
Vaccord f ranco-tun isien
Il aura fallu de laborieux pour-

parlers pour qu'une entente de prin-
cipe intervienne entre la France
et la Tunisie. Le geste spectaculaire
de M. Mendès-France se rendant
subitement dans la Régence le 30
juillet 1954 aura peut-être contribué
j  créer un « choc psychologique ».
Mais de longs mois auront été né-
cessaires pour que les négociations
engagées sous le précédent ministère
et poursuivies sous l'actuel, aboutis-
sent à un résultat concret Encore
ne s'agit-il présentement, avec l'ac-
cord du 22 avril, que de la signa-
ture d'un protocole que le bey,
d'une part, que le parlement fran-
çais, d'autre part, auront à approu-
ver. A l'Assemblée nationale, cela
promet de beaux débats ! Et sur-
tout, par la suite, les difficultés
d'application restent grandes.

Un premier fait est à relever. La
négociation serait restée longtemps
encore dans l'impasse si M. Edgar
Faure ne s'était pas décidé finale-
ment à s'adresser à M. Habib Bour-
guiba, le chef du Neo Destour,
et s'il ne lui avait pas rendu sa
liberté complète de mouvement et,
semble-t-il , d'action. L'homme qui,
autrefois , à l'époque de l'Italie fas-
ciste, incitait les Tunisiens à la
révolte contre les Français, du mi-
cro de Radio-Bari , est devenu le
¦meneur du jen. Et, en ce sens, on
peut bien dire que le gouvernement
français s'est rendu à Canossa. Mais,
dans l'état actuel des choses, pou-
vait-il en être autrement ?
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Les conventions qui ont été si-
gnées la semaine dernière ne sont
encore connues que dans leurs
grandes lignes. Pendant longtemps,
une des pierres principales d'achop-
pement résidait dans la façon dont
les forces de police seraient orga-
nisées. Et aux ordres de qui
seraient-elles soumises ? Instruite
par l'expérience de ces dernières
années, où la révolte ne cessait
de couver, la France insistait pour
maintenir son contrôle sur la police.
Il a été convenu que celle-ci serait
progressivement « tunisif iée », mais
dans un délai de vingt ans. Après
quoi, un tiers des emplois sera
encore réservé à des policiers fran-
çais.

Cette même méthode de « pro-
gressivité » a été admise en ce qui
concerne l'ordre judiciaire et l'en-
seignement. Dans ce dernier domai-

ne, le français continuera à être ap-
pris à l'école, mais l'arabe devient la
langue officielle du pays et notre
parler ne sera plus que langue
de « travail ». Il y a là un recul
sur lequel le public de culture
française dans le monde doit être
rendu attentif. Dans l'ordre écono-
mique, le gouvernement tunisien
pourra entreprendre une réforme
agraire, mais sans que les biens
des colons soient lésés. Le franc
reste la monnaie du pays.

Mais c'est sur le plan politique
que les concessions de Paris sont
les plus nettes. Certes, la France,
par les soins du haut-commissaire
remplaçant le résident général, con-
serve la représentation des affaires
étrangères et continue à assurer la
protection du pays dans les zones
frontières ; mais, s'agissant de l'or-
ganisation des municipalités, elle
doit admettre que, dans tous les
cas, les conseils seront dominés par
une majorité indigène. Là, le gou-
vernement de Tunis, poussé par
Bourguiba et le Neo Destour, s'est
montré intransigeant. En d'autres
termes, les Français de la Régence
n'auront plus mot à dire, du moins
d'une manière déterminante, dans
les questions politiques et adminis-
tratives. C'est bien l'autonomie in-
terne qni est aussi concédée à la
Tunisie.
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Il est naturel dès lors que les
colons, dont on oublie trop souvent
qu'ils n'ont point travaillé unique-
ment dans leur propre intérêt, mais
qui ont mis leur patient labeur, à
travers les années, au service de
l'équipement de ce protectorat
d'Afrique du Nord , manifestent leur
mécontentement. D'autant plus qu'ils
ne sont pas certains que le statut
proposé aujourd'hui soit définitif.
Bourguiba, acquis à l'idée de l'auto-
nomie interne (contrairement, sem-
ble-t-il , au secrétaire général du Neo
Destour Ben Youssef qui , à Genève
où il réside et à Bandoeng où il
s'est rendu pour la conférence afro-
asiatique, tient des propos vo-
lontiers incendiaires) n'a jamais
caché que, quant à lui, l'autonomie
n'était qu'une étape dans la voie
de l'indépendance totale.

Reste à savoir alors comment la
France entend maintenir par la
suite son influence indispensable
dans l'intérêt de la civilisation.

René BRAICHET.

Vague d'indépendance
dans les pays coloniaux sous tutelle
L'unie des questions les plus fré-

quentes que nous posent nos lec-
teurs est cedle-ci : « Quelle est l'ori-
gine de la fièvre d'émancipation qui
a éclaté dans les pays coloniaux sous
tutelle ? » Tâchons d'apporter à ce
grave problème actuel quelques-unes
de nos expériences faites dans les
principaux pays orientaux, dont plu-
sieurs viennent de se réunir à Ban-
doeng.

Prenons en premier lieu l'exemple
de la Corée, où nous avons fait sur
place, une enquête approfondie sur
ce sujet, devenu de plus en plus vi-
tal.

En Corée, pax exemple...
Cela a commencé vers 1920, soit

dès la fin de la première guerre
mondiale. Quelques fils de familles
aisées — il y en a parfois en Corée,
pays très pauvre pour les raisons que
nous avons déjà données dans ces
colonnes — furent envoyés alors en
Occident pour y faire ou parachever
leurs études.

En rentrant chez eux , ces j eunes
cerveaux se sont vivement préoccu-
pés de l'écart immense qui séparait
leur patrie, dans l'ensemble encore
à l'état primaire, des pays où ils ve-

En Malaisie, des banques rurales coopératives, installées en plein air,
consentent des prêts aux propriétaires de rizières pour leur permettr e
d'acheter des graines et des denrées alimentaires dans les coopératives

de leur district.

naient de séjourner en allant de sur-
prise en surprise. Ainsi fut constitué
un noyau d'évolués — de « sophisti-
qués », dit-on en Asie et en Afrique
— qui ont formé des oelluiles ou des
hérissons révolutionnaires (ce terme
pris dans un sens plus moral que sé-
ditieux).

Il en alla de même pour le Chinois
Mao Tsé-tung qui, comme on sait,
travailla assez longtemps à Paris
dans des usines.
De la valeur des « connaissances x

On peut donc se demander si la
« connaissance » — soit le fait de sa-
voir lire et écrire et de pouvoir ainsi
pénétrer dans le domaine de la scien-
ce — est un bienfai t ou un poison.
La question n'est pas résolue. Les
peuples qui ont secoué leur tut elle
se plaignent beaucoup de ce que les
puissances auxquelles ils étaient sou-
mis les maintenaient volontairement
en un coupable état d'analphabétis-
me. C'est l'un des plus amers griefs
de l'Egypte à l'égard de la Grande-
Bretagne , laquelle savait fort bien
que le jour où l'anal phabétisme dis-
paraîtrait , son règne serait terminé.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 4me page)

Nouvelles secousses
à Volos

on une pluie torrentielle
contraint les sans-abri

à se réfugier
dans les ruines dangereuses
ATHÈNES, 26 (A. F. P.). — Trols for-

tes secousses sismiques ont été ressen-
ties hier matin à Volos, provoquant de
nombreux éboulements parmi les im-
meubles déjà endommagés par le trem-
blement de terre du 21 avril. D'autre
part , des pluies torrentielles contri-
buent depuis vingt-quatre heures à la
démolition des habitations à demi
écroulées.

Plusieurs tentes ont été Inondées et
les habitants cherchent un abri dans
les maisons endommagées, en dépit du
danger qu'elles présentent.

105,000 sans-abri
Avec les sinistrés du village du Mont

Piiion et des localités de l'Eubée occi-
dentale, le nombre des sans-abri recen-
sés jusqu 'à présent en Thessalie orien-
tale s'élève à 105,000. Les rations dis-
tribuées par l'armée et les services ci-
vils se sont révélées insuffisantes. D'au-
tre part , les autorités activent la répa-
ration des usines afin de permettre au
plus tôt la reprise du travail de 18,000
ouvriers actuellement en chômage.

Un soldat britannique
vole un avion de lu É.A. F.

traverse lu Manche
et tombe sur un village

près de Vulenciennes
Quatre morts, dont deux enfants brûlées vives

VALENCIENNES, 26 (A. F. P.). — En
pleine nuit, un avion s'est écrasé sur
une maison du village de Vlcq, près de
Valenciennes, provoquant une explosion
qui réveilla les habitants de la com-
mune, et l'incendie de trols immeubles.

Deux petites filles, âgées de 9 et 10
ans, qui se trouvaient à l'Intérieur de
la maison sur laquelle l'avion s'est
abattu , ont été brûlées vives ; leur
grand-père est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté.

Une femme qui se trouvait également
dans la maison sur laquelle s'est écrasé
l'avion, a été tuée sur le coup.

Deux personnes se sont cassé des
membres en sautant des fenêtres d'une
maison voisine incendiée.

Parti de Portsmouth
LONDRES, 26 (A. F. P.). — L'avion

qui s'est abattu à Valenciennes était un
appareil d'entraînement de la R. A. F.,
un bimoteur « Vickers Varsity », qui
avait été... volé lundi soir à la base de
Thorney Island, près de Portsmouth.

Un soldat de 2me classe, Nanlk Agna-
ni, âgé de 22 ans, suiet britannique né
à Karachi , s'était envolé à 18 heures de
la base. Titulaire d'un brevet de pilote

civil, Agnanl n'appartenait cependantqu'au personnel de terre.
On a retrouvé à Valenciennes le ca-davre du voleur.
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REFLETS DU PAYS
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Excursion (laits le canton
sous l'égide de la

Fédération laitière ( I I I )

LIRE AUJOURD 'HUI

Le prix du kilo de fromage augmentera
de 20 centimes dès le 1er mai

Les prix du lait et du beurre sont inchangés

Le cercle vicieux du dirigisme agricole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a un an exactement , lie Gousedil
fédéral décidait de réduire à 38 centi-
mes, c'est-à-dire d>'un centime, le prix
die base payé au producteur pour un
kiln-litire de la'i't. On n 'a pas oublié
le bruit qu'avait fa.it cette mesu re ni
le mécontentement des paysans, mécon-
tentement qui s'était exiprimé non seu-
lement dans la presse agricole et dans
les parlements , mais encore dans de
gran des manifestations publiques dont
la plus spectaculaire fut la « marche sur
Benne » , au début de mai 1354.

Six mois plus tard, il est vrai, le
gouvernement rétablissait le « statu quo
aute .. Plus exact ciment , ii augmentait
d'un centime le prix de 38 centimes ,
marquant par la qu'il pourrait toujours
supprimer ce centime supplén -ientaire
si les producteurs ne prenaient pas enx-
mêmes centaines dispositions pour endi-
guer la « vague de lait > qui compro-
mettait l'équilibre rie l'économie agrico-
le. En faiil , la menace que laissait pla-
ner cette combinaison n 'a jamais été
mise <i exécution et , d'octobre 1954 à
fin avril 1955, le prix de baise était bel
et bien de 3!) centimes.

Pas de changement
pour le lait et le beurre

Vendredi dernier, le Conseil fédéral

devait fixer ce prix pour la nouvelle
« année laitière ». Répondant aux vœux
des grandes associations, il a maintenu
les 39 centimes. Tenant compte aussi
des recommandation s de la commission
consultative, il a décidé que le consom-
mateur ne paierait pas davantage non
plus.

Cette décision entraîne certaines con-
séquences. D'abord , dans les grandis cen-
tres de consomma tion , en particul ier
dans les villes excentriques. Bâle ou
Genève, il faut fa i ne venir de tain le
lait d'e consommation , d'où de grands
frais de transport. Pour que le consom-
mateur ne paie pas son lait beaucoup
plu s cher que dams des région s plus
proches des centres de distribution , ces
frais rie transport sont , pour lia plus
grande part , à h charge de la caisse
de

^ 
ooiuipenisaiion du lait et des pro-

duits lait iers. Or, on évalue, pour le
prochain exercice , à 13,2 millions les
dépenses imposées à cette caisse par la
prise eu charge des frais de transport .
La caisse est alimentée par le produit
die la taxe d'un demi-centime par [litre
sur le lait de consommation et de 30
centimes par litre de crème, puis par le
supplément de douane sur le beuirre im-
ponté , soit 1 fr. 17 par kilo. L'ensemble
die ces taxes n'apporte que 10,4 initiions.

Il reste donc un déficit de 2,8 millionsqui est à la charge de la caisse fédé-
rale.

Mais ce n'est pas tout. Avec le lait,
on fabrique du beurre. Or, s'M fautpayer 30 centime s le 'litre de lait des-tiné à cette fabrication , le prix du
beurre indigène sera si élevé que biendes gens ne pourront en acheter. Enrevanche , le prix du beurre importé
est beaucoup plus bas. Alors, on- faitune compensation. On relève, par lesdroits die douane, le prix du beurre im-porté et cette resssource permet de ré-duire le prix de vente du beuirre indi-gène.

Toutefois , la production actuelle d*beurre suisse est relativemen t forte , desorte que les importations ont diminué.Le résultat est que les recettes prove-namt dies clnoit s de douane ne suffisent0*11111*; à couvrir les dépenses pour ré-duire le prix de la mairchaimdise indi-gène. Ces dépenses dépassent 20 mil-
lions et les recettes de la Butyra , l'or-ganisme chargé et des importait i oms etrie la compensation , ne .sont que de
13,3 miil l.io.ms, y compris les 4 millionsproduits par les suppléments d'e prixsur les huiles et les graisses végétales .

G. P.

(Lire la suite en Orne pag e)

Washington prêt à négocier
un armistice à Formose

malgré le refus nationaliste

Après Bandoeng, où la Chine rouge a dû se « modérer »

La présence de négociateurs nationalistes serait toutefois souhaitable,
et deviendra indispensable quand on discutera de questions où sont engagés

les « intérêts prépondérants » de Formose

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — «Un cessez-le-feu dans le détroit de For-
mose pourrait être l'objet de négociations bilatérales entre les Etats-
Unis et la Chine communiste », a déclaré mardi le secrétaire d'Etat
Dulles à sa conférence de presse hebdomadaire.

La participation de la Chine nationaliste à des conversations internatio-
nales sur les problèmes d'Extrême-Orient reste indispensable lorsqu 'il est
question des intérêts et de l'avenir de la Chine nationaliste, a précisé le
secrétaire d'Etat.

Le secrétaire d'Etat a déclaré tout
d'abord que les Etats-Unis exami-
naient l'offre chinoise de négocier pour
diminuer la tension. Les Etats-Unis ne

peuvent toutefois pas actuellement né-
gocier, <** en raison du pistolet dirigé
contre eux ».

M. Dulles a dit que les Etats-Unis
n'insistaient pas pour que la Chine na-
tionaliste participe à toutes les discus-
sions relatives à un armistice dans la
région de Formose.

Il apparaît cependant niêoessaj ine, a-t-
ll ajouté, que les Chinois nationalistes
prennent pairt à de telles discussions,
ceci diams le plus grand intérêt de
l'Extrême- Orient.

Si des garanties devaient être don-
nées que Formose ne sera pas attaquée,
les Etats-Unis seraient disposés à ac-
cepter ces ganamitiies.

En ce qui concerne l'examen de ques-
tions dans lesquelles les intérêts de la
Chine nationaliste jouent un rôle pré-
pondérant , les Etats-Unis sont décidés
à ne pas jouer leurs cartes dans le dos
du gouvernement nationaliste.

Pourparlers possibles
avec la Chine rouge

sur les problèmes généraux
de l 'Extrême-Orient

A la question de savoir si les Etats-
Unis conduiu-aienit des pourparlers di-
rects avec la Chine de Pékin sur dies
problèmes généraux initéresisant l'Extrê-

me-Orient, en tenant compte de la pré-
sence de la Chine nationaliste, M. Dul-
les a répondu qu'il préférait que ces
pourparlers soient menés sous les aus-
pices des Nations Unies.

A Bandoeng les Chinois
ont dû renoncer

à la voie de la violence
Il semble que la conférenioe de Ban*-

doemg a agi sur ta Chine communiste
dams le sens die la modération, et que
oe pays slabstianidina à l'avenir die s'en-gager diamis la voie de ta force, comme
ce fut le cas en Corée, aiu Thibet, en
Indochine et diams ta région de For-mose : c Les communistes chinois n'ontpas trouvé llaippui nécessaire pour réa-liser leurs visées consistant surtout àoccuper Formose par ta force. Ils ontestimé nécessaire, aux dernières heuresde ta conférence de Bamidoamg, de faireune offre de solution pacifique. Resteà savoir si l'offre est sincère. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

À WASHINGTON, LE VAINQUEUR DE LA « POLIO »
A REÇU D'IKE SON DIPLÔME D'HONNEUR

«Les mots me manquent pour vous dire notre reconnaissance s), ,a déclaré
Je président Eisenhower (à droite) au vainqueur  de la poliomyélite , le
Dr Salk (à gauche) qui a reçu des mains présidentielles un diplôme

d'honneur (notre photographie).

CALLIOPE
PARMI NOUS

SANS IMPORTANCE

Les femmes , en public , parle-
raient-elles mieux que les hommes ?
Je n'entends pas avec l'éloquence
incomparable qui rendit Démos-
thène célèbre. Car pe rsonne, aujour-
d'hui, ne s'imposerait p lus les exer-
cices oratoires auxquels ce prince
de la parole se soumit pour perfec-
tionner les e f f e t s  de ses harangues
politiques. Je veux dire avec ¦ la
concision et l 'harmonie dont Cicè-
ron est le modèle par excellence.

La p lupart de nos contemporains
font  d'innombrables discours qu'ils
préparent sans p lais ir, voire avec
mauvaise grâce , au dernier moment,
parce qu'une inauguration , une fête ,
une assemblée ou des obsè ques ne
sauraient se passer de l'avis qu'on
a bien dû leur demander. Parmi
tous ces discours, bien peu retien-
nent l'attention de ceux auxquels ils
sont destinés , car , ô paradoxe ! ils
en opf horreur ! Plus les allocutions
s'étendent et se multip lient , p lus ils
sont impatients d'en arriver à la
« partie récréative ». En sorte que
le moindre banquet se transforme
en supp lice.

Il fau t  bien le dire, peu d'orateurs
sont capables de tenir un auditoire
sous le charme par la richesse de
leur vocabulaire , la fantaisie de leur
imagination , la sublimité de leur
stgle , l'élévation de leur pensée.
Habitués à la louange excessive , ils
tombent dans la p latitude et les
lieux communs. S'il leur arrive de
prêcher à des convaincus, ils en*
foncent des portes ouvertes avec
une faconde inutile. Si, d'aventure,
ils se proposent de muer des tièdes
en bouillants , ils soulignent le bien-
fondé  de leurs arguments avec une
prolixité qui les dessert .

