landamman.

M. Armin Locher, qui représente le
demi-canton au Conseil des Etats , dont
il assume actuellement la présidence,
a été réélu pour une nouvelle période
administrative de quatre ans.

En Appenzell
Rhodes-Extérieures

HUNDWIL , 24. — Quelque 10,000 ci-
toyens armés d'épées et de sabres ont
assisté par un temps merveilleux à la
landsgemeinde d'Appenzell Rhodes ex-
térieures. Le gouvernement et ses in-
vités , les trois nouveaux conseillers
fédéraux , MM. Holenstein , Chaudet et
Lepori , se sont réunis à la cure, alors
que les fifres et les tambours faisaient
cortège sur la place de rassemblement,
entourés de milliers de spectateurs.

Après le chant de la landsgemeinde
et la sonnerie des cloches, le landam-
man Bruderer a ouvert la manifesta-
tion à 11 heures précises.

Après avoir prié en silence, les ci-
toyens ont adopté à l'unanimité  les
comptes d'Etat de 1954. Six conseillers
d'Etat sortants ont été réélus. Sept can-
didatures ont été présentées pour un
siège vacant , mais quatre candidats
sont restés en lice après désistement.
A près deux tours de scrutin , M. Werner
Hohl , Walzenhausen , a été élu.

Les Soleurois entendent
moderniser leurs hôpitaux

SOLEURE , 24. — Les électeurs du
canton de Soleure ont adopté par 14,866
voix contre 8025 le projet sur la mo-
dernisation et l'agrandissement des hô-
pitaux cantonaux , ' prévoyant une dé-
pense de 40 millions de francs environ
avec le service des intérêts. Il est prévu
notamment d'augmenter les impôts
d'Etat de 5 % jusqu 'à la couverture de
cette dépense.

Les sept conseillers d'Etat
zuricois réélus

ZURICH , 25. — Les sept conseillers
d'Etat sortants ont été réélus. MM.
Reich (démocrate) par 80,750 voix ;
Heusser (paysan) par 77,810 voix ;
Meier (paysan) par 77 ,437 voix ; Vater-
laus (rad.) par 73,915 voix ; Egger (soc.)
par 70,104 voix ; Meierharrs (soc.) par
64 ,412 voix , et Kœnig (ind.) par 49,205
voix. La participation au scrutin a été
de 66 ,5 pour cent et la majorité abso-
lue était de 38,379.

Si M. Meierbans a obtenu moins de
voix que ses colistiers, c'est que, ces
derniers jours, une « cabale » s'était
montée contre lui. On lui reproche son
caractère autoritaire en même temps
que la lenteur de l'exécution de certains
travaux à Kloten.

Les jugements
dans le procès Guiness

Le verdict suivant a été prononcé
samedi aiprès-midi .dans le procès Gui-
ness :

L'accusée Guiness est déclairée coupa-
ble d'escroquerie envers lia société d'as-
surance new-yorkaise Fédéral Insurauce
Company, pour un montant de 47 ,000
dollars, d'abus de confiance et de ten-
tative d'escroquerie da ns l'affaire des
gravures Freudenberg du château M-aer-
cblingen à Rubingen , enfin de faux té-
moignage devant le juge d'instruction .
L'accusée Piercy est déclarée coupable
de complic ité dans l'escroquerie à l'as-
surance.

L'aecusce Guiness a été condamnée à
deux ans de prison , sous déduction de
tro is mois de détention préventive et
à 10 ans d'expulsion , l'accusée Piercy
à une année de prison , avec sursis pen-
dant trois ans, sous déduction de 25
jours de détention préventive, et à cinq
ams d'expulsion.

Après l'annonce du jugement, les dé-
fenseurs dos deux accusées ont inter-
jeté appel.

Une initiative radicale
pour une diminution

des impôts
sur le plan fédéral

Le parti radical du canton de Lu-
cerne, d'entente avec d'autres partis ra-
dicaux cantonaux, a décidé de lancer
une initiative constitut i onnelle en vue
d'amener une diminution des impôts
sur le plan fédéral , moyennant une pro-
rogation du régime financier 1955-1958
jusqu'en 1964, en modifiant le régim e,
conformément aux clauses de l'initia-
tive. Cette initiativ e demande :

1. Une adaptation de l'impôt de dé-
fense nationale sur le revenu des per-
sonnes physiques, au renchérissement,
de sorte que, abstraction faite des hauts
revenais, les charges des contribuables
seront réduites d'enviro n un tiers, et
•les revenus des célibataires ainsi que
ceux des contribuables mariés, qui se
monten t respectivement à 6000 et 7500
francs, seront exonérés de l'impôt.

2. La suppression totale de l'impôt
compensatoire prélevé sur la fortune
des personnes physiques, en vue d'écar-
ter la charg e supplémentaire actuelle,
spécialement dans l'intérêt des épar-
gnants et des rentiers.

3. Exemption de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires , cela dans l'intérêt de
l'agriculture et des consommateurs, dies
produ its agricoles, tels que semences,
fourrages, produits antiparasites, etc.,
aiins i que combustibles, produit s pour
la lessive, médicaments, livres et cer-
taines boissons sans alcool.

L'Assemblée fédérale serait, en même
temps, chargée de prendre des mesures
pour simplifier le prélèvement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de l'im-
pôt de luxe. U va sans dire que la di-
minution des recettes fédérales, due à
l'initiative, devrait ne pas dépasser des
limites supportables.

Le lait reste au même prix
Le Conseil fédéral a entamé, dans sa

séance de vendredi , la discussion des
questions relatives au prix du lait et
des produits laitiers pour la période
allant du 1er mai 1955 au 30 avril 1956.
Il a décidé de fixer dès aujourd'hui à
39 et. le prix du litre-kilo de lait à
payer au producteur. Le prix reste ainsi
le même. Le prix à payer par le con-
sommateur n 'est pas non plus modi-
fié. Les autres questions relatives aux
produits laitiers seront réglées lors de
la prochaine séance.

Elections municipales
genevoises

Renforcement
des partis nationaux

sauf du parti national
démocratique

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le beau temps a porté ombrage aux
élections municipales de la ville de
Genève. L'automobilisme et les sports
ont eu plus d'attraits sur les citoyens
que le devoir civique. La participation
au scrutin a été bien peu élevée , 33 %
des électeurs.

Les nationaux-démocrates (libéraux)
paraissent avoir été les principales vic-
times die cette fréquentation déficitaire.
Ils perden t, en effet , deux sièges sur
les 14 qu'ils avaient dans le précédent
Conseil municipa l , alors que tous les
autres partis en gagnent : les radi-
caux 3, avec 28 sièges ; les chrétiens-
sociaux 3, avec 13 sièges ; les socia-
listes 3, avec 10 sièges , et , si on les met
ensemble, les extrémistes de gauche
avec 16 dépu tés, 1 sur les 15 que le
parti du travail avait dans l'ancien
conseil.

Mais , u y a lieu de noter qu en réali-
té , ce parti ne sera plus représenté
dans le nouveau conseil que par 11 dé-
putés, les 5 autres étant ceux des frè-
res désormais ennemis du parti pro-
gressist e de M. Léon Nicole , qui en-
trât , cette fois-ci , en lice , comme il
l'avait fa it pour ta première fois lors
des élections cantonales de l'automne
dernier.

Quant au Réveil civique du citoyen
Collet , il n 'a pas réussi à atteindre
le quorum et sa campa'gne électorale
se solde par 0 député.

Ainsi , le Conseil municipal comptera ,
désormais, 79 membres, alors qu'il n'en
avait crue 70. L'accroissement de la po-
pulation dams les divers arrondissements
de la ville a valu à ceux-ci de pouvoir
être représentés par 9 députés de plu s,
charrue arrondissement ayant droit à 1
député par 2000 habitants et fraction
supérieure à 1000.

Bd. BATJTY.

Chou-En-Lai ef Formose
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Chou-En-Lai prêt
à négocier avec Washington

au sujet de Formose
BANDOENG, 24 (Reuter) . — A l'is-

sue d'un déjeuner qui a réuni les délé-
gués de la Chine populaire , de Ceylan ,
de l'Inde , de l'Indonésie , du Pakistan ,
des Philippines et du Siam , M. Chou-
En-Lai a fait une déclaration d'après
laquelle la Chine communiste serait dis-
posée à entamer des négociations avec
les Etats-Unis, et tout spécialement
dans la région de Formose.

En outre, les aviateurs
américains seraient relâchés
BANDOENG , 24 (A. F. P.). — On ap-

prend de source proche de la déléga-
tion chinoise que les aviateurs améri-
cains actuellement détenus par les com-
munistes chinois sera ient très prochai-
nement relâchés.

Surprise à Bandoeng
Cette déclaration a provoqué

^ 
de la

surprise , en fin de conférence à Ban-
doeng. Les observateurs politiques sup-
posent que M. Chou-En-Lai ne songe
pas seulement à des contacts diploma-
tiques entre les gouvernements intéres-
sés, mais plutôt à des négociations à
Une table de la conférence. *
Le résultat le plus important I

de la conférence
De nombreux délégués considèrent la

déclaration du premier ministre chinois
comme le résultat le plus important de
la conférence de Bandoeng, bien que la
question de Formose n'ait pas été à
l'ordre du jour.

On admet que les Etats-Unis et l'An-
gleterre prendront immédiatement con-
tact avant de donner une réponse for-
melle à M. Chou-En-Lai.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 24 (Reuter). — Les mi-

lieux diplomatiques de Londres consi-
dèren t comme indice encourageant la
déclaration de M. Chou-En-Lai ,car cela
semble montrer le désir de Pékin d'ap-
porter une solution pacifique à ce pro-
blème.

Mais on rappelle que la Chine com-
muniste s'était déjà montrée prête , une
première fois, en février, à s'associer
avec les Etats-Unis à une table de con-
férence lorsqu 'elle avait appuyé la pro-
position soviétique d'organiser une con-
férence des dix (Grande-Bretagne , Fran-
ce, Etats-Unis, U. R. S. S., Chine popu-
laire et les cinq puissances de Colom-
bo). La réalisation de ce projet avait
échoué en raison de l'opposition de Pé-
kin à la présence de représentants de
la Chine nationaliste .

L'affaire dépend essentiellement de
l'approbation des Etats-Unis de négo-
cier sans la participation de la Chine
national iste.

On estime, cependant , à Londres, que
les Etats-Unis considéreraient la pré-
sence de la Chine na t ionaliste comme
condition à l'organisation d'une confé-
rence.

Washington ne discutera pas
hors la présence de Taïpeh

WASHINGTON , 24 (A. F. P.). — Quel-
ques heures à peine après avoir pris
connaissance de la déclaration de M.
Chou-En-Lai et à la suite d'une conver-
sat ion téléphonique que M. Herbert
Hoower, sous-secrétaire d'Etat, a eue
avec le président Eisenhower, le Dé-
partement d'Etat a fixé ses conditions
dans la déclamation suivante :

Les Etats-Unis ont toujours accueilli
favorablement tous les efforts — s'ils
sont sincères — en vue de donner la
paix au monde. Dans la région de For-
mose, nous avons un allié en la Répu-
blique de Chine ,et , naturellement, les
Etats-Unis insisteraient sur la participa-
tion de la Chine libre , sur un pied
d'égalité, à tout entretien concernant
cette région .

SI la Chine communiste est sincère, U
existe un certain nombre de mesures
évidentes qu 'elle pourrait prendre pour
éclalrctr considérablement l'atmosphère
et donner au monde la preuve de ses
bonnes intentions.

Une de ces mesures serait de mettre
en vigueur , dans cette région , Immédia-
tement , un cessez-le-feu. Elle pourrait
aussi relâcher, sur-le-champ, les avia-
teurs américains et d'autres personnes
qu 'elle détient Injustement. Une autre
mesure pourrait être l'acceptation de
l'invitation qui tient toujours ,du con-
seil de sécurité des Nations Unies de
participer aux discussions destinées à
mettre fin aux hostilités dans la région
de Formose.

Une manœuvre
WASHINGTON , 24 (Reuter). — La

proposition de Chou-En-La i est consi-
dérée comme une manœuvre diplomati-
que habille visant à enlever aux Etats-
Unis l'initiative de la paix.

Pour les Etats-Unis, de telles négocia-
tions signifieraient la reconnaissance
implicite du régime communiste et re-
mettraient en question l'ailllamce améri-
caine avec Chang Kaï-chek. En revan-
che, un refus américain donnera it l'im-
pression à l'opinion mondiale crue les
Etats-Unis empêchent la diminution de
la tension interna t ionale.

La proposition du chef communiste
chinois a pris à l'improviste la plupart
des hautes personnalités politiques .

Le sénateur Mansfield , spécialiste des
questions orientales, a parlé d'un « re-
virement politique total » de Pékin dans
le problème de Formose. « Chou-En-Lai
est intéressant, mais étonnant », a-t-il
décloiré.

« Pas de Munich » ,
dit le sénateur Knowland

WASHINGTON , 24 (A. F. P.). — Le
leader républicain au Séna t , M. William
Knowland , a affirm é samedi que selon
lui les suggestions des communistes
chinois relatives à Formose étaient
« inacceptables » parce que lies Etats-
Unis ne sauraient « disposer des droits
des nationalistes chinois en leur ab-
sence ». Les propositions de conversa-
tions directes avec les Etats-Unis aux-
quelles n 'assisteraient pas les nationa-
listes , a dit le sénateur de Californie ,
ne pourraient crue «conduire à une com-
feremee du type Munich , Yalta ou Ge-
nève ».

La Chine nationaliste
s'oppose

à toute conversation
TAIPEH , 24 (Reuter). — M. George

Yeh , ministre des affaires étrangères
de la Chine nationaliste , a déclaré of-
ficiellement que son gouvernement re-

pousserait toute proposition visant à
négocier sur Formose avec les commu-
nistes.

La République de Chine, dlt-11, ne
s'asseyera Jamais à la même table avec
les représentants du gouvernement com-
muniste de marionnettes. Mon gouver-
nement repousse ' toutes les propositions
visant à reconnaître les conquêtes des
agresseurs communistes, y compris les
communistes chinois.

Une proposition de cessez-le-feu qui
ne marquerait aucune différence entre
les agresseurs coupables et leurs victi-
mes ne ferait qu 'encourager l'agression
Internationale.

Les Chinois s'« indignent »
du refus américain

BANDOENG , 24 (A.F.P.). — Le texte
de la déclaration du département d'Etat
américain en réponse à l'offre de né-
gociation à propos de Formose faite par
M. Chou-En-Lai , circulait dimanche
matin parmi toutes les délégations de
la conférence asiato-africaines réunies
en commission.

Dans l'entourage de la délégation de
la Chine populaire , on était manifeste-
ment indigné et un porte-parole a dé-
claré : « Les Etats-Unis ferment une
fois de plus la porte aux négociations. »

M. Chou-En-Lai
revient à la charge...

BANDOENG , 24 (Reuter). — Prenant
la parole une dernière fois devant l'as-
semblée plénière de la conférence asia-
to-africaine, M. Chou-En-Lai , premier
ministre de la Chine communiste, a ré-
pété que son pays était disposé à négo-
cier pour atténuer la tension en Extrê-
me-Orient. Il a précisé que toute négo-
ciation entre la Chine et les Etats-Unis
ne saurait enfreindre en rien le droit
souverain du peuple chinois de libérer
Formose.

Bandoeng, dernier jour
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

l u  communiqué de 5000 mots
Le communi qué final , rédigé en 5000

mots , accorde à chaque nation le droit
d'adhérer à des pactes régionaux dé-
fensifs pour autant que ceux-ci soient
admis par la charte des Nat ions  Unies.

En revanche, les nations doivent
s'abstenir de conclure des traités des-
tinés à servir les intérêts particuliers
des grandes puissances.

Il demande ensuite l'interdiction de
fabriquer et d'utiliser les armes ato-
mi ques et recommande la création
d'une chaîne de stations allant de
l'Afri que à l'Asie, pour étudier les
questions relatives à l'extension de la
radioactivité.

La conférence approuve l'initiative
de certaines puissances au sujet des
échanges d'informations sur l'énergie
atomique à des fins pacifiques.

La conférence a en outre témoigné
de sa profonde inquiétude au sujet de
la tension internationale. Les 29 délé-
gations demandent à tous les pays
d'user de tolérance, de vivre en bon
voisinage et de développer la collabo-
ration amicale sur les pians culturel
et économique. . .

Lorsque les chefs des délé gations
quittèrent définit ivement la salle de la
conférence, ils furent  accueillis par
une foule enthousiaste.

A quand la prochaine
conférence ?

rVuI ne sait le lieu,
ni le jour...

BANDOEN G, 24. — La commission
politi que de la conférence de Ban-

doeng a approuvé dans sa dernière
séance , dimanche, une proposition de
M. Chou en Lai , selon laquelle les 29
Etats représentés à la conférence se
rencontreraient de nouveau occasion-
nellement.

Le vote est intervenu à l'unanimité ,
mais ni une ville ni une date n'ont
été avancées.

La. teneur du communiqué
sur le colonialisme . .

BANDOEN G, 24 (A.F.P.). — A l'issue
de la réunion de la commission poli-
ti que de la conférence asiato-africaine,
ia déclaration suivante a été publiée à
propos des pays « soumis à un con-
trôle étranger » :

«La conférence asiato-africaine a,
discuté le problème des peuples sou-
mis et des maux résultant de la sou-
mission des peuples à un joug, à la
domination et à l'exploitation étran-
gère. La conférence s'est mise d'ac-
cord :

1. Pour déclarer que le colonialisme,
dans toutes ses manifestations, est un
mal qui doit être rapidement aboli r

2. Pour aff i rmer  que la soumission
des peuples à un joug, à la domination
et à l'exploitation étrangère constitue
un " déni des droits humains  fonda-
mentaux , est contraire à la charte de
l'O-N.U . et constitue une entrave à la
sauvegarde de la paix mondiale et à
la coopération entre les peuples ;

3. Pour proclamer son appui à la
cause de liberté et d'indépendance de
tous ces peuples ;

4. Pour faire appel aux puissances
Intéressées afin de rendre leur liberté
et leur indépendance à ces peuples.

Le second tour, hier, a marqué
un très léger glissement
en faveur de lu guuche

Elections cantonales f rançaises :

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le second tour des électrons canto-
nales a vérifié les indications déjà' re-
cueillies au premier tour. On a davan-
tage_ voté h ier que dimanche passé
(36,5% d'abstentions cont re 40,5) et
plus dans les campagnes que dans les
grandes villes. Dans l'ensemble — et
UTtVff i 'i'i VA rtrrtrmrttlrmmf Mr.rrtiT, ,- r r t  . ¦

cette analyse porte sur le résultat des
deux scrutin s — un très léger glisse-
ment à gauche s'est produit , dont bé-
néficient les socialistes , les ' communis-
tes et les petit s partis qui gravitent
autour de la S. F. I. O. et du P. C.

Les grands perdants de cette votation
sont évidemment les républicains so-
ciaux _ (gaullistes) qui abandonnent la
moitié de leurs sièges au profi t  des
candidats du bloc gouvernemental et
même de ceux de l'opposition de gau-
che. L'unité d'action socialo-eommuu iste
préconisée pan- les moscoulaiires « don-
né des résultats moins importants que
ne l'escomptaient ses promoteurs. Elle
a cependant été suffisante pour assurer
un gain global de 35 mandats à la re-
présentation . ouvrière » des conseils
généraux.

Les socialistes ont gagn é 10 sièges
par rapport à leurs effectifs antérieurs,
les commun istes 7, les divers partis de
gauche 19. Dams l' ensemble, et par rap-
port aux 149fi sièges mis en compéti-
tion l'amplitude du glissement vers la
gauche est extrêmemen t rédu it e, puis-
qu 'elle est d'environ 2,2 % .  Le min ist re
de l'intérieu r a donc eu raison de sou-
ligner l'incontestable stabilité des for-
mations politiques traditionnelles fran-
çaises.

La progression radicale est en revan-
che moins nette qu'on ne l'espérait rue
de Valois. Onze siège de plus ne cons-
tituent pas une victoire digne d'être
soulignée. En vérité, l'infanterie radi-
cale a marqué ie pas, et si elle n 'avait
pas hérit é d'un certain nombre de voix
gaullistes, c'est un bilan négatif qui
aurait été drossé. La très légère pous-
sée M. R. P. a quelque peu surpris. Elle
atteste une solide et durable irniplanta-
lion de la démooratie chrétienne, no-
tamment dans les départements de
l'Ouest et en Alsace. Quant aux modé-
rés, enfin , la comparaison globale de
leuir représentation avant et après les
élection s cainlouailes montre qu'ils ont
maintenu leurs positions. Les 22 sièges
supplémentaires recueillis proivennent
eux aussi de la débandade gaulliste.

M.-G. G.

L'U.R.S.S. favorable à la
conférence des ambassadeurs

à Vienne

Selon la « Pravda »

MOSCOU, 24 (A. F. P.). — La « Prav-
da » déclare dimanche matin que le
gouvernement soviétique est favorable
à une conférence préliminaire des am-
bassadeurs des quatre à Vienne , afin
de préparer un règlement « rapide et
sans délai » du problème autrichien.

Six cent treize Autrichiens
vont être libérés par

les Russes
MOSCOU, 25 (Reuter). — L'agence

Tass fait état d'un rapport de Moscou
selon lequel le praesidium du soviet
suprême s'est déclaré disposé à libérer
613 sujets autrichiens qui accomplissent
actuellement des peines de prison en
Union soviéti que.

Cette décision est intervenue à la
suite de l ' intervention du chancelier
autr ichien Julius Raab auprès du pré-
sident  du praesidium du conseil des
minis t res , Vorochilov. Cette amnistie
intervient  à l'occasion du lOme anni-
versaire de la libération de l'Autriche.

L'agence Tass ajoute que 74 autres
ressortissants autrichiens devant subir
des peines pour délits graves ne seront
pas libérés , mais remis aux autorités
autrichiennes comme criminels de
guerre.

En outre , 39 citoyens autrichiens res-
teront encore en U.R.S.S., ayant été
condamnés récemment pour activités
antisoviétiques. Ils ne seront remis aux
autorités autrichiennes que lors du dé-
part des troupes soviétiques d'Autriche.

TOUTE SÉCURITÉ

CHRONIQUE
RÉGIONALE

PESEUX
Scooter retrouvé

Le scooter NE 3234 , qui avait été
volé à Colombier dans la nuit du 21
au 22 avril , a été retrouvé hier, aban-
donné à Peseux.

CRESSIER
Election tacite

au Conseil général
M. Edouard Muriset (soc.) ayant dé-

missionné le 31 mars dernier du Con-
seil général , et la liste socialiste n 'ayant
plus de suppléant , ce parti avait , pré-
senté la candidature de M. Cyrille Per-
soz. Celui-ci a été proclamé élu con-
seiller général.

| VIGNOBLE

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Vue auto sort de la route
et dévale un talus

(sp) Dans la nui t  de samedi à diman-
che , une automobile p i lotée-par M. M.,
de Saint-Sulpice , est sortie de la foute
entre le village et la gare des Bayards
et a dévalé un talus. Le conducteur n'a
pas été blessé. Quant au véhicule , il a
subi des dégâts et a dû être remorqué
dans un garage fleurisan.

RÉGIONS DES LACS
YVEHDOft
En enfant

renversé par une auto
Contusions diverses

(c) Samedi après-m i di, vers 16 h., à
Grange-la-Cote près de Vuitebreuf, le
petit Lucien Mooser , âgé de 7 ans, qui
traversait inopinément la route canto-
nale , a été atteint et renversé par une
autonimobil e yverdomnoise. L'enfant ,
après avoir reçu les soins d'uin médecin
de Sainte-Croix , a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il souffre de con-
tusions diverses.

Ajoutons que la famille Mooser n 'a
pas eu de chance cette année, car c'est
la troisième fois qu 'un de ses membres
a dû être hospitalisé depuis janvier.

BIENNE
Trois blessés

dans une collision
(c) Dimanche après-midi , une collision
s'est produit e à la route de Reuche-
nette près du pon t du Taubenloch, en-
tre un scooter, ayant sur son siège
arrière un passager, et une cycliste.
Tous les trois ont été blessés et con-
duits à l'hôpital du district.

A l'Institut
neuchâtelois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Montandon fait alors un rapide
esposé de l'histoire neuchâteloise,, au
cours duqu el il délimite avec préci-
sion les différentes seigneuries. Le
comté de Neuchâtel allait du Lande-
roin à Boudry ; il fa l la i t  en détacher
la seigneurie de Colombier. La sei-
gneurie de la Béroche était liée à
Éstavayer , celle du Val-de-Travers à la
Bourgogne. Le Val-de-Ruz également si-
gnale très tôt sa volonté d'indépendan-
ce ; petit à petit les paysans s'y li-
bèrent , et à Valangin les bourgeois
s'organisent. De tout ce particularis-
me, que subsiste-t-il ? C'est là une
question qui exigerait une réponse fort
nuancée.

Le repas traditionnel
A la suite de cette conférence extrê-

mement bien document ée, l'Institut et
ses invités se rendent pour leur tra d i-
tionnel souper à l'hôtel du Peyrqu. On
y entend successivement M. Neeser qui
dit sa grat i tude à l'Etat de Neuchâtel ,
puis M. Clottu, conseiller d'Etat , prend
la parole ; il dit tout le plaisi r qu 'il
a à collaborer avec l ' Inst i tut , signale
la parution du quatrième cahier , telle
à venir du cinquième , ains i crue lé trai-
té d'histoire neuchâteloise demandé à
M. Maurice Jeanneret.

Le recteur de l'Université , M. Bur-
ger, souligne ensuite que si dans notre
pays on est , en tant que Neuchâtelois
et en tant que protestants , doublement
individualistes, nous ne devons pas
nous méconnaître , mais prom ouvoir ie
travail de l'esprit.

Une note toute d i f fé ren te  est alors
donnée par M. Edmond Bille , venu du
Valais , qui , en termes voilés mais sin-
gulièrement émouvants , et avec beau-
coup de digni té , dit la souffrance de
l'artiste dans une société qui trop ai-
sément sic passe de ses services.

M. Jea n Liniger , conseiller communal,
après urne allusion aux chevrons , se
livre à d ' intéressantes  réflexions sur
les aspects négat i f s  et positifs du ré-
gionalisme : si la population totale de
noire canton était agglomérée en une
seule grande ville , elle perdimit tou t
son caractère. Enfin M. Edd'y Bauer si-
gnale le succès du concours de français
organisé dans les écoles , qui a permis
de mesurer l'importance des études clas-
siques.

P. L. B.

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
' M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n »  l o »  p h a r m a c i e »  •»  d r o g u e ) ' ' » »

PHOTO - CUVE mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
oure bisannuelle de « Tisane des Char-
treu x de Durbon » , extrait de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie ,
l'intestin , élimine les toxines , facilite
la digestion , rend frais et dispos. Le
flacon tout prêt Fr. 4.70 dans toutes
pharmacies et drogueries.

On s'intoxique chaque jour

Observatoire de Neuchâtel . — 23 avril
Température : Moyenne : 10,3 ; min. :'2,0 ; max . : 1-5,8. Baromètre : Moyenne :
718,8. Vent dominant : Direction : ost-
sud-est ; force : faible de 10 h . à 14 h.
30. Etat du ciel : légèrement brumeux
ou légèrement nuageux pendant la Jour-née. Clair le soir.

24 avril . Température : Moyenne : 11,7 ;min. : 2,6 ; max . : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 718,5 ; Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : modéré
depuis 14 h . Nord-nord-ouest fort depuis
18 h . 30. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux l'après-midi .

Niveau du lac du 24 avril , à 7 h.: 429,29

Les prévisions . — Ouest de la Suisse
et Valais : Par moments nuageux , mais
en général beau temps. En plaine bise
modérée a. forte . Température en baisse .

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , en plaine généralement beau ,
le long des Alpes par moments couvert .
Température en baisse, vents modérés
du secteur nord à est.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement beau temps par ciel variable, plu-
tôt très nuageux dans le nord du Tes-
sln et en Engadine Températures en
plaine dans l'après-midi 15 à. 20 degrés.
Vents faibles à modérés du secteur nord .

Observations météorologiques

CARNET DU JOUR
CINÉMA

Studio : 20 h. 30. Sabrlna.
Apollo : 15 h.. Violettes impériales.

20 h. 30. Secrets d'alcôve (Le Ut) .
Palace : 20 h . 30. Les impures.
Théâtre : 20 h. 30. Le corsaire rouge.
Rex : 20 h . 30. La beauté du diable.

Collection de meubles, bibelots , ar-
genterie, le tout ancien, à vendre ; il
s'agit d'objets rares et d'époque. —
S'adresser chaque jour dès 9 heures,
et toute la journée, Sablons 51, 1er
étage, à gauche, jusqu 'à fin avril 1955.

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel du Peyrou , Neuchâtel

RÉOUVERTURE DES ATELIERS ET COURS
Aujourd'hui à 17 h. : HISTOIRE DEL'ART, cours public donné par M. Daniel
Vouga , conservateur du Musée des Beaux-
Arts, consacré à « La sculpture grecque

et ses origines ».
A 20 h. : ATELIER LIBRE avec modèle
vivant .
Renseignements et Inscriptions de 16 h. 30
à 17 h . pour l'Histoire de l'art et àl'entrée pour l'atelier libre.