Par malheur , ils ne se donnent
pas la peine de choisir l 'image qui
f rappe  et la dilution de leurs rai-
sonnements n'entraine pas l'adhé-
sion. Ils s'emberlificotent dans de
longues p hrases compliquées sans
sujet ni objet où les subordonnées
s'enchevêtrent comme les f i l s  de
la laine dans les pattes d' un chat.
Qu 'ils lisent d' une voix monocorde
ou qu 'ils déclament avec emp hase ,
souvent ils trébuchent , toujours ils
s'éloignent du sujet. Leur verbiage
n'a d 'éga l que leur sincérité , émou-
vante mais insuff isante.  La fantai-
sie leur fai t  généralement défaut  :
elle pourrait aller à rencontre d' une
prudence indispensable.

Les femmes , au contraire , s 'expri-
ment avec p lus de simp licité et de
clarté. Pendant des siècles , elles ont
appris à se taire et à écouter. La
leçon commence seulement à porter
ses frui ts .  Ignorant encore le ron-
ron des discours de cantine, elles
visent droit au but , sans p éri p hrases
amp higouri ques , circonlocutions
confuses et lâches euphémismes.
Elles parlent pour parler et ne di-
sent avec grâce que ce qui est né-
cessaire , important , neu f .  Aussi les
hommes qui ont le privilège de les
entendre en sont-ils ébahis. L'accès
du sexe faibl e à la tribune prélu-
dera-t-il à un renouveau de l'art
oratoire en généra l ? Il n'g a donc
lucune raison de désespérer...

MARTNETTE.
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Nous offrons PLACE
STABLE dans notre
usine de Sainte-Croix
à

SAINTE-CROIX | L U Si S 1 1 U I L 8 tET YVERDON " W ¦ ¦ ¦» ¦¦» ¦¦— ¦ »
capable cle fonction-
ner comme

chef de l'acheminement
Les candidats sont priés d'adresser of-
fres manuscrites détaillées , avec curri-
culum vitae et si possible photographie
et copies cle certificats , au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.
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B A S L E R  T R A N S P O R T
Versicherungs - Gesellschaf t

Gesucht wird junge, tiichtige

STENODA CTYLO
fiir deutsche und franzôsische Korres-
pondenz.
Bewerberinnen deutscher Mutterspra-
che mit sehr guten Franzôsisch-Kennt-
nissen sind gebeten , ihre Offertcn mit
Bild , Lebenslauf und Zeugnisabschrif-
ten an die Direktion des Basler Trans-
port-Versicherungs-Gesellschaft . Elisa-
bethenstrasse 51, Basel , zu senden.

C S 674
place pourvue, merci.

Mme L. de Montmol-
lin, 1, chaussée Romai-
ne, Colombier, cherche
pour le ler Juin

employée
de maison

et pour 3 mois (6 semai-
nes de montagne) Jeune
fille pour aider.

Dame de 32 ans, cher-
che place de

caissière
Adresser offres écrites à,
N. O. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
Italien, 50 ans, très tra-
vailleur, cherche place
dans bonne entreprise. —
Adresser offres écrites à
M. A. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
21. ans, possédant per-
mis pour poids légers et
lourds, cherche place de

CHAUFFEUR
sur camion, éventuelle-
ment d'alde-chauffeur.
Adresser offres écrites
à A. B. 936 au bureau de
la Feuille d'avis. ,..

VENDEUR
dans la quarantaine, bon-
ne expérience commer-
ciale . cherche emploi. Li-
bre tout de suite. Even-
tuellement accepterait
place de chauffeur - li-
vreur . — Adresser offres
écrites à S. T. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune tapissier-
décorateur

ayant de l'expérience ,
possédant permis pour
poids léger , cherche pla-
ce dans magasins ou ate-
lier. Offres à M. Antllle
c/o Savoie, Ecluse ©1,
Neuchâtel.

Jeune Italienne
recommandée cherche
place dans famille , à
Neuchâtel. — Téléphoner
raprès-midi dès 16 heures
au No 5 Tl 14.

Jeune Italien cherche
n 'importe quel

EMPLOI
même dans hôtel. Télé-
phone 6 32 78.

ITALIEN
horloger complet, 37 ans.
cherche emploi dans fa-
brique d'horlogerie. ¦—
S'adresser : faubourg de
la Gare 23, Mme Maria
Pellacani , le soir après
18 heures.

ITALIENS
encore en Italie, cher-
chent placés : 18 ans —
dans restaurant, boulan-
gerie , boucherie, etc. —
25 ans — fort manœuvre,
dans transports, travaux
lourds. — S'adresser à
Raell Loreto, Grand-Rue
17, Cormondrèche.

Demi-
pensionnaire

Jeune Allemande désirant
apprendre le français et
suivre les classes l'après-
midi, cherche place pour
aider le matin. Télépho-
ner au No 8 IS 57.

Chef de cuisine
restaurateur cherche pla-
ce pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
P. A. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois Italiens encore en
Italie cherchent emploi.
Un en qualité de

coiffeur
pour hommes,

un en qualité d'

d'électricien
et un Jeune homme ro-
buste comme

manœuvre
Adresser offres à Joseph
Serafinl . Grise-Pierre 8,
Neuchâtel.

Livreur - encaisseur
disposant d'une fourgonnette 1200 kg.,
serait libre tout de suite. Bonnes réfé-
rences. — Tél. (038) 5 62 50.
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remet vos parquets à neuf ,

il fenêtres, boiseries, tapis
; ,| Devis sans engagement
• - R. Sallin et A. Ki-ain-lii

] Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

r
Répondez s.v.p., aux '

offres saus chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres nu 'elles reçoi-
vent . C' est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le nlus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les inr
téresség leur en S'i-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont abso'u-nent.
nénppsairns nour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neurhâtel .

V •>

A vendre à Neuchâtel

divers
immeubles locatifs

Neuchâtel-ouest, 16 logements de 2, 3 et 4 pièces.
Neuchâtel-ouest, 8 logements de 2 et 4 pièces.
Neuchâtel-ouest, 14 logements de 2, 3 et 4 pièces.
Neuchâtel-ouest, la logements de 1, 2, 3 pièces.
Haut de la ville, 8 logements de 3 pièces.
Colombier, 6 logements de 3 et 4 pièces.

Rapport brut de ' 5 % à 6,3 %. Confort moderne,
chauffage général ou local .

Tous renseignements à l'Agence romande immo-
Jlliére, B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

LA COUDRE
A vendre, en bloc ou séparément, propriété

comprenant :
1" Maison , quatre chambres et dépendances.

Jardin , superficie totale : 965 m'. Emplacement
convenant à tous genres de constructions com-
merciales ou locatlves.

2° Terrain à bâtir , vigne et verger, environ
1000 m'. Situation idéale pour villa familiale,
vue imprenable.

Pour tous renseignements, téléphoner au 5 44 02
ou pour visiter s'adresser au No 10, rue de la
Dime. la Coudre.

Maisons familiales
. A vendre ou à louer maisons neuves, qua-
tre pièces, tout confort , belle situation, à
Serrières. — Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à M. V. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce de la place cherche
pour le 15 mai

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

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 décembre
près clu centre

SUPERBE APPARTEMENT
de six chambres

tout confort , cheminée de salon, balcon , dé-
valoir , chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle. Pour tous renseignements et

pour visiter , s'adresser à la dite étude.

A vendre, à Cornaux,
magnifique

terrain à bâtir
eau , électricité à proxi-
mité. Conviendrait pour
maison familiale ou au-
tre. 5 fr. le mï . Adresser
offres écrites à C .P. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Provence,
ou éventuellement à
louer, Jolie

petite maison
trois chambres, une cui-
sine et dépendances. Prix
intéressant. — S'adresser
à Eugénie Vulllermet,
épicerie , Provence. Télé-
phone 4 52 19.

A louer , à Neuchâtel,
pour le 24 juin 1056,

logement
de trois pièces

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

Les Haudères
A louer pour le mois de
Juillet , dans chalet neuf ,
bel appartement de trois
pièces, quatre lits, salle
de bains. Adresser offres
écrites à M. W. 942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mai

appartement
de trols grandes cham-
bres, confort , vue Impre-
nable, quartier des Va-
langines. Prix Fr. 135.—
Adresser offres écrites à
C. M. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à Malvilliers, pour date
à convenir, logement de
trois chambres, cuisine,
dépendances. Convien-
drait également comme
logement de vacances.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Jeanneret & Soguel ,
Môle 10, tél. 5 11 32.

A louer un

appartement
de trols chambres cuisi-
ne et dépendances pour
le ler août. — Jules
Geiser, Saint - Martin,
(Val-de-Ruz).

A louer Immédiate-
ment, en ville

GARAGE
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude de
MM. Maurice et Biaise
Clerc, notaires.

A LOUER
à Peseux

un appartement de qua-
tre pièces, un apparte-
ment de deux pièces et
chambres Indépendantes
chauffées, avec eau cou-
rante. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux.

A louer à personne sé-
rieuse, près de la gare ,
Joli studio avec part à la
cuisine et salle de bains.
Le tout indépendant. Té-
léphone 5 32 10.

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.

A louer pour le 1er
mai belle chambre-stu-
dio avec excellente pen-
sion. Mme Schaetz, Bas-
sin 14.

A louer à 2 minutes de
la gare

chambre meublée
chauffage central , éven-
tuellement part à la cui-
sine. Tél. 5 56 69.

A louer au centre Jolie
petite chambre tout con-
fort, à demoiselle sérieu-
se. Tél . 5 40 06.

A louer

belle chambre
tout confort. Faubourg
de la gare 115, ler étage,
à droite. Tél. 5 67 88.

A louer pour le ler
mal, belle grande cham-
bre. S'adresser Beaux-
Arts 7, 2me étage.

Chambre Indépendante
chauffée pour demoiselle
sérieuse. Maladière 2 ,
2me étage. Tél. 5 25 40.

Chambre meublée, tout
confort. Favarge 66, la
Coude.

Belles chambres un ou
deux lits. Confort. 55 fr.
Pour le ler mal. Pension
.ou.jipn._ Sablons 31, 3me
à gauche.

Belle chambre meu-
blée , avec garage, à louer
avec ou sans pension , à
Hauterive, ou garage seu-
lement. Adresser offres
écrites à G. F. 943 au bu-
reau 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. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons du 14
juillet au 11 août

maison de vacances
ou appartement meublé
de trois à cinq pièces, à
Chaumont, ou autre en-
droit élevé, pour trois
adultes et deux petits
enfants. Adresser offres
à M. H. Bosshard , pro-
fesseur , Zurich , Hôlder-
linstrasse 14.

GARAGE
est demandé par F. Bre-
gnard , Côte 109, télé-
phone 5 76 &1.

On cherche un petit

appartement
une pièce et cuisine,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à V. B.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans une localité du
Vignoble, pour • Jouir du
lac, couple dans la cin-
quantaine cherche à
louer , du IIS Juillet au
16 août, une

CHAMBRE
A DEUX LITS

ou un grand lit et un
divan (on fournirait le
linge). — Faire offres à
Armand Trœsch , Chemi
nots 26, la Chaux-de-
Fonds, tél. (030) 2 77 38.

On cherche

MAISON
modeste non mitoyenne,
avec un ou deux loge-
ments de deux ou trols
pièces, et un peu de dé-
gagement. Adresser of-
fres avec prix sous chif-
fres T.K. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au-dessus de
Sainte-Croix

vieux rural
(trois chambres, une cui-
sine) eau , électricité, vus
avec environ 6000 m2 de
terrain, pour vacances
Idéales. Pourrait être
transformé en chalet. —
S'adresser à Grin Juste,
propriétaire , Belmont sur
yverdon. Tél. 3 61 36.

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

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

A vendre ou à louer

chalet de plage
meublé, quatre pièces,
dont une vitrée 5 m. 70x
2 m. 50, quatre lits, ca-
binet de toilette, hangar.
Entre Cudrefin et Por-
talban. Adresser offres
écrites à J. A. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Compagnie d'assurance, à Bâle, cherche pour son service
de réassurance

EMPLOY É
DE BUREAU
ayant de l'initiative et connaissant les langues. Les postu-
lants avec connaissance de la branche réassurance auront la
préférence. En cas de convenance , nous offrons de bonnes
possibilités de développement, conditions de travail modernes

et caisse de retraite.

Discrétion absolument assurée.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats en indi-
quant prétention de salaire , sous chiffres A 6073 Q, à

Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour notre petit ménage soigné
(couple âgé) pour deux à trols mois, éventuelle-
ment plus longtemps,

PERSONNE
DE TOUTE CONFIA N CE
d'un certain âge. Pas de gros travaux; trols à
quatre après-midi libres ; chambre à disposition ;
bons gages. — Adresser offres écrites à B .S. 927
au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE S
habituées à l'horlogerie seraient en-
gagées immédiatement. — Fabrique
MARET, Bôle.

On demande pour tout de suite,
à la Chaux-de-Fonds,

SOMMELIÈRE*
Adresser offres écrites à H. V. 939 au bureau

de la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
visitant clientèle* particulière, désirant s'adjoindre
NOUVEAUTÉ TEXTILE sans concurrence, Intéres-
sant toute la clientèle féminine, sont cherchés ;
succès et fort gain assurés. — Ecrire sous chif-
fres P. 13.699 F à Publicitas, Fribourg.

On cherche un

UN TÔLIER
S'adresser à la Carrosserie du Stand , 4 rue

Rois , Genève.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engagerait au plus tôt jeune

employé (e) de bureau
possédant diplôme de fin d'apprentissage,
habile sténodactylographe, possédant de

bonnes connaissances comptables.
Présenter offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres S. T. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-
livreur

est demandé pour un remplacement
de six à huit semaines, ou engage-
ment définitif selon convenances.

S'adresser à l'Hôtel MOREAU, ave-
nue Léopold-Robert 45, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 67 61

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

Employé (e) de fabrication
bien au courant des boîtes 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.

MÉCANICIEN -
RÉPARATEUR
ayant permis de conduire est demandé
pour l'entretien du parc des machines,
des moteurs, de la ventilation , du
chauffage et les diverses petites répara-
tions d'une entreprise artisanale ultra-
moderne. Atelier bien équipé à dispo-
sition.
Faire offres détaillées à case postale
No 15,892, à la Chaux-de-Fonds.

V!LLE_DE ^H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Maladière 73

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de dessin et de technologie pour
mécaniciens (11 heures d'enseignement
par semaine. Entrée en fonctions : à con-
venir , éventuellement le 9 mai 1955).

2. Maître de dessin et de technologi e pour
ferblantiers-appareilleurs (3 heures d'en-
seignement par semaine, le lundi de 10
à 19 heures). Entrée en fonctions, le
9 mai 1955.

3. Maître de technologie pour mécaniciens
en autos, motos et cycles (3 heures d'en-
seignement par semaine, éventuellement
le lundi de 14 à 17 heures) . Entrée en
fonctions : le 9 mai 1955.

4. Maître d'arboriculture et de culture ma-
raîchère pour jardiniers (3 heures par
semaine pendant le semestre d'hiver, le
mardi de 16 à 19 heures). Entrée en
fonctions : le 8 novembre 1955.
Conditions légales.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'école (tél. 5 25 46) . Les offres
de services sont à adresser, avec curriculum
vitae, à M. Uebersax , président de la com-
mission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu'au vendredi 6 mai, à 12 heures. Prière
d'aviser le secrétariat du Département de
l'industrie de la postulation .

Neuchâtel, le 25 avril 1955.
LA COMMISSION.

Ménage de trois personnes cherche à acheter

IMMEUBLE
ancien de deux ou trois appartements, où
appartement à louer de trois 'ou quatre piè-
ces. Région Corcelles-Peseux.

Adresser offres écrites à E. K. 935 du
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de deux per-
sonnes cherche une

ménagère
Place facile. Congés régu-
liers. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres à Mme R.
Christen , Sablons 35,
Neuchâtel.

On demande une jeu-
ne fille comme

sommelière
Région de la Béroche.
Adresser offres écrites à
P. S. 94>1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de brochage
cherche

ouvrière
brocheuse

conaissant le pliage à la
machine. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Ecrire à case
postale 11.614, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour faire les remplace-
ments et les extras. —
S'adresser Hôtel de la Ga-
re, Corcelles. Tél. 8 13 42.

On cherche une

J EUNE
FILLE

dans tea-room sans al-
cool , pour aider au buf-
fet. Occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Tea - Room Mcrcantil,
Thoune.

Plongeur-
garçon de maison
serait engagé dans hôtel- .
restaurant. Adresser of-
fres à H. Huguenin , Hô-
tel du Commerce, Fleu-
rier.

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.

On demande pour Ber-
ne

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Offres à A. Hurn i,
produits laitiers, Berne,
Bcllevuestrassc 1.

Sommelière
connaissant parfaitement
les deux services est de-
mandée pour début de
mai. Faire offres k l'Hô-
tel de la Paix , Cernier.
Tél. 7 1143.

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 blenfacture.
Adresser offres écrites à
M. P. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles sont
demandées comme

sommelières
Débutantes acceptées. En-
trée immédiate. Télé-
phone 9 14 41.

A UNIVERSITÉ
%jP DE NEUCHÂTEL

Le poste de

CHEF DE TRAVAUX
* l 'Institut de physique est h repourvoir.

Traitement compris entre 8200 et 12,000 fr.,
;uivant expérience et titres.

Les candidats porteurs du diplôme de phy-
iieien ou d'un titre éqtiivalent sont priés
l'adresser leurs offres de services , avec cur-
•ici ilum vitae , à la direction de l'Institut de
ihysique , 2, rue A.-L. Breguet , à Neuchâtel ,
lui se tient à leur disposition* pour tous ren-
seignements.

Entrée en fonctions : début septembre
955.

ITALIENNE
cherche place cle culsi.
nière ou de bonne j
tout faire, à Neuchâtel .
Ecrire à Elvina Lorenzlj
chez M. G. Morelli , CoN
frane.

Je cherche pour ma ni.
le de 16 ans une bonne

PUCE
pour le 15 mai ou plus
tard , dans un ménage
soigné pour apprendre la
langue française. En
échange, elle s'occupera
d'un ou deux enfants ou
aidera au ménage. Faire
offres à Mme H. Sieg.
mund-Llithy, Wenken-
strasse 39, Rlehen , près
de Bâle.

Jeune fille suisse ro-
mande, parlant l'anglais
et l'allemand, cherche
place de

fille de salle
(débutante) dans tea-
room , éventuellement res-
taurant. Adresser offres
écrites à F. G. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Jeune homme cons-

ciencieux cherche place d'

aide-comptable
correspondance alleman-
de et travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
D. U. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune fille
de 17 ans cherche place
auprès d'enfant à Neu-
châtel ou aux environs.
Gages pas Inférieurs à
Fr. 70.— - 80.—. Adres-
ser offres à Verena Sur-
ber , Regensberg (ZH).

I 

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

Jeune et

joli chien
cherche gentil maitre
Tél. 5 57 14. 

j |  PRÊTS
I de Fr. 100.— à
pi Fr. 2000.— sont ra-
B pldement accordés à
H fonctionnaires et
¦ employés â salaire
I fixe . Discrétion ga-
H rantie. Service cle
H prêt s S. A., Lucln-
¦ ges 16 (Rumine) ,
H Lausanne. Tél. (021)
|H *-*2 *">2 77

Un apprenti
serrurier-tôlier

de construction serait en-
gagé par Usine Decker
S.A., Neuchâtel.

La Fabrique de Meu-
bles Bachmann & Cle
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.

J T J I II IL -HOBJ fl i 1 1 1 I 1 J.-3

Trouvé radeau
venu s'échouer sur la
plage de l'institut « La
Corbière ». Estavayer-le-
Lac. S'adresser à la direc-
tion .

Dr W. Witschi
vétérinaire

ABSENT
du 27 avril an

7 mai

On achèterait d'occa-
sion un

bureau-ministre
en très bon état. Adres-
ser offres sous chiffres
V. B. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état

buffet de service
moderne. Adresser offres
écrites à X. Z. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ïï^mmmmmmmmm ammWmmMmRmmtm smmBss
Monsieur Willy BRANDT , profondément j

touchés des nombreux témoignages de sym- g
pathle reçus pendant la maladie et les jours 1
de douloureuse séparation de sa chère épou- S

{se, exprime Ici sa vive reconnaissance et I
Jses sincères remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1955. f

Très touchées des Innombrables témoigna- i
gies de sympathie et des magnifiques fleurs N
qjul ont été adressés en dernier « Au revoir » S
à leur cher défunt ,
Madame Edouard BARBEZAT et ses filles I

Mar ianne  et Michel ine
remercient de tout cœur ceux- qui leur ont I
témoigné leur si vibrante affection.

Neuchâtel, le 26 avril 1955,

Le jeudi 28 avril 1955, à 9 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au garage du Seyon 36-38, Neu-
châtel , où elle est entreposée :

une automobile « Peugeot 202 »
LE MÊME JOUR, au local des ventes, rue

de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, dès 14 heures :

un tableau du peintre Koller
une petite toile attribuée

à Léopold Robert
une peinture non signée

de l'école hollandaise
1 CHAMBRE A COUCHER à un lit (sans lite-
rie), 2 aspirateurs à poussière, 4 fauteuils , 1
tourne-disque, 1 lampadaire, 1 machine à tri-
coter « Passap », 1 table, 1 radio.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des poursuites.

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques

Italien de 35 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. Gludlce
Joseph , chez M. Schmied,
rue de la Chapelle 1,
Corcelles (Neuchâtel).



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

faute d'emploi, lits Ju-
meaux , tables , bureau en
noyer. Faire offres sous
chiffres P. 3514 X. à Pu-
blicitas , Neuchâtel,Pour vos nettoyages

de printemps

Epoussoir «m <** 2.25
H3I3I d'appartement, en crin 9.0U

l Balai de coton 2,95 4.50

BrOSSS à tapis « Union . . . . .. . . . .  1.45

Bl OSSG à récurer pointue ~i3w

Serpillière renforcée -.85

i Savon noir ia boite de i kg 1 .45

I Flocons de savon, ie paquet de i kg. . 1 .95

S SEAUX EN PLASTIQUE
Û 6 litres 11) litres 12 litres j

I M.50 14.50 19.80 ££„<__
S CUVETTES EN PLASTIQUE
! j avec anneau pour suspendre

| 27 cm. 33 cm. 37 cm.

I 4.90 5.90 7.90
j  Pour tous vos produits de nettogage , lessives ,
:'| cire à parquet , brosserie
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I Luneiîes solaires 1
I

de toute première —_

Magnifiqu e choix # Prix raisonnables 9 Réparations fiyj

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET §
Seyon 4, Neuchâtel - 5% timbres-escompte - Tél. 5 45 44 j i

¦B HH *WBBA H HUS HHH mHH

I GRANDS GARA GES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

'¦ ~^̂ PlsR r̂iM5Siisi3Wt .̂ mtm-mm\-WBmm\̂ ''- -̂̂ !?ë4«-V—-*. " ""

I .  Vkrmâh®
j Au premier regard , la VERSAILLES s'impose par sa ligne résolument rao-
I derne. Son équipement surpasse, en commodités, tout ce que l'on a coutume
; de voir. Six personnes trouvent place sur les larges sièges. Les accessoires
i comportent : phares anti-brouillard, phares de recul, laveurs de pare-brise,
\ éclairage sous le capot et dans le coffre. L'accélération fulgurante du moteur
i V-8 lance la VERSAILLES de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes !

r- „ ^
E
^

CHATE
n :i. , Avant d'acheter une 12 ch. il faut  avoirGrantf garages Robert „„..,„.. J ,, n

La Chaux-de-Fonds : eSSa ye Une VERSAILLES.  - Un Pro-
Garage des Trois Rois S. A. "uit SI MCA distribué en Suisse par

Le Locle : les Agents officiels FORD.
Garage des Trois Rois S. A.

f La ronde des modèles |
((/ de mercredi 27 à vendredi 29 avril , «7
/// entre 15 et 17 heures, un Zy

| Gracieux mannequin |
w présentera pour vous les plus récentes créations de y\

| COSTUMES TAILLEUR f
I DEUX-PIÈCES TAILLEUR <<<
))) . Ensembles et jupes d'été >))

| cJ^E-aeJ |
{(< SALON DE CONFECTION <<<
u/ 11, rue Saint-Maurice , ler étage - Tél. 5 43 46 ((/

y\ Vu le nombre restreint de places y\
v\ prière de réserver au 5 43 46 \(\
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GRANDE VENTE DE

RADIOS [
TOURNE-DISQUES

ET ENREGISTREURS
d'occasion , à partir de Pf» |8»-

VOYEZ NOTRE VITRINE |

AU MÉNE S TREL
NEUCHATEL Tél. 5 78 78

POUR FILLETTES :

SANDALETTE MODERNE
exécution california , en cuir beige

ou blanc

Série No 27/29 Fl". -Ii tJf nlSfiJ)

Série No 30/35 Fr. £dnO&jP

CHAUSSURES |

3LKw IA 'H 1
Seyon 3 NEUCHATEL k

|

|j A vendre §
¦'}  « Chevrolet » 1

1951
\:_m Avec chauffage , B'1,1
':y_\ dégivreur , radio . fi
iSj Occasion O. K. H

il « Chevrolet » m
H 1947 P
y m En état de mar- I
[, ,'.] che, 1000 fr.

[8 « Ford Préfect » I
I I 6 CV. Roulé g
HH 38,000 km . Mo- H
i l| dél9 1949 , inté- B
'"H rieur cuir . Bons H
; M pneus, 1900 fr. I

, « Opel »
H 1949 fi¦"¦_ \ 7,5 CV. 4 vîtes- I *
Wjt ses. Chauffage , H

1900 fr. (•

, . 1 « Citroën » ?
m i cv

Modèle 1953. I;* *
'"il Roulé 23,000 km. B
[iJ-JH 2800 fr . jp

Il « Citroën » H
1948 j/ .;

1

f'W 11 légère . Roulé B
l ,*B37.000 km., ga- I
[.'.¦ rantie , 2300 fr. B

M Fourgonnette | ;
_} « Ford son ». 6,5 H

;"¦ OV., complète- B
¦"S ment révisée, [- ¦*- ,
'Jyj ,  2600 fr . f .'vJ

pjl Garage du Seyon Bj

1 R. WASER J<yi.J NEUCHATEL r '; '
> '\', Tél. 5 16 28 ;/•. .•

A vendre

« Topolino »
décapotable , en très bon
état. Moteur entièrement
revisé. Tél. 8 12 07.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pair urne porte éitroite à demi cachée
sous une portière rte toile rte Jouy, le
propriétaire de l'élevage entra , tout
rond et affable .  Il vemaitt <le faire
toilette ayaiot été surpris d'ams la te-
nue qui convenaiit pour pOTCoOTàir ses
écuries c*t pénétr'&r dans les boxes de
ses chevaux. L'arrivée die Mite Canip-
belll avaiiit cité point - lui auras1! U'rne swr-
p riiS'e. Bi'en qu 'il f û t  be-auTOiip moins
distingué que sa femme , son amabi-
lité tonutc ronde lui ¦attira la sympa-
thi e de la jeuine f ille disposée , d' ail-
leurs, à t rouver  tout mcn-veiiWeux chez
Oe cher Alain. Il fit  unie exoeltaièe im-
pression sur Corininie à qui il  rappela
sion père. Cert es, l'todwstmi'e-I avisé
qu 'était M. Sanlcrre , possériait sur
son visage les 'Cairaobérdsti-q-ues de la
volonté qu'aille ne rotirou'via'iit pas dains
le mention rond d.e M. Alain Howle
senior , mais si l'uoi aidait l'attire, l'é-
quilibre serait rétabli. Gori-n-n'e , de-
vinianit H'impatieince de son amie , de-
manda :

— Alain esit-il au cot tage ?
— Certes ! répliqua te père. D'ail-

leurs, le voilà !
Le jeune homme avait vu la voiture

devant la maison , iil savait qu'elle ap-

¦jdl ou

MAGDA CONTINO

partenait à Thomas Weller , Etait-ce
l'homme d'affaires qui était venu vi-
siter l'éleveur que cha-cmn savait en
difficulté ? Pour lui offrir des fonds ,
peuit-ctipe, mais à quie! taux '? Ou biein
é'tait-oc Corinne qui apportait des
nouvelles die Blue HiilH ? fl n 'osait
espérer que oe fû t  Siib yl el le-même.
Après tira rapide coup de brosse dans
l'entrée , il avait rectifié la brous-
saill'le de ses cheveux et noué correc-
tement sa cravate, puis iil était entré
dans le luviag-room comme on se jette
à l'cam. Il ne vit d'abord que Si-by-l ,
si pâle , son petit visage creusé si ten-
du vers lui qu 'il eut des vcilléltés rie
se précipiter à ses piwte, niais les
voix qui entretenaient à 'dessein une
conversation , le ramenèrent à une
attitude plius en rapport avec la réu -
nion . Alors , ' jaiOl lT'eint rie 'l' ombre les
ambres visages. Getai de Corinne lui
causa une joie vive : il ne clouta pas
que la présence die Mite Samieirre ne
fût un heureux pirésage Ayaimt re-oora-
vré l' aipipaire n ee dngtiainite et impa'S'si-
hlj e qui est chère à tout Anglais dis-
tingué , il .salua les visiteuses, prit un
siège près rie son père et attendait.

Mme Howle offrit le thé. On ne put
échanger que des banalités pendant
qu 'une servante venait rapidement
disposer ta table. On parla de l'ora-
ge rie lia veille et ries meubles de ro-
tin que Corinne admirait.

Puas, quand le thé rut servi et que
les toast s firent le tour rie la table
accompagnés de crêpes au miel , la
domestique se retira et Corinne ju-
gea le moment opportun.

— Monsieur Howle, dit-elle , -j'ai '
appris par Herbert Dodson.que voteé,
élevage aurait besoin d'un bon aippupU i

— Les difficultés au millieu déi-S Ï
quelles je me débats ne sont pas un
secret et, disons le mot, c'est plus
qu'un appui qu'il faudrait ,* mais un
renflouement... Je ne savais pas
qu 'Herbert s'initéressadt à moi... C'est

* die vous dire que si un reniflouement
¦est possible, iil sera fait et si l'élevage

.. est d'aussi bonne -qualité que je l'ai
'entendu vanter, il prospérera désor-
mais.

Après oeitite dernière phrase pro-
noncée sur un ton enjoué , la vérité
se fit jour pour les trois membres
de la famille Howle : on offrait de les

un garçon de valeur mais assez peu
liant.

Corinne était enchantée de ce dé-
but : la netteté de la réponse lui plai-
sait et le compliment touchant Her-
bert lui plaisait encore plus.

-i- A vrai dire, reprit-elle, j'avais
quelques raisons dl'nterroger celui
qui croit être mon cousin .

Son sourire chargé d'amabilité et
d'un rien de malice fit bien augurer
de 'la suite. Assise près de son amie,
Sibyl regardait Alan qui ne pouvait
débâcher ses yeux de son visage. Us
étaient sérieux , tous deux , mais leur
amour répandait de la lumière. Le
jeune homme se demandait : « Est-ce
vraiment pour moi que Slbyl est ve-
nue ? Et pourquoi ? » Bt elle pen-
sait : « Je parlerai à Alan , dans quel-
ques instants, quan d Corinne aura fi-
ni de s'expliquer... et M saura que
je l'aime comme avant !¦».

Mlle Santerre continuait son petit
discours :

— Ma visite d'aujourd'hui est pour
vous annoncer une autre visite, celle
de Ben David , le correspondant à
Londres de mon père. Je ne suis pas
qualifiée pour vous parler affaires à
sa place, niais je puis me permettre

aider. Alan y ajouta mentalement
une considération personnelle : si
Corinne proposait cela c'était pour
que les Howle, à ta tète d'une exploi-
tation de raipport , ne fussent pas pris
pour des coureurs de fortune. La
barrière s'abattait entre Sibyl et lui.
Dans le m o ment de stupeur qui sui-
vit l'exposé de la jeune fiille, il fut le
dernier à retrouver l'usage de la pa-
role. Son père s'était levé dans un
mouvement vif.

—¦ Mademoiselle ! commenca-t-il ;
ma is ïl ne put achever tan t son émo-
tion était forte. Excusez-moi...

Sou menton tremblait et se con-
tractait , il faisait effort pour retenir
les larmes qui montaient  à ses yeux.
Mme Howle, elle-même, avait perdu
sa froideur distinguée. Elle avait sai-
si les mains de Corinne, assise près
d'elle.

— Dieu vous bénisse, dit-elle, vous
nous apportez la vie.

L'éleveur avait repris un peu de
calme. Après avoir exprimé sa re-
connaissance, il se lança dans une
appréciation générale de sa proprié-
té et dans les projets les plus salu-
taires à son élevage.

— Nous possédons des bètes de

grande classe, nos trois ans sont
renommés sur les champs de cour-
se et cette semaine encore nous
avons enregistré la naissance de
trois poulains magnifiques !

La voix de Sibyl résonna pour la
première fois depuis son entrée
dans la salle :

— Est-ce que le petit de « Reine
de Juin » est né ?

— Oui , il est splendide !
Les réflexes d'Alan étaient parfois

un peu lents, mais cette fois il eut ,
fulgurante, la révélation de ce qu 'il
devait dire.

— Sibyl, voulez-vous voir le pou-
lain de « Reine de Juin » ?

— Oh! oui... Comment l'appelez-
vous ?

— C'est Alan qui lui a trouvé un
nom superbe, digne d'un grand
crack , répondit l'éleveur qui suivait
d'un œil satisfait la sortie des deux
jeune s gens.

Cependant , des qu ils furent  de-
hors, sous les rayons d'un soleil qui
coulait comme du plomb fondu sans
qu 'ils s'en avisassent , Sibyl et Alan
ne se dirigèrent pas vers le box de
la belle jument , orgueil de son pro-
priétaire. Ils obliquèrent , traversè-
rent un pâturage, gagnèrent l'étang.
Tous deux avaient beaucoup de
choses à dire et cependant ils res-
tèrent muets tout le temps du par-
cours. Avant d'aborder le rivage,
humide et chaud, Sibyl demanda :

— Quel nom avez-vous donné au
fils de « Reine de Juin » ?

— « Souvenir d'Auteuil », répon-
dit Alan.

La jeun e fille ne douta pas que
ce nom eût été choisi en pensant à
elle et à la matinée passée avec Co-
rinne , assis dans les jardins de
l'horticulteur , en face du champ de
course d'Auteuil.

Ils longèrent l'eau miroitante qui
réfléchissait le soleil avec une telle
intensité que les poissons eux-mêmes
avaient gagné les coins d'ombre,
entre les racines qui s'emmêlaient
formant  des havres noirs.

La niche du saule tendait son
banc étroit , incitant le couple à
s'asseoir. Sibyl , seule, prit  place
dans la cachette , Alan s'assit sur
l'herbe devant elle.

— J'ai été très malheureux , com-
mença-t-il avec une grande détresse
dans la voix. J'ai passé des jours
et des nuits  atroces...

Sa phrase resta en suspens, il
a t tendait  un encouragement. Il vint.

— Sans Corinne, je crois que je
serais morte de chagrin... elle m'a
rendu l'espoir et elle m'a conduite
ici...

Siibyl ne voulait pas trop montrer
avec quelle facilité elle en était arri-
vée à pardonner au jeune homme. Il
demanda :

— Votre seule présence est un es-
poir , Sibyl... Est-ce vraiment ce que
vous avez voulu me faire compren-
dre ?

(A  suivre)

Le sourire enchanté
ROMAN

„„,. an

LOT TAPIS
MILIEUX, beaux dessins, à enlever à
85 fr. Crédit. — Benoit , tél. 5 34 69. '

Vague d'indépendance
dans les pays coloniaux sous tutelle

{ ¦U I T B  P B  L A  P R B M I f i R B  PA Q ||

La radio et le cinéma ont contri-
bué à ouvrir les yeux des populations
« int ellectuellement faibles ». Les nè-
gres les plus éloignés de tout centre
de civilisation ont su tout à coup ce
qui se passait dans le monde entier.
Leur curiosité éveillée a favorisé
l'évolution de leur esprit , et c'est
ainsi qu'est née l'immense revendi-
cation de tous les peuples sous tu-
telle.

Cela aboutit inévitablement à la
suppression des empires coloniaux.
Leur transformation est une affai re
de temps. Le rythme de cette trans-
formation dépend de la qualité des
indigènes qui ont pris le pouvoi r en
main et du degré de capacité des col-
laborateurs dont ils ne peuvent se
passer.

Manque de cadres
C'est là précisément l'un des points

les plus délicats. Car dans la plupart
des pays possédés par la fièvre
d'émancipation, il y a un ou quel-
ques indi vidus qualifiés, susceptibles
de prendre l'es ' rênes dif^ pouvoir.
Mais ces esprits exceptionnels sont
rares, par manque de formation , et
les dirigeants indigènes se trouvent
souvent très isolés, par suite de l' ab-
sence d'une collaboration intelligente
et efficace à leur côté. Tous se sen-
tent appelés, mais peu sont élus...

Il s'ensuit des erreurs, des erre-
ments, des hésitations, des exagéra-
tions ou des précipitations intempes-
tives qui nuisent à l'évolution des
réformes et provoquent parfoi s des
révolutions sanglantes. C'est alors
que la question se pose : la « con-
naissance », qui aboutit forcément à
l'émancipation, est-elle un hien ou
un mal ?...