Les élections paroissiales dans le canton
A LA COUDRE-MOrVRUZ

(c) A l'issue du culte de dimanche
matin, les paroissiens de la Coudre-
Monruz étaien t convoqués à rassem-
blée générale qui , sous la présidence
de M. M. Thiébaud , procéda à l'élec-
tion dos autorités ecclésiastiques de la
paroisse. Tous les candidats présentés
fuirent élus à la quasi unanimité, et
les nouveaux conseils se présentent com-
me suit :

Délégués au Synode : MM. R. Béguin
et Ch. Oswald.

Collège des anciens : MM. R. Alle-
mann , R. Béguin , H. Détraz , Ch. Eme-
ry, J.-M. Jeanjaquet , G. Jeanmalret , H.
Jeannet , G. Lavanchy, E. Rlchen, R.
Sandoz , M. Thiébaud.

Conseil d'Eglise : MM. P. Audétat , A.
Decrausat, J.-P. Donzé , J. Guye, Mme
L. Meier-Charles, MM. W. Montandon,
W. Siegfried , Mlle R. Villars.

A S WAGMEtt
Voici le résultat des élections ecclé-

siastiques, qui se sont déroulées hier à
Savagn iei\ Ont été élus :

Au Collège des anciens : MM. André
Cosandler , Jules Gaberel , Auguste Ga-
berel , Marius Gaberel , Samuel Matthey,
Henri Matthey, Alfred Flerrehumbert
(fils) , Henri Vautier.

Députés au Synode : MM. Marius Ga-
berel , Henri Matthey.

A COFFItArVE
(c) Séance tenue à l'issue du culte
sous la présidence die M. Porret , pré-
sident. Bile est peu revêtue puisque
74 personnes seulement participent à
ces opérations.

Députés au Synode : Sont nommés
MM. Georges Bourquln et Numa Perre-
gaux.

Collège des anciens : Les seize can-
didats portés en liste sont tous élus par
un nombre de voix variant de 65 à 74.
Ce sont :

Pour Cof franc : MM. Gérald Breguet ,
Georges Gretillat , Philippe Gretillat , Paul
Jacot , Gustave Jeanfavre , Max Mercier
et Numa Perregaux.

Pour les Geneveys-sur-Coffrane : MM.
Georges Bourquin , Edouard Bieri, Char-
les Dubied , René Duvoisin , Rodolphe
Guggisberg, Marcel Hùgli et Constant
Sandoz.

Pour Montmollin : MM. Jean-Pierre
Hausmann et Alexis Gretillat .

Réélection du pasteur
Le vice-président donne quelques

éclaircissements à ce sujet. L'élection
devrait avoir lieu en septembre, mais
pour éviter une convocation de la pa-
roisse, le Conseil synodal propose de
procéder immédiatement à cett e nomi-
nati on . Le Collège des anciens se dé-
clare d'accord et aucune opposition
n 'étant soulevée à oe mode de faire ,
M. Porret , pasteur, est ainsi élu ta

citement pour urne nouvelle période de
six ans.

A COLOMBIER-ISOLE
(c) Les résultats des élections ecclé-
siastiques qui ont eu lieu oe dimanche
à Colombier et à Bôle, sont les sui-
vants :

Députés au Synode
Foyer de Colombier : MM. Henri de

Bosset et Eric Laurent.
Foyer de Bôle : MM. André Contesse

et Arthur Cornu-Dubois.
Collège des anciens

Foyer de Colombier : MM. Théodore
Borel , Marius Beuret , François Berthoud ,
Charles Ducommun, Eric Laurent , Char-
les Lorimier , Alfred Mesey, Arthur Mo-
not , Albert Paroz , Jean Zaugg, Maurice
Tlssot .

Paroisse allemande : M. Charles Ket-
tiger.

Foyer de Bôle : MM. Gottfried An-
ker , André Contesse, Jules Dubois, Henri
Golay, Ami Gygi , Pierre Grosolaude.

Conseil d'Eglise
Foyer de Colombier : Mlles Hélène Bar-

bier , Anne-Marie Burgat, Ruth Gelssler,
Mme Ch. Huttenlocher , Mlle Nelly Kra-
mer , MM. Jacques Barrelet , Léopold
Berner , André Chappuis, André Ducom-
mun , Marcel Vauthler.

Foyer de Bôle : Mmes Henri Egli, Ar-
mand Margot , Georges Rochat, Mlle Irè-
ne Thévenaz , MM. Jean-Louis Chautems,
Louis Thiébaud.

A CORTAILLOD
(c) Dimanche matin, à l'issue du culte,
il a été procédé à l'élection diu Collège
des anciens et des députés au Synode.

Huit anciens sortant de charge ont
été réélus ; 11 s'agit de MM. Numa Du-
bois, Roger Gauchat , Jean-Pierre Mou-
chet , Etienne Perrenoud , André Perret ,
Gaston Pochon , Albert Porret et Louis
Schleucher. Ont été nouvellement élus
MM. Edmond Gallaz , Robert Gfeller ,
Henri Imhof et Ernest Stoll.

MM. Paul de Montmollin et Jean-
Pierre Mouchet seront à nouveau les
députés de la paroisse au Synode.

Cent sept paroissiens et paroissiennes
ont fait usage de leur droit de vote.

A TRAVERS
(c) L'assemblée de paroisse s'est tenue
dimanche après le culte présidé par le
pasteur Duiruphly.

Sont élus à l'unanimité par les 65
votants :

Au Synode : MM. Oswald Baehler et
Jean Pranel.

Au Collège des anciens : MM. Oswald
Baehler, Paul Delachaux, Edouard
Ducommun (nouveau), Jean Franel,
Henri Kaenel , Frédéric Lang, Ami Prlsl ,
Robert Prlsl , Henri Treuthardt (nou-
veau ) , Emmanuel Veillard et Charles
Germond i nouveau).

Le pasteur Borel , malade , sera rem-
placé pour quelques semaines par le
pasteur Pingeon, de Saint-Aubin.

A SAEVT-BL VISE
(c) Dan s l'assemblée de paroisse tenue
dimanche à l'issue du culte, les auto-
rités paroissiales ont été renouvelées
pour quatre ans. Au Collège d'anciens,
on eut à regretter la démission de
M. Louis de Dardel et celles, pour rai-
sons d'âge et de santé, de MM, Emile
L'Epia ttenier, de Saint-Biaise, et P.
Guinchard , d'Hauterive, tous deux ayant
exercé leurs fonctions avec fidél ité du-
rant de longues années.

Au Conseil d'Eglise, M. J. March i,
membre très dévoué, a demandé éga-
lement à être remplacé pour raison s
de santé.

Voici la liste des membres des au-
torités élus hier :

Députés au Synode
MM. Willy André , Marin , Jean Colomb,

Sainit-Blalse , André Haussener , Salnt-
, Biaise, Hermann Krebs, Hauterive.

Collège des anciens
Saint-Biaise : MM. Jean Buret , André

Haussener , Jean-Paul Held , Walter Kae-
gl (nouveau) , Pierre Mathez , Fernand
Monnier, Otto Mùhlemann , Jean Per-
renoud , Louis Perrenoud , Edouard Tho-
met, Georges Verron , André Zwelacker
(nouveau).

Hauterive : MM. Louis Bourquin , René
Ferrari, Auguste Vouga (nouveau) , Her-
mann Krebs.

Marin : MM. Willy André , Marcel Ban-
deret , Maurice Luder , Paul Matile.

Conseil d'Eglise
Saint-Biaise : MM. Edmond Bann-

wart , William Bon , Olivier Clottu , Jean
Colomb, Pierre-François Coulet (nou-
veau), Mme Madeleine Furrer-Wick , Mlle
Suzanne Gugger , MM. Jean Held , Geor-
ges Perret , Emile Renaud , Mlle Rose
Slmmen , M. Henri Vlrchaux (nouveau).

Hauterive : MM. Claude Guinchard
(nouveau) , Mme Renée Magnln-Javet ,
MM. Edouard Robert , Fritz Seller.

Marin : Mme Marguerite Riggenbach ,
MM. Paul Maumary, Jacques Schusser,
Wilhelm Trautwein.

Vfll-DE-RUZ

VALArVGUV

Une moto contre un arbre
Deux blessés

Samedi après-midi , une moto neu-
châteloise, venant de Valangin , roulait
à vive allure en direction de Dom-
bresson. Arrivée au virage de la bifur-
cation vers Engollon , elle fut  dé portée
hors de la route et f ini t  sa course
contre un arbre.

Son conducteur , relevé avec une frac-
ture au genou et une fracture au bras,
dut être conduit aux Cadolles. Le pas-
sager du siège arrière , ne souffrant que
de blessures superficielles, put rega-
gner son domicile.

Samedi après-midi au Locle
ont eu lieu devant une grande foule
les obsèques de M. Henri Perret

Le conseiller national a été incinéré à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant du Locle :
Les obsèques de M. Henri Perret , an-

cien président du Conseil national , dé-
puté et doyen des conseillers généraux
du Loole, enlevé tragiquement alors
qu 'il regagnait sa ville pour y être
fêté k l'occasion de son 70me anniver-
saire, avaient attiré samedi après-midi ,
dans la Itère communie des Montagnes,
une affluence considérable.

Les délégations
Parti des Jeammerets, où était domi-

cilié Henri Perret, le convoi funèbre
défila au milieu d'une foule véritable-
ment attristée. Ce convoi, conduit par-
la musique « La Sociale > , d'une lon-
gueur peu commune, était précédé de
deux chairs de fleurs. Le corbillaird était
suivi par deux huissiers fédéraux cra-
vatés de noir , mais vêtus de rouge et
de blanc, qui précédaient la forte délé-
gation fédérale , à la tête de laquelle
nous avons noté la présence de M. Max
Petitpiei-re, conseiller fédéral, de M.
Max Weber, ancien conseiller fédéral,
de MM. les conseillers aux Etat s Picot
(Genève) et Môcklin (Benne), des con-
seillers nationaux Pierre Graber, Grut-
ier, Braitschi, Grimm, Bringol f , Borel ;
des conseillers d'Etat neuchâtelo is Leu-
ba , Guinand , Clottu et Sandoz, du pré-
fet des Montagnes , M. J.-F. HaMimann ,
du Révérend Pêne Faudet , de l'Institut
Lemonnier de Gâtera. De très nombreu-
ses délégations des douan es (en uni-
forme), des organisation syndicales,
horlogères , industrielles, politiques,
avaient tenu à suivre la dépouille mor-
telle à sa dernière demeure.

Au Temple français
La cérémonie officielle, au Temple

français , fut font impressioninante. De-
vant le catafalque entouré de couron-
nes, plusieurs discours, tous émus, fu-
rent prononcés , qui reflétaient fid èle-
ment la tristesse des Loclois dans le
deuil.

Après la prière dite par le pasteur
Charles Bauer, l'éloge funèbre du dé-
funt fut  prononcé par le représentant
des chambres fédérales, M. Pierre Gra-
ber. L'orateur rendit un émouvant hom-
mage à la oanirière du défunt. La sim-
ple énumération des domaines auxquels
s'est intéressé sur lie plan fédéral Henri
Perret et celle des commissions (plus
de 80) dont M a fait partie ne saunait
trouver place dans un discours, mais
M. Graber s'attacha à relever la droi-
ture , la générosité d'esprit , la bienveil-
lance, et la belle Intelligence du défunt.
Conseiller national depuis 1928, il était
un esprit oonstnuotif.

L'orateur forme des voeux pour le ré-
tablissement de Mme Perret, hospita-
lisée à Yverdon.

« La Sociale » exécuta l'Ave Verum de
Mozart , puis M. Léon Guinand, prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois,
monta à la tr ibune pour apport er
l'hommaig e des autorités cantonales.
L'orateur se plut à relever que le dé-
funt était un homme d'une rare dis-
tinction , défenseur ardent des intérêts
bien compris du oanton , notamment
dams lie domaine de l'instruction publi-
que et professionnelle.
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Puis M. Henni Jaquet, président de la
ville du Locle, après avoir dit que la
ville est en deuil et que des ouvriers
aillaient travailler en cravat e noire, re-
traça l'activité d'Henni Permet au sein
des autorités locloises dont il fait par-
tie depuis 1918. Il brossa ensuite un
tableau de l'homme et de son. activité

comme militant du parti socialiste, tou-
jours à la brèche, et qui a toujours
placé au-dessus de tout la vérité et
l'amitié.

Dans un discours éloquent, le con-
seiller d'Etat André Sandoz traduisit les
sentiments d'émotion qui étreignent les
amis d'Henr i Perret, dont l'hommage
le plus digne que l'on puisse faire de
lui est de simplement rappeler sa car-
rière politique.

Enf in, au nom de l'Institut Lemon-
nier de Caen , et en son nom personnel,
le Père Faudet, avec émotion et un
grand enthousiasme, évoqua la figure
d'Henri Perret dont le cœur ava it des
trésors inépuisables, une sensibilité et
une foi jamais en défaut. Si l'Institut
Lemoninier a pu subsister après les dé-
vastations de la guerre, c'est à Henri
Perret qu 'il le doit.

A la Chaux-de-Fonds
Après cette prenante cérémonie, l'im-

posant cortège se reforme, puis s'ébran-
le pour se rendme à la sortie de la
ville, où il sera disloqué pour permet-
tre aux nombreu xparticipants de mon-
ter dans des automobiles et des oars
les conduisan t au Crématoire de la
tire aux nombreux participants de mon-
Chaux-dé-Fonds. Le spectacle de cette
foule toujours dense est impression-
nant.

A l'entrée de la Chaux-de-Fonds, face
au bâtiment de la Chambre suisse de
l'horlogerie, un hommage au défunt est
rendu par les autorités chaux-de-fon-
nières, formées de MM. les conseillers
communaux Schellimg, Corswant et It-
ten, qu'accompagnent le chef de la
police et son adjoint, oependant que la
« Persévérante » joue un morceau de
circonstance. Et , à quelques mètres de
là, MM. Albei't Amez-Droz et Edgar
Priimault , respectivement directeur et
président de la Chambre «misse d'hor-
logerie, saluent également le passage
de la dépouille mortelle d'Henri Perret.

Au Crématoire, le dernier adieu est
prononcé par le pasteur Penregaux,
dont l'éloquente prédication fait une
forte impression sur l'assistance. La cé-
rémonie est retransmise par haut-par-
leur à ceux qui n'ont pu prendre plaoe
dans Penoeinte.

On entend égailement les discours de
M. Henri Jaquet , rédacteur en chef de
« La Sentinelle », et de M. Alfred Grut-
ier, président du groupe socialiste des
Chambres fédérales.

Au Crématoire, nous avons noté la
présenoe du Cdt de corps colonel de
Monitmolilin , du consul de Finance à
Berne, de M. Péquignot, secrétaire au
département fédéral de l'instruction pu-
blique, et des représentants des socié-
tés politiques et ouvrières de la métro-
pole de l'horlogerie.

Le cuite prit fin sur la prière du
Notre Père.

Un cycliste blesse
(c) Soirnedi, à 18 h., un cycliste est allé

se jeter contre une automobile, à l'in-
tersection des rues du Temple et de
la Banque. Blessé, il a reçu les soins
d'un médecin, et un automobiliste l'a
ensuite reconduit à son domicile.

Fanfare militaire
(c) La fanfare d'un régiment d'infan-
terie, forte d'une trentaine de musi-
oiens , a joué samedi matin le long
de l'avenue Léopold-Robert. Nos soldats
ont été l'objet d'une chaude approba-
tion de la part de la population.

Le palmarès
de l'école complémentaire

des arts et métiers
Sur proposition du corps enseignant

et de M. Louis Buira, directeur, après
ratification de la commission par son
président, M. Jean Uebersax, le palma-
rès de l'année scolaire 1954-1955 se pré-
sente comme suit :

Prix de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers : Splelmann Willy, serru-
rier , chez M. Jules Splelmann , Colom-
bier.

Prix Paul de Meuron : Suter Marianne,
dess. en bâtiment, chez MM. Dubois et
Gabus, Neuchâtel; Vultel Jean-Pierre ,
dess. génie civil , Ponts et chaussées, Etat
de Neuchâtel.

Prix Louis Favre : Tachella Yvan , dess.
en bâtiment , chez MM. Wavre et Car-
bonnier, Neuchâtel; Béguin Michel , dess.
en bâtiment, chez M. P. Decker , Neu-
châtel.
. Prix Matthey-Schoeck : Eglin Marlène,
fleuriste, chez M. Hess, Neuchâtel ; Rez-
zonlco Jean-Baptiste, dess. génie civil ,
chez M. H. Hlrsch , Neuchâtel.

Prix Suchard : Paris Marcel , bijoutier ,
chez M. G. Ray, Neuchâtel; Cortl Gérard,
dess. en bâtiment , chez M. F. Veillon ,
Neuchâtel; Decreuze Antoinette , décal-
queuse, Leschot et Cie, Neuchâtel; Pau-
dex Gilbert , tourneur sur bois , chez M.
W. Kybourz , Neuchâtel ; Poggialt Arman-
do, mécanicien dentiste , chez M. R. Koh-
ler, Neuchâtel ; Marti Eric, couvreur ,
chez Marti frères , Saint-Biaise ; Trema-
ri Romeo, peintre en bâtiment, chez M.
D. Biasoa , le Landeron .

Pril Favag : Moor Marcel , dessinateur
de machines, Favag S. A.; Balimann Ro-
land , dessinateur de machines, Draizes
S. A., Neuchâtel ; Zingg Alfred , mécani-
cien de précision , Favag S. A.; Dietrich
Hans, mécanicien de précision , Favag
S. A.; Splelmann Fritz , mécanicien de
précision , Favag S. A.; Lebet Jean-Pier-
re, mécanicien de précision , Favag S. A.

Prix Beka : Burkhalter Francis, méca-
nicien de précision , chez M. H. Honeg-
ger, Neuchâtel; Nussbaum Gérald, dessi-
nateur de machines, Fours Borel S. A.,
Peseux.

Prix des maîtres électriciens : Dagon
Jean-Claude , monteur électricien , chez
M. P.-H. Rossler, Peseux; Maurer Mauri-
ce, monteur éleotricien , chez M. A. Per-
rot, le Landeron.

Pril des maîtres ferblantiers -appareil-
leurs : Rtibell Gérard , ferblantier-appa-
reilleur , chez MM. F. Gross et fils , Neu-
châtel; Paschoud André , ferblantier-ap-
pareilleur , chez Bauermeister frères, Neu-
châtel.

Pril des maîtres serruriers : Romang
Michel , serrurier , chez M. A. Romang,
Neuchâtel.

Prix des maîtres imprimeurs : Vermot
Raymond, compositeur-typographe, chez
M. G. Lozeron, Neuchâtel; Merz Pierre ,
conducteur-typographe, à l'Imprimerie

"centrale, Neuchâtel; Wenger Max , con-
ducteur-typographe, chez Delachaux et
Niestlé , Neuchâtel.

Prix des maîtres menuisiers, et ébénis-
tes : Ingold Jean-Jacques , menuisier ,
chez M. A. Decrauzat , Marin; Bellenot
Jean-Claude, charpentier , chez Calame
frères , Corcelles ; Richard Jean-Francis,
ébéniste , chez M. B. Schneider , Neu-
ohâtel.

Prix de la Société suisse des entre-
preneurs, section de Neuchâtel : Codoni
François, maçon , chez Codoni et Cie ,
Couvet ; Chiantaxetto Michel , maçon ,
chez Piemontesl frères, Savagnier; Guin-
chard Roland;'' maçon , chez Comina-No-
blle et Cie , Saint-Aubin.

Prix des maîtres coif feur s : Messerll
Leyna, coiffeuse , chez M. H. Regamey,
Neuchâtel; Sautaux Juliane , coiffeuse ,
chez M. G. Jenny, Neuchâtel .

Prix de l'Union féminine suisse des
arts et métiers , section de Neuchétel :
Renaud Irène , couturière, chez Mlle M.
Nicole , Neuchâtel ; Barraud Denise, mo-
diste , chez Mme M. Feller , Neuchâtel.

Prii des maîtres tailleurs : Well Hé-
lène, tallleuse, chez M. Em. Anker, Fleu-
rier.

Prix des maîtres confiseurs-pâtissiers :
Hafner Walter , confiseur-pâtissier , chez
M. Th. Zurcher , Colombier; Rogg TJrban,
confiseur-pâtissier, chez Wodey-Suchard ,
Neuchâtel.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers:
Aebersold Erwin , boulanger-pâtissier ,
chez -M. W. Welnmann , Colombier ; So-
mandln Théophile , boulanger-pâtissier ,
chez M. F. Brenzlkofer . Marin.

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
se trouve en 4me et 7me pages.
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La maréchale de Lattre
dans la région

(c) La maréchale de Lattre de Tassigny
sera de passage dan s la région le 22
mai prochain. Après un arrêt à Gilley,
où elle remettra un fanion à l'Amicale
« Rhin et Danube », Mme de Lattre se
rendra à Marteau , où elle doit prési-
der la cérémonie de l'inauguration de
la nouvelle rue qui portera le nom du
grand soldat.

Madame Claire Pauli-Kaeser, à Zuchwil (Soleure);
Monsieur François Pauli , à Zuchwil (Soleure);
Madame et Monsieur Heinz Pauli-Schaad , à Granges (Soleure),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de

Monsieur Fritz PAULI-MER
DIRECTEUR

leur bien-aimé époux, papa , beau-père, beau-frère , beau-fils,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui le 22 avril 1955 , à
l'Age de 60 ans, après une longue maladie vaillamment supportée.

Zuchwil, le 22 avril 1955.
L'enterrement aura lieu à Soleure, mardi 26 avril, à 14 heures,

au cimetière de Sainte-Catherine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CHR ONI Q UE RÉGIONA LE
¦ ¦ ¦ =?
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Le résultat des élections
paroissiales

Huit mille six cent nonante-trois
électeurs protestants des deux sexes
sont inscrits dans le fichier électoral
de la paroisse réformée de Neuchâtel.
Lors des élections ecclésiastiques de
samedi et de dimanche , il y a eu 417
votants, dont 190 femmes et 227 hom-
mes. Tous les candidats proposés (dont
nous avions publié la liste jeudi der-
nier) ont été nommés, et ce avec un
chiffre de voix variant de 408 à 415
pour le Synode et de 400 à 409 pour
les anciens d'Eglise.

L'installation du Collège des anciens
nouvellement élu aura iieu dans un
culte public , à la collégiale , dimanche
soir 15 mai. Le Synode , lui , s'assem-
blera à Neuchâtel le mercredi 8 juin.

A la paroisse
suisse-allemande

L'élection des membres du Synode
et des anciens de la paroisse réformée
de langue allemande a eu lieu hier
matin, à l'issue du culte au temp le du
Bas. Tous les candidats présentés ont
été élus. Il s'agissait , pour le Synode,
de MM. Auguste Pittet et Emil Hadel-
finger ; pour le Collège des anciens ,
de MM. Emil Baumberger, Albert Ber-
ger, Otto Buss, Budolf Gfeller , Erich
Kocher , Fritz Kurth , August Pittet , Ro-
bert Portmann , Fritz Beutter, Oskar
Riesen, Adolf Vœgeli , Charles Waag.

Chute d'un cycliste
Un apprenti boucher, M. F. G., âgé

de 17 ans, qui descendait l'avenue des
Alpes, samedi après-midi , a fait une
grosse chute. Grièvement blessé au vi-
sage et commotionné, il a été conduit
aux Cadolles par l'ambulance.

Auto contre tram
Hier matin , vers 11 h. 15, une voiture

vaudoise a voulu dépasser le tram
arrêté aux Carrels. Tous deux se diri-
geaient de Peseux vers la ville. Mais,
après avoir devancé le tram, la voi-
ture dut s'arrêter brusquement pour
laisser le passage à un troisième véhi-
cule. A ce moment le tram, qui s'était
remis en marche, tamponna son arrière.

Quelques dégâts matériels.
La Saint-Georges

chez les éclaireurs
Chaque année, le 23 avril , les éclai-

reurs, fidèles à leurs traditions , célè-
brent la victoire de saint Georges sur
le dragon et voient dans cette belle
légende le mot d'ordre de leur activité
scoute et de leur obéissance à la loi
de leur mouvement.

Ils n'y ont pas manqué cette année
et ont souligné cette date , samedi ,
d'abord par un culte matinal célébré
à 6 h. 45 à la chapelle des Terreaux
et présidé par un de leurs aumôniers,
le pasteur Jean Vivien , pour un grand
nombre de louveteaux et d'éclaireurs
encadrés de leurs cheftains et de leurs
chefs. Puis, le soir, par un feu de camp
autour duquel la vie scoute s'exprime
si joyeusement et si pleinement.

IVoces d'or
M. et Mme Albert Gulllod-Morthier

ont eu le plaisir de fêter hier, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
liage.

Concours de pêche
de la S. IV. P. T.

Dimanche fut  une journée idéale pour
une promenade sur le lac, mais les
résultats du concours furent décevants.

Quarante-deux concurrents prirent le
départ des ports de Neuchâtel , Mala-
dière, Gouttes-d'Or, Serrières et Auver-
nier ; sept sportifs seulement amenè-
rent du poisson à la Bobinsonne, soit
sept truites et un brochet, pesant en
tout 6 kg. 260.

Classement : 1. H. Oarcani , 2 truites ;
2. G. Imobersteg, 1 brochet ; 3. W. Vuil-
lemin, 1 truite ; 4. L. Turuvanl , 1 truite;
5. C. Guillod , 1 truite ; 6. P. Gillbert,
1 truite ; 7. G. Felssly, 1 truite.

Monsieur et Madame
A. GTTENOT et Martine ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Fabienne
24 avril 1955

Neuchâtel Blbaudes lfl
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Madame veuve Jean Brocco , ses en-

fants et petits-enfants , font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean BROCCO
leur bien cher et regretté époux , beau-
père et grand-père, que Dieu a repris
à Lui dans sa 71me année.

Noiraigue , le 24 avril 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Noi-

raigue , mardi 26 avril , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta grâce me suffit.
Cor. 2 :12.

Madame Louis Bésomi-Frascotti ;
Monsieur et Madame Jérôme Bésomi,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Bésomi ,

à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur Emile Evard ;
Madame veuve Maurice Bésomi , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Leiser , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Marius Wursten ;
les familles Desarzens, Banderet,

Monney, Borel , Renevey ;
Madame veuve Joseph Kramer, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

David Aimone ;
Madame et Monsieur Auguste Lonati,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ugo Bianchi ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walter Schwab,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BÉSOMI
maître menuisier

leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui le 24 avril 1955,
à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu. Mat. 5 :2.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 27 avril 1955, à 13 heures.
Culte et incinération au crématoire.

Domicile mortuaire : Sablons 34.
Cet avis tient lteu de lettre de faire part

Le Conseil de ta Mission suisse dans
l 'Afr i que du Sud fait savoir que

Madame Charles BOURQUIN
née Ida-Hélène WILD

ancienne missionnaire, s'est paisible-
ment endormie le 22 avril , à Pieter-
maritzburg (Afri que du Sud), à l'âge
de 80 ans.

O mort , où est ta victoire ?
O mort , où est ton aiguillon ?

I Oor. 16 : 55.
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Madame Robert Biscboff et ses fils,

à Neuchâtel et à Zurich ;
Mademoiselle Benée Wertenberg, à

Zurich ;
Mesdames et Messieurs Douglas

Phi pps, Ch. Lavanchy, Walter Gisiger ,
et leurs enfants ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul WERTENBERG
leur frère, oncle et beau-frère , survenu
le 23 avril 1955, dans sa 70me année,
après une longue maladie.

O Eternel ! J'ai attendu ton salut.
Gen. 49 : 18.

Culte mortuaire à l'asile de Beaure-
gard , lundi 25 avril , à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : asile de Beau-
regard.

Mesdemoiselles Liliane et Claudine
Jacot ;

Madame Olga Sandoz ;.
Monsieur et Madame Maurice San-

doz-Arnoux et leurs enfants ;
Madam e Marguerite Sandoz ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Liseron SANDOZ
leur très chère et regrettée maman ,
fille, sœur, belle-sœur , tante, nièce et
parente, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie supportée avec
courage, à l'âge de 39 ans.

Leysin et la Coudre, le 23 avril 1955.
Je suis l'Eternel ton Dieu qui

te dis : « Ne crains rien , Je viens
à ton secours » .

L'ensevelissement au ra lieu à Leysin
lundi 25 avril , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Sœur Marguerite Patthey ;
Mademoiselle Emilie Patthey ;
Madame Patthey-Hofschneider ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Patthey ;
Monsieur et Madame Jean Bobert-

Rcymond , à Lutry, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Hélène PATTHEY
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 82 ans, après une pénible ma-
ladie de quel ques mois,

Corcelles, le 24 avril 1955.
(Hospice de la Côte)

, Les rachetés de l'Eternel retour-
neront en Sion . Une Joie éternelle
sera sur leur tête. Es. 51.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , mardi 2fi avril , à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à
l'hospice de la Côte à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ceux qui auront été Intelligents
brilleront comme la splendeur du
ciel , et ceux qui auront enseigné
la Justice à la multitude brilleront
comme les étoiles , à toujours et à
perpétuité. Dan. 12 : 3.

Madame Henri Guillod ;
Mademoiselle Violette Guillod et son

fiancé ;
Mademoiselle Marthe Guillod ;
Mademoiselle Ruth Guillod , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri GUILLOD
missionnaire en Angola

leur bien-aimé époux , père, frère, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 67me année, à son poste en
terre africaine.