La contagion joue un rôle
La contagion joue aussi un rôle

prédominant dans les bouleverse-
ments qui se produisent dans les
pays soudainement assoiffés d'indé-
pendance. Il faut avoir assisté à un
mouvement révol utionnaire, dans un
pays civilisé ou non , pour se con-
vaincre de la puissance irrépressible
du déchaînement des passions quand
il s'agit de nationalisme. Certains
peuples sont plus inflammables que
d'autres, selon le degré d'impétuosité
de leur tempérament. L'Egyptien,
par exemple, est un Méridional pur-
sang qui s'échauffe avec une in-
croyable rapidité. Le Coréen , lui ,
avai t une rancœur vieille de multi-
ples générat ions et le partage de cett e
nation , toujours unifiée jusque-là, a
provoqué une révolution qui a abouti
à la guerre, laquelle a coûté aux
Américains 18 milliards de dollars,
sans parler de leurs pertes humai-
nes... D'autres peuples orientaux ont
dans les veines du sang poj-tugais
ou espagnol, qui bout à la moindre
étincelle.

Mais pourquoi le communisme T
Pourquoi ces pays neufs se portent-

ils vers le communisme plutôt que
vers les théories individualistes, ces
deux doctrines constituant les deux
plus grandes forces opposées sur le
globe terrestre ?

Tout d'abord parce que les théories
individualistes sont l'apanage des
grandes puissances qui ont imposé à
des nations « intellectuellement fai-
bles » le « joug » dont elles cherchent
à se libérer. Ensuite parce que la
communauté des richesses et des
biens qui leur est promise apparaît
à ces peuples primaires infiniment
plus désirable que la théorie des
valeurs individuelles qu'ils se sentent
impuissants pour l'instant, à acqué-
rir par leurs propres moyens.

Le communisme est en outre pour
eux une chose nouvelle, encore inex-
périmentée par eux , donc susceptible
de donner la solution idéale concer-
nant le mod e de vivre à adopter ;
c'est la raison du succès foudroyant
de Mao et de ses armées dans la Chi-
ne primaire, crucifiée sous les régi-
mes précédents. Quand on s'aperçoit
de son erreur , il est trop tard pour
reculer et la théorie adoptée trop à
la légère ne lâche plus sa proie. Le
rideau de fer s'abat , et ce qui arrive
ensuite ne f i l t re  au dehors que par
de rares interstices ou fuites et ne
suffit pas à convaincre l'étranger ,
rendu méfiant par trop de fausses
nouvelles. .

Formose et Tchang
Un exempl e autre que la Chine 1

Prenons, en sens contraire , les For-

mosans, qui trouvaient la tutell e ja-
ponaise trop lourde pour leur tem-
pérament nonchalant d'habitants des
tropiques. Ils accueillent avec satis-
faction le départ des Japonais et avec
enthousiasme l'arrivée de Tchang
Kaï-chek. Puis rien ou presque rien
ne perce de leurs déceptions, de leurs
déboires, de leurs souffrances. Ray-
mond Cartier, le prestigieux et ha-
bile journalist e, toujours remarqua-
blement informé , n'en fai t  pas état
dans son grand reportage sur For-
mose paru au début  d' avril dans
« Match ». Il n 'en parle qu 'incidem-

Des Malaises, des Chinoises et des Hindoues, membres d'un Institut fémi-
nin local en Malaisie, apprennent à se servir de la machine à coudre.

ment , comme de rumeurs lancées par
des « journalistes étrangers », trop
vagues cependant pour être prises en
considération. Mais si lui ne laisse
entendre nulle part qu 'il a été sur
place, le « chapeau » de la rédaction
présentant l'article affirme que son
auteur « câble de Formose » ; alors
comment se fait-il que M. Cartier ne
soit pas en mesure de distinguer la
vérité, qu 'elle soit favorable ou non
à Tchang ?...

Nombre de journaux européens sé-
rieux ont passé ces rumeurs sous
silence, faute de pouvoir contrôler
leur bien-fondé. Pourtant , après
quelques heures de séjour dans un
pays, il est aisé à un journaliste ex-
périmenté de connaître sa situation
politique lorsqu'il s'agit d'une ques-
tion aussi vi tale. Nous inclinons donc
à penser que M. Cartier n'a pas été
récemment à Formose, sans cela il ne
pourrait manquer de se prononcer
sur la véracité ou rteanité des ru-
meurs fâcheuses qui circulent de-
puis longt emps sur le régime Tchang
dans 1' « île de Beauté ».

Notre responsabilité
Quelle part de responsabilité avons-

nous, peuples occidentaux , dans ces

velléités d'indépendance qui surgis.
sent successivement ou simultané-
ment dans tous les pavs jusqu 'ici
sous tutelle ? Sans conteste , une
grande part . Nous avons donné l'ai-
cool aux Indiens et aux Esquimaux
nous avons contribué à répandre latuberculose, nous avons prodigué
l'instruction, la radio et le cinéma
aux illettrés ; passons sous silence la
question d*- l'opium , trop explosive
pour être traitée cn quelques mots.
En outres certaines puissances coloi
nisatrices ont eu la poigne trop lou r-
de, ou la paperasserie trop écrasante

ou l ' indifférence trop marquée, ou
l'égoïsme trop apparent , ou bien en-
core une incompréhension trop to-
tale des mœurs, des coutumes et des
religions sacrées des peuples admi-
nistrés. L'exemple d'autrui et la con-
tagion ont fait le reste.

Les conséquences de toutes ces er-
reurs se sont fait at tendre. Mais
maintenant la vague d'indépendance
est déclenchée , le nationalisme est
exacerbé et il n'y a aucun moyen
d'éviter le raz-de-marée. Ce n'est pas
une poussée de fièvr e, c'est un pro-
cessus qui couve depuis un demi ou
un quart de siècle, et arrivé à ma-
turité, il ne peut plus être réprimé.

Souhaitons aux hommes sages qui
en ont accepté la responsabilité de
trouver une manière heureuse de
conduire la destinée de leurs peu-
ples. Les deux guerres mondiales
ayant prouvé l'interdépendance dé;
toutes les nations du globe , il faut
désirer, dans l'intérêt de chacune
d'entre elles, que la situation se cla-
rifie et se stabilise rapidement, afin
d'aboutir à une coexistence paci fique
et harmonieuse.

Isabelle DEBR.AN.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 20 avril. DuBois, Phi-

lippe-Michel , fils de Charles-Edouard,
commerçant à Neuchâtel , et de Béatrice-
Laurence , née Langel ; Lauper , Pierre-
Arnold , fils d'Arthur, peintre carrossier
à Neuchâtel , et de Marthe-Marie , née
Délèze ; Lauper , André-Marcelin, aux
mêmes. 21. Béguin , Jean-Pierre-Adolphe ,
fils d'Edmond , émailleur à Coffrane , et
de Simone-Lina née Mêler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 21
avril. Biolley, Henri , ouvrier aux mar-
chandises C.P.F., à Neuchâtel , et Chau-
temps, Madelelne-Georgette , à Haut-
Vully ; Pirotta , Marcel-Bernard , mon-
teur en chauffage , et Niederhâuser , Syl-
via-Begina , les deux à Neuchâte l ; El-
Fartosy, Mohammed-Hussaln, étudiant
en droit, et Borel , Jacqueline-Susanne,
les deux à Neuchâtel ; Blaser , Karl , cui-
sinier , et Zannoni , Gabriella , les deux
à Neuchâtel; Bonzon , Alfred-Henri , agri-
culteur - arboriculteur à Cheseaux sur
Lausanne , et Groux , Madeleine-Margue-
rite , à Neuchâtel. 22. Schirmer , William-
Gaston , fleuriste à Chêne-Bourg, et
Mandallaz, Jeanne-Benée, à Gaillard
(Haute-Savoie) ; Bionda , Louis, peintre
en bâtiment à Genève , et Béguin , Lily-
Jul iette, à Neuchâtel.

MARIAGES : 16 avril , au Landeron ,
Baudin , Jean-Claude , ouvrier de fabri-
que, et Fragnière , Gilberte-Alexandrlne ,
les deux à Neuchâtel. 20. Charrière , Mar-
cel , chauffeur de camion , et Vanlna ,

Erica, les deux à Neuchâtel. 21. Bell-
wald , Franz-Josef , chocolatier retraité,
et Blandenler , Berthe-Germaine, le*deux à Neuchâtel. 22. Piazza , Jean-
Baptiste, receveur C.F.F. à Neuchâtel,
et Tsehanz, Liliane-Henriette, à la
Ohaux-de-Fonds.

DÉCÈS: 19 avril . Malherbe , Charles , né en
1885, cimentier â Cressier, époux de Jean-
ne-Amanda née Steiner ; à Corcelles :
Schwertfeger, Alfred-Ernest , née en 1890,
manœuvre à Neuchâtel , célibataire. 20.
Gaberel , Pierre-André, né en 1935, ma-
nœuvre à Savagnier , célibataire ; Barbe-
zat , Edouard-Henri , né en 1903, courtier
en publ icité à Neuchâtel , époux de Clé-
mence-Marie née Schaffhauser. 21. Chuat

' née Dubois , Elise-Caroline-Louise, née
en 1882 , ménagère à Colombier , épouse
de. Chuat, Paul ; Trafelet née Chardon-
nens, Célina , née en 1886, ménagère au
Landeron , veuve de Trafelet , Ernest-Al-
bert ; à Boudry : Bessard, Marc-Albert ,
né en 1874, ancien typographe à Neu-
châtel , époux d'Elisabeth - Louise née
Villinger.
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Ce que disent les statisti ques :

12 500 veuves en Suisse par année !

...soit 34 par jour. 34 femmes — mères de famille pour
la plupart — privées du jo ur au lendemain du gain de leur
mari... 34 femmes de plus , seules , avec la vie qui continue.

Y avez-vous songé, Monsieur ?

Qu 'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer
de sacrifices quotidiens la prime de l' assurance que vous*
n 'avez pas cru devoir souscrire? Et vos enfants ? Seraient-
ils prétérités par rapport à leurs camarades?
S'il vous reste une lacune à combler , ne tardez pas. En
cette matière, attendre , c'est toujours trop attendre!
tes compagnies d' assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs sp écialistes vous conseilleront
obj ectivement. .

Assurez votre vie!

^̂  
M pour vous les nouveautés

B La coopérative d'achat des droguistes, la puissante EH:
j AMIDRO , est dirigée par un conseil d' administration

¦ 11 IIII f  formé de droguistes. Ces spécialistes visitent le EH:
||||||l| l| |fj marché mondial da tous les articles pouvant inté- cH:
I I I I I IHI I I I J  resser la clientèle du droguiste. Ils sélectionnent .S:
l l i l l l l lj l i )  pour vous ce qui se fait de mieux et choisissent les tfi:
|U[[j]] j |[[j produits les plus intéressants et les olus modernes. EH3

IJJJ Ij  Chez le droguiste spécialisé, vous trouvez 3 avan- :Bq

gggwR?̂ ^W_ vous êles consei l lé ^SStk 
:-Wi¦*"MBraB M p-V—"̂ "! 

par un 
professionnel 
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BALL Y
SLING

avantageux et seyant ,
en velourscalf noir , à
bout ,,golf" en cuir
vernis.
Talon LXV 5 cm -
Existe aussi 22 80
sur la coupe -' ' :,
,,escarp in " 34.80

Es!
Neuc hâtel * Rue du Seyon

SSSi
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darleliens AG
Olten

317

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.

Û 

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

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



POUR ACCOMPAGNER VOS TOILETTES
DE PRINTEMPS

. • L .*¦ i:.. -3l9
Nous vous offrons un choix splendide de

MANTEAUX MI-SAISON
en pure laine , uni ou fantaisie , modèles

très chics, au choix :

189.- 159.- 139.- 110.- 89.-

T '̂?ff^̂ j*j^*lv*^rr-nnaB "rff ' ?*y*'Xy^
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Les véritables ĵ llwlC wGClES

Au stock U.S.A.
B. SGHUPBAGH, les Saars 50

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

A vendre à l état deneuf « Rapidex »
modèle combiné ;
« Hoover »

petite machine à laver ;
table à rallonge
réchaud à gaz, deux feux
sur socle; arrosoir 12 li-
tres. — Saint-Nicolas 13,
3me à gauche, après 19
heures.

SCOOTER
révisé avec accessoires,
casque, etc., à vendre au
plus offrant. E. Gut, rue
Haute 9, Colombier. Télé-
phone 6 34 34.

A vendre scooter

« PUCH »
équipement c o m p l e t ,
ayant roulé 1O00 km., à
l'état de neuf. Prix In-
téressant. — Paiement
comptant. — S'adresser :
tél . R 19.63.

Pour massifs
Superbes pensées Roogll.
fleuries, Fr. 10.— le cent.
Dahlias nains, mignons;
œillets de bordure , gros ,
blancs, doubles; prime-
vères, armérias à Fr. 3.50
la douzaine. — André
Durussel , jardinier , Yvo-
nand. Tél. (024) 5 11 26.

A vendre petit

POTAGER
couleur crème, une pla-
que chauffante; un ré-
chaud électrique sans
plaque; bocaux : litre;
glace. Demander l'adres-
se du No 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

CENTRALE DES LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

ÈWË m m%- W lw Ë

PAR LETTRES DE GAGE
1%% série 51, 1055, de Fr, 25,000,000.-

destiné à accorder aux banques affiliées des prêts garantis conformément à la
loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt : 2 K % ; coupons annuels.
Durée : 15 ans ; faculté de remboursement anticipé pour la Cen-

trale dès la fin de la lOme année.
Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral.
Cotation aux principales bourses suisses.

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique

du 27 avril au 4 mai 1955, à midi
Libération des titres attribués du 20 mai au 10 juin 1955.
Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques

où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse Hypothéacire du Canton
Banque Cantonale Lucernoise de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du Canton
Banque Cantonale de Nidwald de Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Saint-Gall
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La boutique de
| m
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C O U T U R E  F R I V O L I T E S

16, RUE DE L'HOPITAL (038) 5 27 90

MARTENET
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f-

j M?' V personne trop forte peut ,.

§̂ 4.-*̂ , f  f j tf \  V tre poids. Vous aussi ,
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g : JÊm il? 1 vous pouvez redevenir
" "T^iacS Ar È y_M ! ft*-*, a sve 'te * auss ' bien que tous
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f f lf c  \i?!-*j ^mŴ mm. les ma t ins  (ou avant le.

Demandez auj ourd 'hui  en-^^T^^^rVi Ifc

^^"  ̂ JT»* ^Bpou même davanta g e. Elles
dans leur étui p lasti que ÊtwÊ. \ Ammw cont lennent  sous "ne for--
de couleur  ivoi re , si pra- £È |* -____f  me concentrée des extraits
t i que (embal la g e  suffisant  ./ J j Ê È S r  de p lantes marines .  Vous
pour i mois:  Fr. 5.90) et m M/ W___y  retrouverez , sans gym-
écrivez une carte pour M 'y &à W m W ri nasti que fatigante , votre
demander le tableau de ré- J&Msi ' î**--'* t 1 poids normal et vous vous
gime gratuit à Barbezat l_^_^_ \yy:9Kr w I sentirez à nouveau fraîche
Cie., Fleurier _^mmmm\Xl '"- '-Wr \ ^ 

et 
l eune *
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liJIlv ^* fc/t_ iéUmmÊ'̂  et de flacons munis de mystérieux noms latins.

|g Mm& ̂ sf tSff lSm *-?S Personne ne reconnaîtrait en lui le dynamique
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1 * mi-temps et une après la partie. Or, j 'éprouve

" sÈ We Si immédiatement une sensation de détente et
'3 Hf |K7y me sens de nouveau en forme. L'Ovomaltine
¦* L* donne des forces. A la maison, j 'en bois sou-

g a É| j e suis pressé. Dans ce cas, elle remplace un

J3 » _W_É
___

W lll de sport ont absolument besoin d'une ali-

Q Q ^?™ ^SêiiLJMBBHSiS BBiB mentation bien étudiée. Comme on le sait ,
l'action efficace de l'Ovomaltine se mani-

feste tout particulièrement pendant l'en-

traînement et les compétitions sportives.

; j t Dr A.Wander S.A., Berne
A vendre 115 m3 de bon

FUMIER
>ovln. Tél. (036) 7 12 84.

A vendre quelques

commodes,
armoires, etc...

Demander l'adresse du N<
89*5 au bureau de lf
Feuille d'avis.

Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE

* PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
| DES COULEURS

DE VOTRE AU TO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS '£

M. THOMET
\ ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Belle

TERRE VÉGÉTALE
peut être enlevée à Serrières, Tivoli. Accès
facile. — S'adresser à Suchard Holding S. A.,
tél. No 5 64 32.

/ \
M. SCHR EYER

A vendre

chiens
de 8 mois, noirs et
blancs. Prix avantageux.
S'adresser: Louis Tissot ,
Doubs 97, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (089) 2 34 65
ou 2 61 17.

A vendre tout de suite quelques

TAPIS PERSANS VÉRITABLES
ayant déjà été quelque peu utilisés, en partie
encore à l'état de neuf , dont :

un KIRMAN 2.20X3.15 m.; un SERABEN T
2.25x3.20 m.; un AFGHAN 2.40X3.50 m. ; un
BESCHIR 1.80X2.75 m. ; un TABRU S environ
2.50x3.50 m. ; un VTJRDJENT 2.80X3.80 m., ainsi
que deux magnifiques tapis de salon KIRMAN
et TSBRTJ8, nouage très fin , environ 3x4 m.
Vente seulement contre paiement comptant. 
Offres urgentes sous chiffres B. 9762 Z a Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre
cuisinière à gaz
4 feux , émaillée blanche,
en très bon état, 80 fr.
Téléphoner au No 5 23 95.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
grenat avec matelas et
sac de couchage. S'adres-
ser: Cité Suchard 4, à
droite , Serrières, c'.ès 19 h .



Excursion dans le canton sous l'égide
de la Fédération laitière neuchâteloise

m
Troisième étape : 1* Locle. Ici, la

centrale laitière ressemble davantage à
ce qm'on projette de réaliser à N eu-
châtel qu'à la centrale des « trop plein »
de la Chaux-de-Fonds. C'est unie cen-
trale de réception , d'aspect extérieur
beau-oouip plus m odenn-e que celle de la
ville voisine, équipée de tout le maté-
riel nécessaire au pesage, au filtrage et
à la réfrigération du lait. Elle a été
créée à l'instigation de la Société des
intérêts agricoles du Locle qui groupe
cent dix-huit agrioulliteuirs - producteurs.
Un Certain nombre de ceux-ci distribue
à la cité mère des Montagnes les quel-
ojuie 5000 litres de lait nécessaires à sa
consommation. Et tout est centralisé Ici.

Une seule lacune dan s ces beaux lo-
caux où l'on pourrait traiter d'ailleurs
¦tune quantité de lait bien suipérieuine à
celle cjuii arrive : il manque um « tank »
où l'on puisse conserver unie quantité
suffisante de ce liquide afin qiuie la
centrale évite tous les à-coups et joue
pleinement son rôle régulateur. A rele-
ver aussi que la Société des intérêts
agricoles du Loole ne possède pas les
locaux ; elle a d *  les prendre à bail
pour une longue durée et oonclnm-e, pour
les équiper, un emprunt de 65,000 fr.
dont le service, s'ajoutant. aux frais
d'exploitation, constitue pour les mem-
bres une charge certainement lourde.

An Cachot
Les dirigeants de la Fédération lai-

tière qui nous pilotèrent si aimable-
ment jeudi sur les voies lactées can-
tonales, tinrent à nous montrer ensuite
deux fromageries de montagne, l'une
dans un triste état, l'autre modèle. On
sait que sur les 930,000 fir- prévus pour
la réorganisation laitière, um crédit de
300,000 fr. sera affecté à la remise en
état précisément de certaines fromage-
ries de montagne ; et nous nous som-
mes rendu compte que c'était là une
oeuvre de rénovation indispensable.

Il faut dire que bien des produc-
teurs, dam s nos montagn es, n'expédient
pas leur lait dans les agglomérations.
Ils le destinent à la fabrication de ces
succulents fromages du Jura qu 'à l'ex-
portation on désigne sous le nom de-
Gruyère (et cela nous paraît plutôt
saugrenu !), mais qui sont aussi con-
sommés chez nous heureuisiement. Pour
traiter ces fromages , il y a en tout ,
dans notre canton , une trentaine de
fromageries dispersées sur nos hauts
lieux. Au Cachot, nous avons eu l'exem-
ple de ce qui ne doit plus être. Le
chalet qui abrite la fromagerie est fort
délabré. L'intérieur, avec ses installa-
tions rudiimentaires, se présent e égale-
ment sous un aspect assez lamentable.
Douze agriculteurs de la région , posses-
seurs de Cent quatre vaches, ' livrent
pourtant ici la quasi-totalité de leur
production laitière, soit 645 kilos quo-
tidiens, qui sont transformés aussitôt
en fromage, lequel est d'ailleurs excel- La fromagerie modèle de fetit-iviartel.

lent, en raison de l'art du maître des
lieux.

Mais pourquoi les conditions maté-
rielles de fabrication sont-elles si in-
suffisantes ? Parce que la société dé-
tentrice de la fromagerie, formée par
les agriculteurs, a dû au fur et à me-
sure des années morceler ses parts qui
sont aujourd'hui des « quatre-vingt-
douzièmes > . Allez grouper tous ces
quatre-vingt-douzièmes, dès qu'il s'agit
de prendre une décision concernant la
plus petite des réparations !

Une fromagerie modèle
A Petit-Martel, par contre, où nous

filons ensuite, nous visiton s une fro-
magerie modèle. Celle-ci a vraiment
belle allure. La maison haute, d°un beau
style neuchàtelois, abrite aux étages
supérieurs le logement du fromager et
de sa famille. En bas, le local de fa-
brication contient les installations in-
dispensables. Tout est d'une propreté
étincelamte. Nous jeton s um coup d'œil
aussi sur la chambre à lait et sur la
cave à fromages où les « meules » do-

rées mûrissent dans leur belle rondeur.
Que c'est appétissant ! Dix-neuf pro-
ducteurs, propriétaires de cent cinquante
deux vaches, apportent ici journelle-
ment 1657 litres au fromager qui est
l'acheteur de lait . La société est d'̂ ail-
leuns encore endettée.

On ne pouvait mieux faire, pour ter-
miner cette instructive randonnée, que
de goûter (en plein midi !) à une fon-
due préparée de main de maitre par
notre hôte et ses filles, que nous dé-
gustâmes dan s ie local même de fabri-
cation. Et quoi d'étonnant qu 'elle ait
été onctueuse avec une « matière pre-
mière » pareille ! Cependa nt MM. Beilser
et Schwaar, de la Fédération laitière
— que nous remercions encore de leur
initiative — nous donnèrent quelques
éclaircissements de plus, en particulier
sur les locaux de coulage et sur les
laboratoires à l'installation desquels une
partie du crédit sera également affec-
tée toujours af in  d'améliorer la qualité

-du lait. Et ils répondirent inlassable.
ment et de la mei lleure grâce à nos
questions parfois insidieuses. R. Br.

Elections ecclésiastiques
A CORNAUX

(c) A l'issue du culte de dimanche
dernier, les paroissiens de Cornaux
étalent convoqués à l'assemblée géné-
rale annuelle présidée par le pasteur
Aeschlmanin .

L'ordre du jour comportait princi-
palement l'adoption des comptes du
fonds des sachets et du fon ds de pa-
roisse ; le rapport du pasteur sur la
statistique paroissiale ot la vie de
l'Eglise ; l'élection du collège des An-
ciens et des délégués au Synode et la
réélection du pasteur.

Les comptes du fonds des sachets se
chiffrent par 2137 fr. aux recettes
(collectes et revenus des capitaux) et
1830 fr. aux dépenses, la fortune de
oe fonds s'élève à 63,158 fr. ; ceux du
fondis de paroisse indiquent 2617 fr.
aux recettes, 1901 fr. aux dépenses et
19,204 fr. comme était de fortune ;
celle-ci sera sérieusement entamée pair
un prélèvement fait à l'occas ion de
réleotrification de la sonnerie des
trois cloches du temple.

La dette de la paroisse contractée
pour la restauration de notre vénéra-
ble édifice religieux en 1951, qui s'éle-
vait à 18,000 fr., est réduite à l'heure
actuelle à 5400 fr.

Les comptes ci-dessuis, ainsi que le
[rapport du pasteur star la vie parois-
siale sont approuvés sans observation .

Collège des Anciens. — Les'dix candi-
dats sortant de charge , portés en liste ,
soht élus à l'unanimité. Il s'agit de MM.
Henri Berger , Paul Moser , Alphonse
Droz, Paul Virchaux , Charles Leisi , Er-
nest Geiser , Adolphe Hâmmerli , René
Clottu , Auguste Quidort , André Schaeffer.

Délégués au Synode. — Les deux dé-
légués sortant de charge sont également
réélus à l'unanimité. Ce sont MM. Paul
Moser et Paul Virchaux.

Soulignons que le doyen du collège
des Anciens, M. Henri Berger, âgé de
93 ans, domicilié à Wavre , sert fidèle-
ment son Eglise comme ancien depuis
1907.

Réélection du pasteur
Sous la présidence du secrétaire de

paroisse, les paroissiennes et parois-
siens, étant d'accord avec le préavis

du Conseil synodal et du collège des
Anciens, réélisent par un vote tacite
uniatlimé le pasteur Aeschircianul.

A BOUDRY
(c) Le pasteur , M. Jean Loup, a prési-
dé dimanche l'assemblée de paroisse
qui a eu lieu au temple, après le culte.

L'assemblée a élu quatorze anciens
d'Eglise et deux députés . au Synode.

Collège des Anciens : MM. Richard
Baehier , Roger Baltensberger (nouveau,
remplaçant feu M. Charles Rindllsbacher),
Dr Pierre Beau , Gustave Berger, Cons-
tant Burri , Pierre Fluhmann, Pierre
Hess, Roger Julllard, Louis Kaeser, Fer-
nand Perrenoud, René Perrinjaquet .
Maurice Renaud, John Udriet et Louis
Wuthrich.

Déput és au Synode : MM. Richard
Baehier et Maurice Renaud.

A DOMBRESSON
(c) A l'issue du culte de dimanche,
soixante-trois paroissiens ont pris part
aux élections ecclésiastiques, dont voici
les résultats :

ANCIENS. — Dombresson: Alfred Vau-
thier , Henri Debély, Maurice Mougln ,
Gottlieb Liechti , Georges Dessaules, Ja-
mes Cuche, Roger Mougin , André Gédet ,
Frédéric Burger , Willy Junod , Maurice
Diacon. Villiers : Fritz Cuche , Robert
Boss, Adolphe Amez-Droz. Le Pâquier :
Edgar Cuche, Olivier Jeanfavre. La Joux-
du-Plâne : Charles Roth. Derrière-Per-
thuis : Robert Sauser. Les Planches :
Hermann Vauthier. Le Côty : Daniel
Cuche.

DÉPUTÉS AU SYNODE. — Henri De-
bély, André Gédet , Roger Mougin , Ed-
gar Cuche.

AUX VERRIÈRES
(c) L'assemblée de paroisse, qui a eu
lieu à l'issue du culte du dimanche
21 avril, a procédé à l'élection de ses
autorités. Elle a élu :

Au collège des Anciens : MM. Numa
Barbezat , Georges Boucard , Gilbert Del-
brouck , Jean Fahrni, Albert Grandy,
Georges Guye, F.-A. Landry, César Leu-
ba , Gustave Leuba, Pierre Leuba, Jean
Wuthrich.

Députés au Synode : MM. Albert Gran-
dy et Pierre Leuba.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un héros de la ponctualité

Aucune absence nu conrs
de tonte sa scolarité !

(c) Edgar von Allmen , jeune et sym-
pathi que adolescent , vient de sortir dn
progymnase après avoir effectué toute
sa scolarité sans aucune absence. Pour-
tant , au cours d'un après-midi de jeu,
il s'était cassé un bras. Le lendemain
matin , le stoïque jeune homme se ren-
dait en classe le bras dans le plâtre.

M. Baumgartner , maire et directeur
des écoles, lui a remis un dictionnaire
dédicacé à titre de souvenir.

Le jeune von Allmen entrera en qua-
lité d'apprenti dessinateur chez un ar-
chitecte de la ville.

Au Technicum cantonal
(c) La nouvelle année scolaire vient
de débuter au Technicum cantonal , où
l'on enregistre deux cent vingt admis-
sions, dont dix jeunes filles.

Des bourses
pour la jeunesse studieuse

(c) A nouveau, la mu n icipalit é va al-
louer des bourses pour favoriser dies
jeunes gens désirant fréquenter une
école moyenne supérieure (gymnase,
technicum, école normale, école de
commerce ou une université suisse).

Toutefois , ces étudiants doivent avoir
suivi leur scolarité à Bienne et leurs
parents être domiciliés dans la ville
durant 5 ans m moins.

Acquisitions d'œuvres d'art
(c) Après la fermeture de l'exposition
du peintre Théophile Bobert qui vient
d'obtenir un grand succès, le Conseil
municipal vient de décider l'achat de
trois toiles de cet artiste.
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LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

p ar 1ÇkhabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLE S , PESEUX
Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité

Venez , vous aussi ,
visiter sans engagement nos vastes expositions

Veuillez m'adresser votre catalogue !i
Nom : 

Rue : à _ 

¦l̂ ***"— 6 ¦MM*MM^PM»M"iMP»™M'

•••••••••••••••#••09• •• & Aspirateurs •%Mj] et cireuses %
l 1*̂ ' Location - Vente - Echange ™

• I I I ï \\\—--T*w. FACILITES DE PAIEMENT •Ig*. I 1 1 \ Hw^r-j ^̂ ****̂  à 
partir 

de Fr. 19 par 

mois 

^
v L ̂ J TS/ -̂T F̂î  ̂Agence VOLTA *f
• ̂ i ttf ĵlM •

• "*"-—_ \ ^^^¦¦̂  
 ̂•|& . Rue du Seyon 11) NEUCHATKL £

• ••-©•^••« ••#•©&•#•#•

%Jy Du plus modeste au plus fin ,

¦L le bon TAPIS s'achète chez

K ^  E. GANS-RUEDIN Grand'Rue 2

_m____%_^__. / ^o^^^°op^^^^lf e<̂immmm̂

I 

Epinards hachés . 1.20 u boite de » m™ J
POIS Bt CdFOtlBS . LJJ la boîte de 1 litre <|j

Haricots verts . . 1.50 .a bo  ̂dc » m™ 1
HariCOtS < Princesse » 1.85 ia boite de * m» 1

timbres-ristourne ! J&i
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m OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

i

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A C O M M U N I O N S
f-n Grand choix de cadeaux 1tm mm j
I M LIBRAIRI E
j "! Mlle JACOB, Oratoire 8
fyg (Bercles)

 ̂JAW ï "¦¦?' '«s IJr L '

1 GROSSESSE
|| | Ceintures

spéciales
; flj dans tous genres
H avec san- ne iC
* gle dep. ¦Cd.'TU
H Ceinture «Salus»

^
' , 5% S.E.N. J.

A vendre une moto

« Jawa »
260 cmc, 17,000 km.,
housse, sacoches. — Ed.
Troyon, rue Argand 5,
Neuchâtel , tél. 5 63 79.

TAPIS
\ enlever superbe milieu
M-0X34O, à l'état de neuf.
Prix très Intéressant. Té-
éphone 5 34 69.

REFLETS DU PAY S DE NEUCH ATEL

La police peut-elle procéder à des arrestations^
en dehors des cas prévus par la loi ?

Q U E S T I O N S  C A N T O N A L E S

« L'article 7 de la constitution inter-
dit d'arrêter quiconque en dehors des
cas prévus par la loi.

» Aucune arrestation n'a-t-elle jamais
lieu en marge de cette règle ?

» Une loi réglant l'ensemble des cas
où, en dehors de la loi pénale , une per-
sonne peut être privée de sa liberté ,
serait-elle opportune ? »

Cette question avait été déposée le
15 novembre 1954 sur le bureau du
Grand Conseil par M. Maurice Favre et
consorts. Le Conseil d'Etat vient d'y
répondre en ces termes :

L'article 7 de la const i tut ion canto-
nale du 21 novembre 1858 a pour but
de protéger les personnes aussi bien
contre le risque d'arbitraire des auto-
rités constituées que contre les entre-
prises des particuliers. Il ne nous paraît
pas pouvoir être invoqué en revanche
pour empêcher les autorités, chargées
de veiller à la sauvegarde de l'ordre
public, d'exécuter les actes nécessaires
à l'accomplissement de leurs tâches.

En matière pénale , qu 'il s'agisse de
l'arrestation de personnes ayant com-
mis des délits dans notre canton ou
de mesures d'entraide intercantonale ,
les cas sont prévus et réglés par les
dispositions des articles 117 et suivants
et 298 et suivants du code de procé-
dure pénale neuchàtelois du 19 avril
1945.

En matière administrative , il con-
vient par contre de faire les distinc-
tions suivantes :

Certaines lois, dans notre canton ,

sans faire allusion à une arrestation ,
permettent néanmoins de restreindre
la liberté de la personne.

Ce sont, en part icul ier , l'arrêté du
Conseil d'État concernant l ' internement
de personnes s'adonnant  habi tuel lement
à l'incondiiite. Cet arrêté vise p lus spé-
cialement les prostituées et leurs sou-
teneurs, les vagabonds et les mendiants ;
il permet de les interner , pour deux
ans au plus, dans une maison de tra-
vail , mais ne prévoit nulle part la dé-
tention de tels individus durant l'en-
quête. Or, lorsque l ' instruction est ou-
verte contre un vagabond , le juge d'ins-
truction ne peut mener a bien son
enquête qu'à la condition d'avoir à sa
disposition celui qui en est l'objet. Cela
snus-entend une détent ion prévent ive
qu 'aucun texte légal ne prévoi t expres-
sément , mais qui , selon nous , ne dé-
passe pas le cadre de la loi.

Une autre disposition apportant  des
restrictions à la liberté individuelle est
la loi sur le trai tement et l 'interne-
ment de personnes a t te in tes  d'alcoo-
lisme, du 21 rnài 1952. Elle prévoit no-
tamment  que le Conseil d'Etat peut
soumettre le buveur à une cure de
désintoxication ou même le faire In-
terner par décision de l'autorité tuté-
laire , mesures qui ne peuvent être exé-
cutées, dans la plupart  des cas , qu 'avec
le concours de la force publique. On
peut voir dans ces cas une sorte d'ar-
restation , mais en réalité il s'agit de
l'exécution correcte d'une mesure léga-
lement fondée.

Si certaines arrestations ont été opé-
rées sans qu 'elles s'appuient sur le
texte exprès d'une loi (arrestation pour
les besoins d'une enquête en vue d'in-
ternement adminis t ra t i f , arrestation en
vue d' exécut ion  d'une mesure prise
dans un  aut re  canton , arrestation d'un
interné administrat i f  évadé d'un éta-
blissement sis en dehors du canton),
nous ne croyons pas, écrit le Conseil
d'Etat , que l'on puisse voir là une vio-
lat ion de la règle de l'article 7 de la
const i tu t ion parce que de telles arres-
tations sont des mesures nécessaires h
l'exécution correcte du mandat confié
à l'autori té  pour la sauvegarde de l'or-
dre public.

Il ne serait , à notre avis, pas oppor-
tun de vouloir  régler dans une  loi spé-
ciale tous les oais d'arrestations qui
n 'interviennent pas on application des
articles 117 et stiivaitits et 298 et sui-
vants du code die procédure pénale neu-
chàtelois , à cause de la diversité des
situations en vertu desquelles les auto-
rités lulinriinistraitlv-ss ont le devoir de
pi'endire des mesures qui peuvent porte r
atteinte à la liberté individuelle des
personnes.

En revanche, nous considérerions
comme souhaitable qu 'un accord' tot*r.
vienne entre les cantons pour fixer ,
par voie de conco rdat , les règles et les
limites de l ' intervention dès autorités
dé policé appelées à coopérer à l' exé-
cution de mesurés administ ratives pri-
ses en Vertu du droit cântonai.

BIBLIOGRAPHIE
LA PIEUVRE COMMUNISTE

ET LE MOUVEMENT CULTUREL
« CONNAITRE »

L'affaire de « Connaître >*¦ montre une
fols de plus comment les communis-
tes, isolés politiquement, s'efforcent de
noyauter les organisations culturelle»
pour développer leur influence parmi la
Jeunesse intellectuelle de notre pays. Tel
est le sujet de choc de « Ourleux » du
27 avril .

Félix Arvers , l'auteur romantique du
plus beau poème d'amour de la langue
française : son fameux « sonnet » , a-t-U
livré son douloureux secret ? « Curieux »
consacre cette semaine une page entière
à cet attachant mystère de la petite
histoire littéraire .

« Curlututu » , supplément humoristi-
que , passe en revue et en souriant l'ac-
tualité suisse et mondiale. Son envoyé
spécial à la Foire de Bâle vous démon-
tre , dans ce numéro , que l'industrie
suisse est bel et bien à l'avant-garde
du progrès.

Un passionnant article sur les métho-
des de la police scientifique moderne ;
une critique des derniers romans poli-
ciers parus ; une autre de « Sur les
quais » , le film aux multiples « Oscars »,
avec Marlon Brando ; l'étude du livre
d'Henri Mondor consacré au cas Rim-
baud , par notre collaborateur P.-O. Wal-
zer , complètent ce numéro de «Curieux»
particulièrement riche... «Curieux», l'heb-
domadaire que tout Romand doit lire.

I VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Dans nos classes

(c) Le 25 avril , la nouvellle année sco-
laire a commencé pour nos enfants .
Le président de la commission scolai-
re, M. J.-P. Barbier , a reçu au nom de
cet te  autori té , quinze nouveaux éco-
liers que leurs mamans ont confiés à
l ' inst i tutr ice , non sans un brin d'émo-
tion.

Le président a également install é
dans sa charge, le nouvel ins t i tu teur
dc la classe supérieure du vil lage , M.
Johny Jeanneret , de Fleurier.  Il a ex-
primé l' espoir que ce jeune pédagogue
apportera beaucoup à nos enfants , tant
au point de vue de l'éducation morale
qu 'à celui de l ' instruction scolaire pro-
prement dite.

Enf in , le président a présenté à la
classe du Parc , un jeune normal ien ,
M. François Guye, des Bayards , qui
tiendra cette classe jusqu 'à l'arrrivée
du remplaçant valaisan.

Statistique scolaire
(c) Durant l'année scolaire 1954-1955,
pour 117 élèves, soit 55 garçons et 62
filles , il y a eu 2648 absences justif iées
pour maladie , 4 pour mauvais temps ,
544 pour cure d'air ou raisons prop hy-
lacti ques, 43fi pour aide aux parent s
et 16 absences non justifiées.

Les absences se compten t par demi-
journées d'école. Pou r le bien de nos
enfants , Il est à souhaiter que leur
nombre diminue dans l'avenir.

VIGNOBLE 
HAUTERIVE

Rentrée des classes
(c) C'est avec un effectif total de 95
élèves répartis en 4 classes que lia nou-
velle ainnée scolaire a commencé la
semaine dernière. Los tout petits exhi-
bent des sacs d'école flambants neufs
et prennient des airs importants , tan-
dis crue les plu s âgés regardent de
haut et écoutent d'un air indifférent
les i-ecoinman dut ion s qu'ils entendent
pour le 8me ou Unie fois.

Avec l'ouverture de la 4me classe
et la 'répartition des élèves, qui a été
faille selon les désirs du corps ensei-
gnant, il se trouve que cette année ,
clest le maître des dou x derniers degrés
die la classe supérieure qui est favo-
risé. Comm e c'est à lui qu 'incombe
la lourde tâche de la préparation des
oamidjldnts h l'Ecole secondaire régio-
nale die Neuchâtel, nous ne pouvons
que flouis fêJleiter qu'il ait*.*, la possi-
bilité de travailler dans liés con di liions
les plus favorables.

MARIN-EPAGIVIER
Rentrée des classes

le) Au détail de l'année scolaire, 21
élèves Ont été inscrits en première
Ainfliêe, ce qui constitue um record.

La classe inférieure comprenant
trente-deux élèves, a été confiée à
Mlle Elisabeth Jacot , revenue à Mar in
aiprès quel crues années passées à Neu-
châtel.

Mlle Simone Tedeschi a succédé à
Mlle Tineiwbart à la tête de la classe
moyenne qui! compte trente-six élèves.
La classe de M. Amstutz  comprend
vingt-neuf élèves , ce qui porte l'effec-
tif total à 97. Les élèves de 8mc et
9me année suivent l'école à Neuchâtel .

Les autorités devront envisager l'ou-
vertuii-e d'une qua-tirième classe pour
l'aminée prochaine.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Rentrée des classes

(c) Jeudi a eu lieu la rentrée des clas-
ses dans un collège dont toutes les fe-
nêtres ont été remises en état et re-
peintes de frais, et dont la cour offre
à l'oeil et aux pieds un nouveau revête-
ment mat et non glissant.

Les petits , une trentaine, étaient ac-
compagnés de mamans  tout attendries ,
et la gent écollèro , qui ne cesse de
s'accroître , se monte, à cette rentrée de
1955, à quelque deux cent cinquante
unités.

Deux classes ont reçu un mobilier
moderne du plus bel effet.

Lit tendre
ou lit dur ?

I

En gomme, doit-on dormir au tendre
ou à la dure ? Ma fois f ni trop au
tendre ni trop à la dure, maie sur
une couche anatoiniquement Juste.
Un bon matelas ne laisse pas le corps
s'enfoncer , mais le porte , le soutient
et suit élastiquement los multiples
mouvements qu'on fait inconsciem-
ment en dormant. C'est à la création
d'un tel matelas que s'est voué l'in-
venteur do ., Schlaraffia ". premier
matelas suisse à ressorts, fabriqué
a Baie depuis 1927. Et c'est parce
quo cette usine ne travaille jamais
selon un simple schéma, mois aveo
l'amour des bons artisans, qu'on dit
aujourd'hui avec raison:

matelas à ressorts
en vento chez to bon .pociallato

itcii. ive uvs .-¦* •
¦¦ >¦*¦'. "-s

(c) La rentrée dies classes a été mar-
quée jeudi dernier par la cérémonie
des promotions. 17 nouveaux élèves
ont comimencé leur vie scolaire. L'école
comptera cette année 170 élèves. Mlle
Germaine Bernard a été nommée défi-
nitivement comme institutrice et diri-
gera, commie auiparavamt , la classe de
quatrième année.

BOUDRY
Encore un départ

(c) C'est avec tristesse que la popu-
lation de BdUdiry a appris le décès de
M. Charles Jossi , qui avait fêté ses
moces d'or l'aincnée passée.

Le défunt était couinu et apprécié de
chacun. Avec lui disparaît une figure
sympathique diu vieux Boudiry.

CORTAILLOD



Le beau GANT
pour la belle saison

chez

CUjRS^ET PEAUX
Rue cle i Hôpital 3, Neuchâtel

Voilà pourquoi il préfère le rasage Gilette éclair l'ouvrier
de H. Falk

*Sur demande, la fabrique

(#^*"**,̂*>2it_ Gillette à Neuchâtel vous

'¦'ïc ï''Si *''l'''illfc« à épreuves originales de

flHgpÉHS Htk ^ 
. iii i JS/ _̂tBÊ _̂î _̂_.' * **" dP' i Jt&t

Pour quelques francs seulement , chacun peut se 10 lames ^̂ - r̂o$#S*
procurer actuellemen t un rasoir Gillette. Employez-le Gillette bleues 

MmrwW
avec les lames Gillet te bleues , dont le t ranchant  a été !'w^l<*̂ - ÊmSsÈÈiW
affûté trois fois , et vous obtiendrez le rasage le p lus par- Fr. 2.- A f̂ ÊBm.W' '
fait : Gillette rasage éclair ! Pourquoi vous énerver avec Appa reils Galette ^fe^Mjl'
d'autres systèmes plus chers ? Gillette vous permet de S r '34° *̂%«|t
vous raser au mieux et vous coûte si peu. ^_^riiii-pttfpA l'homme bien rasé, on reconnaît : %̂_P f ff V/ %> &%*'

Rasage éclair

f
—
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S» Il |\\ //f is  .*•**. Immeuble
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NTOCHATEL ĴêHX^  ̂ chaussures Roya.

||£S. |(I§ «1. 8 41 23 *Agfâ£«*l 4me étage

Jffl| Y /Tçlp I nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

"H^Tâ T" IMPECCABLEMENT
"¦¦sZ/ ft .lo I -nTTnvin I le nettoyage chimique ou la. teinture
mlill/émW\ " ¦ ie vos habits , est très IMPORTANT
BS 'Ï ' ;̂ 33 Confiez-les pour ce travail , au
ffl' Jft*-̂  I TAILLEUR de la clinique d'habits : s
W%l^Hv / ciul vous Ies rendra nettoyés , réparés , et remis sous forme ï

V^kâfiMPT/ REPARATIONS... rie tous VÊTEMENTS USAGÉS
NtSPSi' STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

*"EB REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage \

I ATTF -MTHW . 'I . ¦ Complets 78. h 7.50 démontage
N» MS con " IRETOURNAGE...I Costumes 75— + 5.— »
toXYyâ ' ' Manteaux 68-+ 5.- »
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 38.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

(

COMPLETS et SUR MESURES, ou confection mesures
costumes dame La,ÇOn": ?TlSA

Ue °U î"odern8 en V

j B Sw^fk  En Suisse, plus de véhicules roulent sur
M^̂^ ê^̂  pneus 

FIHESTONE 
que sur toute autre

MÈêè& f °J> mÈÊkr/ S~J& 1 rnaroue ï

^ÉÉlî 
F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S .A . ,  P R A T T E L N
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*fl  ̂ PÂTES
5L "̂  AUX ŒUFS
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V 

FRAIS
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1 DORÉES
Les pâtes aux œufs frais Dalang sontfabrl- 5?—Bl—7?
quées dans une entreprise moderne aux , r s
machines perfectionnées. La préparation
minutieuse et la propreté étincelante de
l' usine sont des garants de la qualité ex- TTflkceptionnelle des pâtes aux œufs frais H||
Dalang, en cartons bleus ou en sacs de mWcellophane à ruban rouge avec le D. Jpfâj'f

• « • « • « e » » » » * » *» » • •

I 
vernis noir daim noir ^^BBKBBKB^| boxcalf cognac

talon Louis XV 6 cm. nouveau talon 4 "¦* cm. ^-«S^^B p̂  ̂
talon Louis 

XV 7 cm.

^9 Ol  OA 40 4A dalm no!r ou 
°ulr miel M M  

Ofl
J i  w liW V  -fiSlwll talon Louis XV 6 Vi cm. IHlOII

M TIMBRES - RISTOURNE : *lli8u TIMBRES - RISTOURNE I

C : "N 1

Tlauaeauté I
MANTEAU I

\ T R E N C H - C O A T
avec jambières ,
(protège - pantalon) --'

Fr 95,
Vêtements MOINE PESEUX

* 
i

V. J 1

I *¦ NOUVEAUTé!
| Sachets en papier-crêpe spécial ^-j-**»¦1 qui\se jettent après l'emploi. Plus ^^bj
| bestoin de secouer le sac - vidage Vày-Sffi ^^g instantané et hygiénique de la V* jUBSbjL

ri revêtement de sols en t.^Bf

là LINOLÉUM R
^̂ 5o8SB adressez-vous en toute __sm
Jf QB confiance au spocia- j 581
W_\___yi i -y -  liste de la branche -fi

|Wa H LINOLEUM ¦ C A O U T C H O U C  B!
/ «&* "S PLAQUES A T .  P L A S T I C S  £¦*.
/ «& PARQUETS LIEGE _9_
LtÊ ' ' .M N E U C H A T E L .  PARCS 113 H |%
MJffi W T E L .  (038)  E> ¦» " '- * .-îr-Jjnjj WL

V\QUE ,VI QUE £"7 KEKEPÎQUE [
ET BELOTE ET RESELOTE i
ET DIX DE DER ,QUE JE NOTE
AVEC MOW CRAVO/V A SJCT

( Exigez , gravé sur le manche et sur la pointe le mot : BiC J

PIANO brun
parfait état , petit for-
mat moderne , Fr. 600.—
(rendu à domicile avec
bulletin de garantie)
ainsi qu 'un magnifique
piano brun , lre marque,
état de neuf , très avan-
tageux. Mme Vlsonl ,
Jardinière 13, tél . (039)
2 39 45, Chaux-dc-Fonds.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.
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TENNIS-CLUB DU MAIL
* *

5 
S* ffl lH Bl T ï? MT7IÏFCL1 Pour la I Sme saison consécutive,
L II il SI 1 BJ II £¦ U * BÎ le T. C. MAIL o f f r e  « ses juniors_ 

i 1 i • "es en '•'•''" elt P-*"* tard des2 courts de badminton -,,, , ,
1 dub-house moderne cours pour débutants

à l'est du stand de tir fJ ûllFÇ Ttl flVPfl^(ancien parc au biches) vUUl IJ lllll Y diu
Traîner à disposition 0 j  • A.Tram3 N o7eti:a rrêt Mai1 m53 ° 42 cours de perfectionnement

TARIFS *

- , .,», Abon,,om,!n'•'. . ¦*,. ,,_ cours pour jeunes joueurs
trois mois » 60.— J; «J f  V

ï? votées- : : : : : : : : :  : a= AVanCCS(15 Juillet - 31 août) l* T U.11WU
Ahonncment de famille :

(mari et femme) ' ¦**,, . , -,
par personne et par saison . ..  Fr. 65.— Début des leçons :

Apprentis et étudiants : mercredi 4 mai dès 14 h. 15
saison Fr. 60.—
trois mois » 45.—

Juniors (jusqu'à 17 ans) : Renseignements et inscriptions tous les soirs,
salson , • ¦ • • • ' ¦ Fr- 35-— dès le 30 avril, de 17 à 19 heures, au club-house.
y compris cours gratuit par traîner

Entrée journalière :
demi-Journée Fr. 3.— La commission technique recommande aux pa-
¦iourn rents qui désirent faire apprendre le tennis à

Finance d'entrée Fr. 10.— leurs enfants de les inscrire dès leur 12me
licence A.S.T Fr. 2.—
Juniors Fr. 5. \- Fr. 1.— année.

u/ & Amis
VÈ^y 

du 
Sport-Toto

La chance vous a déjà souri '? Non ,
alors essayez le nouveau système

Leba Sport-Toto
Il vous donne l'occasion de gagner ,
avec une petite mise , à 40 concours
sur 50 part icipations.  Vous ne regrette-
rez pas la dépense unique de Fr. 6.—,
parce que vous pouvez employer notre
système à chaque concours sans être
obligé dc le renouveler. Envoi contre
remboursement par P. Leubin , Bâle 1.
case postale 70, distribution Leba.

¦ • ¦ M g MercrediVue-des-Alpes 27 mn
... ,. . ,,, . et dimanchei (cueillette des Jonquilles) lDr maldépart à 14 heures __ M* Prix fr. 4.—

"¦•eme Dimanche
Match Suisse - Autriche 1er mai

(billets d'entrée à disposition) Pr i„ f r  fi 
Départ à 12 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SS1
^

'M/M/ 'A\m\»

M Ier CHOIX 
^A NOTRE RAYON DE •

f BAS 1
/ nous mettons cn vente \

4 300 ^; ,, j paires de bas nylon, PREMIER CHOIX ,
\ÊA ultra-f in , « Daisy » 60 gg., 15 deniers  f

I  ̂ i

_f -  *\
F Réouverture des

COURS DE PEINTURE
sur porcelaine et céramiques

après-midi et soir : encore quelques places
disponibles

Cours pour enfants
tous les mercredis, de 14 à 16 heures

I Cuisson chaque semaine Téléphone 5 56 52

V J

L'Auberge du Vieux-Bois
C H A U M O N T

Toujours l'orchestre tyrolien
Cuisine renommée

POULETS FRAIS - POMMES FRITES - SALADE
Fr . 11.— (2 personnes)
ENTRECOTES GARNIES

RACLETTE - FONDUE
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LA BEAUTÉ
N'A PAS D'AGE

C'est le t i t re  de deux causeries-
démonstrations que donnera

M l l e  Jcniuie ÎHarx , prof esseur
¦:¦:•: :¦ y..'̂ .-'.- '- '.- '.-'.y.'- :¦:¦:•>:>;.

¦ . ..
¦
- . ¦:¦;¦:.

et assistante au Salon de Paris, le

i j  vendredi 29 avril à 16 h. et à 20 h. 15 ; j
a l'Hôtel Terminus , Neuchâtel

Cartes d'entrée à retirer chez :

PARFUMERIE A. KINDLER,
9, rue cle l'Hôpital

Grands magasins « A L  LOI) VRE » ,
rue fin Seyon, et à la réception de

l'HOTEL TERMINUS

*
i Les causeries seront suivies de

Hf CONSULTATIONS ;
privées qui auront  lieu pendant  la semaine du

9 au 14 mai
aux magasins précités. jl

Inscriptions à ces adresses
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niinDAMinilC 
KAYM0MD BOUtEillI : L'INSPECTEUR MASSE >

^ * 
GABY SILVIA * MILA PARELI * BERNARD LAJARRIGE, * etc.

_é rMn«l*"'*'*'Ml ' dans '' ' ' ' " '  d' eR PionnaSe le l , , , l s passionnanl du moment , tourné dans la fameuse ZONE INTERNATIONALE , la f o u r m i l i è r e  de .s Services de renseignements
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 ̂ la M0RRIS OXFORD 1955 vous offr e pour un prix

¦BMH ^̂ *̂ ^̂ *BT^^*̂ ^CTHL 
extrêmement avantageux 

toutes 
garanties de satisfaction,

«Il Imlli Ŝ&sirf î^™®/ 
Nerveuse, rap ide, économique , elle all ie à la tradition de

HÉtt flUËH «ÏE34V ^  ̂ - llÊlw bienfacture de la marque une ligne conçue en vertu des

iilsSà jftl-Hl MMÈvl'JU 'OL.JEH n"*"-* exi gences les plus modernes. De plus , vous offrant

SjpWro^raîll "' 
.lll^-ffif M réellement 6 places pour 8 CV-imp ôts, c'est de loin

La devise MORRIS «Qualité avant tout », vous la retrouverez dans ^ ĵy ^.
mille détails,  mille détails qui précisément font la perfection fonc- y ^ ?>y & ¥& ! È_\,
tionnelle de cette voiture. Examinez-la. . .  et regardez-la aussi par J & & Ï 4Ép Ê l S È&y /
en-dessous : du moteur soupapes-en-tête au vaste coffre à bagages, de &%&$& **§/s'
son équi pement intérieur au pont arrière, de sa construction auto- Hdffi l̂ fiç-H -****1 Ç>'ï-*\
porteuse tout acier à la visibilité totale qu 'elle procure, vous verrez r/ ''̂  

\L? xJL.̂*
que la MORRIS OXFORD 1955 a tout pour répondre à la confiance S/P~?J r i m  

''mm
que vous lui accorderez. >^

/ / BpHI
/ i  / B«̂ 3T

4 vitesses synchronisées, levier an volant, 6 places. 4 portes, / 1 |m
vaste coffre, visibilité totale, 125 km/heure. p KOî td) 

Plus avantageuse à l'achat , plus rentable à l'usage

AGENCE : GARAGE DE LA ROTONDE , H. KEHGAM
39, Faubourg du Lac, Neuchâtel

?̂ ^F ^r ^r r̂ r̂ ~  ̂  ̂? ̂  r̂ r̂ ^̂  -w M̂^r r̂ ŵ

RIMIftI (Adria) « VILLA LIS! »
Vial e Léopard! 17 - Près cle la mer , tout confort
moderne , parc pour automobiles. Mai , L 900.— *
juin , L. 1000.—; dès le ler Juillet au 19 août',
L. 1500.—; dès le 20 août , L. 1O00.— par Jour ,
tout compris. Renseignements : tél. 24 95 20. Ge-
nève.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société :

Dimanche ler mai 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

GRANDE COURSE SURPRISE
dès Neuchâtel: Fr. 31.—, dès Fleurier: Fr. 33.—

Dimanche ler mai 1955
Avec la flèche rouge

STRESA - ILES BORROMÉES
dès Neuchâtel: Fr. 50.—, dès Fleurier: Fr. 52 

y compris le diner et le souper
Dimanche 8 mai 1955

Pour la Fête des mères

VOYAGE SURPRISE
par chemin de fer et autocar

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

Prochains trains croisières :
Du 19 au 26 juin 1955

PARIS - SAN SEBASTIEN -
AVIGNON

Tout compris , voyage en 2me -classe,
dès Neuchâtel : Fr. 476 

Du 4 au 11 septembre 1955

SALZKAMMERGUT-
YOUGOSLAVIE - DOLOMITES

Dès Neuchâtel , environ Fr. 395 
Du 2 au 9 octobre 1955

I T A L I E
Dès Neuchâtel , environ Fr. 405 

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares

Demander notre programme annuel
des voyages en société

PRESSANT |
Quel particulier ou financier s'intéresse- Bj

rait financièrement à la construction [J

d'immeubles à loyers modestes? I
Terrain bien situé à disposition. j ' j
Adresser offres écrites à O. R, 937 au !-|

bureau de la Feuille d'avis . '

_-. —_ A IA CHAUX-DE-FONDS

^̂ "t-P  ̂De conception nouvelle...