Neuchâtel , le 25 avril 1955.
(C'harmettes 105)

Ne crains rien , Je t'aime, Je suis avec toi !
Promesse suprême, qui soutient ma foi.
La sombre vallée n'a plus de terreur,
L'âme consolée. Je marche avec mon

[ Sauveur.

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

Pierre 2 :9.
Madame Arthur Maurer-Sauser, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur MAURER
pêcheur

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 83me année , après une lon-
gue et pénible maladie , supportée avec
vaillance et foi.

Le Landeron , le 24 avril 1955.
(Bellerive No 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mardi 26 avril , à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Jossi-Streit et ses
filles ;

Mademoiselle Eglantine Jossi , à Neu-
châtel ;

Madame Hélène Chautems-Jossi et son
mari , M. André Chautems, et leurs en-
fants , à Coffrane ;

Mademoiselle Violette Jossi , à Boudry,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Charles JOSSI

leur très cher époux , papa , grand-papa
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche 24 avril 1955, dans sa 78me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 24 avril 1955.
• Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et Je vous sou-
lagerai . Mat. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mardi 26 avril, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Henriette Thorens ;
les familles Pettavel , pa rentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie PETTAVEL
leur chère tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 84 ans.

Cressier, le 24 avril 1955.

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

Marc 4 : 35.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds mard i 26 avril. Culte au cré-
ma t oire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Cres-
sier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
René BÉGUIN-NUVEEN et Jean-Jac-
ques ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Marc
le 23 avril 1955

Clinique Bois Gentil Rue de fEvêché 5
Malagnou 28 Genève

Monsieur et Madame
Joé RIEM-BONZON ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Isabelle - Madeleine
23 avril 1955
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A l'issue
de la conférence

de Bandoeng
A leurs qualités de subtilité bien

connues , les Orientaux allient l'art
de la diplomatie apprise à l'école
des nations blanches. La conférence
de Bandoeng avait donné le specta-
cle d'un déchirement entre ceux qui
entendaient ne condamner le colo-
nialisme que sous sa forme occiden-
tale, et ceux qui entendaient viser
également l'impérialisme soviétique.
Comment allait-on s'en tirer lors de
la rédaction du communiqué final ?
Celui-ci ne ment ionne que le colo-
nialisme « dans toutes ses manifes-
tations ». De sorte que chacun ne
prendra de la condamnation que ce
qui lui conviendra !

En conséquence , si le communis-
me est ainsi implicitement désigné,
M. Chou-En-Lai a évite le pire, c est-
à-dire une allusion directe aux mé-
thodes du régime dont il se récla-
me. Par contre , le communiqué de
Bandoeng abonde en commentaires
d'un ton plus net sur l 'influence
exercée par les puissances occiden-
tales sur les peuples de couleur. La
France est spécialement attaquée à
cause de ses positions en Afrique du
Nord. Et l'on peut estimer qu 'au
moment où elle tente d'adopter une
politique de sincère rapprochemen t
avec la Tunisie, il est néfaste que
certaines autres nations qui , d'une
façon générale, doivent tant à son
rayonnement spirituel , excitent de
la sorte contre elle les passions des
nationalistes arabes.

f /̂ s î / /̂

Il y aurait , du reste, beaucoup à
dire au sujet de la façon dont les
Etats réunis à Bandoeng conçoivent
la « coexistence » et le « droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ».
Beaucoup à dire sur les contradic-
tions dont témoigne leur attitude.
Car l'oppression et la tyrannie, sou-
vent , ne sont pas nées de la domi-
nation blanche. On pourrait démon-
trer que, dans bien des cas, les Oc-
cidentaux ont exercé une influence
libératrice ; ils ont libéré morale-
men t et socialement nombre d'indi-
gènes qui , dans la misère et l'igno-
rance , subissaient un despotisme lo-
cal évocateur des âges les plus re-
culés.

Pareillement, quand , dans sa «dé-
claration de paix », M. Chou-En-Lai
vient signifier qu 'il s'agit de con-
damner l'agression , on est tenté de
lui rire au nez. Car la fiction des
«volontaires chinois » en Corée ne
fut rien d'autre qu 'une forme ca-
mouflée d'agression.

Mais l'actualité de ces considéra-
tions s'efface derrière celle des pro-
pos qu 'a tenus le chef du gouver-
nement de Pékin tout à la fin de la
conférence. Ce fut , relatent les agen-
ces, la vraie surprise de Bandoeng.
M. Chou-En-Lai a fait savoir aux
Américains qu 'il était disposé à en-
tamer avec eux une négociation au
sujet de Formose, et qu 'il souhaitait
que l'on recherchât par des voies
pacifiques la solution du problème.

im̂  r  ̂/ >j •

_ Revirement considérable, se sont
écriés aussitôt tous ceux qui , dans
les cercles internationaux , crai-
gnaient le pire et l'on sait que,
d'après certains milieux militaires,
une attaque de Quemoy et de Matsu
était à redouter pour la fin avril.
Pourtant , force est de constater que
M. Chou-En-Lai n'a pas fait allu-
sion , dans sa suggestion , au seul
point dont l'énoncé autoriserait à
parler d'un éclaircissement de la si-
tuation.

Que l'on demande un règlement
pacifique du conflit de Formose
n'est pas, en effet , chose nouvelle.
Les Etats-Unis eux-mêmes ont for-
mulé cette proposition en janvier et
elle n 'eut pas de suite devant l'in-
transigeance de Pékin qui refusait
d'admettre la présence de Tchang
Kaï-chek aux conversations. Or, au-
jo urd'hui , M. Chou-En-Lai n'a nul-
lement précisé s'il acceptait cette
Proposition ou non. Tout porte à
croire , au contraire, qu 'il continue
de la repousser. Dans ces condi-
tions, Washington ne saurait reve-
nir non plus sur sa décision. Et il
est injuste, comme d'aucuns parmi
les « neutralistes » le font déjà , de
lui faire assumer la responsabilité
d'un nouvel échec.

René BRAICHET.

Tchang-Kai-Chek
s'oppose à toute

proposition d'armistice

Echec de la mission Radford
à Taipeh

ou à un retrait de ses troupes
des îles Quemoy et Matsu

TAIPEH , 26 (Reuter ) . — On apprend
de source généralement bien informée
Que M. Robertson , sous-secrétaire d'Etat ,
e' l'amiral  Radford ne sont pas parve-
nu s à convaincre le généralissime
Tchang-Kaï-Chek du bien-fondé de la
Politi que des Etats-Unis dans la ques-
tion de Formose. Un fonctionnaire amé-
ricain a déclaré que la situation était
sérieuse.

(Lire la suite en Orne page)

Les «Trois » préparent
la conférence à quatre

L'invitation sera adressée à I U. R. S. S.
après que les ministres des affaires étrangères

se seront entretenus avec le chancelier Adenauer

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La préparation de la conférence à quatre est entrée dans une phase active.

Les chancelleries occidentales sont en effervescence et un communiqué offi-
ciel , publié hier simultanément à Paris, Londres et Washington, a arrêté le
calendrier des travaux préliminaires à la reprise du dialogue est-ouest.

Les conversations vont , commencer de source bien informée a mèrne laissé
mercredi prochain 27 avril à Londres ,
au niveau des experts. La tâche des
techniciens est connue. On leur de-
mande de déblayer le terrain et de
préparer les dossiers que les ministres
des affaires étrangères français , anglais
et américains étudieront , en accord avec
le chancelier Adenauer , le 8 mai sui-
vant à Paris. C'est après cette réunion
plénière, et après seulement , que des
propositions pourront être faites à
Moscou. Elles porteront à la fois sur
le contenu des sujets à débattre et sur
l'échelon auquel devrait se réunir la
conférence à quatre.

Deux tendances
En ce domaine, deux tendances se

font jour : celle des Anglais qui ac-
ceptent l'éventualité d'une rencontre à
n 'importe quel niveau , y compris le plus
élevé, c'est-à-dire celui des chefs de
gouvernement ; il y a aussi celle des
Américains qui estiment que le stade
de l'entretien entre chefs de gouverne-
ment est prématuré et que la paix
aurait tout à gagner à voir d'abord
les ministres des affaires étrangères se
rencontrer.

La position française est sur ce point
mal définie. En réalité , il semble qu 'à
Paris, on ne fasse pas gra n de différen-
ce entre ministre des affaires étrangères
et chef de gouvernement. L'essentiel
pour M. Faure et pou r M, Pinay est
que le contact soit rétabli entre l'est
et l'ouiest et que rien ne soi t négligé
pour que la oonférence à quatre ailt
lieu.

Le Quai-d'Orsay et la présidence du
conseil sont au surplus très raisonna-
blement optimistes, et un oommTenta'ire

entendre que SI. Edgar Faïuire consi-
dérait t oujours comme possible une
réunion à quatre en juillet ou en août
prochains.

Plusieurs facteurs inclinent les res-
ponsables de la diplomatie française
à croire réalisable un tel dessein ; le
premier est l'attitude modérée de M.
Chou-En-Lai à Bandoeng dans l'affaire
cruciale de Formose ; le second est la
déclaration du maréchal Boulganine en
faveur d'une réunion à quatre ; le troi-
sième enfin , le fait que Washington
ne freine plus systématiquement les
tentatives de rapprochement entre l'est
et l'ouest comme il avait trop l'habitu-
de de le faire jusqu 'ici.

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne page)

LES JEUN ES HOMMES DE VOLOS
la ville grecque détruite par un tremblement de terre

ONT COMMENCÉ LA RECONSTRUCTION

Après le séisme qui fi t  de Volos, la ville grecque, un champ de ruines, la
plupart des 70.000 habi tants  ont fui .  Quelques-uns cependant  — les jeunes
hommes que montre  notre photo — ont déjà commencé  à entasser pierres

et madriers, et dans le lugubre décor , la reconstruction commence.

Berlin ne se laisse pas prendre
au mirage du «neutralisme »

QUELQUES JOURS DEVANT LE RIDEAU DE FER

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

j La semaine dernière, avec une douzaine de confrères suisses, j'ai eu
l'occasion de passer quelques jours à Berlin , grâce à l'initiative de M.
Eugène Wyler, écrivain et publiciste bernois qui a pris à tâche de cher-
cher et de multiplier les occasions de contact entre gens pour qui la démo-
cratie ne se conçoit pas sans les libertés individuelles et le respect de la
personne.

Or, s'il est un lieu où les hommes de toute condition mènent, pour cette
démocratie qui est aussi la nôtre , une lutte de tous les instants et dans
des conditions particulièrement difficiles , c'est bien le secteur occidental
de Berlin , menacé, soumis à toutes les pressions du monde communiste qui
l'encercle entièrement et qui se défend pourtant avec une énergie et une
patience dont l'Europe libre ne donne malheureusement pas toujours
l'exemple.

Et ce combat n'est pas celui du
capitalisme contre le prolétariat, de
la « réaction » contre le progrès. Il
a été mené par un Ernest Reuter,
le bourgmestre socialiste qui fut
l'âme de la ville mutilée ; il a eu
ses victimes et ses martyrs dans les
ouvriers tombés sous les projectiles
soviétiques le 17 juin 1053 ; la foi
dans une Allemagne libérée de tous
les totalitarismes anime encore , der-

rière les verres épais des lunettes ,
le regard à peine fatigué d'une
Louise Schrôder , mili tante , elle aus-
si, du mouvement social et qui fut
membre du Sénat de la ville-Etat.

Je dirai , dans de prochains arti-
cles, les circonstances de cette lutte,
ses résultats aussi, matériels et mo-
raux. Auparavant, il me parait inté-
ressant de rapporter les réactions
que nous avons pu observer, en ce
point sensible entre tous, du front
de la guerre froide, après les con-
versations austro-russes de Moscou
et l'annonce d'une conférence à qua-
tre pour régler le problème autri-
chien.

¦*4. .
Nulle part pins qu'à Berlin on ne

désire retrouver l'unité nationale. Il
suffit  dé jeter un coup d'oeil sur la
carte, de se prom ener dans la ville, de
s'informer même très superficiellement
des conditions économiques et sociales
imposées par le statut d'occupation et
la division cle la cité en deux secteurs
(car en fait, les secteurs américain, bri-
tannique et français n 'en forment
qu'un) pour comprendre cette aspira-
tion. Un économiste nous déclainait :
« Berlin-Ouest est une île d'asphalte ».
Et oebte image explique les énormes
difficultés que les Berlinois doivent
surmonter. Une île, perdue an milieu
de la zone soviétique qui l'entoure
d'une banrière d'hostilité, de méfiance,
de chicanes ; une île d'asphalte, qui me
peut rien tirer de son propre fond,
qui doit tout attendre, matières pre-
mières et dienirées alimentaires, de l'Al-
lemagne occidentale et de l'étranger.

La réunif ication allemande améliore-
ra it d'un coup la situation économique
de Berl in, lui rendrait son hinterland,
la délivrerait définitivement de la me-
nace du blocus et de l'asphyx ie.

Mais cet avantage, les Berlinois de
l'ouest sont-ils prêts à le payer n'im-
porte quel prix ?

G. PERRIN.

(Lire la suite en 9me page)

L'Angleterre sous le triumvirat
¦F»

Flanqué de Richard Butler et d'Harold Macmillan,
sir Anthony Eden veut resserrer les liens avec Adenauer

et... gagner les proch aines élections

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

A l'heure où la Grande-Bretagne
est placée sous la direction collec-
tive d'un triumvirat extrêmement
puissant et formé d'hommes remar-
quables, son vieux chef octogénaire ,
retiré des avenues du pouvoir, se
repose en Sicile. Sir Winston Chur-
chill peut enfin se consacrer plei-
nement à sa marotte préférée: il
fai t  de l'aquarelle et peint une vue
cle Syracuse depuis la fenêtre de sa
chambre , rêvant à d'autres hommes
célèbres qui le précédèrent jadis
dans l'île , Alcibiade ou Platon , et
songeant à l'entretien qu 'il vient
d'avoir avec M. Henry Luce, mari
de l'ambassadrice américaine  en Ita-
lie (Mme Claire Booth-Luce) et édi-
teur des trois grands magazines
« Life », « Fortune », « Time », qui
est venu exprès en Sicile pour con-
clure un accord avec lui en vue du
lancement de son prochain ouvrage,
« Histoire des peuples de langue
Anglaise ». De son côté, M. Attlee,
chef de l'opposition par lementaire ,
se promène au Canada avec dix

membres du Labour party.
Pendant ce temps , à Londres, le

nouveau Premier Eden , flanqué de
son chancelier de l'Echiquier But-
ler et de son ministre des affaires
étrangères Harold Macmillan , a im-
médiatement  pris les affaires en
mains. Pour être d'un comporte-
ment aristocrati que et d'une élé-
gance raff inée , puisqu 'il a donné
son nom à une forme de chapeau et
qu 'il est toujours attentivement co-
pié par tous les jeunes attachés
d'ambassade, sir Anthony  n 'en est
pas moins un grand travailleur, ca-
pable d'œuvrer seize heures par
jour sans s'accorder de répit. On
déclare que sir Anthony est main-
tenant  un homme en pleine forme,
qui a vaincu sa t imidi té  et qui a
rlonné de l'air à son quant-à-soi.
Ces qualités ne sont pas de trop
chez l'ancien di plomate , plutôt con-
nu comme un modèle d'orthodoxie
et de conformisme, qui vient d'être
hissé au rang de « grand », h côté
d'Eisenhower et de Boul ganine.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me p a g e )

Trois mille insulaires
empêchent la police

d'expulser leur docteur

«Guerre des médecins » dans un îlot danois

COPENHAGUE, 23. — « La guerre des
médecins > qui dune depuis 2 ans à
Kilaksvig, dans les Féroé a atteint son
point culminant jeu di.

Le conflit a éclaté lorsqu'un méde-
cin danois du nom de Glaf Halversen
s'est établi dans l'île. Quelqu e temps
après , la place de médecin chef était
mise au concours. Le docteur Halver-
sen s'inscrivit, mais on ne tint pas
compte d>e sa candidature pairce qu 'il
avait été exclu die la Société danoise
des médecins en raison de l'attitude
déloyale qu 'il avait adoptée loirs de l'oc-
cupation aililemauide. Un autre candidat
fut élu à sa place et le d'ooteuir Hal-
versen, installé dans l'Ile depuis 1951,
aurait dû la quitter en avril 1953.

Une partie de la population de Klaks-
vig prit allions la défense du docteur
Halversen et empêcha le nouveau mé-
decin en chef die prendre possession
de ses fonctions.

Jeudi , le successeur du docteur Hal-
versen s'est présenté à Klaksvig en-
touré rie quelques fonctionnaires et du
chef de la police des Féroé. Les parti-
sains d'Halversen ont contraint cette
équipe à battre en retraite.

Cent policiers à la rescousse
Les autorités ont ensuite demandé

l'aide du gouvernement danois, et sa-
medi matin , plus de cent pol iciers ont
pris la mer. Leur navire, le « Parkes-
ton > , a quitté, hier lundi la rade de
Thonshvn , où il avait fait esoaile, mais
simplement pour gagner un lieu plus
abrité et non pour se rendre directe-
ment à Klaksvig .

La presse de Copenhague déclarait ,
lundi malin , que la situation s'était ag-
gravée et que toutes les tentatives de
conciliation avaient échoué jusqu'ici. Le
c National Tidemde > , conservat eur, pré-

tendait que les habitants de Klaksvig
tenteraient de faire sauter le < Parkes-
ton » à la dynamite et qu'ils envisa-
geaient de lancer un appel au roi Fre-
dierik et à l'O. N. U.

(Lire la suite en Orne pag e)

J'ÉCOUTE...
Nos œufs d'or

Sauvera-t-on, mais dites , n'allons-
nous pas nous emp loyer tous à sau-
ver le vieux chalet d'Evolène. Le
grand chalet à trois étages ?, témoin
du labeur merveilleux et du goût
inné des trois famil les  qui achevè-
rent de le construire et de l'orner
en 1824 ?

Des iconoclastes ont jur é sa per-
te. H a été question déjà de cela
dans les journaux. Mais le p éril
reste imminent. Derechef ,  les amis
d 'Evolène et de son p ittoresque se
voient requis de venir à la res-
cousse.

Que le danger soit pressant , ren-
dez-vous-en comp te !

Passant outre au préavis de la
commission des sites et malgré de
multi p les interventions du Heimat-
schutz , commune elle-même, dé par-
tement cantonal , Conseil d'Etat,
bien fâcheusement insp irés, ont
consenti à la démolition.

Pensez donc ! Ce gêneur, p lanté
en travers des autres chalets du vil-
lage , ne laissant aux voitures , il est
vra i, qu 'un goulet , pour passer , fa i -
sait peur aux « è c l a f f e s  », comme
l'on dit dans le canton voisin et
vaudois , aux énormes cars venus de
l'étranger. On mit donc en branle
la grosse cloche des intérêts tou-
ristiques. La campagne marcha ron-
dement.

Campagne à laquelle , pourtant,
ne s'associèrent nullement les ca-
mionneurs d 'Evolène. Le goulet , en
e f f e t , ne les empêcha jamais de fa i -
re proprement leur besogne , de
transporter, depuis cinq ans, tous
les matériaux nécessaires aux énor-
mes travaux entrepris dans la ré-
gion d'Arolla , ni à nos admirables
cars postaux cle circuler.

Tout serait-il perdu désormais ?
A près tout , va-t-on dire , peut-être

que la question ne nous regarde
pas. Nous n'en sommes point de
cette aimable Evolène , ni du pitto-
resque canton ! Mais n'est-ce pas
justement par son p ittoresque que
celui-ci fa i t  bien réellement partie
du patrimoin e commun à tous les
Suisses ? Et par son pittoresque que
la Suisse tout entière exerce un tel
attrait sur l'étranger.

Bien sûr , que l' existence du ma-
gnif ique chalet d'Evolène , dès lors ,
intéresse tous les Suisses ! Et que
toutes les sociétés , qui ont le culte
de nos Al pes , doivent travailler
énerg iquement à son sauvetage !

Nous possédons à Evolène, com-
me ailleurs, une poule aux œ u f s
d' or.

Envie de beaucoup d'autres !
N' y touchons poin t !
Ou, sinon, adieu, veaux, vaches,

cochons et couvées !
PBANCHOMME.

Entre deux manifestations officielles

Le roi Frédéric du Danemark et la
reine Ingrid ont passé trois jours à
Paris. Ils ' y ont inauguré la Maison du
Danemark , un building de sept étages ,
avenue des Champs-Elysées, qui abrite
le consulat danois, un restaurant, un
bar , un offic e de tourisme et une église.
Bien entendu , ils ont assisté à plu-
sieurs manifestations officielles — notre
photo les montre à un gala au Théâtre
des Cham ps-Elysées, en compagnie du
président de la République et de Mme
René Coty. En outre, dimanche, ils ont

enrichi le programme d'une véritable
fugue : abandonnant leur berline devant
l'hôtel , ils sortirent par une porte se-
condaire, et, les journalistes dépistés , se
mêlèren t aux flâneurs de la place du
Tertre et de la Bastille. En compagnie
du prince Georges du Danemark et de
la princesse Mairgaretba de Suède, ils
s'aittablèren t finalement à lia terrasse
d'un petit café près des Invalides. Le
soir, ils méprenaient le train, gare du
Nord,, où un immense tapis ronge avait
été tendu en leur honneur.

À Paris, le roi et la reine du Danemark
ont pu « boire un pot » à une terrasse

L'Amérique va construire
un navire de commerce
à propulsion atomique
NEW-YORK , 25 (A. F. P.). — Le pro-

jet de construction d'un navire de com-
merce à propulsion atomique a été an-
noncé par le président Eisenhower dans
un discours au banquet annuel de
l'agence Associated Press à New-York.

Apres avoir précisé que ce projet
entrait dans le cadre du programme
américain d'Utilisation pacifique de
l'énergie atom ique, le président a indi-
qué que les « données » de ce navire
faisaient l'objet de mises au point de
la commission fédérale de l'énergie
atomique et de l'adm inistration de la
mairine marchande.

Ce navire pour lequel le prés ident
demandera prochainement au Congrès
les crédit s nécessaires, se passera de
'ravitaillement en combustible pendant
des dizaines de milliers de milles.
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Terrain à bâtir
Particulier cherche àacheter terrain à bâtir
de 500 à 600 m.2, pour
maison familiale , bien
situe, région Pavarge -
la Coudre - Hauterive -Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites
sous chiffres M. Q. 92il
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
serait a c h et é , région
Montmollin - Neuchâtel .avec conditions de paie-
ments mensuels régu-
liers. Faire offres sous
chiffres P. 10489 N., à
P u b l i c i t a s  S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Superbe

CHALET
à vendre à Portalban. Té-
léphone (039) 2 31 40.

A vendre à Neuchâtel
belle

propriété
de quinze pièces, confort,
conviendrait pour home,
pension ou petite Indus-
trie. Vue imprenable, ac-
cès facile. Jardin. Ecrire
sous chiffres P. 3456 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

VILLA A LOUER
à Montmollin

pour le 24 juin. Situation
magnifique et tranquille.
Neuf chambres et bains.
Central. Grand verger.
Garage pour deux voitu-
res. Location Fr. 350.—
Notice détaillée par Paul
Kramer , Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel (tél. 5 17 85).

rour séjour
à louer au Sépey, sur
Aigle, un chalet meublé,
deux , quatre ou sept lits
pour quatre, cinq, six
francs par jour. Libre
Jusqu 'à fin Juin et dès
septembre. Tél. (038)
8 26 97.

MONRUZ
à remettre immédia-
tement , pour cause
imprévue , dans mai-
son neuve

SUPERBE
LOGEMENT

de trois chambres
avec confort. Loyer
mensuel Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat et géran-
ces, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Garage à louer
vers la gare d'Auvernier
prix très avantageux. —Adresser offres écrites âR. X. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans villa ,
quartier Evole, une Joliechambre à un lit (avec
eau courante). Téléphone
5 57 66.

Petite chambre à louer.
Ecluse 4 4,2me étage.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. S'adresser
après 19 heures, faubourg
de l'Hôpital 36, 4me.

Chambre Indépendante
à louer à monsieur sé-
rieux. Eglise 6, 1er à gau-
che.

A louer Jolie chambre-
studio tout confort. Tél.
5 71 89.

A louer belle

chambre
non meublée

Demander l'adresse du
No 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de la gare
Jolie petite chambre In-
dépendante comme pled-
à-terre. Adresser offres
écrites à D. M. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour le US mal ou date
à convenir , Jolie chambre
pour monsieur sérieux.
Rue Matlle 90, 1er étage,
à gauche.

Chambre confortable ,
balcon , soleil , rue Cou-
lon 2 , 2me étage , de 10
à Ii5 heures ou après
19 heures. Tél. 5 16 95.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

dans famille tranquille.
Adresser offres écrites a
U. D. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
meublé

de trois pièces , tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à P. J. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

Retraité
cherche logement de deux
chambres et cuisine, au
soleil , pour août ou sep-
tembre; moderne exclu.
Adresser offres écrites à
A. N. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

employée de bureau
débutante pas exclue. — Faire offres sous
chiffres C. M. 898 au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant âge et prétentions de
salaire.

I "™1™" ï
VENDEUSE

qualifiée trouverait emploi pour date
à convenir. Prière de faire offres

par écrit à

Chaussures BALLY-RIVOLI
avenue Léopold-Robert 32

LA CHAUX-DE-FONDS

Importante fabrique
d'horlogerie du Vignoble

engagerait immédiatement de

j eunes polisseurs
connaissant également l'avivage.

Adresser offres écrites à H. W. 916
au bureau de la Feuille d'avis.

Chef d'expédition
35 ans, cherche place analogue. Dix ans
de pratique. Permis de conduire auto
et camion. — Adresser offres écrites à
C. R. 910 au bureau de la Feuille d'avis.

^
•r de la tête de veau

•r en vinaigrette :

UN RÉGAL
Boucherie R. MARGOT /f

PIANO A QUEUE
marque « Gaveau », modèle crapeau ,
bois acajou. Très peu utilisé. Entière-

ment revisé. Garantie.
AU MÉNESTREL, Neuchâtel, tél. 5 78 78

A vendre

habit de première
communion

& l'état de neuf. Prix :
Fr. 80.—. Tél. 5 75 62.

A vendre

pousse-pousse
belge clair , en parfait
état. S'adresser à Mme
Robert Farine, avenue
des Alpes 12, tél. 5 38 62.

A VENDRE
habit sport, pantalon
golf , grande taille, et dif-
férents manteaux d'hom-
me, le tout en très bon
état . Demander l'adresso
du No 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi un

coffre-fort
Haldenwang 41x35X32.
Valeur Fr. 420.— cédé à
Fr. 280.— Parcs 14, 2me.
Tél. 5 62 93.

PICK-UP
à vendre , dans mallette
portative contenant tour-
ne - disque, haut-parleur ,
amplificateur. Deux bou-
tons de réglage. S'adres-
ser le matin par télépho-
ne au No 5 10 86.

A vendre

raquette de tennis
et

et manteau
bleu roi pour fillette de
8 à 10 ans. Tél. 5 56 52.

A vendre

BATTERIE
12 volts à l'état de neuf ,
à moitié prix. Demander
l'adresse du No Bill au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHARPENTE
à l'état de neuf , convien-
drait pour baraque , cha-
let ou poulailler. Télé-
phone 7 51 73.

A vendre belle

PAILLE
pour attacher la vigne. —
S'adresser à Armand
Bourquin, fabrique de
cartons ondulés, carton-
nages et paillons, à Cou-
vet.

Cuisinière
électrique

« Therma ». émalllée gri-
se, trois plaques et four,
en excellent état , à ven-
dre Fr. 120.—. S'adresser:
Vieux Châtel 41, 3me à.
droite.

MACHINES
A LAVER

neuves et d'occasions,
tous genres. Crédit. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

A vendre

« T0P0LIN0 »
d'occasion , en parfait
état , 17S0 fr. Urgent. —
Adresser offres écrites à
N. D. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand cboix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllilllllllllllllllllll

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnlfl- |
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

Dr Quinche
DE RETOUR

Ŵ—̂ î 2 !_¦_¦¦.' "¦ "?m

HlS^i Commune
Bijjp de Landeron-Combes

Soumission
pour la construction

d'un chemin
La Commune du Landeron met en soumis-

sion les travaux de construction d'un chemin
forestier au sud-ouest de la Métairie du Haut.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions chez M. Jean
Bourgoin , directeur des forêts ou au Bureau
communal.

Pour visiter le tracé du chemin, s'adresser
au garde forestier, M. Georges Auberson, au
Landeron.

Les soumissions portant la mention
« Construction d'un chemin » sont à adres-
ser au président du Conseil communal jus-
qu 'au 14 mai 1955, dernier délai.

Le Landeron , le 21 avril 1955.
Conseil communal.

4 1 COMMUNE DU PAQUIER

^^M^ Mise au concours
du p oste d'administrateur

communal
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
(éventuellement employée communale)

est mis au concours.
Entrée en fonction : tout de suite ou pour

date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal (le matin ou sur ren-
des-vous).

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au lundi 2 mai 1955.
L'enveloppe portera la mention « Offre de
service ».

Le Conseil communal.