L'HOTEL HfOREAIJ
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet do toilette, douche ou bain, téléphone et
radio: do Fr. 12,50 à Fr. 22.—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU SEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr, 3,80. Dinar Fr. 5.50. et Fr. 7,50.
A LA ROT ISSERIE :  le Menu français à Fr. 10.— et sa Grande Carta.

MARIAGE
Dame de 46 ans, pré-

sentant bien, affectueuse,
avec petit avoir , désire
faire la conaissance de
monsieur sympathique,
ayant place stable , pour
fonder foyer heureux.
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
L. N. 933 à case postale
6677, Neuchâtel.

¦ ¦¦ ¦
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\ Produits de qualité

4̂ \ ̂  t *̂ ilJ^* 1̂® en Srains et écrasé t j

à̂ \ ^-a^W f $ / ®H £jLS  ̂ Flocons de germes de blé ES

JH**I  II I •'"""' croustillants (faciles à digérer)

I i \J  ̂V '
)
'aCB HÔtel -de-VilIe Levures de bière alimentaires

I fl Huiles d'olives
de première pression à froid es

I................ i

Leçons
de dessin, peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués
Cuissons de porcelaine

Atelier d'art
VUILLE ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86



Moscou accepte
la conférence à quatre
proposée par l'Ouest

POUR RÉGLER LA QUESTION AUTRICHIENNE

à l'échelon des ambassadeurs

Mais l'U.R.S.S. estime que seule une réunion
des premiers ministres arrivera à un résultat rapide

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.
a accepté la proposition que les trois
Occidentaux lui avaient faite le 22 avril
pour la rencontre, à Vienne, des am-
bassadeurs russe, français, anglais et
américain.

Voici le texte de la note que Moscou
a t'ait tenir aux trois Occidentaux :

Le gouvernement soviétique est heu-
reux de prendre note que les gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et de France sont d'accord de réunir
dans le plus bref délai une conférence
des ministres des a f fa i res  étrangères des
quatre puissances — U.R.S.S., Etats-Unis,
Grande-Bretagne et France — avec la
participation d'un représentant de l'Au-
triche, pour signer le traité avec le gou-
vernement autrichien.

Le gouvernement soviétique espère que
cette conférence donnera la possibilité
d'arriver à régulariser la question au-
trichienne, surtout à la suite des con-
versations qui se sont déroulées à Mos -
cou, entre l'Autriche et le gouvernement
soviétique, et que cela permettra de
restaurer une Autriche indépendante et
démocratique.

Le gouvernement soviétique ne pense
pas qu'une conférence à l'échelle des
ambassadeurs, à Vienne, dans les condi-
tions actuelles, puisse, dans un temps
relativement court, donner les résultats
nécessaires pour arriver à, un règlement
de la question autrichienne, parce qu'il
y a toutes possibilités pour que cette
question soit, dans un temps relative-
ment court, discutée et décidée en réu-
nion à l'échelle des ministres des af-
faires étrangères des quatre puissances.
Mais, comme les gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France estiment que cette réunion à
l'échelle des ambassadeurs est néces-
saire « pour faire un certain travail pré-
paratoire », le gouvernement soviétique
est prêt à accepter la demande des Trols
grands.

En même temps, le gouvernement so-
viétique compte que la réunion à l'é-
chelle des ambassadeurs pourra assurer,
dans un bref délai, la réunion de la
conférence des quatre ministres des qua-
tre grandes puissances, avec la partici-
pation de l'Autriche, pour discuter et
signer le traité d'Etat avec l'Autriche.

Le gouvernement soviétique donne son
accord pour que cette réunion à l'échel-
le des ambassadeurs ait Heu le 2 mal, à
Vienne.

A VIENNE,
nouvelles rencontres entre
ambassadeurs occidentaux

VIENNE, 26 (Router). — D'après un
oom'miuindqaiié officie], les amba ssadeurs
à Vienne des trois grandies puissances
•occidentales ont eu de nouvelles dis-
cussions, mardii , aiu sujet du traité
d'Etat auifirichien . Une première discus-
sion a déjà eu lieu lundi à oe sujet ,
à l'ambassade aiméricaine, et au sujet
d.e laquelle ou ne possède aucun détail.
Selon lies milieux généralement bien in-
formes, les ambassadeurs occidentaux
devraient se (rencontrer à plusieurs re-
prises, au COûTS de ces prochains j ours.

Parallèlement à la conférence des
ambassadeurs, les experts des trois am.
bassades se sont ¦réunis mardi.

« L 'Autriche prendra
vraisemblablement part

à la conf érence »
VIENNE, 26 (A.F.P.). — M. Bruno

Kreisky, secrétaire d'Etat autrichien
auix affaires étrangères, interrogé au
sujet de la conférence dos ambassadeurs
quii s'ouvrira, le 2 mai à Vienn e, a
déclaré que l'Autriche prendrait vrai-
semblablement part à cette réunion.

Le sécrétâtes d'Etat a ajouté que, si
la question de la neutralité est une
question autrichienne, qui sera réglée
unie fois la souveraineté rétablie, il n'en
est pas de même de la garantie de l'iin-
vioiabilité du territoire aiuibnichien, qui
concerne uniquement les quatre gran-
des puissances.

Terrible accident
à un passage à niveau:

quatre morts

FRANCE

CLERMONT-FERRAND, 26. — Un au-
torail a pris en échappe unie automobile
à uu passage à niveau situé nom loin
de la gare de Mansac-en-Livradois, dans
le Puy-de-Dôme ; l'auitomobilliiste, un
commierçamt d'Ambert, sa femme, sa
fillette âgée die 7 ans et un autre en-
fant de 2 amis omit été tués.

fO'O U R S OE CLÔTURE)

ZURICH Ours an
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

IU %  Féd. 1945. Juin 104 % 104 %
814% Fédér. 1946, avril 103 Va 103.40
8% Fédéral 1949 . . . 103.— 103.— d
1% OJ'J. 1903, OUI. 102.60 d 102.60 d
8 % O.F.F. 1988 . . . .  101.40 101 V>

ACTIONS

On. Banques Suisses 1415.— 1416.—
Société Banque Suisse 1283.— 1288.—
Crédit Suisse 1425.— 1433.—
Electre- Watt 1407.— 1410.—
Interhandel 1595.— 1615.—
Motor-Colombus . . . 1204.— 1205.—
6A.E.G., série 1 . . . 88.— 89.—
Italo-Suisse, prtv. . . 328.— 328.—
Réassurances, Zurlchll250.— 11350.—
Wlnterthour Accld. 1 8700.— d 8725.—
Zurich Accidents . . .10900.— dl0900.— d
Aar et Tessin . . . .  1365.— 1370.—
Baurer 1303.— 1303.—
Aluminium 2845.— 2880.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boveri 1810.— 1815.—
Fischer 1470.— 1475.—
Lonza 1200.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2055.— 2056.—
Sulzer 2760.— 2760.—
Baltimore 193 H 192 Vj
Pennsylvanla 120.— 121 W
Italo-Argentlna .... 37.— 37.—
Royal Dutch Oy . . . 667.— 672.—
Sodec 60 -4 61.—
Standard Oil 496.— 497.—
Du Pont de Nemours 775.— 776.—
General Electrlo . . .  221 % 222.—
General Motors . . . .  419.— 422 H
International Nickel . 273 % 276.—
Kennecott 459.— 480.—
Montgomery Ward . . 335.— 334.—
National Dlstlllers . . 90% 91.—
Allumettes B 61% 61.—
D. States Steel . . . .  365.— 375.—

BAXJB
ACTIONS

Clba 3815.— 3800.—
Schappe .' 775.— cl 775.— d
Sandoz 4735.— 4750.—
Gelgy nom 4660.—> 4730.—
Hoffmann-La Roche 9625.— 9550.—

(bon de jouissance)
tAUSAWWE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 864 % 877 *4 d
Romande d'Electricité 780.— 780.— d
Câbleries Çossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.—

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 158 % 159.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 41.— 40 % o
Gardy 268.— d 270.—
Physique porteur . . . 585.— 585.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.— d
8. K. F 285.— d 285.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Le fromage plus cher
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le déficit die 6,8 militions pourrait être
couvert par unie augmentation du prix
de vente au consomma tenir. Le Conseil
fédéral a toutefois refusé die recourir
à ce moyen dans los circonstances ac-
tuelles. Il prévoit que ces sept mil-
lions seront prélevés sur le solde du
fonds pour le soutien du prix du lait,
fonds qui date encore d'avnnt-guerre
et qui avait été créé sur l ' init iative de
feu le conseiller fédéral Obrec-ht. Mais ,
à la f in  de l'exercice, cette réserve sera
épuisée.

Dans ces conditions , le prix du beur-
re, pas plus que celui du lait, n'aug-
mentera pour le consommateur.

Déf ic i t  sur le f romage
Reste le fromage. Ici c'est unie autre

chanson. Là aussi, le commerce, c'est-
à-dire le commerce le gros monopolisé
par l'Union suisse du fromage, est dé-
fic itaire, en particulier parce qu 'il faut
céder à bas prix aux fabriques de fro-
mage en boites, certaines quantités
de fromages en meules qui ne se prê-
tent plus à la vente « a u  couteau .. Le
déficit est à la charge et de l'Union
suisse des producteurs cle l a i t  et de
l 'Union suisse pour le commerce du
fromage. Or, ces organismes ont avisé
le Conseil fédéral qu'ils ne pouvaient
pas supporter cette charge da ns sa to-
tailité.

De son côté, le Conseil fédéral, con-
sidérant que la Confédéra t ion  dépen-
sera déjà 2,5 mi l l ions  pour abaisser le
prix du lait de consommation dans les
grands centres , qu 'il f audra  en outre
épuiser la réserve de 7 mill ions pour
le soutien du prix du lait , estime, nous
dit un communiqué  officiel , « qu 'il n 'est
plus possible d'envisager une partici-
pation de la Confédération à la cou-
verture des pertes dues à l'uti l isation
clu fromage ».

En conséquence, c'est le consomma-
teur qui  paiera 20 centimes par kilo
et cela réduira de trois mill ions , soit
de la moitié, le défici t  qui apparaît
dans le •• secteur fromage ».

Un cercle vicieux
Résumons-nous : le producteur  reçoit,

pour l'année laitière 1955-1956, 39 cen-
times par l i t re  de lait. Le consomma-
teur paiera le même prix qu 'actuelle-
ment pour le lait et le beurre, mais
le fromage lui sera vendu 20 centi-
mes de plus par kilo. Enf in , la caisse
fédérale y sera dc 10 mill ions.

On revient ainsi au système des

« subventions économiques » qu 'on avait
espéré pouvoir  abolir après tant d'an-
nées de prospérité. Mais le dirigisme
nous entraîne fatalement dans un cer-
cle vicieux dont on ne sortira jamais.

G. P.

Le Conseil fédéral rend
obligatoire pour tous

les centres collecteurs
l'échelonnement des prix
selon la qualité du lait

BERNE , 26. — Dams sa séance du
26 avril , le Conseil fédéra! a pris un
arrêté conec-rnant le pa iement du lait
d'après la qualité dans los contres coL
lecteurs du lait de consommation. Si
ce mode de paiemen t est diéjà prati-
qué depuis quelques années pou r les
grands centres , l'article 2 de l'ôrrêié
sur le statut du lait dispose qu'iil do i t
aussi être appliqué dans tous les cen-
tres oolilicc.itours cle lait de consomma-
tion à partir du ler rma i prochain.
Pour le lait qu 'ils y livreront, les pt-o-
cluotcurs  recevront donc un prix éche-
lonné sel on sa* [pureté et sa facul té
cle conservation ; seu l sera désorma is
rangé dans la première classe de qua-
lité , le la i t  provenant de troupeaux en-
gagés dans ta lutte contre la tuberculose
bovine facilitée par le canton.

Aux termes die l'article 2 de ce mê-
me arrêté, l 'Union conitraie des produc-
teurs suisses de lait et ses sections
sont tenues de prendre en conséquence
les dispositions qu 'il incombera à ces
sections et aux centres collecteurs d'ap-
pliquier. Il en résultera pour ces orga-
nismes, nonobstant la collaboration du
service d'inspection et de consultation
en matière d'économie la i t ière , cle gros-
ses dépenses supplémentaires, de sorte
cru e les autorités communales et canto-
nales .seront également appelées à prê-
ter leur concours.

Les retenues qu'il est prévu d'opérer
sur le prix du lait à la production pra -
tiqué sur ta place seront au min imum
cle 0,5 ou de 1,5 centime par ki lo ou
litre , selon que cette denrée sera rangée
clans la deuxième ou la 'troisième clas-
se de qualité. Toutefois, les fédéra-
tions pourront , pour leur rayon, les
majorer compte tenu de conditions en
partie plus sévères observées jusqu 'à
présent et aussi d'autres éléments d'ap-
préciation tels que l'odeur et le goût
ou la teneur en graisse du lait.

Le président Diem destitue
le directeur généra! (Binh Xuyen)

de la Sûreté vietnamienne

Tandis qu'à Saigon claquent les coups de feu.

et le directeur du cabinet militaire impérial fuit Saigon
pour «ôter au gouvernement la tentation de l'arrêter »

SAIGON, 26 (A.F.P.). — Le président
Ngo Binh Diem a relevé de ses fonc-
tions de directeur général de la Sûreté
nationale vietnamienne M. Lai van Sang,
Importante personnalité de la secte des
Binh Xuyen. Il a été remplacé par le
colonel Nguyen Ngoc Le.

En outre, le ministre de l' intérieur
a pris un arrêté nommant  directeur de
la Sûreté du Sud-Viet-nam le com-
mandant Tran van Bat , de l'armée na-
tionale, en remplacement dc M. Nguyen
van Ton, relevé également de ses fonc-
tions.

Par ailleurs, le général Nguyen van
Vy, inspecteur général des forces ar-
mées vietnamiennes et directeur du ca-
binet militaire saïgonnais dc l'empereur
Bao-Baï, s'est réfugié samedi à Dalat
(à environ 200 km. au nord-est de
Saigon) af in , a-t-ll déclaré, « d'enlever
au gouvernement la tentation de le
faire arrêter ».

Le général Nguyen van Vy, qui s'est
placé sous la protection de la garde
impériale de Balat, avait adressé le
16 avril dernier, à l'empereur Bao-Baï ,
un télégramme lui demandant son in-
tervention directe et urgente afin d'évi-
ter la guerre civile qui menace le Sud-
Viet-nam.

Sanglants accrochages
SAIGON , 26 (A.F.P.). — Plus ieurs in-

cidents isolés ont été signalés hier à
Saiïgon.

A Cholon, sur les bords de l'Arroyo
chinois, un camion chargé de soldats de
l'armée nationale a ouvert le feu sur
une jeep tranisipontant dies officiers de
l'état-major Binh Xuyen. Une voiture
blindée de la même secte a [riposté,
détruisant le camion. L'intervention ra-
pide d'officiers français die la commis-
sion d'es bons offices a mis fin à l'in-
cident, qui a fai t  doux morts et plu-
sieurs blessés militaires et civils.

Le conducteur d'une ambulance mil i -
ta ire vietnamienne a tiré une ra fale de
mitiraillette sur une jeep du corps expé-
ditionnaire, sans faire de victime. Néan-
moins, les auitorités françaises ont l'in-
tention de protester énergiquement au-
près des autorités vietnamiennes à ee
sujet.

On signale enfin qu'un sous-officier
de l'armée nationale a été abattu par
des civils armés de mitraillettes.

Des pillards attaquent
et dévalisent

un camp de réfugiés
SAIGON, 26 (A.F.P.). — Une bande

de pillards armés jusqu 'aux dents a
attaqué, à la fin de la semaine derniè-
re, un camp de plusieurs centaines de
réfugiés installés dans la plaine des
Joncs, à une cinquantaine de kilomètres
à l'ouest de Saigon, apprend-on de bon-
ne source.

Les bandits ont tué deux réfugiés,
en ont blessé deux autres et ont pillé
entièrement le camp, s'emparant de
800.000 piastres et de petites quantités
d'or détenu par des réfugiés.

Par ailleurs, à Saigon, on note une
recrudescence d'actes de piraterie, des
éléments troubles profitant de la situa-
tion instable pour piller ou rançonner
les riches marchands chinois et viet-
namiens de Cholon ou des quartiers
périphériques.

Les soldats français
continuent sans incidents
l'évacuation du Tonkin

HAIPHONG, 26 (A.F.P.). — LeS trou-

pes de l'Union française stationnées
dans le secteur de Quang Yen — zone
au nord-est cle Haiphong — ont rem-
barqué, lundi ma t in , à l'endroit même
où les premiers éléments français
avaient  pris pied au Tonkin  en 1872.
L'opération « Saumon > — retirait des
forces dc l 'Union française du « rédui t
tonkinois  » d'ans les délais fixés par les
accords de Genève expirant le 18 mai
à minui t  — s'est poursuivie sans inci-
dent et dans un ordirc parfa i t .