ETUDE
de MMes Maurice et Biaise CLERC, notaires
Neuchâtel , rue du Musée 4 - Tél. (038) 514 68

Maison de campagne à vendre
à la Béroche. Construction ancienne ayanl
du style. Très belle vue sur le lac et les Al-
pes. Deux logements dont l'un de sept cham-
bres et grandes dépendances. Jardin potager,
verger d'une surface à convenir. Pour tout
renseignements, pour visiter et traiter, s'a-

dresser à la dite étude.

Fr. 100.-
à qui procurera à cou-
ple retraité appartement
de trois chambres, bains,
dépendances (à Neuchâ-
tel). Immeuble neuf ex-
clu. Offres écrites à H.
B. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local
avec vltrlne(s) pour ma-
gasin, est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres p 2897 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

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

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

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera appartement
avec confort , de deux ou
trois pièces, de préférence
en ville. Adresser offres
écrites à B. O. 908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

UN SAC HERMÉTIQUE PEUT NE PAS SUFFIRE !
SI VOS FOURRURES NE SONT PAS NETTOYÉES À FOND, IL PEUT
DEVENIR UNE PARFAITE COUVEUSE DES LARVES DE MITES

NOTRE PROCÉDÉ SPÉCIAL La boutique de
«RENOVEL» * , ,
ELIMIN E TOUS LES Ĵ etc MA MA Q 

^
R I S Q U E S !  F O U R R U R E

COUTURE FRIVOLITÉS

16, RUE DE L'HOPITAL (038) S 27 90
MARU'HIN KT 

On chercha

photographe
à la demi-Journée, pour
travaux de laboratoire.
Faire offres sous chiffres
E. L. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance dis-
posant d'une à deus
heures par soir pour le
nettoyage des bureau*!
d'une usine à Neuchâtel
quartier est. Adresser of-
fres écrites à R. V. 917 au
bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"â ,""",,B "B"

Ba»"»"»

On cherche pour
tout de suite, Jeune
homme hors des
écoles comme

COMMISSI O NNAIRE
et pour petits travaux
d'atelier. Salaire in-
téressant. Possibilité
d'apprendre le métier.
Se présenter ou faire
offres à Colorai S.A.,
oxydation de l'alu-
minium, Malllefer 11,
Serrières.

A NEUCHATEL
ainsi que danB les loca-
lités du canton, on cher-
che DÉTAILLANTS pour
la vente de sandales en
plastic. Article avanta-
geux et de blenfacture.
Adresser offres écrites à
M. P. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous cherchons

sommelière
pour restaurant et salle
à manger. S'adresser à
E. Flechter, Hôtel du
Lion, Granges (Soleure).
Tél. (065) 8 50 79.

aDMBsnnnHBaHBriB
On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et aider
au magasin. Bons gages.
Entrée tout de suite. —
Restaurant - boulangerie
de la Croix-Blanche, A.
Hamel-Nobs, Corcelles.

On cherche pour le 1er
mal, à Zurich,

JEUNE FILLE
désireuse de se perfec-
tionner dans la cuisine
et d'apprendre la langue
allemande. Rétribution :
80 fr. par mois et deux
heures de cours d'alle-
mand par semaine. Prl-
vat-Pflegehelm, Corwit-
den 8, Zurich 11/57, tél.
(051) 46 49 41.

Famille de médecin
cherche pour tout de
suite

jeune fille
comme bonne à tout fai-
re , sachant cuire et ai-
mant les enfants. Adres-
ser offres écrites à B. M.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles sont
demandées comme

sommelières
Débutantes acceptées. En-
trée Immédiate. Télé-
phone 9 14 41.

JEUNE FILLE
est" demandée tout de
suite pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
de trois personnes (un
enfant). Faire offres avec
photographie et préten-
tions à Mme J.-P. de
Bosset, Pommier 12, Neu-
châtel. Tél. 5 54 07.

PERSONNE
Bolgneuse et de toute-
confiance trouverait em-
ploi de 8 heures à 14
heures dans ménage de
deux personnes. Maison
moderne. Adresser offres
sous chiffres B. S. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres.
Adresser offres à la Pen-
sion D.S.R., à Peseux.
Tél. 8 10 14.

Quelle

JEUNE FILLE
aimerait apprendre en
trois à, quatre mois la
cuisine et la langue al-
lemande ? Quelques no-
tions d'allemand désirées.
Vie de famille. Faire of-
fres à Pension Schônegg,
Engelberg. Tél. 74 13 80.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. S'adresser à M.
Chalgnat, Beaux-Arts 21,
Neuchâtel. Tél . 5 57 93.

nSHHBWHKBB
On demande à

acheter

M OTO
« Unlversal » , Boxer
T.T. 1©52, 20.000 ki-
lomètres, en parfait
état, comme neuve.
Adresser offres écri-
tes à D. O. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
] de 17 ans cherche place
' pour le début de mai,

dans une famille , pour
aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants. — Faire
offres à Mme François
Boudry, Guches 3, Pe-

, seux, tél. 8 12 56.
'. Jeune Italien cherche

n'Importe quel

EMPLOI
même dans hôtel. Télé-
phone 6 32 73.

Jeune fille de 21 ans,
ayant séjourné une an-
née en Suisse romande
cherche

PLACE
dans un bon commerce.
Entrée pour le 1er Juin .
Adresser offres écrites à
B. N. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille suisse ro-
mande, parlant l'anglais
et l'allemand, cherche
place de

fille de salle
tidébutante) dans tea-
room, éventuellement res-
taurant. Adresser offres
écrites à F. G. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse cherche
n'Importe quel emploi.
Tél. 5 44 29.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge
cherche place pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir. Adresser offres
écrites à D. B. 892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m Pendant la deuxizème quinzaine (Ù
j \  d'avril, un chèque vert — oui, encore /) ,
// un ! — est chargé de vous rappeler \Y
m une œuvre nécessaire, une maison VA
y\ utile entre toutes aux petits de Neu- //J
7/ châtel dont les • mères travaillent : XR

f LA CRÈCHE
wf En 1954, nous pouvons compter 8823 )//
'// journées pendant lesquelles les en- w
m fants jusqu 'à 6 ans ont été accueillis, (U
4\ lavés, nourris, entourés de soins /) /
7/ éclairés et affectueux. W
W En songeant aux frais occasionnés VA
y\ par une telle entreprise, au personnel /?)
Jv qui doit être préparé à sa tâche, aux W
W besoins constants de linge, d'aliments, v\
y \  de vêtements, ///
.// vous voudrez bien faire bon ac- f f )
m cueil au bulletin vert sur lequel vous \\
m a 'rez : 4x
y> Les petits de la Crèche vous disent %

MERCI S
y\ Le comité : Mme Hermann Haefliger , pré- //]
(J sidente ; Mme Roger Renaud , vice-prési- V\
v\ dente ; Mme Paul Rognon , trésoriére ; (M
WS Mme Jean-Pierre de Montmollin , sécrétai- >H
// re ; Mme Paul Dupuls, inscriptions ; Mme \«
m René Gugger, lingerie ; Mmes Marcel }})
\{ Courvoisler , Pierre Dubois , Marcel Etienne , \\
r// Emile Jordan , Hans Marti , Pierre Nicollier , ///
A\ André Perrenoud , Panlo Rothlisberger , \\
'// Marcel Wlldhaber . ///

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V J

Profondément touchés des innombrables
messages et témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors de leur grand deuil,
les enfants de

Madame Thérèse NERI
ainsi que les familles parentes et alliées , dans
l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, expriment leur reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés dans leur dou-
loureuse épreuve. Un merci tout spécial à
MM. les docteurs Raoul Robert et Henri Jean-
neret , ainsi qu'aux sœurs du Dispensaire de
la ville pour leur grand dévouement.

h———ri
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de leur grand deuil , les enfant et
toute la famille de

Madame Louis BOURGEOIS
prient de bien vouloir trouver Ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Peseux, avril 1955.

La famille de
Monsieur Robert CHRISTEN

remercie toutes les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du grand
deuil qu 'elle vient d'éprouver . Un merci tout
particulier au sreurs du dispensaire de la rue
Flcury.

DEUX PLACES
D'APPRENTIS MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
de premier ordre, sont encore à repourvoir
dans usine du Val-de-Travers. Eventuelle-
ment, candidats suisses allemands entreraient
en considération. Adresser au plus tôt offres
sous chiffres R. E. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les véritables El SI© JOClH

Au stock U.S.A.
B. SGHUPBAGH, les Saars 50

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

^
Ghocoladenfabrik suent ]ungen

A S S I S T E N T
fuir Betriebsleiter

Kenntnis der Produktion und der
Maschinen erforderlich. Aussichtsreiche

Dauerstelle.
Ausfiihrliche Offerten mit Photo, Le-
benslauf , Zeugnisabschriften, Schrift-
probe. Lohnangabe und Eintrittstermin
erbeten unter Chiffre Z 6070 Q an

Publicitas A. G., Base!.v. >

SOCQUETTES
Messieurs

La grande vogue de l'HELANCA
Elastique, très solide, peu salissante

[' nies , tous coloris mode "~ft

ou fantaisie , inédites . . BBj 
w%M

Coton , très jolies rayu- fl A A
res, renforcées nylon, j I 7 tf
depuis (A

NEUCHATEL

DES CENTAINES DE PERSONNES
gagnent jusqu'à 100-150 fr. par mois

en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par Jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix
d'occupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

I 

Jeunes ouvrières I
consciencieuses et habiles pourraient I

se créer une

situation intéressante I
dans un atelier de vernissage et de I i

terminaison. !
Adresser offres écrites à E. H. 915 I |

au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
habituées à l'horlogerie seraient en-
gagées immédiatement, — Fabrique
MARET, Bôle.

1̂11 
M—

I—— ¦—%

Représentant j
Il est offert à monsieur dynamique et I i

travailleur , âge 25 à 40 ans, situation dans I \
la représentation auprès de la clientèle 1 !
particulière . FIXE Fr . 000.—, commissions, I i
frais de voyage, caisse de retraite. Mise au I
courant par spécialiste. — Paire offres ma- I
nuscrltes avec photographie et curriculum I j
vitae à case postale 58. I

\—W^— lllllll ¦¦¦/



UN AVANTAGE INCONTESTABLE
DE CHOISIR LES SOUS -VÊTEMENTS

§L A  

RAISON ! LA VOIC I:

GRATU ITEMENT
la lingerie garantie « CALIDA » sera toujours remise en état,
même si elle a été portée très longtemps. A chaque parure
est joint un bon de garantie qui ne perd jamais sa validité.

PARURE
CALIDA GARANTI E
chemise et culotte en tricot înCl| n
fin , pur coton , en rose , blanc , 8» \ / ÏB WRI jgj

Tailles 48 à 50 [j V\J

Vous pouvez aussi obtenir la chemise ou la culotte séparément
Culotte 3.9S Chemise 4.90

v nllSS^\\

lBBMWflimiM MR irHATFI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

m̂WBp f ^  Un Itt vHnH p|V

Encore
une innovation !

(Jne simple pression dû doigt — et vous
disposez d' un nombre pratiquement illimité

v  ̂ S LU sssffl jjBy

ELNA, la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a fait ses

preuves dans plus de 100 pays.
¦

G. Dumont
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93

ET LA PUISSE CONTINUE... MICROS
Cl 

i J k I F Y T R D "̂̂ """̂ -̂Te-^
'/ . L̂ JLfl £%, SL Cl I» Chocolat 

au lait fourré praliné - nougat ^W ̂ E

Pil I l illI lBB  i j L HL9 > H - ra. l3liarWIrJ U«l Chocolat au lait fourré a la crème m gf *%

^ S~^y  [4 II O aa 
* »Jta  XI Ul  M Chocolat au lait fourré aux pamplemous- M K

" ¦ |»Hj mr S ses plaque 100 g. ¦ U W>

D'autres sortes ont également baissé W& _ » A y m ¦>« ¦»
d'environ 10 % et plus T  ̂

Il X « IW fl Chocolat au lait fourré , crème noise t te  ' W C| | f  I " V *m " " " et amandes plaque 100 g. m*M &
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Wa ///////// su>- f ie fi-fl^ um,W l l  f

r°^b e%^ de M m
m me* tse^ i 20 4Kf ï m
m *rt*cie w e<*u, r>- ^- umiH///////////// Clf» * ' WSSa  ̂ / / / / / / / / / /  // I IIIIIWÊ¦'//////////// e conf,a "«ge f_ „ M¦ /////////# ' r ance. an" 

 ̂ m

Lr-  ̂/Il
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Mesdames,

LE CORSET D'OR
E P A N C H E U R S  2 0

! '" T'.—. T -- V - -  — :—™ i 1—.. . ¦ 
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vous offre
un grand choix des dernières créations de la gaine « V I S O »
Saint-Biaise, spécialement conçue pour la ligne nouvelle,

amincissant la taille.
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
«t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Kreidler
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25

' NEUCHATEL
Tél. 5 75 85

A vendre
un sommier métallique
100x130 cm. cadre en
bois, avec pieds, protège-
matelas et appui; un lit
de camp métallique plia-
ble. Le tout à l'état de
neuf. Tél. 5 30 02 après
19 heures.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement 1

B I EDERM Â NN
Bassin 6 Neuchâtel

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GI T TMANN
Avenue du Premier-Mars

Avis aux cafetiers
Les boules et quilles sont livrables
tout de suite par la maison de
vieille renommée, FENTREPRISE
GIGANDET & Fils, les GENEVEZ
(Jura bernois) tél. (032) 9 63 32.

RADIO - GRAMO - BAR
A vendre , faute de place, un superbe meuble
combiné, tourne-disque « Thorens », • trois
grandeurs , à l'état de neuf , employé une an-
née. — S'adresser à Gustave Sandoz-Schnei-
der, industriel, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Tél. 717 90

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 80.-
A vendre un

pousse-pousse
pliable « Dodo » . Mme
Jean Waldvogel , Fahys
147.
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|L le bon TAPIS s'achète chez

J  ̂ E. GANS-RUEDIN Grand'Rue 2

FEUILLETON
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ROMAN
par 29

MAGDA CONTINO

Elite reveiniaiit toujouirs à celte excu-
se, au fait qu'Alan ne lia C'onn>ai 'S'saM
pas à ce momemit. Bn réailitté, cil'l e
ctoerohaiit à se prouver à clUe-mème
qiiie ce n 'était pas mta'l, die sa part , die
conitimii-eir à aimer Airain.

Goraniflie le toi diémoinibr-a affeç-
tuieufiiemenit et avec urne treille sinoé-
riité dans la voix , que Sibyl en fu t
défi iniiiliive -iri 'en it convaimcii 'C.

Blllcis comancncereir.it elle tirer um
pton die coradiuilite pour 'la visite proje-
tée à Howle Cottage, mais Adam, le
jardinier, rôcliait (fais fes Damages,
puis Lavùnia Docten se niomtra SUT
le seuiil rJu manoir et s'avança sur
l'ailOée, nra'squiée parfois pair tes abus-
tes. Bl'l-e obliqua vers les communie
prnb ivblenieiii t pouir irais inspection
des p oui a Ml ers. Herbert paru't enfin
et n 'eut  pas l'adir de neroarcruier te
présence d'es dieux j eumes fiO' cs biem
qu 'i l  passât à proximité. H arborait
son air dies plus mauvais jours et
Gortan>8 se sentit maUbeuireusie de
cette imidihffénerooe crui frd&aiit parfois
J'iimip'n'W't'eS'Se. Pourquoi cet lioaiime
était-il si vensaibilte ? H la prévenait

d'un danger en lia trwbamt avec mé-
pris , il semblait sensible à sa présen-
ce pouir, um instant plus tard , ne
pas la remarquen'.

Bt pourquoi , surtout, s'élaiit-elle
éprise de lui plutôt que d' un autre ?
De ce simple et sympathique Ben
David, par exemple, que M. Santerre
eût été si heureux d'avoir pour gen-
dre ? Que la vie était donc compli-
quée !

— Attention ! prévint Sibyl, voici
Lavimiia Dodison qui .retr-averse...

— Nous parierons dans l'auto en
partant, dit Corinne, ce sera plus
sûr.

Bile redoutait de plus cm plus de
révéler son identité à Herbert et à
sa mère. Il faudrait bien y arriver
un jour mais dans une circonstance
qu 'elle espéra il pouvoir choisir.

CHAPITRE XIV
Les deux amies, Corinne au volant ,

attendirent d'être à urne certaine dis-
tance d,e Blue Hill pour parler en
to'ut'e libenté, comme si elles crai-
gnaient que le vent n 'apportât au ma-
noir des échos de leur com versât ion.
L'essentiel était rie décider leur atti -
tude S'iiiivainit I'accueill 'dies Howle , Go-
rinnie se chargeait du reste : la nou -
velle qu 'elle apportai t  était  la meil-
leure carte d'introduction.

L'auto, roui! ami avec lenteur , lon-
gea le fameux pré que Thomas Wel-
ler conseillait de vendre et qu 'Her-
bert conseillait die garder. L'herbe
n 'avait jamai s nourri aucun mouton :
elle était r are, desséchée, formant de

maigres plaques disséminées dams les
cailloux. Bn bordure du bois, une
mince bande verte devait puiser sa*
nourriture dans les coulées d'eau de
pluie ayant passé sur les feuilles sè-
ches et la terre de bruyère.

Ce pré n 'était qu 'unie lande étroite
qui avait l'avantage, pour un ache-
teur désirant construire, die border
la route d'un côté et de profiler de
l'ombrage du bois de l'autre. Ce ter-
rain, comme t'avait dit Thom as Wel-
ler , n'avait aucune valeur pour le
domaine. Herbert était-il tellement
attaché à Blue Hill que le moindre
morcellement t'affectait ? A la ré-
flexion , Corinne donna raison au
jeune homme, d'instinct , parce qu 'el-
le n 'admettait pas qu'il fût pris en
flagrant délit d'erreur , et puis ce
terrain lui parut d' une taille dispro-
portionnée à un d ésir de construc-
tion même pour un père de famill e
nombreuse.

Bile résuma son opinion à Sibyl.
Cel le-ci n 'était pas à tel point dis-
traite par son amour qu 'elle nie vit
pas se dessiner , de plus en plus , ie
profond sentiment de son amiic pour
Herbert. Elle avait cru, d'abord , à
urne sorte de réflexe de contradiction
de la part de Corinne, la volontaire!
le jeune homme lui avait dit assez
rudement qu 'il n 'entendait pas se
courber devant la propriétaire de
Blue Hill et encore moins la courti-
ser, elle avait pris la mouche et en-
tendait démontrer à Herbert qu'il!
n 'était pas in vulnérable. Ensuite , Si-
byl comprit que « c'était sérieux ».

Son amie n 'était pas de la race des
papillonnes et des éoervelées.

— Tu comprends, expliquait Co-
rimne, si Herbert veille sur moi... je
veux d'ire, sur Blue Hill , depuis le
début , c'est qu'il est au courant d'une
macbination. La preuve : son billet
d'hier soir m'avertissait de la propo-
sition de Thomas Weller au sujet de
oe mauvais pré... Herbert est un ré-
gisseur remarquable, il aime la pro-
priété, il ne peut admettre qu 'on la
démembre...

— Bt s'il était un bon comédien...
comme Alan l'a été au début ? rétor-
qua Sibyl.

— Alor s je le saurai en révélant
mon identité au moment opportun.

Corinne avait répondu strictement.
Celte préoccupation latente la tour-
mentait fort . Bil e appuya un peu sur
l'accélérateur et déoidia avec sa pré-
cision habituelle :

— Pour le moment, on s'occupe de
la famille d'Alain !

Silbyi avait beau être aveuglée par
son grand amour, elle eut cependant
eornsoienoe de n'avoir pas assez re-
in ereié son amie de toute la peine
qu 'elle lui évitait .

— Je me félicite tous les jours , dit-
elle, de t'avoiir diemamdé de m 'accomi-
pagner et d'avoir insisté pour que tu
échanges ton nom contre le mien !

— Cela m a coûte beaucoup de nuits
sans sommeil... mais je pense que nous
reprendrons bientôt nos personnali-
tés... et que je pourra i dormir tran-
qu ille.

Corinne plaisantait, Sibyl en con-

clut, avec la puérilit é d'une enfant ,
que tout allait bien puisque la per-
sonne raisonnable montrait sa con-
fiance. Elle perdit, toutefois , son
sourire quand l'auto aborda le che-
min d'entrée de Howle Cottage. Que
s'était-ill passé ici depuis quatre
jours ? L'élevage avait-il été mis en
vente ou saisi par les créanciers ?
Alan était peut-être mort de chagrin ?
Cette perspective que la douce Sibyl
n'avait pas encore envisagée , lui cau-
sa un véritable affolement. Bile exa-
minait avec terreur les groupes de
chevaux qui venaient regarder l'auto ,
cet animal étrange et bruyant. Bile
jugeait les bêtes moins nombreuses :
on avait dû en vendre. De loin , le
cottage silencieux et clos lui produi-
sit l' effet d'une maison abandonnée.
Nul doute , les deux amies arrivaient
trop tard ! Blême et prête à s'éva-
nouir, Sibyl se renversa sur les cous-
sins.

Corinne ne rami arqua même pas sa
défaillance passagère. N'ayant jamais
visité l'élevage , elle ne pouvait lui
découvrir un aspect nouveau,. Les
chevaux lui étaient apparus comme
des bêtes magnifiques et le cottage,
entouré de sa galerie, se révél a un
havre reposant après une randonnée
au soleil.

Au bruit de l'auto , quelqu 'un ouvrit
la porte d'entrée et Sibyl, à l'appari-
tion de la mère d'Alain , revint à la
vie. Bile sauta lestement hors de la
voiture et s'élança vers Mme Howle,
affable et très intriguée : Mlle Camp-
bell revenait au cottage après les ré-

vélations d'Alan. Le fait était d'im-
portance et l'élan de Sibyl vers elle
lui causa de la joie.

— Madame , dit la jeune fille, la
voix tremblante d'émotion , je me suis
permis d'accompagner mon amie Co-
rinne Santerre qui a unie communica-
tion à vous faire...

— Vous êtes toujours la bienvenue,
répondit gracieusement Mme Howle,

Elle se tourna vers Corinne qui
s'approchait et lui dit des phrases
aimables. La grâce de son accueil
contrastait tellement avec l' att i tude
des habitants de Blue Hill que Mlle
Santerre y fut d'autant plus sensi-
ble. L'hôtesse entraîna les deux visi-
teuses dans l'ombre fraîche de l'ha-
bitation et les fit asseoir d'ans une
vaste pièce meublée avec un confort
et un goût qui soulignaient les qua-
lités de la maîtresse de maison.
Quand Sibyl et Corinne fuirent habi-
tuées au clair-obscur , elles découvri-
rent un ensemble die meubles de ro-
tin délicatement t ressés et imitant les
sujets de chasse des tapisseries an-
ciennes. Les longs bahuts , également
de rotin , offra ient ries visages en re-
lief sur chaque porte, lis représen-
taient des dames du temps passé coif-
fées du hennin ou du bommet , le cou
pris dams des fraises tuyautées ou
largement décolletées . Corimne pen-
sa au père d'Herbert qui s'était plu à
collectionner les souvenirs des amours
défuntes et elle se promit d'interroger
discrètement Mme Howle au sujet de
Ja famille Dodson .

(A suivre)

Le sourire enchanté

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

! CURE DE PRINTEMPS
; | avec

I l'Elixir de Saint-Jean BEMOL
¦* du curé-herboriste Kiinzle

I 
Stimule les fonctions de l'estomac , de
l'intestin , du foie et des reins. Efficace
contre la goutte , le rhumatisme , les dar-

I

tres, les éruptions et les hémorroïdes.
Le produit naturel pour affermir la santé
et augmenter le bien-être qui a fait ses

I 

preuves depuis 30 ans.

Petit flacon Fr. 4.90
Flacon moyen Fr. 9.25

I 

Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les
pharmacies et dro- >ff DD "!V

I 

guéries ou directe- /V^SŜ Ament à la r**/ t*W
Pharmacie LAPIDAR SJM&Ë

I

ZIZERS %.̂ -S Ŵ
Authentique seule- â®feSmw®'̂ment avec la mar- til'li'HIV^
que déposée.

Li MM H H» H HHHI
A remettre dans grande ville de Suisse

romande, pour cause de santé,

CAFÉ-RESTAURANT RÉPUTÉ
Etablissement de 1er ordre , très bien agencé,
pour clientèle aisée. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 360,000.—. Prix de vente Fr. 300,000.—.

Ecrire sous chiffres S. W. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'ANGLETERRE SOUS LE TRIUMVIRAT
C U I T E  P B  L A  P R E M I E R S  P A G » )

Comment l'équipe au pouvoir
entend gouverner

Il est satisfaisant de savoir que
M. Eden est physiquement vigou-
reux. La tâche qui l'attend exige
la totalité de ses forces. Dans la
conjoncture actuelle , la Grande-
Bretagne a un rôle énorme à jouer.
« Chevalier de la paix », comme
l'appelait un quotidien lorsqu 'en oc-
tobre dernier il fut fait chevalier
de la Jarretière, Eden est partisan
de la di plomatie traditionnelle. Au
contraire de Churchill qui aimait
assez les aventures politiques , il
est résolument opposé aux métho-
des foraines et aux « improvisa-
tions entre grands ».

Cela lui a valu , une fois , d'être
reconnu par la presse travailliste
comme « le moins mauvais des
conservateurs ». C'est qu 'Erien , avec
sa haute taille et son élégance phy-
sique , et en dé pit de sa noble des-
cendance , celle des lords Auckland ,
pairs depuis 1789 et baronnets de-
puis 1672, est plutôt un homme de
gauche. Au temps eup horique de la

~S.d.N., il se fait  le champion de
l ' ins t i tu t ion genevoise. Son anti-
fascisme de toujours l'amena sou-
vent à prendre des positions ar-
bitraires. Il compte peu d'enne-
mis chez les travaillistes. C'est l'un
d'eux , le député Woodrow Wyatt ,
qui a écrit: « La chose la plus
extraordinaire chez Eden est qu'il
n'y a, à son sujet , rien d'extra-
ordinaire ». Probablement est-ce la
raison pour laquelle le pays a pla-
cé en lui son entière confiance.

Arthur Mann , ancien rédacteur en
chef du « Yorkshire Post », organe
provincial qui passe pour défendre
les intérêts du nouveau Premier , a
pour sa part confié: «Je  juge un
homme à la manière dont il traite
ses subordonnés. Or, Eden est tou-
jours aimable et bien intentionné
à l'égard de ceux qui travaillent
sous ses ordres ».

Dans l'immédiat, sir Anthony
Eden veut entreprendre une démar-

che à Pékin pour enfin clarifier la
situation dans le détroit de For-
mose. Selon les bruits qui courent
à Londres , Eden n 'ignorerait pas la
possibilité d'une agression commu-
niste chinoise à fin mai. Aucun
doute en tout cas ne subsisterait
quant à l'état de préparation défi-
nitive de Pékin pour octobre. Aussi
convient-il d'agir vite.

La visite du chancelier autrichien
Raab, à Moscou , pose d'autre part
des problèmes. Il est clair que le
Kremlin met maintenant tous ses
moyens en action pour contrecarrer
l'entrée en vigueur des accords de
Londres et de Paris. Au cas où l'Au-
triche obtiendrait finalement satis-
faction , les Allemands ne seraient-
ils pas tentés , eux aussi , de faire
le chemin de Moscou où l'on pour-
rait leur proposer l'unité sous cer-
taines conditions ?

Afin d'éviter la perte d'un allié
encore fragile , Eden va s'efforcer de
resserrer les liens avec Adenauer.

Enfin , sur le plan intér ieur  et na-
tional , la perspective de nouvelles
élections générales imp li que de
nombreuses mesures pour satisfaire
l'électorat. Nous entrons ici dans le
domaine particulier de M. Butler ,
chancelier de l'Echi quier.

Les résultats des élections locales
pour les conseils généraux ont été
encourageants et ont marqué un net
recul socialiste. Les conservateurs
proclament : « Nos réalisations par-
lent pour nous. Nous avons sup-
primé le rationnement , mis un terme
à bien des contrôles, la reconstruc-
tion a bien marché et nous avons
relevé le niveau des pensions. » Mais
personne n 'ignore à Londres que si
M. Butler a incité M. Eden à rap-
procher toujours davantage la date
des élections , c'est pour éviter que
celles-ci ne prennent place à la
veille d'une nouvelle crise écono-
mique...
Le triumvirat vu sous la loupe

Si Richard Butler est le cerveau
et le théoricien du gouvernement

comme celui du parti conservateur ,
et puisque c'est lui qui a inspiré
les grands projets économi ques et
financiers et qu 'il apparaît désor-
mais comme le leader d'un « torys-
me » tourné vers le progrès , dont il
s'applique à déf inir  la politi que so-
ciale , M. Harold MacMillan , par
contre , est l'organisateur de grand
talent.

Quel que temps ministre de la dé-
fense (ce poste est aujourd'hui oc-
cup é par M. Selwym Lloyd), où il
put s'occuper à la revision de tous
les plans mil i taires  et annoncer en
part iculier  la fabr ica t ion  de bom-
bes H, Harold MacMillan , en qui le
« New-York Times » voit « une des
grandes intelligences de la politi que
bri tannique » , fut  surtout  le grand
an imateur  du ministère de la re-
construction. On sait que ce minis-
tère t int  sa promesse , jugée folle à
l'époque , de bâtir plus de trois cent
mille maisons par année. En fait ,
durant  l'année dernière , il en fit
construire plus de trois cent cin-
quante mille !

M. MacMillan , qui est comme Eden
très élégant , qui porte la moustache
et une belle chevelure argentée , qui
aime les tableaux (la passion d'Eden
va à Cézanne) et les livres (il est
vrai qu 'il fa i t  part ie d'une des plus
grandes familles d'éditeurs du
Royaume-Uni) fu t  alors surnommé
par les travaillistes « le dandy qui
construit les maisons ».

Dandy, parce que M. MacMillan ,
comme Eden encore , attache de
l ' importance au sty le vestimentaire ,
parle d'une voix profonde et pleine,
calcule ses gestes qu 'il veut lents et
étudiés. Ses discours sont stricte-
ment préparés d'avance , et il s'en
tient scrupuleusement au texte. On
l'a traité de « snob » parce qu 'il a
passé à Eton , qu 'il appartient au
Turf Club et qu 'il est marié à la
fille du neuvième duc de Devons-
hire. M. MacMillan , qui est de des-
cendance écossaise et qui vient de
franchir  le cap de la soixantaine ,
doit être en mesure de remplir bril-
lamment  ses fonctions de Foreign
secretarv.

L harmonie la plus entière règne-
t-elle au sein du tr iumvirat  qui di-
rige désormais la Grande-Bretagne ?
A ce sujet , les rumeurs les plus di-
verses circulent à Londres. La re-
vue hebdomadaire « Spectator » pré-
tend que Butler se méfierait de
MacMillan , que d'autre part , jusqu 'il
y a deux ou trois mois, Eden (qui
ne serait pas non plus en bons ter-
mes avec John Foster Dulles) ne
s'entendait pas avec MacMillan , mais
qu 'un « rapprochement » se serait
opéré depuis lors , qu 'enfin le fait
que Butler soit très fort sur le plan
intérieur devrait normalement pro-
voquer une réaction Eden - MacMil-
lan , à savoir que les deux hommes
comploteraient pour réduire son
influence.

Ces rumeurs peuvent reposer sur
un fon 'd de vérité, mais elles ne sont
pas vraiment surprenantes. Toute
combinaison de deux , trois ou qua-
tre hommes au pouvoir ne marche
jamais sans tir aillements. L'exemple
soviéti que l'indi que assez.

Il est encore trop tôt pour savoir
si l'actuelle combinaison gouver-
nementale fera regretter (ou ou-
blier) l'ancienne , dans laquelle ne
régnait vraiment qu 'un seul homme,
magnifi que et puissant , mais aussi
têtu , obstiné , irascible et capricieux:
sir Winston Churchill. Pour l'ins-
tant,  les conservateurs pensent avec
raison qu 'il n 'est pas l'heure de dis-
cuter du sexe des anges , mais qu 'il
faut sauver Ryzance et gagner à tout
prix les prochaines élections.

P. HOFSTETTER.

FRANCE

PARTS , 25 (A.F.P.). — La police pa-
risienne a arrêté hier un nommé B.,
agent général pour l'Italie d'une mar-
que américaine de boisson américaine ,
qui avait été mêlé , à Rome, à une af-
faire de mœurs , dans laquelle était
également compromis l'un de ses amis ,
J., fils du directeur d'un hebdomadaire
italien.

En effet , au début du mois de mars,
une jolie tzigane de quatorze ans était
enlevée dans un campement près de
Rome et séquestrée au palais de B.
La police ouvrit une enquête ; la fa-
mille de la jeune fil le réclama répara-
tion , exigeant que J. épouse celle qu'il
avait séduite.

Les deux hommes se réfugièrent à
Paris , mais J. ne tarda pas à rentrer
clandestinement en Italie , où il fut
arrêté. A la demande de la police
i'(,'ili>enin.e , un mandait d'aimener fut
délivré dams lia capiita lie française
contre B. Celui-ci , enclin aux amitiés
particulières , menait grand train , cir-
culant  dans une automobile valant sept
mill ions de francs , fré quentant les bals
et les restaurants à la mode , faisant
de l'équitation au Bois de Boulogne.
C'est du reste après une de ces prome-
nades qu 'il devait être appréhendé
alors qu 'il venait chercher son courrier
dans un palace.

Arrêté à Paris

Le représentant en Italie
d'une boisson américaine

avait séquestré dans
son palais une j olie tzigane

de 14 ans

Un danseur bulgare
demande le droit d'asile

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 25 (A.F.P.). — Le direc-
teur de la troupe des Ballets bulgares ,
actuellement en tournée en Grande-
Bretagne , a confirmé qu'un de ses dan-
seurs , Nenko Dimovnenkov , avait de-
mandé à bénéficier du droit d'asile
aux autorités britanni ques.

Le danseur, qui a trouvé refuge chez
des amis londoniens , a déclaré de son
côté qu 'il était le deuxième membre de
la troupe à « choisir la liberté », un
autre danseur s'étant enfui  quand les
Ballets bulgares se produisaient à Paris.

GUIDE CAMPING POU R LA SUISSE
ET L'EUROPE 1955

par le Dr E. Kauer et P. Fehlmann
Le guide camping 1955 du T.C.S. est

au sens propre du mot un guide pour
les campeurs qui veulent se procurer des
Indications détaillées sur les terrains or-
ganisés de campement en Suisse et à
l'étranger. Le réseau des camps du T.C.S.
comprend 101 places qui , pour la plu-
part d'entre elles, sont au bord de lacs ,
rivières ou sinon dans des régions tou-
ristiques Intéressantes. Selon des Indica-
tions des tourlng-clubs étrangers , la par-
tie réservée à l'étranger est traitée de
façon que seules les places vraiment
bonnes soient retenues. Trois cartes pré-
sentent une vue d'ensemble de ces
camps étrangers.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.16, Inform .
7.20, disques, premiers propos, concert
matinal , gai réveil . 11 h., émission d'en-
semble. 12.16, (Lausanne), la discothèque
du curieux , danses de Roumanie. 12.30,
Carrefour , une émission de Monsieur
Prudence. 12.45, Inform. 12.55, cinq
minutes avec... 13 h., Mardi , les gars !
13.05, les variétés du mardi . 13.30, œuvres
de compositeurs belges. 16.30, fantaisie
en fa mineur pour piano à quatre mains,
Pranz Schubert. 16.50, Les chants et
Danses de la Mort , de Moussorgsky. 17.10,
le « Wiener Oktett ». 17.30, les entretiens
de Radio-Lausanne, mes lectures d'en-
fance , par le R.P. Duesberg . 17.50, dis-
ques. 18 h., « Le poème du Travail ».
16.10, variétés Internationales. 18.30, cl-
némagazlne. 18.55, le micro dans la vie.
10.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.4)5, disques. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30,
soirée théâtrale , Une femme libre , pièce
en trois actes d'Armand Salacrou. 22.30,
inform. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, concert po-
pulaire. U h., émission d'ensemble. 12.15
marches. 12.30, inform . 12.40, concert po-
pulaire. 13.15, On recommence l'école
13.25, sérénade en bleu. 16.30, disques
16.35, musique de salon. 17.06, causerie
17.20, musique de chambre ancienne
17.50, marche pour instruments à vent
Beethoven. 18 h., orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40, causerie. l».Oô , disques. 19.20
communiqués. 19.30, inf., écho du temps
20 h ., chants de Schubert . 20.15, con-
cert symphonique. 22.15, inform. 22.20
revue littéraire mensuelle.
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robuste W ^tM }̂M»^M \ brillante

économique
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Pont5-de-Martel : Garage r/onlandon * La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura *i
Couvet : Garage. Varvello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuloux : Garage

Chapatte frères * Le Locle : Garage John Inglin.
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PETIT-SUISSE

à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux

I 11

PHWûISSE

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

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

Domicile de souscri ption :
SOCIÉTÉ CTVrLE D'ORGANISATION

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

l Lyon 3366-31

KDMILQOLL
NEUCMATO.

A vendre quelques

divans-lits
avec matelas. Demander
l'adresse du 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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? LE SCOOTER LAMBRETTA m ^EST PLUS QUE J A M A I S  LE 1er PAR SA _ "V&W ÉÊ A»
| S U P É R I O R I T É  T E C H N I Q U E :  M jÊf MWM JStig
\ lar en Stabilité : Le centre de grav i té  est placé au fig M? WjÊ t MËê *̂^ &î point idéal :  aussi bas et aussi en avant  que possible 
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et rigoureusement dans l' axe. La stabi l i té , condi t ion JL*̂ . Mw 

m̂r JBS Hm «M'A
essentielle d'une bonne tenue de route, est ainsi "&fgb B̂ <Àmr W 

t̂ir
automatiquement assurée. V Sg j é S r

1 1er en robUSteSSe : Le châssis tubulalre rigide sup- ^̂ ^
U porte seul les efforts de la machine. La carrosserie
'i n'assurant aucun travail est donc absolument Indé-

formable.

1* e(1 COnfOrf : La finesse arrière de la carrosserie 
J permet au passager de placer ses jambes où il veut , 

——^«OJ  ̂ ^—\
} ¦ de les changer de position... enfin de se sentir ainsi &—¦••¦1*'*f̂ Xj- 5̂j'7 "̂"*'s'a«\, ^
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toujours - con fo r tab le' . Wfe-**̂ î '̂ ^  ̂
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h 1er en SUSpenSiOn : Moteur , transmission et roue/ // ^/___ \ gCTfjJQ_ 
^

lfe/̂ L,

^ 
arrière forment un seul bloc osci l lant. 

La suspen- y* /  S ~r—  ̂ ïïù\\\\ ^yfiff ^^-
sion à barre de torsion avec amort isseur télescopl- JS I l \\ ffi llllr ' /f^L

'i que absorbe efficacement toutes les inégalités de la/
^ 

>» I \\ P, fa, uj ! 1 ^*>v ^^route. C'est la solution de l'automobile moderne. Ĵ  1 I Wx v-W. ̂ V &?̂ \\ •̂

utilisaient la transmission par chaîne, encore em- \ I n î i A 
^2 ployée de nos Jours sur certains véhicules, notam- I H j ^f l  ^ment les bicyclettes. Pourtant les autos ont adopté -<f J | &mi \\

depuis longtemps la transmission par arbre à ÉM ' • M I f $ïtt \\
^ 

cardan, solution utilisée dès sa création par |£ - , .,. H / I "ëpL |\ v
',! LAM B R E T T A , le scooter rationnel par excellence. |̂ Bi"®f / / y^^T "̂'"'̂ ¦

NJ II
\ YH@E£ ^̂ Swn̂ ^̂ ^̂ J / / ^̂  \ \ \

Le seul scooter de son prix livrable SA " wm- / > J^l/ / R & •w nW M l l i A

avec tableau de bord, vide-poches, /4y>Tl i -^  ̂¦rf'W '"' - ' - ' ''"-SSfiRplfi .îïlê^S ¦>*/mm '--'"'V'.:?
~
'TBantivol et roue de secours ///. \iy
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i avec démarreur et batterie, tfl^S1 -rS ¦ .' "";~v\
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| même équipement Fr. 1620.- 
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1er acompte 10 °/° sur Modèle 'M 'HrJBM J I8T ^^

euires modèles. Solde en 18 mois. 
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AGENTS OFFICIELS DU CANTON DE NEUCHATEL

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - CERNIER :
J.-L. Devenoge, Garage Beau-Site - LA CHAUX-DE-FOND S : L. Voisard, rue Léo-
pold-Robert, 18 b - COLOMBIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus -
FLEURIER : Etienne Benoi t - LE LANDERON : Jean-Bernard Ritter - LE LOCLE i

A. Froidevaux

Pour messieurs :

:
^̂  ̂2780

Box gris ou brun — semelle de caout-
chouc cellulaire — cousu flexible et

perforé

AVEC SEMELLE DE CUTR :

Box brun ou noir  ri* L̂'ftôvr

CHAUSSURES

3Wh
Seyon 3 NEUCHATEL

ïg% «we* /

1 ^
RENFORCÉ AV EC

fjf | DES ESSENCES DE FLEURS \

*m\Wk Paquet Fr. 1.80

t HiM«! .n  5 22 69

i Très profitable !

y f i

«J ** II S MM SMHA De goût relevé , le vi-
de VinaïQre "aigre S T O M A  est

très économique. Il en

£% mmm j m ^  H a s faut peu p our  donner
^••fr I I I  |YI t\ i'u r01"1' " une sa 'a, 'e-

Sa saveur  f r a n c h e
p™ ^  ̂ plaît à chacun. Un ex-

b̂l 1 es-tlzarfo-s ,',; llt '"t vinaisre i)0ur
%^̂ 0 

OC1I C1LIGO tous usages.

Le litre : Fr. 1 .1 O

(%% Avec bon-images AVANTI

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR, l/j cuill. à café de moutard e,
4-5 cuill. à soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instant. 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinai gre STOMA, du sel et une pincée
de poivre ; selon les goûts , oignon , herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour en
faire un mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui, avec un bon vinaigre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

U N E  I L L U S T R E  MOUTARDE.. .
1 1  * * ' 1 1 1 9 1 1  Ëaragaaaagĵ ^

une moutarde au bouquet très soigné, aromatique au possible et d une classe...!
Une moutarde qui personnifie la meilleure tradition de Fart culinaire et de la I

K-
gastronomie. Le charme particulier de la moutarde Thomy consiste en un ..u^"« <L to. ; .  ̂m -
alliage heureux de ses propriétés «piquant-race» et «fragrance-fondant». Ainsi vuouW* tioovrvp 

^ 
:

la moutarde Thomy est devenue synonyme d'un assaisonnement précieux en ^^ r |W
cuisine et d'un condiment stimulant l'app étit à table. r ° HB | j 9 B

M O U T A R D E  T H O M Y  I JJ* **** *

t. 

. <?-v%  ̂ \swh Ainsi s'exprime le plus grand des artistes culinaires, le
> WéÈ -  ̂ 1K ^  ̂ * P^us 

r^Put^ ^es cuisiniers de notre temps. Il n'est donc
^•éÊw  ̂ ^È$Ê^ fe^ff / $i pas étonnant que, dans 24 pays et depuis 50 ans, la mou-
4&2f r ^^SÈï0 ^Êf emÊw tarde Thomy soit devenue indispensable aux ménagères
^r^%>s  ̂çiW0 œl^èMMiï • ^c ta^ ent et aux gourmets. Ralliez-vous aussi au maître

^^^^ <?̂  ^^^ jK^̂ MOrtÉl ^e tous ^es ^ons c^e^s ^e 
cu^ne et demandez partout

|||î ̂ A  
WfÊ • 

Un gracieux tube blanc, Un tube graaeux à
/

" 
040  ̂ ®£W?MtW * à inscription BLEUE: inscription ROUGE:

rfnluii! ii^^»' ^%* ŝ Ê '̂ ^^T^  ̂ • 

Qualité 

douce, la plus spécialité au raifort ,

fUl^  ̂ ï 'WÊÊIr ^^wl^Ê^^^^  ̂
# sortc aromatiquc f°n- piquante.Très appréciée

^^^ ^é' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ o dante , vraiment uni que j des gourmands habitués

^!>gêÊz&Ê&>r dans sa composition. à la bonne chère !

la t r a d i t i o n  de J O a n n é e s  « Offrez toujours les deux sortes à vos hôtes : c'est très chic !



Nouvelles prescriptions fédérales
sur le commerce des denrées alimentaires

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
nn arrêté modifiant p lusieurs disposi-
tions de l'ordonnance fédérale réglant
le commerce des denrées alimentaires.
Le Service fédéral  de l'hyg iène publi-
que communi que à ce sujet ce qui suit:

Par suite de nouvelles découvertes
dans le domaine de l'alimentation hu-
maine , mais aussi comme conséquence
de l'évolution des conditions économi-
ques et techni ques, la situation du
marché des denrées alimentaires se
modifie constamment dans une plus ou
moins grande mesure. Une adaptation
des dispositions légales aux circons-
tances est ainsi souvent nécessaire. Au-
jourd'hui , une revision des prescri p-
tions relatives à quelques denrées ali-
mentaires et objets usuels a eu lieu.
Elle a nécessité en partie des travaux
préparatoires remontant à plusieurs
années, tels que des délibérations avec
des milieux scientifi ques , des travaux
de commissions d'étude et des préavis
d'associations économiques.

Un colorant condamne
La commission fédérale de l'alimen-

tation a émis toute une série de pro-
positions relatives à cette revision , en
sa qualité d'organe consultatif du Con-
seil fédéral. Ainsi l'utilisation d'un
édulcorant artificiel (p-phenetolcarba-
mide , dulcine) n'a plus été jugée en
accord avec les règles actuelles très
strictes concernant la tolérance physio-
logi que. A la suite de recherches ré-
centes, il a été remplacé par un autre
produit , le cyclohexylsulfamate , un
édulcorant d'un goût très pur , résis-
tant à la cuisson et qui figurera doné-
navant dans l'ordonnance réglant le
commerce des denrées alimentaires.

Vinaigre
De sensibles modificatio ns de nature

diverse ont été apportées au domaine
du vinaigre. De nombreux produits
nouveaux , tels que les vinaigres au ci-
tron , les vinaigres aux extraits de plan-
tes et aux épices, le vinaigre de petit -
lait , etc., ont pris une importance sen-
sible au cours de ces dernières années.
Il convenait donc de tenir compte de
ces nouveauté s et d'édicter des pres-
cri ptions pour ces produits et la ré-
clame y relative, die telle façon , que leconsommateur ne puisse pas être in-duit en erreur. Cependant , bien que lacommission fédérale de l'alimentationn'ait pas estimé que l'acide acéti quedilué puisse être considéré comme no-cif , on a dû se décider à interdire la

cession de cet acide sous forme con-
centrée, car malgré différentes mesures
de précaution , des accidents se sont
constamment produits .

L'altération des graisses
Les recherches relatives à l'altéra-

tion des graisses qui furent menées
dans plusieurs pays d'une façon très
intensive pendant des dizaines d'an-
nées, ont permis de découvrir des sub-
stances naturelles et synthétiques qui ,
à très faibles doses , améliorent nota-
blement la conservation des corps gras.
Comme une graisse altérée est non seu-
lement désagréable à consommer, mais
qu 'en outre elle peut être malsaine ,
ces découvertes revêtent une grande
importance. De nombreux pays ayant
autorisé l'emploi de ces agents de pro-
tection , on s'est- également décidé à les
tolérer en. Suisse, mais cependant ex-
clusivement dans les cas où il n'était
pas possible d'obvier à une altération
par d'autres moyens.

Ilcnzine éthylée
En plus des prescri ptions relatives

aux denrées alimentaires , l'ordonnance
fédérale en la matière contient égale-
ment des dispositions pour la protec-
tion de la santé en ce qui concerne
l'emploi de très nombreux objets
usuels. La benzine pour automobiles
appartient à cette catégorie de pro-
duits. Là aussi , de nouvelles substances
sont apparues sur le marché. La com-
m ission de la benzine éthylée qui
poursuit son activité depuis huit ans ,
a été nommée par le Conseil fédéral
pour déceler l'apparition éventuelle
d'atteintes à la santé par suite de l'ad-
dition de combinaisons de plomb au
carburant. Elle a également présenté
différentes propositions de modifica-
tions de l'ordonnance sur la base des
expériences qu 'elle a rassemblées.

Le nouveau texte précise mieux
qu'auparavant les prescriptions relati-
ves à la benzine qui n'est pas utilisée
comme carburant , mais sert à d'autres
fins techni ques ou à l'usage domesti-
que ; cette dernière doit être exempte
de plomb. La différenciation de cette
benzine de celle contenant du plomb
sera encore plus facile ensuite d'une
coloration plus nette. Comme l'emp.'^iapproprié de l'a benzine éthylée n'ajusqu 'à présent causé aucun préjudice
appréciable , rien ne s'oppose à ce
qu'elle continue à être utilisée. En re-
vanche, toute addition qui pourrait
avoir un effet nocif sur l'usager est
interdite.

• &ES SPORTS m
FOOTBALL

Championnat deuxième ligue

Hauterive I-Reconvilier 1 3-1
Bonne journée pour le F.-C. Hau te-

rive, dimanche dernier sur son terrain
où les juniors battirent les jun iors de
Fleurier par 3 buts à 1 et où les
joueurs de la première équipe, par le
même score de 3 buts à 1, vinrent à
bout de Reeonvilier I.

C'est à la 15me minute de la pre-
mière mi-temps que Bloink marqua le
premier but pour Hauterive. Cin q mi-
nutes plus tard, le même joueuir marqua
le deuxième goal . Pendant toute cette
première mi-temps, les joueurs d'Haute-
rive se monitrèrent plus rapides et plus
combatifs que leurs adversaires et le
score de 2 à 0 à la mi-temps reflète
tirés exactement là physionomie de la
partie.

Au début de la seconde mi-temps,
Reeonvilier mairqua à la suite d'une
¦mésentente entre un arrière et le gar-
dien. Tout au cours de cette deuxième
partie, les joueurs jurassiens tentèrent
l'impossible pour égaliser, mais n'y par-
vinrent pas. Au contraire, dieux tétantes
avant la fin du match, après une belle
combinaison de la ligne d'avant , Sunder
marqua le troisième goail pour Haute-
mive.

Les deux points gagnés par l'équipe
locale sont précieux pour Hauterive
dont tous les joueurs sont à féliciter
pour leur exploit de dimanche.

Hauterive jouait dans la forma tion
suivante: Tanner ; Pétremand , Polier ll;
Zwahlen, Meyrat, Palier I ; Glasson,
Sohmidilin, Blank, Sunier, Vogel.

Le football chez les juniors
Cantonal junior I C

bat Couvet junior I C : 8 à 2
La jeune équipe cantonalienne s'est

rendue samedi à Couvet, pour se me-
surer avec l'équipe coirrospondiamt e du
Oouvet-Sports. Très an progrès, les
joueurs du chef-lieu remportèrent une
très nette victoire sur les Covassons,
qui ne purent résister qu'une mi-temps
aux assauts toujours répétés des camto-
nailiierns. Toujours en tète de leur grou-
pe, les juniors die Cantonal joueront
prochainement leur partie décisive à
Neuchâtel contre Chaux-de-Fonds I.

Emô-RéJ.

F. C. Ecluse I - F. C. Gorgier I
0 - 2

Ce dernier dimanche du mois d'avril
a été marqué par une nouvelle défaite
des locaux. Le temps est magnifique et
une centaine die personnes assistent à
cette rencontre. A 15 heures , l'arb itre
Auliker, de Gourtelary, siffle le coup
d'envoi. Durant cette première mi-
temps, le jeu est décousu et de nom-
breuses occasions sont manquées de
part et d'autre, pair suite de mésentente
entre joueurs. L'arbitre doit arrêter le
jeu à un certain moment et réclamer
le silence par l'entremise des deux ca-
pitaines. Le repos arrive sur le score
nul. A la reprise, la même qualité de
jeu se reproduit . Les erreurs de mise
en jeu ne comptent plus. Cependant,
les visiteurs' ouvrent le score grâce à
un auto-goal. Un cafouillage se produit
devant la oaige des locaux. L'inter droit
veut sauver la situation en donnant le
cuir à son gard ien, mais ce dernier
entre dans le but vide, et c'est goal.
Ci : 0-1.

Quelques minutes plus tard , les visi-
teurs augmentent la marque à 2 à 0.
Cette fois-ci à la suite d'une erreur du
gardien. Les m inutes s'écoulent et les
locaux cherchent pair tous lies moyens
à égaliser, mais sans succès. Avec un
tout petit peu de chanoe, leurs efforts
se seraient réalisés, mais hélas ! les
jeux sont fa its et la fin du match est
sifflée alors que le score est de 2 à 0
en faveur des visiteurs.

EMBEY.

Nette victoire du Type F.-C,

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Comone nous le laissions entendre
dans notre dernier billet, le Typo F.-C.
de Neuchâtel est un « onze » qui a l'air
de vouloir jouer à nouveau le trouble-
fête au cours de oe championnat. On se
souvien t que l'an passé, ces joueurs
firent échouer Jura Mill I en le battan t
au poteau. Samedi, ce fut le Brunette II
qui fit les frais de la nette reprise de
l'équipe typographique en encaissant
7 buts contre 2, et pourtan t l'équipe de
la manufacture die Serrières n 'est pas
la première venue, puisqu'ell e compte
déjà 7 points à son palmarès.

Aux Charmettes, le Calorie-Vuililiome-
net F.-C. fit unie part ie toute de cou-
raige et die persévérance coutne le
« onze » du club sportif Commune. F.-C.
qui ne triompha que d'extrême justesse
pair 2 buts à 1. Ce nouveau succès de
Commune F.-C. lui permet de se his-
ser au même rang que le Favag F.-C,
mais avec d'eux matches en plus.

Le classement s'établit comme suit :
3. G. N. P. Buts Pts

p. o.
Jura Mill I . . 7 7 0 0 49 8 14
Favag 7 5 2 0 19 5 12
Commune . .. 9 5 2 2 26 14 12
Brunette II . . 9 3 1 5 14 42 7
Typo 9 2 2 5 17 25 6
Jura Mill n . .  9 1 2 6 9  47 4
Calorie -

Vuilliomenet 9 1 1 7 12 18 3

En marge du championnat
Sur le terrain de Colombier, modes-

tes débuts des joueu rs du Migres F.-C.
qui, après avoir résisté une mi-temps
aux assauts des mécanos (2-1), s'effon-
drèrent , faute d'entraînement , dès la
reprise où Favag marqua cinq nouveaux
buts avant le coup de sifflet fin al.

À Serrières, le match qui opposait le
.lura Mil l (mixte) au Cheminot F.-C.
die Neuchâtel s'est terminé par la vic-
toire des papetiers par 3 à 1. A la mi-
temps, les deux équipes étaient à éga-
lée. Emô-RéJ.

Rendez-vous d 'avril !
Récit de chez nous

Ils sont de plusieurs sortes 1 Les
plus innocents, les plus charmants,
aussi, sont ceux où des mamans au
cœur battant , vont conduire leurs
bambins ! Petites robes, clairs visa-
ges, jolis pantalons au pli repasssé
— déjà ! — C'est tout un petit ba-
taillon que l'on voit franchir les
portes du collège, en ces matins
d'avril. Ces dames se congratulent :
« Comment , Madame Virchaux, votre
Pierrot est là lui aussi ! Cela pousse
trop vite , hein ! — A qui le dites-
vous, rétorque Mme Roulet, je con-
duis aujourd'hui ma petite dernière;
son frère va déjà à l'école secondai-
re ; ça m'en fera quatre à expédier
tous les matins ! Pas moyen de traî-
nasser au lit avec ces tartines à pré-
parer et ces frimousses à débarbouil-
ler ! »

Pendant ce temps les gamins, in-
sensibles aux inscriptions adminis-
tratives et aux mystères de l'état ci-
vil , forment de petits colloques. Il y
a les petits malins qui se vantent dé-
jà de savoir lire , de compter jus-
qu 'à vingt et de tracer convenable-
ment les lettres de l'alphabet ! Peut-
être ont-ils eu , comme nous autre-
fois, un bon grand-père pour les ini-
tier aux beautés de l'instruction ?
Entre deux additions dans le grand-
livre de caisse communal , ou après
avoir fait l'ennuyeuse liste des re-
tardataires dans le service de l'élec-
tricité, il nous prenait sur ses ge-
noux , ce bon grand-père , et , de sa
belle écriture neuchâteloise, alignait
au dos de vieilles factures ces lettres
et ces chiffres si nécessaires dans la
vie ! Parfois aussi — c'était beau-
coup plus captivant — il dessinait
le théâtre-guignol , où il nous menait
les jours de foire ! Le gendarme
était magnifi que et le diable beau-
coup plus rassurant qu 'au spectacle
où notre âme de garçonnet ressen-
tait tant de frayeurs !

Enfin , revenons a nos petits mou-
tons d'écoliers ! Ils ont quitté le
royaume des paperasses pour re-
trouver , dans l'après-midi, ce che-
min de l'école qu 'ils ne quitteront
qu 'une fois devenus grandes filles
aux gestes désordonnés ou garçons
efflanqués à la voix approximative-
ment mélodieuse ! Pour l'instant ,

c'est tout plaisir , nos institutrices
sont si accueillantes qu'aucun nua-
ge ne couvre les fronts enfantins !
Tout au plus, Etienne , de Peseux , re-
grette-t-il les-belles heures du der-
nier hiver , passées à contempler les
méandres admirables d'un train
électrique sur le parquet de la salle
à manger ! Mais enfin , ça revien-
dra : les congés sont réguliers, les
vacances équitablement distribuées.
Cependant , songeant à sa liberté dé-
finitivement menacée par les lois de
la république , ce gamin a eu ce mot
prématurément désabusé : « Oh !
oui , je sais bien... les beaux jours
sont courts 1 ». Le petit voisin des
Ouches, lui , est d'une autre espèce :
celle des crâneurs qui n'ont peur de
rien ! Les mains dans les poches ,
faisant bomber le torse, n'annon-
çait-il pas gravement que le lende-
main déjà il allait passer des exa-
mens ! Réminiscences évidemment
de cette première quinzaine d'avril
toute remplie pour les gamins d'a-
lentour de moyennes, de dictées trop
difficiles , et calculs à cauchemars !

Allez ! heureux petits écoliers tout
neufs, aux confiants regards couleur
d'illusion. Jouissez de ces premiers
pas, sur un chemin tout uni en-
core, semé de fleurs , peup lé de rê-
ves d'or , égayé de chansons ! Bien
assez tôt viendront les jours où , du-
rant les printemps nouveaux , fleu-
rira l'épine noire ! Mais, motus
pour l'instant et hâtons-nous de cou-
rir , vers d'autres rendez-vous !

Sur les pas tic ni. Amiel !
Pas besoin d'aller bien loin !

Dans ce même collège, où vient d'en-
trer la jeune cohorte des écoliers,
le rez-de-chaussée est occupé par
des citoyens qui pourraient être
leurs papas, voire leurs grands-pè-
res ! Ce sont les bons landweh-
riens de chez nous. Ils ont tant chan-
té dans leur jeune âge : « Roulez
tambours pour couvrir la frontière »
qu'on les a pris au mot. Les paroles
du poète genevois (elles auront jus-
te cent ans, l'an prochain) si elles

n 'éveillent plus un enthousiasme dé-
lirant , ont eu le mérite de donner
des idées à notre état-major. De
sorte que dans nos cantons les ci-
toyens qui naissent tous soldats (di-
xit : M. Amiel) se sont vus transfor-
més eux-mêmes en troupe de cou-
verture frontière ! Une bonne fem-
me de chez nous, durant la dernière
mobilisation de 1939, s'imaginait
naïvement que les dites troupes se
mettaient à plat ventre , tout au long
de la frontière , comme sur la ligne
verte d'une carte de géographie et
que chacun devait veiller sur les
deux mètres de terrain (compte te-
nu des clous de souliers , du bonnet
de police et des bras étendus) qui
lui étaient dévolus ! Aujourd'hui ,
c'est moins dangereux ! On rencon-
tre même de ces troup iers qui re-
grettent profondément de ne plus
voir cette frontière d'un peu plus
Près» . . ., . _, 
'« Pour une fois que j' ai des va-

cances, disait Pierre-Ulysse le vigne-
ron , j'aurais bien aimé aller voir
d'autres lieux et d'autres gens ! »
Quant à ce bon Roger , figurez-vous
qu 'il est plus déçu encore ! De sa
jolie maison sur son éperon ro-
cheux , sa femme, à l'aide d'une lon-
gue-vue, peut suivre toutes les sor-
ties de son sergent-major de mari ,
cantonné aux abords de la cap itale!
Aussi , se sauve-t-il à chaque occa-
sion pour venir lui aussi sur le bal-
con d'où la vue est si belle , ne se-
rait-ce que pour relayer sa femme
dans le maniement de la longue-vue!
Elle pourrait en attraper une telle
fatigue et ne plus être dans le cas
de soulever ses casseroles !

De sorte que, tout bien considéré ,
ce rendez-vous d'avril n 'offre pas
tellement de délices imprévues et de
joies annexes à nos troup iers gri-
sonnants ! Sans être de ceux qui
caressent certain oeuf de colombe,
comme si c'était la panacée uni-
verselle et le bonheur helvétique
pour demain , ils sont plusieurs à dé-
clarer « qu 'à leur âge on aurait pu
les laisser tranquilles ».

Sans compter qu en fait de cou-
vertures frontières, ils ont surtout
apprécié celles que le commandant
a fait distribuer en supplément , en
ces nuits d'avril où l'air est plutôt
frisquet ! Cela ne manquerait pas
de déchaîner de ces rhumes carabi-
nés, ce qui serait le comble pour des
grenadiers !

Aussi quand viendra la rentrée,
ils espèrent n 'avoir aucune peine à
convaincre ces dames, leurs épou-
ses, que ces quinze jours se sont
passés bien paisiblement sans au-
cun dévergondage. Les seuls retours
de flamme un peu risqués qu 'il y
ait eu auront été provoqués , dans
une carrière abandonnée , par ces
dangereux lance-flammes de l'ar-
mée ! Ce qui sera une raison de
plus pour nos ménagères de serrer
dans leurs bras le mari retrouvé ,
en lui disant dans un soupir de
soulagement : « Heureusement , c'est
ton dernier cours ! Avec ces ren-
dez-vous d'avril ,' on ne sait jamais
ce qu 'il en peut sortir ! »

Madame la conseillère
La transition dès lors est facile.

Des écoliers aux militaires, nous
sommes arrivés aux ménagères, et
c'est par là que nous terminerons
cette promenade printanière ! Eh !
oui , ces dames ont eu également ces
temps-ci , leurs convocations ! Non
pas seulement , comme vont le pen-
ser de vains lecteurs , les alléchants
catalogues , enchaînant à de coûteu-
ses rencontres, chez la modiste, la
couturière ou le marchand de ma-
chines à laver ! C'est plus sérieux
que tout ça ! Ces clames ont été in-
vitées à voter ! Oh ! pas encore
pour dire si oui ou non , elles vont
élire M. X. au Conseil d'Etat, ou
décider de la création d'un aéro-
drome, c'est plus modeste, il s'est
agi de renouveler dans chacune de
nos paroisses, les membres des au-
torites ecclésiastiques. Ça se passe
en général gentiment. Les dames,
comme les messieurs ont une liste
en main ! Elles ne prati quent pas
encore le latoisage, science qui leur
est inconnue. Quant au panachage,
il n 'a heureusement pas cours dans
les opérations !

La plupart de ces dames sont
très fières d'user, dans ce domaine,
d'un droit que ces égoïstes d'hom-
mes leur ont toujours refusé dans
la vie civique. Mais encore faut-il
remplir les conditions ! On raconte
l'histoire de la mignonne épouse
d'une notabilité, laquelle à son
banc, fut interpellée par un ques-
teur un peu myope et trop mé-
fiant , qui , avant de lui tendre un
bulletin avait demandé: «Eh ! vous,
avez-vous au moins communié ! »
La vive riposte reçue de la petite
dame lui fit regretter amèrement
que cette demi-obscurité des lieux
de culte lui ai fait commettre pa-
reille maladresse !

On voit même, dans certains en-
droits où les idées sont plus avan-
cées, l'élément féminin prendre pla-
ce dans les conseils d'Eglise ! Cela
peut rendre de grands services, mê-
me si cela parfois embrouille les
discussions, tant ces dames sont
peu habituées à ne parler qu 'à leur
tour et quand un président souriant
leur accorde ce droit , mais cela
viendra avec un peu de pratique ;

il est tant de citoyens qui , dans ce
domaine , montrent le mauvais exem-
ple, en chuchotant dans les coins
alors qu'ils n'osent exprimer tout
haut leur idée !

On voit aussi chez ces dames , cel-
les qui pensent que les « affaires »
que ce soit celles de la commune
ou de l'Eglise doivent être menées
par des hommes, même si ce n'est
pas parfait !

C'était le cas de cette bonne da-
me Louisette. Dans son village de
vignes et de jardins , elle était fort
active , « traçant » du matin au soir
pour seconder son époux. Celui-ci
en savait gré à cette excellente fer-
mière et ménagère ! Il aurait seule-
ment désiré parfois qu 'elle ait le
front moins soucieux et le rire plus
facile ! Aussi s'employait-il à la dé-
rider par d'incessantes taquineries !
Un certain printemps , il crut avoir
trouvé une bonne farce à lui faire.
C'était , tout comme cette année ,
l'époque du renouvellement des au-
torités ecclésiastiques. Descendu un
soir à la cure pour examiner la si-
tuation électorale , ce bon Phi lippe
en remonta tout guilleret ! Après
avoir embrassé sa femme, ravau-
dant sous la lampe une dernière
paire de chaussettes , il lui déclara
tout de go : « Tu ne sais pas ce
qu'on a fait ce soir ? On t'a pro-
posée comme candidate pour le
conseil d'Eglise , à la place de Mme
Guillod qui se retire ! » De saisis-
sement Mme Louisette en laissa
tomber sa boule à raccommoder !
« Hein , qu 'est-ce que tu racontes ?
Moi , oh ! ben oui , j' ai assez à faire
à la maison ! Et puis , tu es déjà se-
crétaire du collège d'anciens, ça
suffit  ! Je dois du reste toujours
t'aider à faire tes verbaux. Tu ne
sais jamais si tu dois mettre deux
« m » à « communion » et deux «n»
à catéchumènes ! Non , non , je n 'en
veux rien , et tu pouvais le leur di-
re tout de suite ! » Ayant manigancé
cette histoire, Philippe ne pouvait
revenir en arrière si vite. Il s'en-
ferra ! « Enfin , tu y réfléchira , le
pasteur doit venir un de ces jours
te le demander ; j' espère que tu ne
le recevras pas avec le balai ! »

Mme Louisette n'en dormit pas !
Elle conserva vis-à-vis de son mari
une farouche attitude d'indépendan-
ce ! Tout de même elle avait bien
souci de résister à son pasteur.
Cinq, six fois, durant la matinée,
elle alla sur le pas de la porte au
bout du corridor , croyant avoir en-
tendu des voix ! Le mari lui , lais-
sait aller. Un jour se passa , puis
deux. Enervée, Mme Louisette dit
un soir après le goûter : « Il devrait
bien s'amener le pasteur qu'on en
finisse avec cette histoire ! » Phi-
lippe fut sur le point de tout avouer
à sa femme ! Craignant de déclen-
cher l'orage, il renvoya au lende-
main ! C'est vers dix heures, après
la traditionelle tasse de thé que le
pasteur fit son apparition. Amène et
souriant , il s'adressa d emblée a
Mme Louisette ! « Chère madame,
j'ai un grand service à vous de-
mander, je sais que vous ne refu-
serez pas, tant on connaît votre ai-
mable complaisance ! » La réplique
fut immédiate ; « Eh bien ! non ,
M'sieur le pasteur , pour cette fois ,
c'est non , non et non ! Je l'ai dit
à Philippe , il fait déjà son bout
pour toute la famille ! Le dit Phi-
lippe, lui , quelque peu ahuri , ne
savait quelle contenance prendre I
Le pasteur le regardait , tout esto-
maqué de ce vif refus auquel il
s'attendait si peu ! Enfin , ayant re-
prit ses esprits et son courage , il
poursuivit son offensive : « Cepen-
dant , chère madame, d'habitude ,
vous étiez toujours d'accord ! »

Cette fois , c'était au tour de Mme
Louisette de marquer un sincère
étonnement ! « Quoi , toujours d'ac-
cord ? c'est pourtant la première
fois que l'on me demande pour être
du conseil d'Eglise » ! Regardant al-
ternativement les deux époux , le
ministre flaira quel que malice con-
jugale. Il reprit , esquissant un sou-
rire qui lui plissait les deux jou es!
« Mais enfin , chère madame, vous
ne m'avez pas laissé le temps de
m'expliquer : Je venais de la part
du comité de la vente, vous deman-
der de faire , pour dans quinze
jours, une fournée supplémentaire
de taillaule ; vous la faites si bon-
ne ! » A ce moment , Phili ppe qui
n'y pouvait plus tenir , se sauva au
vestibule , puis à la grange basse
pour donner libre cours à son fou
rire ! Quand il revint , la gaieté ré-
gnait à la cuisine. La ménagère sou-
riait au pasteur , qu 'elle supp liait de
reprendre une tasse de thé et un
bout de saucisse , pour gage d'oubli
de sa vivacité. Le mari facétieux,
lui , reçut deux semonces : une con-
jugale , l'autre pastorale , mais cette
bonne Mme Louisette fut tellement
soulagée de ne pas devenir madame
la conseillère , qu 'elle ne garda pas
longtemps rancune.

Elle se contenta-de rester la con-
seillère privée et précieuse de son
terrible et malicieux mari et son
meilleur appui , dans toutes ses tâ-
ches.

Ce qui n 'empêcha pas la paroi sse
d' avoir sa fournée de taillaules sup-
plémentaire , la mieux cuite étant
réservée au pasteur pour lui faire
oublier l 'étonnante « regauffée » re-
çue un matin d'avril ! FRAM.

Le Chemin des païens ne sera pas profané
et dans l'île Saint-Pierre, l'ombre de Rousseau

restera protégée contre le bruit des moteurs

On s'était beaucoup ému , dans plusieurs sociétés de protection de la nature ,
à la nouvelle que le Chemin des païens de l'île Saint-Pierre , qui mène de la
rive à la pointe et à Cerlier , allait être refait et ouvert à la circulation
automobile. L'île apparti ent à l'hôpital des Bourgeois, à Berne. Ceux-ci
viennent de rassurer l'opinion. Ils ne songent pas à livrer le Chemin des
païens aux touristes motorisés, mais simp lement à l'améliorer un peu pour
les besoins locaux de Cerlier. En outre, un emplacement de camping, bien
délimité, sera combiné au bout de l'île. Le T.C.S. a accepté de subventionner

ces réfections. (Photo Castellani , Neuchâtel.)

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE CORCELLES -CO RMOMDRÈCHE

(c) Le OonBell général a siégé Jeudi der-
nier, sous la présidence de M. G. Junod ,
président.

Il a voté un crédit de 12,000 fr., que
l'exécutif espère voir réduit de quelque
1000 à 1500 fr., pour diverses répara-
tions au collège. Lee planchers de deux
salles d'école et ceux des corridors du
premier étage, seront remplacés par de
nouveaux parquets collés sur chape de
béton.

Il a voté ensuite un autre crédit de
3000 fr. pour diverses réparations dans
les locaux des abattoirs de Cormondrè-
che.

A main levée, et sans discussion, ont
été acceptés deux arrêtés prévoyant , le
premier , un contrat de servitude en fa-
veur de la Confédération et grevant le
domaine forestier communal ,pour des
installations en rapport avec les for-
tins qui y sont construits ; le second ,
une formalité de servitude également,
touchant divers propriétaires et le do-
maine public, au haut de la rue de la
Croix, et concernant un canal-égout.^roiA, ei. uuiiuei uuu uxi ^ttimi-egvui..

Puis le Conseil général a, à l'unanimité ,
après une courte discussion et la lecture
du procès-verbal d'une séance de novem-
bre. Invité le Conseil communal à pour-
suivre l'étude d'un nouveau collège, sur
la base des plans déjà soumis à l'état de
projet à l'autorité législative . Le vœu a
été formulé que le Conseil communal,
les commissions Intéressées et le Conseil
général , soit une cinquantaine de mem-
bres, soient conduits en autocar , un sa-
medi après-midi , dans des localités où
d'heureuses réalisations ont été faites en
matière de bâtiment ou de centre sco-
laire, afin que chacun puisse se faire
une Idée des posslbUités dans ce do-
maine.

Puis le Conseil communal, avec clause
d'urgence, prie le législatif de voter un
crédit de 10,000 fr. pour profiter de la
fouille exécutée tout le long du trottoir
de la Grand-Rue. de Peseux à la Phar-
macie, par l'Electricité neuchâteloise, et
d'y mettre dès maintenant une conduite
en tuyaux de ciment , pour y loger, le
moment venu , un câble à basse tension.
Prévoyance approuvée, de même que le
crédit , sans opposition.

Bn fin de séance, et après qu 'un mem-
bre du conseil eut fai t l'éloge du grand
Neuchâtelois que fut M. Henri Perret ,
conseiller national , dont la mort tragique
a vivement ému notre population , leprésident Invi te l'assemblée à se lever et
à se recueillir quelques Instants pour ho-
norer sa mémoire.

Séance levée à 21 h. 16.

f L A P E R I T I F  A B A S E  0 A R T I C H A U T S
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Communiqués
La chance mène...

La chance continue à mener son bal
endiablé à la suite des sphères de la
Loterie romande. Ainsi , on apprend que
le gros lot de 100 ,000 fr. de la dernière
tranche tirée à Cugy a été gagné en
trois tiers à Genève, mais ces gagnants
sont muets comme la tombe , sans doute
par peur des tapeurs, Par contre , le se-
cond lot de 50,000 fr. a été gagné par
deux agriculteurs chargés de famille ,
dans un vUlage du district de Martlgny,
qui avalent acheté leur billet en com-
mun. Les autres lots ont été répartis
sur l'ensemble de la Suisse romande.

de boire chaque soir une tasse de
thé Franklin. Cette boisson agréable
purifie le sang et contribue à faire
disparaître les impuretés de la peau ,
boutons , rougeurs , dartres et déman-
geaisons. Toute pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

N'oubliez pas ce printemps
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C'est l'œilf au plat qui fait des épinards un régal. Et,
de même, c'est le Hero-Sugo qui couronne les spaghetti,
les macaroni et le risotto lorsqu'ils sont servis accom-
pagnés de cette sauce toute prête.*Celle-ci est préparée
d'après une recette napolitaine, avec des tomates, de
la viande finement hachée, des herbes aromatiques et ia
meilleure huile d'olives.

* Recommandé aussi pour accompagner la purée de pommes

de terre , tes gnocchi à la semoule ou au mais.

JL ÂÂm 0 Ê» W

He  

costa poco !
Scatola •/* (4 porzioni)

solo f\r* cent.95
Conserve Hero Lenzburg

Un c0>M?+1 h
W*) 3r Les maîtresses

rfà®\ de maison
M }  sont enthousiasmées

Les femmes de ménage ^^u.Jsr^
respirent eniin. JÉÉV

lÊÈi La nouvelle cire «concentrée»
\^ très grande ténacité

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

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

i ""¦WWWWWBBHBBBBBMMBBBHB^

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

i

Ces deux produits WEGA se complètent
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,__ Munchwilen/TG
WEGA-Durobril avec Chèque - fl3f§Z3l

TABLIE RS PRATIQUES ET AVANTAGEUX

*ÉSiii ^
r̂ \ i TABL|ER a BRETEuEs

|5l|yÉ£ H <7>'*ï& *&Éf fantaisie , fond rouge ou bleu ,

x ^^~v H JF̂ É̂ HÎ̂ ^^  ̂ 2 TABL,ER-BL0USE

y^T/  J ' \ ' / jUL \ 5 RAVISSANT TABLIER
'• «XA \ ^^ ^**- ou bleu, grandeur 65 cm.

» ^9 3 4 4.50
, 70 75 80 85 cm. --

2 4.90 5.50 5.75 5.90

TOUJOURS LES DERN IÈRES NOUVEAUTÉS BBÊ B̂ ^SSMB

Ils sont là — les

Citrons Sunkist
les meilleurs du monde !

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

Citrons Sunkist
de Californie

... avec l'exquise qualité des fameuses
oranges Sunkist

sHi hti. nafm. wF ffly WkTm ^^  ̂' ^^ wlf à ^È

(KM ... qui grâce à son service d'envois ¦̂wr^̂ ' ĵ f̂t fflk 
l̂ ^m !

KM à choix se dép lace pour vous ou -t» jj\ \^̂ r \l»i  ̂ ^ ¦ ''
Sg|| vous permet de choisir \ l̂ ^àVj/" 1 P'I h h ï \ \  < àn  ̂ '"M I

||t q où que vous habit iez , le vêtement <̂ ^̂ J^̂ >  ̂LÂ  ̂ *" I l
!' '!¦ 1 à votre choix J ^ ^ ^ ŷEjBL *̂*  ̂ I

^âtomâf a (zf ôciéf ë faÈ&$9

M lonsoœmaf iow W

1 CONFITURES I
X en boîtes de 1 kg. F

J quatre fruits « . . .  1.45 C
1 pruneaux . . . . . .  ( .60 w
J coings . . . . . . .  1.60 K
4 groseilles et rhubarbe 1-75 S
1 groseilles rouges . . 1.95 r
J a b r i c o t s . . . . . . .  2.25 E
JE Timbres - ristourne ! Wr

W**9**J*M
A vendre Joli

VÉLO
de dame. Tél. 6 75 40.

TAPIS
A enlever superbe milieu
240x340, à l'état de neuf.
Prix très Intéressant. Té-
léphone 5 34 69.

COMMUNIQUÉ
Avec KLEEN-FLOOR et cire JOHNSON ,
plus besoin de paille de fer et plus

de varices.
Représentation et dépôt : Laboratoire
AQUILLON, Prébarreau 3. (Tél. 5 49 82

le matin), Neuchâtel .



RÉNOVATION DE PNEUS |
TALON A TALON M

MONRUZ 27 NEUCHATEL

COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur fac ture  contre tous défauts cle fabrication.

L M

BAUERMEISTER FRÈRES
NEUCHATEL

Installations sanitaires
Devis, transf ormations

Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10

I Y Ê T A N E U F  j
I ^.Çol Saint-Pierre 3 <

^"/C r̂K Lausanne

) W\ \ W I répare (

! tL^P3"''165 retourne 
j

| W'-^TJfl ̂ Bords transf orme (
> *Bp Wloutonnières nettoie <

I D A^H ' \V\ impeccablement (
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N
NBL_J J\i tous vêtements de clames

! ÎB"a-«a»r-|  ̂ et messieurs I
' W i i A I double la durée (
! al B K> I cle YOS vêtements (
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wSmb' Lausanne (
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Edouard Dubied & Cie

Société anonyme, à Couvet

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mardi 10 mai 1955, à 11 h. 30,

dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1954. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement de la répartition de3 bénéfices.

2. Nomination de deux administrateurs (statuts
art. 14).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un
suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque
actionnaire doit , trois Jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'ac-
tions, soit aux sièges de la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou de la Société de Banque Suisse,
soit dans les bureaux de la société, à Neuchâtel .

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31
décembre 1954 et le rapport de Messieurs les con-
trôleurs seront déposés dans les bureaux de la
société, à Neuchâtel, à la disposition des action-
naires, à partir du 26 avril.

Couvet, le 26 avril 1955.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. Graphologie - Chlrologle

et mariage
Célibataires, ne restez
plus seuls, danB la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux 1
Pour cela, adressez-vous

&
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même lo diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

Tous nettoyages
Parquets

à la machine

P. BURGEB
Ecluse 31

Tél. 51126

MARIAGE
Monsieur 3ô ans, protes-
tant, place stable, ai-
mant la nature, la musi-
que, le cinéma, désire
connaître demoiselle hon-
nête et affectueuse, 25-
30 ans. Ecrire en Joignant
photographie, s.v.p., sous
chiffres I. V. 909 case
postale 6677, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Dame de 36 ans, grande ,
protestante, de bonne
moralité, ayant apparte-
ment, souffrant de soli-
tude et ayant eu bien des
revers , serait heureuse de
faire la connaissance de
monsieur dans les 35 à
40 ans pour fonder foyer
heureux. Discrétion as-
surée. Adresser offres
écrites à J . M. 907, case
postale 6677, Neuchâtel 1.
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Renrise des cours • Quatuor  No 2, Honegger j
Prière de s'inscrire sans tarder au- P 

Lundi «_ „ Quatuor en ré mineur , Schubert
près de Mme P. de Rougemont, 4, rue Sur présent ation de la ca rtc de mem.l.ouis-I-avre, tel. 53» ^. Tous renseignements au tel. 5 72 21 hre, réduction du prix des places de
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Françoise Richard
violoncelliste

diplômée du Conservatoire de Berne

Leçons: violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TEL. 5 26 41

M Salle des Conférences
Ife-T Vendredi 29 avril , à 20 h. 30

Ma rencontre avec le Grand-Robert
hypnotiseur

ET CE QUE J'AI VU A
Saint-Jean-de-Maurienne

par

Isma Vise®
Prix des places : Fr. 2.35 à 4.(i0
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

L'Auberge du Vieux-Bois
C H A ï M O N T

Toujours l'orchestre tyrolien
Cuisine renommée

POULETS FRAIS - POMMES FRITES - SALADE
Fr . 11.— (2 personnes)
ENTRECOTES GARNIES

RACLETTE - FONDUE

¦ ic§£3i§ i93° ¦1955
j ^H| FRANÇAIS

^|pr pour élèves de langue étrangère
a) Cours du jour à 3 degrés: 15-20 h.

par semaine;
b) Cours d'après - midi pour demi -

pensionnaires : 6 h. par semaine;
c) Cours pour employées de maison :

un après-midi par semaine 2 h.; !
d) Cours du soir , tous les degrés.
Possibilité de préparer des examens
Nouveaux cours à part ir  du 18 avril |

ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux 7, Neuchâtel !

• Pour vos lessives
• Pour vos nettoyages chimiques
• Pour toute teinture...

UNE SEULE ADRESSE

*W SAlOB-inVOffi

à domicile \£/ 5 42 08

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20, Neuchâtel.

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

Rasoirs électriques
meilleur marché

Remington 60 Fr. 115.—
» Contour Fr. 105.—

Braun S. 50 Fr. 51.—
» 300 de luxe Fr. 73.—

Philips Fr. 70.—
» avec batterie
(pour l'auto) Fr. 86.—
Demandez appareil

à l'essai .
et renseignements à

Chs-A. Schmid,
Jeannerets 17, le Locle

Etudiant donnerait

LEÇONS
. de grec, latin, allemand,
français. Tél. 5 56 52.

J'OFFRE
quelques fonds pour pre-
miers versements à per-
sonnes solvables désirant
bâtir. Ecrire à MURA,
poste restante, Neuchâ-
tel 6.

Leçons
données par licencié H.
E.C. branche économique,
anglais, allemand , fran-
çais.

Case 85, Neuchâtel.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place (le la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

1 Tél. (021) 22 69 25

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets
sous-vêtements, linges en
tout genre, salopettes,
etc.
Mme M. Streit , Ecluse 17,
2me étage, Neuchâtel.

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Prêt hypothécaire en deuxième rang
de Fr. 30.000.-

est cherché par particulier, après un premier
rang de Fr. 540,000.— sur immeuble d'une va-
leur de Fr. 770,000.—. Intérêts et amortisse-
ments à convenir. Affaire sérieuse. — Faire
offres à Bruno Miiller, Fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
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¦"f1" CONTRE LA TUBERCULOSE

Assemblée générale
Vendredi 29 avril , à 20 heures,

à la salle du Tribunal , Hôtel de ville
de Cernier

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion de l'exercice 1954
3. Comptes et rapport des vérificateurs
4. Poste de sœur-vlsltante
5. Divers
Les membres souscripteurs et toutes

les personnes s'intéressant à la Ligue
sont cordialement invités à assister à
cette assemblée.

LE COMTES.
k. ^
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RESTAURANT VEUCHÂTELOIS
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Foyer D. S. R. 
sans 

alcool
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Faubourg 

du Lac 17, Neuchâtel

V̂ Léâé£jÊÊ -W vous réserve, à prix fixe et à la carte :

dans jes restaurantsdu sTr^ratwn soignée,
TES ^^HLS BJ §P 

ses menus choisis et varias ,
Ĵr «BurnMwsocwi MMAMt ses salles agréables et spacieuses

5 % de rabais par abonnement Téléphone 515 74

WÊ- VACANC£ S
egfiL EN I T A L I E

RICCIONE (Adria) PENSION « ALFONSINA »
prés de la. mer , tout confort , très bons traite-
ments. Mai , Juin , septembre : 1100 lires tout com-
pris. Renseignements : Paula Gallo, Hinterberg-
strasse 82, ZURICH .

jtt|̂  Une barbe douce, facile, confortable
f W Ê  W&̂  ̂ ^

^mJk 1 ram0,lit ,a barbe 'mmédiatement — Ï Ŝl 1 ES 1 Cr II B xÊ ^î

Maison familiale fNous finançons à des conditions ex- S !
ceptionnellement favorables la construc-
tion de votre maison si vous possédez j
un terrain ou les fonds nécessaires à |
son achat. Conceptions de constructions j
les plus modernes. Cuisine américaine. I ' .
Tout confort . Pièces spacieuses amena- ; '¦"¦.
gées selon vos goûts. Chauffage cen-
tral. Pergola. C'est volontiers que , sans
engagement, nous étudierons votre cas
particulier . Offres à Case postale 58, ;
Neuchâtel 1. (
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L

FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 28 avril 1955, à 17 h. 15
à l'Aula

LEÇON 9NAUGURALE
de

M. Roger BADER
professeur de mathématiques

sur

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE CONTEMPORAINES
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Coiffure Sélection 5e distingue

irJvi, wfcnsc*Rue de l'Hôpital 11 r

1er étage spécialité
N E U C H A T E L  de ses coupes dames

Tél. 5 34 25 ' *¦ ea,ants

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Dernières suggestions

de Paris
Permanente - Teinture

Manicure soignée - Teinture de cils, épilation

¦BW1IIW1M—UMWHWHil W ¦¦ I ¦¦ ¦!¦ ¦¦« « HP !
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

Nous invitons toutes les ménagères à assister à notre

GRANDE EXPOSITION
de machines à laver Easy-Myl os et Mylos-Combi

Mercredi 27 avril 1955

à l'Hôtel des 13 Cantons à PESEUX
Vendredi 29 avril 1955

au Restaurant de la Paix à NEUCHATEL
Pour la première fois nous avons l'occasion de présenter à la

population neuchâteloise la plus

SENSATIONNELLE
des machines à laver , la MYLOS-COMBI qui représente la machine

non plus ultra à un prix sans concurrence.
Facilités de paiement, vente-LOCATION.

La Mylos-Combi qui lave, cuit, essore (avec centrifuge) vous
donnera tout autant de satisfaction que votre appareil Flex-Sil.

Grossenbacher, Société commerciale par actions
LAUSANNE, avenue Vinet 37

NB. Démonstrations et exposition de 14 à 22 heures.



Berlin n'est pus neutraliste
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Alors que nous étions reçus au
Schôneberger Rathaus , siège du conseil
exécutif et Ae l'administration berli-
noise, ou am palais fédéra l, qui abrite
l'envoyé plénipotentiaire du gouverne-
ment de la république de Bomm, nous
nous sommes renseignés. Nous dés i-
rions savoir en particulier si le résul-
tat des enttpet iens entre MM. Raab et
Jlolotov au Kremlin avait à ce point
impressionné les Berlinois qu'eux aussi
se déclaireraàenit disposés à renoncer à
tout e alliance militaire , à se laisser- im-
poser une neutralité toute passive, afin
de retrouver plus tôt des conditions
d'existence à peu près norma les.

La réponse est venue prompte et
catégorique : « Pour nous, la question
ne se pose pas ! »

Dans (ies erutretiens particuliers, nous
avons recueilli des opinions un peu
plus nuancées peut-être, mais qui se
ramenaient, en dernière analyse, à l'af-
firmation que je viens de citer. Des
hommes politiques , rattachés à l'un ou
l'autre des partira bourgeois, union ch ré-
tienne démocratique ou parti . libéral,
omt, sur oe point, un avis très net. En
revanche, ils ne cachent pas une cer-
taine appréhension quant aux réactions
sn Allemagne occidentale. Ils ne sont
(>as sûrs que la même fermeté se mar-
ni'era partout.

Et les socialistes ? Pour eux , il n'y
a pas de comparaison possible entre
l'Autriche et l'Allemagne, cette Allema-
gne qui compte tout de même quelques
dizaines de millions d'habitants et qui
reste, qu 'on le veuille ou non , un élé-
ment important d>e toute « construction
européenne •. Il se peut , nous disait un

magistrat socialiste, que l'Allemagne
opte pour une politique de neutralité.
Mais cette décision ne sera jamais que
le fait d'une nation qui aura, recouvré
et son unité, et sa souveraineté. Entre
choisir la neutra lité et se laisser neu-
traliser, il y a une différence fonda-
mentale. Les Allemands l'oublienaient-
ils que la Suisse serait là justement
pour le leur rappeler.

Notre interlocuteur nous donnait en-
core à entendre que l'opposition des
socialistes aux accords de Paris signi-
fiait moins une hostilité de principe
que le souci de ne pas engager l'en-
semble du peuple allemand par une
décision que, dans les circonstances
actuelles, seule la République fédérale ,
c'esi-à-dire une partie de l'Allemagne,
peut prendre librement.

f * *  *̂ .̂

On le voit , H n 'y a rien dans ces
déclarations qui dénote ce « neutralis-
me » timoré sur lequel mise l'Union
soviétique pour remporter de nou veaux
succès dans la guerre froide. Berlin,
avant-poste du monde libre, est bien
décidé à ne point se relâcher dans sa
lutte quotidienne pour l'existence. Il ne
demande mi qu 'on s'apitoye sur son
sort, ni qu 'on admire son énergie, mais
seulement que l'on comprenne mieux
le sens et la valeur de son effort . Et
c'est bien le moins que nous puissions
lui accorder, nous qui, en somme, en
bénéficions.

G. PERRIN.

(COURS DE CLÔTURE)

ZL I t l l H  <•«""» <¦¦>
OBLIGATIONS 22 avril 25 avril

S V> % Féd. 1945, Juin 104 % 104 %
8W% Fédèr . 1946, avril 103.80 103 ^8% Fédéral 1949 . . . 103.— d 103.—
8% O.F-F. 1903, dllf. 102 % 102.60 d
B% C.F.F. 1938 . . . . 101 V, *101.40

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1417.— 1415.—
Société Banque Suisse 1291.— 1283.—
Crédit Suisse 1424.— 1425.—
Electro Watt 1410.— 1407.—
Interhandel 1600.— 1595.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1204.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 90.— 88.—
Italo-Sulsse, prtv. . . 327.— 328.—
Réassurances , Zurlchll350.— 11250.—
Winterthour Accld. . 8700.— 8700.— d
Zurich Accidents . . .11000.— 10900.— d
Aar et Tessln . . . .  1360.— 1365 —
Baurer 1310.— 1303.—
Aluminium 2870.— 2845.—
Bally 1053.— 1050.—
Brown Boverl 1810.— 1810.—
Fischer 1495.— 1470.—
Lonza 1205.— 1200 —
Nestlé Allmentana . . 2063.— 2055.—
Sulzer 2770.— 2760.—
Baltimore 195 M, 193 %
Pennsylvanla 123.— 120.—
Italo-Argentlna . . . . 37.— 37.—
Royal Dutch Oy . . . 673.— 667.—
Bodec 60 H 60 Yi
Standard OH 499 M> 496.—
Du Pont de Nemours 782.— 775.—
General Electric . . . 225.— 221 H
General Motors . . . .  426.— 419.—
International Nickel . 276 M 273 M
Eennecott 464.— 459.—
Montgomery Ward . . 343.— 335.—
National Dlstlllers . . 91 « 90%
Allumettes B 61 % 61 %
U. States Steel . . . .  ses.— 365.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3840.— 3815.—
Echappe 790.— 775.— d
Sandoz 4720.— 4735.—
Geigy nom 4750.— 4660.—
Hoffmann-La Roche 9600.— 9625.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  876.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 864 H
Romande d'Electricité 775.— d 780.—
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1675.— d

GENÊT E
ACTIONS

Amerosec 156.— 158 V4
Aramayo 31.— 30.— d
Chartered 41.— 41.—
Sardy 268.— d 268.— d
Physique porteur . . . 599.— o 585.—
Sécheron porteur . . . 578.— 575.—
S. K. F 285.— 285.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE La stabilité
des élections cantonales

FRANCE

PARIS , 23 (A. F. P.). — Une statisti-
que définitiv e des voix obtenues dans
les 579 cantons en ballottage a été
donnée hier par le ministère de l'inté-
rieur :

Inscrits 6,017,063 ; votants 3,708,248
(61,6 %) ; abstentions 2,308,815 (37,4 % ) ;
exprimés 3,616,807 (60,1 %) ; communis-
tes 813,807 (22 ,5 %) ; S. F. I. O. 794 ,123
(21,9 %) ; div. gau. 129,498 (3,6 %) ; R.
G. R. 502,844 (13,9 %) ; M. R. P. 306,050
(8,5 %) ; modérés 781,641 (21,5 %) ; rcp.
soc. 283,987 (7 ,6 %) ; divers 4857 (0,1 %).

Une statistique des majorités a été
fournie . Elle porte sur 85 départements ,
Hérault, Drô-me, Sarthe et Seine-et-Oise
étant exceptés.

Les majorités
(ancienne • nouvelle - gain - perte)
Majorité de gauche 23 - 2 4 - 3 - 2
Majorité du centre 13 - 1 5 - 3 - 1
Majorité modérée 49 - 4 6 - 4 - 7

LA ViE ISATË ONALE

BERNE, 25. — Dams un communiqué
adressé au département fédéral die l'in-
térieur, le département militaire fédéral
constate que de jeunes Suisses conti-
nuant à s'engager à la Légion étran-
gère française. Il prie le départe m eut
de l'intérieur d'appuyer une campagne
ayant pour but de mettre en garde la
jeunesse contre les dangers que repré-
sente l'enrôlement dans la Légion étran-
gère. Cette action d'orientation d oit se
faire à tous les échelons, à savoir dans
les écoles, professionnelles et autres.

Le département militaire fédéral re-
mettra à cet effet um avertissement
à toutes les recrues, les mettan t en
garde contre la- Légion étrangère. De
plus, des séances d'orientation seront
organisées à l'intention des soldats.

Entre mille et deux mille
Suisses à la légion

Cette initiative prise par le dépar-
tement militaire fédéral apparaît des
plus nécessaires, la France , pair la voie
des pourparlers diplomatiques , ayant
montré peu de disposition à la solu-
tion de ce problème en suspens depuis
des décennies. Il est également à arain-
dire que cette question prenne plus
d'acuit é encore «TU cours des prochaines
années, lorsque le réarmement de l'Al-
lemagne occiden tale réduira considéra-
blement l'entrée des jeunes Allemands
à la Légion étrangère.

Selon les données taie l'on possède,
chaque année , 200 à 300 Suisses pren-
nent du service dians cette troupe co-
loniale frança ise quii compte actuelle-
ment dams ses rangs entre mille et
deu x mille Suisses. Notre armée «unit
ainsi une perte d'environ deux bâtai 1-
lons à l'effectif de guerre. Ces faits
Imposent aux autorités responsables le
devoir de tout entreprendre pouir met-
tre un terme à cette situation. Notre
pays assume égalemen t une part de
responsabilité pour le sort die ces ci-
toj 'ens.

Le département fédéral de l 'intérieur
s'est rallié à ce désir du département
militaire. Les directions de l'instruction
publique des différents cantons ont été
invitées par lettres à attaicher à ce pro-
blème tout e l'attention qu 'il mérite , et
à ooopérer de manière que notre jeu-
nesse soit rnisc en garde contre les
dangers de la Légion étrangère fran-
çaise. Les 200 à 300 entant s de notre
pays qui , jusqu'ici , s'engageaient cha-
que année dams cette voie périlleuse
ne doivent plus être abandonnés à leur
sort.

« Gardez-vous d'entrer
à la légion »

Le diépartement militaire fédérai! pu-
blie l'avertissement suivant :

Gardez-vous d'entrer dans la Légion
étrangère.

1. Jeunes gens, gardez-vous de vous
enrôler dans la Légion étrangère. Pren-

dre une telle décision par dépit ou sous
l'empire de la détresse, ce n'est Jamais
agir librement. C'est gâcher toute sa vie
et c'est faire un pas qu'on ne tarde pas
à regretter amèrement. Celui qui entre
dans la Légion étrangère n'apporte au-
cun honneur à la Suisse. Le légionnaire
sera toujours considéré comme un étran-
ger par le pays qu 'il sert.

2. Dites-vous bien que la Légion
étrangère n'est pas l'aventure romanes-
que a laquelle vous rêvez . Elle vous
réserve des expériences amères. Vous y
risquez votre vie, vous courez le dan-
ger d'en sortir estropié, malade, diminué
moralement.

3. Chacun a ses difficultés, mais on
peut les surmonter d'une autre façon
que par un engagement dans la légion.
Vous trouverez la bonne vole en sachant
vous confier à un ami , il votre maître
d'école, à votre pasteur ou curé, à votre
chef de section ou à tout homme com-
prenant les Jeunes . SI vous leur ouvrez
votre , cœur. Ils vous donneront de bons
conseils et vous rendront confiance.
Vous reconnaîtrez alors qu'un enrôle-
ment dans la légion est un acte lâ-
che, qui ne fait point honneur a son
auteur . Les dangers auxquels vous ex-
poseriez votre Intégrité corporelle se-
raient combien plus grands que les dif-
ficultés momentanées que vous croyez
écarter de cette manière.

4. Le jeune Suisse capable peut faire
son chemin h l'étranger dans fies condi-
tions meilleures nu 'a la légion. Judi-
cieusement conseillés, les Jeunes com-
merçants, techniciens , agriculteurs , etc.,
peuvent trouver un champ d'activité
dans le monde entier . Ces compatriotes
a l'étranger reçoivent un appui du pays.
Celui-ci est fier de ce qu 'Us font . SI
l'aventure vous tente, vous pouvez navi-
guer sur les fleuves et les mers. Le mfr» .
tler de marin est dur , mais honorable.

5. Celui oui s'enrôle dans la Légion
étrangère est punissable. En effet , le
Suisse nul . sans l'autorisation du Con-
seil fédéral , nrend du service dans une
armée étranrrère, sera puni de l'empri -
sonnement. Cette peine est applicable à
tout Suisse, qu 'il soit astreint au ser-
vice militaire ou non . Notre pays doit ,
actuellement surtout , pouvoir compter
sur tous les citoyens pour préparer et,
au besoin , assurer sa défense, que ce
soit dans l'armée même ou à un poste
civil.

Berne ouvre une campagne
contre l'enrôlement des Suisses

dans la légion étrangère

Guerre des médecins
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Convocation d'un conseil
des ministres

La situation a été examinée dans la
capitale par un conseil des min istres
ainsi qu'au cours d'une réunion entre
le gouvernement et les partis politi-
ques.

D'après les renseignements parvenant
à Copenhague, il semble que les quel-
que 3000 habitants de Klaksvi g aient
organisé une véritable défense. Un
vieux chalut ier a été coulé à l'entrée
du fjord qui n 'a que 40 m. de largeur
à cet endroit. Si les magistrats de
Thorehavn (Iles Féroé) et les policiers
se trouvant a bord du « Pairkeston »,
décident de débarquer, ils devront uti-
liser un autre point de l'île qui n'a
que 95 km 2 . Une telle opérat ion serait
cependant dél icate, car des montagnes
escarpées de 400 à 600 m. surplombent
le fjord et la moi'.

De plus , les rares sentiers menant
des montagnes à Klaksvig son t diffi-
ciles à suivre pour ceux qui me les
connaissent pas. .«_

Trêve
COPENHAGUE , 25 (A. F. P.). — De-

vant la résolution des habitants de
Klaksvig de repousser par la force, s'il

le faut, toute tentative de débarque-
ment des 100 policiers venus de Copen-
hague pouir appliquer la décision d'ex-
pulser de la ville le docteur Olaf Hal-
versen, les autorités de l'île de Thors-
havn , où est située Klaksvig, et celles
de la capitale danoise feron t l'impos-
sible pour abou tir à une solution paci-
fique du confiât. L'intéressé lui-même
serait peut-être disposé à quitter volon-
tairement les lieux, mais il ne le fera
pas à moins que la population de
Klaksvig n 'en manifeste le désir.

En attendant, la population die Klaks-
vig, soit environ 3000 habitants, conti-
nue les travaux de fortification , tandis
que les agents envoyés par les autori-
tés de la métropole, qui n'ont pas quit-
té le « Parkeston > , ancré quelque part
au large de l'archipel des Féroé , sont
prêts à coiffer le casque et à engager
la lutte;

Cependant , rien ne . se passera avant
aujourd'hui ou même plus tard , les
autorités ne voulant pas troubler la
« fête du drapea u » célébrée hier dans

jstouit» l'archipel. On pense mçme que, de
' part et d'autre, on profitera' de ce jour
férié pour tenter de trouver une solu-
tion pacifique avant qu 'il me soit trop
tard.

Conférence
à quatre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Tout ce faisceau d'indications est jugé

à Paris extrêmement encourageant et
de nature , laisse-t-on entendre dans les
milieux informés , à favoriser les ef-
forts sincères que la France ne ména-
ge pas pour rétablir l'harmonie entre
les deux blocs.

M.-G. G.
.W. Adenauer exposera

son point de vue à Paris
BONN , 25 (D.P.A.). — Au oouirs des

pouinparlers qui auront lieu à Paris
entre les ministres des affaires étran-
gères des puissances occidentales , le
chancelier Adenauer exposera le point
de vue allemand en oe qui concerne la
préparation d'une conférence à quatre .
Le chancelier se rendra à Paris le 6 mai
pour prendre part aux diverses confé-
rences de l'O.T.A.N. et de l'Union de
l'Europe occiden tale.
Les souhaits du gouvernement

f rançais
PARIS, 26 (A.F.P.). — Un conseil

de cabinet réuni en fin de journée,
lundi , sous la présidence de M. Edgar
Faure, a étudié en particulier les ins-
tructions à dionner aux experts qui se
réuniront à Londres.

Le gouvernement français souhait e
que dams ce domaine soient examinés
le problèm e relatif à l'Allemagne, la
limitation réciproque des armements
en Europe et les différents aspects de
la sécurité européenne. Il souhaite en-
fin explorer avec soin toutes les pers-
pectives de détente européenne de fa-
ïon qu'un programme ooncret et cons-
tructiif puisse être soumis aux trois mi-
nistres des affaires étrangères pour leur
réunion du début de mai.

Chronique régionale

RÉGIONS PES 1ACS

BIENNE
Un commencement d'incendie

(c) Dans la soirée de dimanche, peu
après 21 heures, le feu s'est déclaré
dams um tas de détritus à la rue du
Débaircadère. Alertés, les Premiers Se-
cours réussirent à circonscrire oe débu t
d'incendie ; toutefois, le feu s'étant
ravivé, ils furent une seconde fois aler-
tés et maîtrisèrent alors complètement
le sinistre.

Un jeune cycliste blessé
(c) Lundi matin , un jeune cycliste a
heurté le trolleybus près dm terminus
à Mâche. Légèrement blessé, 11 a dû
être transporté à l'hôpital W itdermeth.

Une jambe fracturée
(c) Lundi après-midi, une collision s'est
produite entre un cycliste, F. Buser,
domicilié à Bienne, et un camion. Re-
levé avec une jambe fracturée, le cy-
clist e a été conduit à l'hôpital Wilder-
meth.

Le feu à une passerelle
(c) Un début d'incendie s'est déclaré,
lundi après-midi, aux poutres d'une
passerelle qui enjambe la Thielle. Des
pêcheurs alertés ont réussi à circons-
crire ce début d'incendie.

YVERDON
Un employé indélicat

(c) La police de sûreté vient d'arrêter
un apprenti d'un garage de la ville, qui
a commis des malversations au préju-
dice de son patron. Il conservait cer-
taines sommes provenant de la vente
de benzine et établissait des fiches de
livraison pourvues de fausses signatu-
res.

Vélomoteur contre auto
(c) Une collision s'est produite , à la
sortie du pont de l'avenue Haldihnamd ,
en face du Casino, entre un vélomoteur
et une auto. Le cycliste, en tombant ,
s'est légèrement blessé. Les dieux véhi-
cules ont subi quelques dégâts.

Canon contre auto !
(c) Peu après 17 heures, hier après-
midi , une jeep militaire qui remorquait
un petit canon d'infanterie venait de
l'hippodrome en direction des caser-
nes. Arrivée au pont de Gleyres, elle
dut s'arrêter sur un signe de l'agen t
de faction. En repartant, son conduc-
teur recula involontairement son véhi-
cule et la bouche du canon vint heur-
ter la carrosserie avant d'une voiture
yverdonnoise qui le suivait . Dégâts ma-
tériels à cette dernière.

GRANDSON
Noces d'or

(c) M. et Mme Arnol d Girod, jardi-
nier, âgés de 76 et 73 ans, ont fêté
hier, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, le cinquantième anniver-
saire die leur mariage.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Le petit-Pâques

(c) Samedi et dimanche s'est déroulée
au village la fête tra ditionnelle du
petit-Pâques. Hier, au début de l'après-
midi , un cortège s'est déroulé au son
de lia musique, suivi de la course
aux œufs et d'attractions diverses. Les
deux soirs, il y a eu bal à la grande
salle.

Une foule s'est rendue aux Tuileries
hier après-midi et les gyrohus étaient
bondés.

CHAMPAGNE
Début d'incendie

(c) Dimanche matin , vers 8 h. 15, chez
M. Louis Ray, syndic , um court-circuit
qui s'étai t produi t dans une couveuse
électrique a mis le feu au toit du pou-
lailler. Les fla mmes se faisaient déjà
menaçantes lorsque les pompiers in-
tervinrent. Grâce à leur action rapid e,
ce début d'incen die se limite à quel-
ques dégâts et à la perte d'urne cou-
vée.

VAL-DE-TRAVERS
EEEURIER

Rentrée des classes
(c) Les élèves qui étaient en vacances
depuis le 7 avril reprennent aujour-
d'hui lundi le chemin des écoles. Au
collège primaire , ce sont près de 60
nouveaux élèves qui débutent ce mat in
dans les deux classes mixtes de pre-
mière année.

Noces d'or
(c) M. et Mme Georges Berthoud-Jean-
renaud viennent de célébrer le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge.

LES RAYARDS
Une auto dévale un talus

(c) Dimanche à 3 heures , un automo-
biliste de Saint-Sulpice , au tournant
de la Vy-aux-Fées faucha un arbre
dévala un talus et se trouva arrêté par
la tore t sise au nord de la voie ferrée.

Si la machine est dams un piteuxMat , son propriétaire n 'est que blessé
superficiellement.

VA1-PE-RUZ

FONTAINEMELON
Avec nos soldats

(c) La compagnie de landwehr qui,
depuis lundi dernier , a pris ses can-
tonnements dams notre village a passé
une première bonne semaine de ser-
vice ; les journées ensoleillées ont
grandement facilité les travaux de nos
soldats qui apprécient beaucoup les
paillasses crue la commune a fait con-
fectionne r pour l'aménagement plus
con fortable des cantonnements situés
au collège. Souhaitons que le temps
favorable permette aux manceuvnes pro-
chaines de se dérouler dan s les meil-
leures conditions possibles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
— —i

CORTAILLOD
Les soldats cbez nous

(c) Notre village a hébergé, depuis le
début de la semaine dernière, une com-
pagnie de landwehriens qui ont en-
tretenu les meilleures relations avec la
population. Vendredi après-midi , une
fanfare de régiment est venue donner
un concert très apprécié par la popu-
lation. Samedi matin , la compagnie a
été inspectée par le commandant de
régiment et la fanfare a salué l'arrivée
du colonel en jouant « A u  drapeau ».

VIGNOBLE |
Près de Moutier

Un chauffard
cause un grave accident

de la circulation
Bilan : 5 blessés,

dont 3 sérieusement atteints
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit près de Moutier dans la
nuit de dimanche à lundi. Un automo-
biliste de la localité — en état d'ébriété
— ayant à son bord un de ses amis,
et qui descendait les gorges depuis
Court à vive allure , a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est venu se
jeter contre une autre voiture sortant
de Moutier, pilotée par Mme B. de
Nidau — accompagnée de deux autres
personnes — et qui circulait correcte-
ment à droite de la chaussée.

Le choc fut  extrêmement violent ; les
deux voitures furent  complètement dé-
molies. Les secours s'organisèrent im-
médiatement et l'on constata que trois
personnes étaient assez gravement at-
teintes, les deux autres paraissanl
moins sérieusement blessées. Toutes les
cinq furent transportées à l'hôpital de
Moutier.

Des nouvelles prises dans la soirée de
lundi , M s'avère que M. J., de Cour-
rendlin , est le plus sérieusement at-
teint , oar M n 'avait pas encore repris
connaissance. M. K., qui se trouvait à
ses côtés a une jambe fracturée. Quant
amx personnes de la voiture tamponnée,
Mmes B. de Nidau et S. souffrent de
fortes commotions cérébrales et de con-
tusions multiples alors que Mme A., de
Worbem , qui a unie main cassée, a pu
regagner son domicile.

Une enquête est en cours.

| JURA BERMOIS

Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.
Température : Moyenne : 9,3 ; min. :
2,2 ; max. : 19,4. Baromètre : Moyenne :
720 ,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 24 avril , à 7 h .: 429,29
Niveau du lac, 25 avril , à 6 h. 30 : 429 ,27

Les prévisions. — Nord des Alpes, Va-
lais et Grisons : Beau temps. Pendant la
journée , doux. Vents faibles et varia-
bles.

Sud des Alpes : Beau temps. Tempéra-
ture en plaine jusqu 'à 25 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord.
vtws/w/yy &s/ww/y/ 's/rA/y/y/srsAr/y/M ^^

Observations météorologiques

A l'O. N. U., le délégué de l'U. R. S. S.
a remis à l'observateur japonais une
note par laquelle Moscou accepte de
fixer au mois de juin , à Londres , les
futures négociations pour mettre fin à
l'état de guerre entre les deux pays.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Taïpeh :
pas d'armistice

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On déclare du côté nationaliste que
le général Tchang-Kaï-Chek, soutenu par
M. George Yeh, son ministre des affai-
res étrangères, a laissé clairement en-
tendre qu 'il s'opposerait énergiquement
à toute proposition d'armistice ou à un
retrait de ses troupes des îles Quemoy
et Matsu.

Une déclaration du ministre
des affaires étrangères Macmillan

L'Angleterre fait jouer
toute son influence

pour aboutir à un armistice
à Formose

LONDRES, 25 (Reuter). — Le minis-
tre britannique des affaires étrangères,
M. Harold Macmillan , a déclaré lundi
à la Chambre des communes que l'An-
gleterre ferait jouer toute son in fl uence
pour aboutir à un armistice dans le
détroit de Formose.

« Grâce à un armistice , dit-il , une
atmosphère favorable à um règlement
pacifique pouiiTait être créée. . Il exis-
te certes des dif f icul tés  qui devraient
être surmontées , notamment en ce qui
concerne la manière d'amener à dis-
cussion les parties intéressées (i l  pen-
sait , ce disant, aux Chinois communis-
tes et nationalistes).

M. Macmillan a répondu ainsi aux
questions posées : « J'ai lu des ra pports
SUT urne déclaration de M. Chou-En-Lai
dans laquelle ce dernier se déclaire prêt
à négocier. Le gouvernement britan-
nique accueillie tout effort  sincère visant
à provoquer une solution pacifique de
lia question die Formose. » Le premier
minis t re  Eden s'efforce de trouver les
moyens propres à résoudre ce diff ici le
problème par des négociations, et non
par la force.

Le 8 mars sir  Anthony Eden avait
déclaré à la Chambre des communes
que l'entrée de la Chine communist e
aux Nations Unies et le problème de
l'aveni r de Formose pourraient être ré-
glés sur le plan internationail , à condi-
tion que cessent les hostilités dams le
d'étroit de Formose et que les nationa-
listes chinois se retirent des Mes de la
côte communiste.

Tennis club des Cadolles
LES C O U R T S  S E R O N T  O U V E R T S

DÈS DEMAIN MERCREDI

STUDIO à-r30
Audrey Hepburn

SABRINA
Une comédie éblouissante

Location tél. 5 30 00

LA SALLE DE LECTURE
de

Première Eglise du Christ Scientiste
Faubourg de l'Hôpital 20

sera de nouveau ouverte au public
tous les jours ouvrables, de 14 h. 30
a 17 heures, dès Jeudi 28 avril prochain

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Sabrina.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Secrets d'al-

côve (Le Ut).
Palace : 20 h. 30, Les Impures.
Théâtre : 20 h. 30 , Le corsaire rouge.
Rex : 20 h. 30, La beauté du diable.

CARNET DU JOUR

En AUTRICHE , des élections pour 3e
renouvellement des conseils municipaux
de la Basse-Autriche se sont déroulées
dimanche. Le parti populiste arrive en
tête avec 14,323 mandats (jusqu 'ici
13,482). Les socialistes reçoivent 6883
sièges (6220), les communistes 305 (307)
et les indépendants 6 (10).

\ t et PVuS

.. && te NT mwmmmumm

AUJOURD'HUI
magasin rue de l'Hôpital

Démonstration
du

ROMIX-COMBI
Fr. 189 

de 9 heures à ill h. 30 et de 14 h. 30
à, 18 heures

Invitation cordial»
M I G R O S

CONFÉRENCE
Ligue « Vie et santé »

Jeudi 28 avril , à 20 h. 15,
Petite salle des conférences , Neuchâtel
Vivez mieux! Vivez heureux!

Les principes fondamentaux
de notre santé

par M. E. Naenny, Lausanne, secrétaire
général de la ligue « Vie et santé »

Entrée libre

BEAU -RIVAGE
Ce soir :

J A M  S E S S IO N
Avec François Charpin

et des solistes de rVeuchâtel
Bienne et Lausanne

ZURICH, 25. — Voici les résultats
des élections au Grand Conseil zurl-
cois :

Radicaux 30 sièges (jusqu 'ici 26) ;
parti des paysans , artisans et bour-
geois 31 (37) ; chrétiens-sociaux 20
(20) ; démocrates 17 (17); parti evangé-
iique 7 (3), socialistes 54 (51) , parti du
travail 2 (2) , parti indépendant de M.
Duthvciler 18 (23), l ibéraux socialis-
tes 0 (1).

Répartition des sièges
au Grand Conseil zuricois

Conférence militaire
du SEATO

aux Philippines
BAGUIO (Philippines), 25 (A. F. P.).

— La conférence des experts mil itaires
d'es huit nations signataires du pacte de
Mamiille (SEATO) s'est ouverte, lundi
matin , à Baguio , afin de jeter les bases
de l'organisation d'une force militaire
de sécurité mutuelle.

La conférence formulera des recom-
mandations à l'intention de la réunion
des conseillers militaiinos du SEATO qui
se tiendra dams l'année à Bangkok.

Le discours inaugurail a été proclamé
pa>r le chef d'état-major général de l'ar-
mée philippine , le lieutenant général
Jésus Vargas, qui a déclaré que les ob-
jectifs primordiaux du SEATO étaien t
de décourager l'agression et de mettre
sur pied des dispositions de sécurité
coMeotive.

ACTIONS 22 avril 25 avril
Banque Nationale . . 835.— d 832.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 12500.— d 12500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 680.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 405.—
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'(, 1932 104.— 103.50 d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 31$ 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.— d 102.50
Com . Neuch . 3»i 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb . Cortnll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat . 3'4 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram . Neuch. 31'. 194R 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.25 d 101.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.75 d 100.75 cl
Suchard Hold . S% 1953 101.50 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 </} %

Bourse de Neuchâtel

du 25 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
O S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande 111.— . 113.50
Italie —.67 — .69 f t
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50 '
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banquo étrangers

Pièces suisses 28.—, 28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or



les élections paroissiales dans le canton
A CHÉZARD-SAIIVT-MARTIrV

(c) Dimanch e 24 avril , après le culte,
présidé par le pasteur J.-P. Porret , les
élection s ecclésiastiques se sont dérou-
lées au teimple.

Sur 129 bulletins délivrés et 129 ren-
trés, les candidats suivants ont été élus :
MM. Georges Aeschltmann , Ernest Blan-
denler , Gustave Debély, Arthur Emme-
negger , Constant Evard ( nouveau), Paul
Fallet, Paul Gentil , Charles Loup, Jo-
seph Riva , Pierre Robert-Tlssot, Roger
Sandoz, Gilbert Spahr.

Les deux candidats , députés au Sy-
node, soit M. Ernest Blandenler et M,
Paul Fallet , ont obtenu 121 et 115 voix.

A FOIVTAIÏVElMELOrV
(c) Réunie on assemblée générale ex-
tra ordinaire, d imanche à l'issue du cul-
te, la paroisse a procédé aux élections
ecclésiastiques pour la période 1955-
1959. Ont été nommés :

Deux députés laïques au Synode : MM.
Walther Matter et Numa Jacot.

Douze anciens d'Eglise : MM. Marcel
Bippus, Willy Calmelet , Edgar Gafner ,
Paul Grandjean , Marcel Gugg, Robert
Houriet , Numa Jacot , Walther Matter ,
Eric Matthey, Willy Oppliger , Edouard
Reichen et Auguste Soguel.

Six conseillers d'Eglise (ne faisant pas
partie du Collège des anciens): MM.
René Besson , Jacques Hengme et Gus-
tave Ltithy, Mmes Sydney de Coulon ,
Pierre Fallot et Louis Taiana.

L'Installation du Collège des anciens
aura lieu dimanche 15 mal prochain ,
selon décision du Synode.

A BOUDEVILLIERS
(c) A l'issue du culte de dimanche,
l'es électeurs de la paToisse étaient
invités à nommer leurs Collèges d'an-
ciens et leurs représentants au Synode .
Pour Boudevilliers, tous les candidats
sortan t de charge ont été confirmés
daims leurs fonctions.

Ce sont : MM. René von Allmen , Paul
Chollet , Jules Gaffner , Edmond Guyot ,
Georges Luginbuhl , Tell Perrin, Jules
Vuillème.

Pour le Synode, les deux membres
en liste, soit MM. Jules Gaffner et
Paul Weber ont obtenu l'unanimité des
suffrages.

Sur le désir de quelques paroissiens , le
Collège des anciens est chargé de revoir
l'heure du culte.

A CERNIER
(c) L'assemblée de paroisse tenu e à
l'issue du culte du dimanche 24 avril,
a procédé à l'élection des autorités ec-
clésiastiques.

MM. Louis Burgeaer et Emile Scher-
ler ont été nommés députés au Synode.

Le Collège des anciens sera composé
de MM. Louis Burgener , Robert Clerc,
Marcel Debély, Olivier Dédie , Numa
Evard , Willy Guyaz, Pierre Indermuhle,
Paul Lanz , Alfred Perregaux , André
Perrenoud , Emile Scherler , Eric Sermet ,
Paul Soguel , Victor Talamona et Albert
Zimmermànn.

Au cours du culte quii précéda l'as-
semblée de paroisse , le pasteur Willy
Perriard fit une remarquable prédica-
tion sur la vocation des diaconesses ;
puis ill prit congé de sceuir Esiher
Wuilliomenet, sœur vis itante, et la re-
mercia de son inlassaible dévouement
penda nt lies années au cours desquelles
elle fut au service de notre popula-
tion ; il présenta à la paroisse soeur
Alice Sut ter, diaconesse de Saint-Loup,
nouvelle sœur visitante, et adressa éga-
lement de très vifs remerciements à
Mille Marguerite Krebs , infirmière de
la Ligue pour la lutte contre la tuber-
culose.

A VALANGIN
(c) Les paroissiens du foyer de Va-
langin , réunis en assemblée die paroisse
dimanch e à l'issue du culte ont réélu
les sept anciens déjà en charge actuel-
lement :

MM. Samuel Balmer , Charles Besson ,
Robert Debrot , René Gaffner, Alfred
Jaggl , André Tissot et Paul Weber.

M. Paul Weber est également élu
député au Synode. Il y remplacera M.
Alfred Jaggi notre délégué depuis plu-
sieurs législatures et qui a demandé
à être remplacé pour raisen d'âge.

A SAINT-SULPICE
(c) Ces élections qui ont eu lieu à
l'issue des cultes diu temple, le matin ,
et du Parc , l'après-midi, ont permis
à la paroisse réformée d'élire ses an-
ciens d'Eglise et ses députés laïques
au Synode.

Membres du Collège des anciens pour
la nouvelle législature : MM. Paul Clerc ,
père , Paul Gertsch , Marc Haldlmann , Ro-
ger Reymond, Numa Jornod , Richard
Jornod , John Graf , Edouard Gertsch et
Georges Magnin.

Députés laïques au Synode : MM. Ro-
ger Reymond et Numa Jornod.

A FLEURIER
(c) Les élections paroissiales ont don-
né les résultats suivants :

Députés au Synode : MM. Paul Anker ,
John Clerc, Georges Perrin et Roger
Pétermann .

Collège des anciens : MM. Paul Anker ,
John Clerc , Fritz Chopard , Charles De-
venoges , Charles Guye , Armand Junod ,
Ernest Mamboury, Hermann Nydegger ,
Georges Perrin , Roger Pétermann , Jean
Vaucher , William Dubied-Zaninetti.

L'assemblée de paroisse a également
procédé à la réélection , pour une durée
de six ans, du pasteur G.-A. Borel.

AUX RAYARDS
(c) La paroisse a procédé dimanche à
l'élection des députés au Synode et à
celle des membres du Collège des an-
ciens.

MM. Fritz Guillaume et Pierre Rosse-
let sont conf irmés dans leur mandat de
députés au Synode. Le Collège des an-
ciens comprend 11 membres, à savoir :
MM. Arthur Barder, Marcel Giroud ,
Ulysse Giroud , Fritz Guillaume, André
Huguenin , André Jeannin , Marcel Lam-
belet , Arnold Reymond , Pierre Rosselet,
Félix Rosselet et Gustave Turin.

Sur 350 électeurs et électrices , seuls
29 ont déposé leurs bulletins.

A NOIRAIGUE
(c) Samedi et dimanche, les électeurs
de la paroisse réformée ont élu comme
députés au Synode , MM. Edouard Du-
commun. et Jules-F. Joly, et , en qualité
d' anciens d'Eglise , MM. François Coulet
(nouveau), Edouard Ducommun, Léon
Hamel , Jules-F. Joly, Paul Koch , Alfred
Monard , AU Monnet , Léon Monnet (nou-
veau), Georges Perrenoud , Paul Per-
rottet (nouveau).

Les votants ont été au nombre de ,79 ,
L'Installation des anciens aura lieu le
15 mai.

A LA RREVINE
(c) Vingt-cinq électrices et 42 élec-
teurs ont pris part aux élections ecclé-
siastiques des samedi 23 et dimanche
24 avril.

Ont été nommés délégués au Synode :
MM. Edgar Sauser , Georges Gretillat.

Le Collège des anciens a été confirmé
dans ses fonctions. MM. Edgar Sauser ,
André Montandon , Rénod Gattolllat,
Luther Matthey, Jules Grether , Edmond
Grossen , Marcel Pellaton (nouveau) ,
Georges Gretillat , Willy Gentil.

A Bémont, 15 électeurs se sont ren-
dus aux urnes , les résultats gén éraux
ne subissent aucune modification im-
portante.

A HUTTES
(sp) L'assemblée de paroi sse ayant dé-
cid é de porter à 15 au maximum les
membres du Collège des anciens , ce-
lui-ci a été constitué comm e suit :

MM. Edmond Jeanneret , Alexandre
Zurbuchen , Walter Troesch , Paul Eme-
ry, Georges Cathoud, PhUippe Lebet ,
Paul Bonny, Edouard Jeanneret , Willy
Orétenet , Henri Robert-Tlssot, Roland
Blatti , Henri Marguet et André Baillods.

Députés au Synode : MM. Paul Emery,
Alexandre Zurbuchen et Henri Marguet.

Le département de l'agriculture nous
communique :

Une conférence, convoquée et prési-
dée par le chef du département de
l'agriculture, a réuni le 22 avril , au châ-
teau de N euchâtel, les délégués de l'As-
sociation forestière neuchâteloise, de
l'Assooiation des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et pai-quetcurs
et de la Fédération des ouvriers sur
Lois et du bâtiment, en présence du
chef du département cle l'industrie, de
l'inspecteur cantonal des forets et des
délégués de l'Office économique can-
tonal neuchâtelois. La Corporation neu-
châteloise des propriétaires die soieries,
également invitée, refusa au dernier
"moment cle se faire représenter. La
séance fut ouverte malgré l'absence
des principaux intéressés, absence que
l'assemblée fut unanime à déplorer.

L'inquiétant e hausse des prix clés
grumes et sciages sapin, fit l'objet
d'urne longue discussion. On constata
que la harasse n 'est pas un phénomène
particulier au canton de Neuchâtel, mais
qu'elle s'étend à tout le pays et qu'elle
a pris diams plusieurs régions nn carac-
tère encore plus aigu que chez nous.
Il fut en outre reconnu que le service
forestier die notre canton a agi jus-
qu 'ici avec la conscience de ses devoirs
professionnels et sans outrepasser ses
compétences légales.

Le problème du marché des bois est
extrêmement complexe. Aussi fut-il dé-
cidé qu'Unie commission d'étude placée
sous la présidence du chef du départe-
ment die ^agriculture et groupant les
représentants clos propriétaires de fo-
rêts et de l'industrie du bois, examine-
rait clans quelle mesure des solutions
peuvent être trouvées clans le cadre de
moire économie cantonale et dos inté-
rêts légitimes de toutes les parties.

An cours de répétition
des troupes-frontières

Après avoir été consignés die samedi
à 17 h. à dimanche soir, lies soldats
des bataillons cle couverture frontière
et dies compagnies d'ouvrages ont abor-
dé hier la deuxième semaine de leur
cours de répétition . C'est oiinsi que,
dams la journée cie lundi , les compa-
gnies ont quitte leurs stationnements
« de paix • et rejoint leurs secteurs cle
guerre, après une marche abrégée par
un transport en camions. Lundi soir,
toute la brigade était en ébat d'alerte,
bien que les manœuvres à double ac-
tion proprement dites commencent
mardi soir, au moment où sera engagé
un bataillon dliinfainitenie motorisé de
Suisse alémanique.

L'esprit, dams la troupe des liaiiwl-
¦webnienis , est toujours excellent, _ et
cette deuxième semaine promet d'être
bien remplie, oe qui va de soi, et aussi
de renforcer la. cohésion entre les di-
vers représentants des classes d'âge
appelés à faire ce cours de répétition.
Les manœuvres se terminj eronit jeudi
«près-miidi.

Une conférence
sur la hausse des prix
des grumes résineuses

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Des pancartes
tous les trois mètres

seront-elles nécessaires ?
On Va tant crié qu 'il est venu ,

semant sourires A la volée.
Il a teint les arbres de blancs et

de roses fondants et de verts timi-
des.

Il a secoué les amoureux qui ou-
bliaient la vie et réveillé les vieux
qui ne croyaient pas qu 'elle p ut en-
core leur être douce et belle.

En soup irant , il a mis le premie r
cartable sous le bras des petits et
le :....Xme chapeau sur la tête de
leur mère.

— Qui est ce magicien ?
— Le printemps , en doutiez-

vous ?
Il est là. Bien installé. Mais mi-

tonnant encore quel ques bonnes gi-
boulées. L'ép ine noire va fleurir —
on connaît sa réfri gérante réputa-
tion — et les Saints de glace n'ont
pas dit leur dernier mot. Ma is pour
l'instant , Monsieur Printemps nous
gratif ie d' un ciel sans nuage et d' un
soleil déjà chaud.

De f leurs  aussi. Av ec l'aide des
jardiniers de la ville , il a réussi
de for t  jolis parterres qui égaient
nos quais , promenades et jardins
publics. Leur disposition en est aus-
si variée que de bon goût et ils fon t
l'admiration de nos visiteurs tou-
jours p lus nombreux.

Par places , discrètement , des écri-
teaux rappellent que ces f leurs , qui
sont à tous , n'appartiennent à per-
sonne et qu 'il est donc interdit de
les cueillir. On en sourit , se disant
qu 'ils ne concernent que les enfants
qui ne savent pas lire ou ne pren-
nent guère te temps de le faire , pres-
sés qu 'ils sont de faire une moisson
parfumée.

On les croirait presque sup er-
f lues , ces pancartes disgracieuses , et
on aurait tort.

Nous nous sommes laissé dire en
e f f e t  que des adultes n'hésitaient pas
à se faire de beaux bouquets aux
frais  de la commune et au détriment
des promeneurs plus respecteux des
règ lements.

Un écriteau tous les trois mètres
n'arrêterait pas ces vandales et dé-
truirait la belle ordonnance des
jardins.

Ces quelques lignes les convain
cront-ils ? Esp érons-le.

NEMO.

Le roi Ibn Séoud d'Arabie séoudite
réclame à un industriel neuchâtelois
cinquante millions de francs suisses

Du pain sur la planche pour notre juge d 'instruction

parce que notre compatriote a frappé 6000 médailles d'or
pour les pèlerins de La Mecque !

Depuis quelque temps, on parlait dans
le public de N euchâtel d'une affaire de
« fausse monnaie » au détriment d'un
Etat étranger — avec lequel d'ailleurs
nous n'entretenons pas de relation s di-
plomatiques. Un nom était avancé de
même que des chiffres dont le montant
était auss i fantaisiste qu 'incontrôlable.
Nous nous sommes adressés au juge
d'instruction pour en avoir le cœur
net. Celui-ci nous a répondu , à l'époque,
ce qui est son droit, qu'il n'estimait pas
opportun de nous fournir des préci-
sions.

En Arabie séoudite,
l'on n'aime pas les Suisses !
Mais ce qui n 'a pu émaner de Neu-

châtel est venu... d'Arabie séoudite. No-
tre con frère Roger DuPasquler, chargé
d'un reportag e dans ce pays par son
journal , la « Tribune de Genève », fut
surpris de constater que sa qualit é de
Suisse suscitait là-bas certaines réticen-
ces. Ayant procédé à uine enquête, il
apprit qu'il y a dix-huit mois, les au-
torités diu royaume constatèrent une
abondance de pièces d'or sur le marché.

Des recherches furent effectuées, qui
aboutirent à la constatation que de
grandes quantités cle souverains contre-
fait s avaient été introduits en Arabie
séoudite. Ces pièces étaient frappées en
Suisse, plus particulièrement à Neuchâ-
tel. De là , d'après notre confrère, elles
prenaient le chemin du Liban et des
contrebandiers les introduisaient diams
le royaume.

Ces souverains avaient la même te-
neur en or et donc la même valeur
intrinsèque que les véritables. Le béné-
fice pour les intermédiaires fraudeurs
s'explique pourtant . « Si la valeur in-
trinsèque du souverain, note M. Roger
DuPasquior , était de 32 riais, son cours
sur le mairché séoudien , était officielle-
ment de 40 riais ». Le bénéfice réalisé
sur chaque pièoe aurait donc été de
8 riais, soit à peu près 9 fr. 60 suisses.

Le gouvernement d'Arabie séoudite
considéra que cette affa i re portait un
grave préjudice à l'économie de ce pays.
Et il fit engager dies poursuites à Bey-
routh où se trouvent les organisateurs
de la « fraude » , et aussi à Neuchâtel
où les souverains auraient été « contre-
faits » .

Des renseignements
à bonne source

Nous avons pu dès lors obten ir à
bonne source, et confirmés sur le point
essentiel par le juge d'instruction, des
renseignements précis sur cette affaire
complexe et d'un caractère assez impré-
vu dans une cité comme la nôtre.

Saiisn d une pla int e pénale du gouver-
nement d'Arabie séoudite, le ministère
public fédéral la dirigeait en 1954 pré-
cisément sur le juge d'instruction de
notre ville , M. Henri Bolle. Cette plainte
concernait deux Suisses, M. Gérard
Zbiniden , à la tête d'une S. A. « Import-
Export » alors à Lausanne et M. Paul
Kramer, l'indu striel bien connu à Neu-
châtel , qui dirige l'usine de fabrication

Le cortège funèbre du conseiller national Henri Perret , samedi après-midi ,
se rendant à l'église du Locle.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

de Maillefer , ainsi qu'un étranger, M.
Emile Debbas , citoyen libanais , agent
de change et courtier en bourse à Bey-
rou th .

Voici les faits :
En juin 1953, la société Zbinden de-

mandait à M. Kramer si son usine était
à même de fabriquer urne certaine
quantité de médailles en or. L'or lui
serait livré. Le médailleur aurait à les
frapper au titre et au poids , selon un
échantillon qui lui fut remis.

Ces médailles devaient être expédiées
en Orient où elles seraient destinées
aux pèlerins qui se rendent à La Mec-
que. Les délais de livraison étant courts
pour la quantit é demandée le fabricant
neuchâtelois s'adressa à la Monnaie fé-
dérale à laquelle il soumit le modèle
confié , lui demandan t s'il serait possi-
ble de frapper une partie de ces mé-
dailles..

Le point de vue
de la Monnaie fédérale

et celui du Tribunal fédéral
La direction de la Monnaie fédérale

fit répondre quelques semaines après
que , s'étant renseignée , elle avait appris
que le modèle fourni était , en réalité,
une livre d'Arabie séoudite portant le
millésime'' 1370 (de l'ère musulmane) et
que, pour sa part , il ne lui était pas
possible cle frapper une pièce de ce
genre. Elle regret tait en conséquence
de ne pas pouvoir faire d'offre à notre
compatriote. Celui-ci mit  alors au cou-
rant la société Zbinden de la réponse
de la Monnaie fédérale.

La société fit remarquer alors à M.
Kramer qu'il existai it um arrêt du Tri-
bunal fédéral rendu en 1952, dans une
affaire contre l'Etat italien, et qui est
de la plus grande clarté. Cet arrêt di t
notamment qu'une monnaie qui n 'a plus
cours légal cosse, du point de vue
juridique, d'être une monnaie. C'est une
marchandise et celui qui la contrefait
ne commet pas le délit de « contre-
façon » die la monnaie. Il en est ainsi
pour le souverain anglais , le pesos or
mexicain, le Naipoléon français.

Les commandes
M. K ramer fut dès lors pleinement

convaincu que la commande qui lui
était passée était une commande de
marchandises. C'est pourquoi il accep-
ta die livrer deux séries de médailles ,
la première de 5000 pièces, la seconde
de 6000 pièces , qui furent livrées cm
juillet et septembre 1953 à la société
Zbinden . Vérification fut faite par l'in-
dustriel neuchâtelois de l'existence de
tous les documents douaniers. L'expédi-
tion au Liban se fit donc de la façon
la plu s normale et conforme aux pres-
criptions en vigueur.

M. Zbimide n , quant à lui, convaincu
également de la régularité de l'opéra-
tion, se renseigna à Berne auprès de
l'administration des contributions pour
savoir le montant de l'impôt sur le
chiffre d'affaires concernant la frappe

des médailles. La police fédérale fit une
enquête au cours die laquelle elle fut
amenée à s'entretenir avec M. Kramer.
En novembre 1953, elle reconnaissait
clams une lettre toute sa « bonne foi ».
Elle constatait que notre compatriote
avait alors promis d'arrêter la frappe
des pièces et de mettre le matériel à
disposition de la police fédérale. Elle
concluait qu 'il n 'était pas possible d'or-
donner une poursuite pénale contre les
deux Suisses.

Le rôle de l'intermédiaire
Il est temps d'expliquer que l'inter-

médiaire de la société Zbinden avec les
personnes qui , à Beyrout h , se char-
geaient de la vente des médailles était
précisément le Libanais Debbas , agen t
de change dams la capitale de. ce pays.
M. Debba s fut impliqué en Suisse, dans
urne tout autre affa i re , une affaire de
douane à Zurich , où certains personna-
ges tentèrent d'imiter sa signature. Il
fut f inalement libéré par les douanes.
A Beyrouth, et nous revenons à la
question qui mous concerne, il exerçait
un trafic en vendant des pièces d'or en
bourse . Et ce tra f ic était parfaitement
admis alors par le gouvernement liba-
nais à condition qu 'il s'agit de pièces
« au titre et au poids » .

Une plainte pénale
et un commandement de payer

de 50 millions
A fin 1953, M. Kramer , qui, entre

temps, avait appris que de ses deux
commandes , seule la seconde (de 6000
pièces) avait été écoulée tandis que la
première (de 5000) avait été refondue
au Liban, croyait l'a f fa i re  terminée...
quand soudain elle rebondit d'urne ma-
nière fort ennuyeuse pour nos compa-
triotes. Le gouvernemen t d'Arabie séou-
dite déposait une plaint e pénale à Ber-
ne aux mains du ministère public fédé-
ral dirigée contre qui nous venons de
d ire. Par la suite, par l'intermédiaire
d'un avooat de Genève, le royaume
d'Ibn Séoud faisait valoir des préten-
tions, à titre de dommages-intérêts, à
l'égard de M. Pau l Kramer, pour une
somme de 50 millions cle francs suisses
et 846,000 francs 1

Il parait que c'était là le montant
susoeptible de réparer la désorganisa-
tion éeon'omico-fimaincière • qu'aurait en-
traînée , clans cet Eta t , l'écoulement de
6000 médailles frappées à Neuchâtel
destinées aux pèlerins de La Mec que,
ruais qui s'ajoutent — ainsi que le
déclare, notre confrère Roger DuPas-
quior — à combien d'autres souveraine
« illégaux.» répandus dans ce pays ,
dont l'éminent écrivain qu 'est M. André
Siegfried brossait un assez sombre ta-
bleau récemment clams le « Figaro » et
où le ministre des finances lui-même
connaîtrait présentement un sort assez
dur !

La justice neuchâteloise saisie
Quoi qu ill en soit , le m imuistere public

fédéral faisait part de la plainte de
l'Arabie séoudite au département poli-
tique fédéral et à celui de la justice.
En haut lieu, on saisissait le jug e
d'instruction cle toute l'affaire pou r
l'examiner au point de vue pénal . M.
Bolle transmettra son rapport au pro-
cureur général qui sais ira la Chambre
d'accusation. Si celle-ci ne rend pas un
¦non-lieu , c'est on cour d'assises que
l'affaire passera !

Que dit le code pénal suisse en
l'occurrence ? L'art. 240, qui tra i te de la
fabrication de la fausse monnaie, dé-
clare notamment que celui qui , daims
Ici dessein cle les mettre en circulation
comme authentiques, aura contrefait
des monnaies, du papier-monnaie ou
des billets cle bain que sera puni rie la
réclusion. L'art. 250 précise que ces dis-
positions sont aussi applicables aux
monnaies étrangères.
Pour qu'il y ait fausse monnaie,

il faut qu'il y ait monnaie !
Mais encore une fois, pour qu'il y ait

fausse monnaie, il faudrait d'abord
qu'il y eût monnaie ! Consultées , des
banques suisses ont été diams l'incapa-
cit é die se procurer des textes légaux
qui pourraient exister comeernamt la
livre séoudienme, que l'on n 'obtient pas
eu Suisse. La bou rse de Beyrouth dé-
clare pour sa part que les pièces d'or
monnayées chez elle n 'ont pas de cours
légal. D'où il résulte qu'une pièce qui
n'a pas cours officiel est urne marchan-
dise. Consulté aussi, un pénaliste esti-
ma it dès lors l'infraction alléguée à
l'art. 240 irréalisée en raison du carac-
tère contestable, en tant que monnaie
ayant cours légal et protégeable, de
la dite livre séoudienne.

A noter encore que le bénéfice brut
réalise par M. Kramer sur l'opération
a été inférieur à 10.000 fr.. soit 1 fr. 50
sur chacune des 6000 pièces écoulées.
Quant à M. Debbas , n 'ayant aucune
envie cle se rendre au Liban à l'heure
actuelle — en raison cle la solidarité
qui lie le gouvernement de Beyrout h à
celui du roi Ibn Seoud clans le cadre
de la Ligue arabe — il s'est volontai-
rement constitué prisonnier auprès du
juge d'instruction et il est • logé » à
la conciergerie !

B.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R E G I O N
88 ' ' ¦ I . . .L»
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O Crux ave, spes unlca.

Mademoiselle Renée Sabaticr , h Neu-
châtel ;

Mademoiselle Raymonde Sabatiar, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaspard Chan-
telôt-Vidal , à Luc (France), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Vidal , à
Saint-Poney (Faance), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Antoin e Delacroix, à Frou-
ges (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Marie Thomas , à Ussal
(France), ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Marie Sabatier , à Ave-
maud (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Cades-
tin , à Massiac (France) ;

les enfants de feu Madame Marie
Piazza-Sabatier , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Agnès SABATIER
née VIDAL

leur chère maman , sceur, belle-sœur,
tante et parent e, enlevée à leur affec-
t ion , clans sa 72me année, après une
longue maladi e, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 avril 1955.
(Râteau 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura,
lieu mercredi 27 avril à 11 heures .

Messe de sépu lture en l'église catho-
lique , à 10 h. 15.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Jossi-Streit et ses
filles ;

Mademoiselle Eglantine Jossi , à Neu-
châtel ;

Madame Hélène Chautems-Jossi et son
mari , M. André Chautems , et leurs en-
fants , à Coffrane ;

Mademoiselle Violette Jossi , à Boudry,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Charles JOSSI

leur très cher époux , papa , grand-papa
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche 24 avril 1955, dans sa 78me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 24 avril 1955.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai . Mat. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mardi 26 avril, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
mtBtBBEssa ÊamsisBES ŝaBsmsmmKÊim

Le comité de la section de Treymont
du Club jurassien a le pénible devoir
rie faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Charles JOSSI
membre vétéran de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry,
mardi 26 avril à 13 h.

Ta grâce me suffit.
Cor. 2 : 12.

Madame Louis Bésomi-Frascottt _ ;
Monsieur et Madame Jérôme Bésomi ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Bésomi,

à la Tnur-de-Peilz ;
Monsieur Emile Evard ;
Madame veuve Maurice Bésomi , ses

enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur Maurice Leiser, ses enfants

et pet i ts -enfants  ;
Monsieur Marius Wursten ;
les familles Dcsarzens , Banrieret,

Monncy, Borel , Renevey ;
Madame veuve Joseph Kramer, ses

enfants  et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

David Aimone ;
Madame et Monsieur Auguste Lonati ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ugo Bianchi,

leurs enfants ef peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Walter Schwab,

leurs enfants  et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BÉSOMI
maître menuisier

leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère , oncle , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui le 24 avril 1955,
à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu. Mat . 5 :2.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 27 avril 1955, à 13 heures.
Culte et incinérat ion au crématoire.

Domicile mortuaire : Sablons 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MM———— ——Le comité de la société de secours
mutuels « L'Abeille v a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis BÉSOMI
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 27 avril 1955, à 13 h.
Culte et incinérat ion au crématoire.

Le comité de la Société  fraternelle
de prévoyance de Noir aigue a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean BROCCO
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

avril , à 13 h. 30.

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz PAULI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Zuchwil.

Le comité.

rone, qui était occupé, hier matin à
7 h. 35, à des travaux de démontage
au collège latin , se trouvait sur une
armoire haut e die 4 mètres. Il posa le
pied sur urne planchette de bois reliant
cette armoire à une autre, mais cette
planchette céda et le malheu reux tom-
ba sur le plancher. Comime il se plai-
gnai t de vives douleurs, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cad'oMes où l'on
a diagnostiqué une fracture de cotes
et diverses contusions. L'état de M. Per-
rome mlinispire aucune inquiétude.

Accident de travaU
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Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier matin h
7 h. 46' 49" un faible tremblement de
terre dont le foyer se trouvait à une
distance de 46 km. de l'observatoire ,
clans la direction sud-est, c'est-à-dire
à Wilerbad , au sud-est cle Fribourg.

Ce séisme a été ressenti à Fribourg,
spécialement dan s les immeubles du
cruartier de Pérolles.

Une IVcuchatcIoi.se appelée
à la présidence de l'Alliance

de sociétés féminines suisses
Mlle Denyse Berthoud , avocate en

notre ville , a été nommée présidente
de l'Allianoe de sociétés féminines
suisses lors de l'assemblée de celle-ci.
Nous aurons l'occasion de reparler
de cett e nomination et de cette mani-
festation , mais nous tenons à féliciter
Mlle Berthoud de cott e distinction bien
méritée.

SEKRIÈRES
lin footballeur

victime d'un accident
(c) Dans le match opposant l'équipe
de Serrières à celle clic Buttes, l'un des
joueurs de notre équipe, M. H.,- s'est
luxé fortement le coude gauche à la
suite d'une chute violente.
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Le sismographe
de l'Observatoire a enregistré
un faible tremblement de terre

Monsieur et Madame
Willy ZTJLLIG-ZORN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Elyane
25 avril 1955

Maternité 98, Maladière
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en neuvième
p ag e.

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

Pierre 2 : 9 .
Madame Arthur  Maurer-Sauser, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur MAURER
pêcheur

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , parrain , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
clans sa 83me année , après une lon-
gue et pénible maladie , supportée avec
vai l lance et foi.

Le Landeron, le 24 avril 1955.
(Bellerive No 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mardi 26 avril , à 13 h. 30. Culte
pour la f a m i l l e  à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean BETTINELLI-GASPERTNI et leur
fils Maxime, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit

Enio - Flaviano
le 25 avril 1955

Passage du Temple l Maternité
Serrières