Dams l'après-midi, l'a rmée populaire
de la République démocratique du Viet-
nam a fai t  son entrée dan s 1a vi l le
de Quang Yen , à 15 km. au nord-est
d'Halphong. Escortée de commandos de
propagande, elle occupe progressivement
la zone périphérique d'Halphong, con-
formément au protocole de Qynh Khe.
Les populations du Nord-Viet-'naim fon t
à l'armée populaire uu accueil specta-
culaire, agitant des drapeaux rouges à
étoile d'or, déployant des guirlandes,
des banderoles et dressant des arcs de
triomphe de verdure.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h , laleçon de gymnastique. 7.10, jeux d'en-fants, Blzet. 7.16 , inform. 7.20, propos
du matin, farandole matinale. 9.1*5, émis-sion radioscolaire, Avec les gitans sur leschemins de la liberté. 9.45 , œuvres de com-positeurs hongrois. 10.10, reprise cle rémis-sion radioscolaire. 10.40 , Hungaria , poèmesymphonique, Franz Liszt. 1:1 h., émissiond ensemble Roméo et Juliette , Hector Ber-
lioz. 11.30, trio d'anches (19S2), AlbertWolf. 1,1.46, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, le pianiste Michel Ramos. 12.25,
le rail , la route , les ailes. 1,2.45 . inform.12.55, une production de Jean-Marc Pas-che , sur tous les tons. 18.45, deux œuvres
de Mathieu Vlbert. 16.30, la danse à l'Opé-
ra, ir? h„ le feuilleton de radio-Genève.
17.20, le rendez-vous des benjamins, avec
Oncle Henri. 18.05, Images d'Alsace. 16.25,
la femme dans la vie. 18.40, l'Orchestre
Xavier Cugat. 18.50, micro-partout. 10.16,
inform. 19.26, Instants du monde. 19.40,
un bonjour en passant. 19.50, questionnez,
on vous répondra. 20.10, Mélodlana. 20.30,
le mercredi symphonique , concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Soliste :
André Gerther , violoniste , œuvres de Mo-
zart et J.-S. Bach , direction : Edmond
Appia. 22.20 , Offertorium, op. 47 , Franz
Schubert . 22.30, inform. 22.35, les Nations
Unies vous parlent. 22.40, place au jazz.
2i3.10 , dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, musique variée. 6.45. gym-
nastique. 7 h., inform. 7.C5, musique sé-
rieuse. 1,1 h., émission d'ensemble, lu.15,
musique récréative. 12.30, Inform. 12.40,
concert récréatif. 18.26, Imprévu. 1>3.35,
disques. 14, h., pour madame. 1*6.30, mus.
de danse et musique légère. 17.05, les
enfants apprennent à chanter. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., concert à la cam-
pagne. 18.40, familles heureuses — peu-
ple heureux. 19 h., chants de Mendelssohn.
10.20, communiqués. 10.30, Inform., écho
du temps. 20 h., Schertz-und Spottlieder.
20.25, le Briinig, col et frontière , évoca-
tion de P. Schenk. 21.4 5, concert à l'E-
glise de Meiringen. 22.16 , Inform. 22.20,
musique romantique, pour piano.

Washington prêt à négocier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Négocier avec la Chine,
ce ne sera pas reconnaître
le régime de Mao Tsé-Toung

Dos pourparlers avec la Chine de
Pékin ne slgnifienaienit pas un pas de
plu s vers la reconnaissance du gouver-
nemen t de Mao Tsé-Toung, a encore af-
firmé M. Dulles. Il ne faut pas oublier
que les Etats-Unis participèrent aux
pcniirpariers d'armistice en Corée ainsi
qu 'à la conférence de Genève sur l'In-
donésie sans avoir pour cela reconnu
diplomaitiquiemienit le gouvernement de
Pékin.

Si la situation s'aggrave
les Etats-Unis pourront

prendre l'initiative
des négociations

Interrogé sur le point de savoir si
l ' ini t iat ive de conversations pour le rè-
glement du problème de Formose de-
vrait provenir de Pékin ou de Washing-
ton , M. Dulles a répondu qu 'il l'igno-
rait , mais que les Etats-Unis, en cas de
situation grave, ne se laisseraient pas
arrêter par des questions de protocole.

« L'Amérique, a-t-il dit , ne se conten-
tera pas de s'asseoir et d'attendre. »

Les Américains
ne sont pas d'accord

avec Tchang Kaï-chek
M. Dulles a admis que les nationa-

listes chinois s'opposent par tous les
moyens à un armistice dans la région
de Formose. A ce sujet , les avis améri-
cains diffèrent de ceux des nationalis-
tes.

fre de la Chine communiste die négo-
cier avec les Etats-Unis sur la question
de Formose, constitue « un pas très im-
portant • . On déclare dans les milieux
généralement bien renseignés que le
cabinet a chargé M. Mac Miltan d'utili-
ser toutes les voies diplomatiques bri-
tanniques pour exploiter l'offre chi-
noise.

Médiation anglaise
auprès des nationalistes ?
Dans les m illieux diplomatiques lon-

doniens, on est d'avis que l'affa ire la
plus compliquée du problème à régler
avant l'ouverture de négociations est la
participation de ta Chine maitiona-liste
aux discussions. On pense que les Eba ts-
Unis poinrralent se décla rer d'accord
que des sondages soient faits par une
tierce puissance, comme par exemple la
Grande-Bretagne.

« La présence
des nationalistes

n'est pas indispensable »
déclare M. Walter George,
président dc la commission

sénatoriale
«les affaires étrangères

WASHINGTON , 26 (Router). — M.
Walter George, président rie la commis-
sion clos affaires étrangères du sénat
aménioain, a déclaré mardi que l'ab-
sence de représentants nationalistes chi-
nois me devrait pas empêcher los Etats-
Unis et la Chime communiste d'engager
dos pourpairlei-s cle paix. M. George a
ajouté ci u' iil serait prêt à renoncer à ta
présence de représentants nationailistes
chinois lors cle l'examen de la situation
ckvros le détroit cle Formose, et surtout
pendant les pourparlers préliminaires,
au cours desquels tous les droits se-
raient réservés aux deux parties.

Après Ilandoeng
M. Mohammed Ali
Premier pakistanais

déclare que la Chine
paraît désirer la p aix

SINGAPOUR , 2(1 (Reuter) .  — M.
Mohammed  Al i , premier miniis'tre pakis-
tanais, a déclaré hier à Singapou r qu 'il
croyait que le danger de guerre avait
ret-uié depuis la conférence rie Ban-
dineng. JI. Chou-En-Lai , premier min is-
tre cle Chimie , a-.t-él ajouté , parait dési-
rer ta paix. « Toutefois , mes opinions
soir la Chine n 'ont pas changé. Le com-
mumusme peut être bon pour ta Chine
mais pas pour d'autres Etats » .

Londres emploiera
tous les moyens

pour sortir de l'impasse
LONDRES, 26 (Reuter). - Le cabinet

bri'tainuiique a confirmé mardi la décla-rat i on rie M. Mac Millau , ministre des
affaires étrangères , selon laquelle l'of-

DERNIÈRES DÉPÊ CH ES DE LA NUI T
TCHÉCOSLOVAQUIE :

du parti communiste slovaque
VIENNE, 25. — Le président du con-

seil tchécoslovaque, M. Viliam Siroky,
vient d'être exclu du Politbureau (bu-
reau politique) du parti communiste
national slovaque.

Aucune raison n 'a été donnée sur les
motifs de ce limogeage.

JI. Siroky conserve son siège au Po-
litbureau du parti tchécoslovaque, mais
on peut penser que ce n'est pas pour
longtemps.

Outre le chef du gouvernement, ont
été éliminés également, Marek Culen ,
ancien ministre slovaque de l'agricul-
ture, Stefan Sebesta, ancien vice-prési-
dent du gouvernement provincial slova-
que et Frantisek Zupa, président des
syndicats slovaques.

M. SIROKY
président du conseil

EST EXCLU
DU P0L8TBUREAU

La Chambre de commerce
franco - allemande

est créée
PARIS, 26. — Une chambre de com-

merce franco-allemande vient d'être
créée à la suite des négociations me-
nées par les experts des deux pays, con-
formément à la décision que prirent
en octobre dernier MM. Mendès-France
et Adenauer, lors des conversations
qu 'ils eurent à la Celle-Saint-Cloud.

Le nouvel organisme aura son siège
à Parla. La séance solennelle d'Instal-
lation aura lieu le 15 juin en présence
de délégués des gouvernements des
deux pays. Participent à cette création,
en particulier, la Chambre de commerce
de Paris, les Chambres de commerce de
l'Union française, le Conseil national
du patronat français, le « Deutscher
Industrie-Handelstag » ainsi que le
« Bundesverband der deutschen Indus-
trie ».

Le « programme libéral »
du commerce extérieur
approuvé au sénat par

la commission des finances

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 27 (Reuter). — La
commission des finances du sénat a
approuvé mardi soir, par 13 voix con-
tre 2, le •¦ programme libéral du com-
merce extérieur » du président Eisen-
hower, que la Chambre des représen-
tants vient également de voter. La du-
rée de validité de la loi relative aux
traités mutuels de commerce, du 12
ju in , sera ainsi prolongée de trois ans,
et le président est autorisé à abaisser
de 15 %. dans ce délai , les droits de
douane, en compensation des avantages
correspondants sur les marchés étran-
gers.

J|I|s Commence z pour vos
^P§? enfants une prévoyance

bon marché avec ¦ 
^

la police-vie de la r̂ **"*

STUDIO
AUJOUKIt'HUI

Matinée h 15' h. Soirée à 20 h. 30

Âudrey Hepburn

S A B R I N A
Une comédie éblouissante

Location tél. 5 31) 00

minmininiiiiniimiiniiiniminiiiiiiiiiiiii iiniiiiinii im

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h.. 30, Isabelle de Chevron.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sabrlna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Secrets d'al-

côve (Le Ut) .
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Les Impures.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mission à Tanger.

¦Jn» Ligue contre la tuberculose
Ĥ^̂ HB dans le d i s t r i c t¦¦¦¦¦¦¦ B de N e u c h â t e l

: j Ce soir, à 20 h. 80,
| à l'Aula de l'université

Assemblée générale
de la Ligue

et causerie de M. le Dr A. GILLIARD,
médecin du Dispensaire :

« Rôle dc la personne
dans l'organisation
antituberculeuse »

La séance est publique et gratuite

M T H É Â T R E
]gjg Ce soir, à 20 h. 30,

Isabelle de Chevron
3 actes de Maurice Zermatten

Location AGENCE STRUBIN,
LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66

W 

TENNIS - CLUB
des Cadolles

Les courts sont ouverts

A vendre, pouir circonstance spéciale,
automobile

« V u * limousine luxe
ayant roulé 300 km., sortie de fabrique
en avril 1955, taxe, assurance et plaque
payées. Offres souis chiffres P. 3536 N.,
à Publie rais, Neuchâtel. PRESSANT.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEU RON
Cour de l'hôtel du Peyrou

Neuchâtel

Réouverture des ateliers :
Aujourd 'hu i  à 14 heures

a) Modelage et sculpture , pair M. P.
Roth lis berger

b) Dessin, par M. A. Ramseyer
Aujourd'hui à 16 heures

a) Peinture, pair M. P.-E. Bouvier
Aujourd 'hu i  à 20 heures

a) Peinture, avec modèle vivant, par
M. P.-E. Bouvier

b) Modelage et sculpture , avec mo-
dèle vivant, par M. P. Rôthlis-
berger
Rensetgnements et inscriptions
à l'entrée des cours respectifs

Autour du monde
en quelques lignes
En ESPAGNE, un car a quitté la

route près du col d'Albaida dans les
environs de Valence, et est tombé dans
un ravin. On compte 12 morts et 19
blessés grièvement atteints.

En ANGLETERRE, sir Winston Chur-
chill est arrivé à Londres, revenant de
la Sicile où il a passé 15 jours de va-
cances.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est arrivé à Berlin
et, pour la première fois , il présidera
un conseil de cabinet dans l'ancienne
capitale, où le gouvernement doit pren-
dre des mesures pour développer l'éco-
nomie.

Aux PAYS-BAS, le roi Gustave VI et
la reine Louise dc Suède sont arrivés
mardi à Amsterdam où ils ont été ac-
cueillis par la reine Juliana et le prince
Bernhard.

A GAZA, selon la presse égyptienne,
d'importantes forces Israéliennes ont
ouvert le feu avec des canons de 120
contre des porisions égyptiennes. Cel-
les-ci ont riposté.

Au DANEMARK , un marin russe s'est
jeté à la mer du bateau-citerne sovié-
t ique T. M. 309 qui traversait le détroit
d'Elsinor. L 'homme a été recueilli dans
un canot et conduit à l'hôpital.

En BOLIVIE, un violent incendie a
détruit complètement la localité de Chi-
majaukata .  On compte un mort, plus
dc 1000 sans-abris et pour plusieurs
centaines de millions de pesos de dé-
gâts.

ACTIONS 25 avril 2(1 avril

Banque Nationale . . 832.— d 832.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 270.—
Câbles élec . Cortalllod 12500.— dl250O.— d
Câb. et Tréf Çossonay 3850.— d 3900.—
Chaux et clm . 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 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 405.— 395.— d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2". 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 31.Ç. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3'i> 1949 103.— A 103.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 102.50 102.50 d
Com . Neuch .. 3°*, 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Le Locle 3M, 1947 103.— d 103.— d
Câb. cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat . 3'4 1951 102 .— d 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 cl 100.25 d
Tram . Neuch . 3'A 1946 102.— cl 102.— d
Chocol . Klaus 314 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 100.75 cl 100 75 d
Suchard Hold . 3<4 1953 101.50 d 101.50
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 26 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69 Va
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 n-îUChfUelolse

Billets de banque 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



W Washington un sous-comité sénatorial enquête:

Chaque année les Etats-Unis
perdraient 10 millions de dollars

parce que les montres suisses
ne seraient pas taxées selon la loi !

CHR ONIQ UE HORLOGÈRE

WASHINGTON, 26 (Reuter). — M. Robert-F. Kennedy, frère du sénateur
et conseiller du sous-comité d'enquête du sénat, a annoncé que le sous-
comité a entrepris, il y a deux mois déjà , une enquête prél iminaire  à l'effet
de savoir si le gouvernement américain a été frustré, pendant une longue
période, d'un montant annuel de 10 millions de dollars environ du fait  que
la taxe douanière frappant  les montres ajustées n'a pas été appliquée comme
elle l'aurait dû.

Cette enquête a été menée à la suite
de certaines allégations portées à la
connaissance des autorités. L'affaire ,
qui n 'en est qu 'à ses débuts , est très
complexe. M. Kennedy a relevé d'em-
blée qu 'on ne pourrait dire encore s'il
s'agit ou non d'une fraude.

Avant d'être transmise au sous-comi-
té, l'affaire a été examinée par la
commission des douanes et la tréso-
rerie.

L'enquête fait suite à des doléances
présentées par des particuliers dont
M. Kennedy n 'a pas dévoilé les noms.
Le droit de douane éludé varie de
1 à 3 dollars par montre et il peut
être appliqué sur 8 montres pour 10
qui sont importées de Suisse.

Les montres devaient être
signalées comme « ajustées »

Le droit en question consiste en une
taxe de 50 cents payée pour chaque
ajustement apporté à l'étranger à la
montre. Des ajustements au nombre de
2 à 6 sont faits pour toute montre
ayant une valeur pour la vente en
gros de 5 dollars et plus , Or, a affir-
mé M. Kennedy, sur environ 10 mil-
lions de montres importées l'an der-
nier de Suisse, 150.000 seulement le

eurent sur la oase de documents qui
les signalaient comme étant ajustées.

Les importateurs se
défendent

NEW-YORK, 26 (Renier). — M. Wi-
Ikum Fox , secrétaire de l'Association
des importateurs de montres suisses,
questionné au sujet des allégations de
M. Kennedy, a contesté qu 'il y eût
frauide ou tentative de fraude de la
part des importateurs de montres, en
oe qui concerne l'affa i re  dies ajuste-
ments. Pendant des animées, les im-
portateurs et leurs associations ont
travaillé la main dams la main avec la
trésorerie américaine, à l'effet d'établir
clairement les droits de douane aux-
quels les montres et mouvements im-
portés aux Etats-Unis devaient être
assujettis. La question des ajustements
a été examinée avec compréhension par
l'administration des douanes , à dc nom-
breu ses reprises. En outre , le départe-
ment du Trésor, pouu- «a part , est par-
faitement au eouraint de tou s les as-
pects die cette question. Aussi , a ajou-
té M. Fox, avons-nou s été stupéfaits
et inquiets d'apprendre ce mat in  qu 'un
sous-comité sénatorial enquête diepuis
deux mois déjà pour savoir si les
importat eurs ont fraudé le gouverne-
ment américain en éludant le droit de
douane applicable aux ajustements.

LA ViE NATI ONALE
Les condoléances

de la Suisse
après la mort d'Einstein

BERNE , 26. — M. Max Petitpierre ,
président cle ta Confédération , a adres-
sé à M. Edouard Einstein , fi ls  d 'Albert
Einstein , qui  réside à Zurich , une let-
tre de condoléance dans laquelle il toi
exprime sa profonde sympathie ipour la
perte que représente la mort d'Ein-
stein , ce grand savant , ami de l'huma-
nité. Jl. Petitpierre rappelle également
que le défunt a poursuivi son œuvre
scient i f ique penda nt nombre d'années
en Suisse.

En outre, M. Henry de Torrenté, mi-
nistre de Suisse à Washington , a en-
voyé une lettre de condoléance à Mlle*
Margot Einstein ,  la f i l le  du savant , qui
hab i t a i t  a^vec son père à Pri nceton.

Enfin , M. Maurice Rohrbach, consul
de Suisse à Philadelphie , a également
écrit une lettre de sympathie au secré
taire d'Albert Einstein.

* Les électeurs saint-gallois se sont
prononcés par 9224 voix contre 6668 con-
tre la proposition du Synode évangéli-
que tendant à Introduire le droit dc
vote et l'éligibilité des femmes en ma-
tière ecclésiastique .

Sur les 55 paroisses , neuf ont donne
une majorité acceptante , soit les ville;
de Saint-Gall et de Rorschach..

Le Messager boiteux
de Vevey au Palais fédéral

BERNE, 25. — Le « Messager boi-
t eux », héraut traditionnel cle la Fête
des vignerons , est arr ivé lundi  matin
au Palais fédéral , pour remettre à M.
Max Pelitpierre, président de la Confé-
dération , le message officiel de la fête.

Le messager est M. Samuel Bu rnand ,
a ncien champion d,e marche, qui s'est
présente en costume jaune ci bleu, t r i -
corne , bâton et souliers à boucles. M.
Buirnand a perdu la jambe droite il y
a quelques années , ce qui ne l'empê-
chera pas de refaire à pied , en six
jours , Je trajet Benne-Vevey. Suir lie
chemin du retour, il s'arrêtera à Pla-
ntait , puis à Mariahilf où il remettra
son message au préfet de la Singine ,
enfin à Fribourg, où il sera reçu pa*i*
le président du Conseil d'Etat. Après
avoir présenté »es hommages à lia cen-
t enaire de Treyvaux . Mme Quartenoud,
il se présentera au préfet de la Gruyère
et aux <• Coiraules *. cle Bulle, et en fi n
au syndic de Ghàtel-Saint-Demis .

-A- On a découvert hier matin sur la
.oie C.F.F. à la hauteur du cimetière
:1e Saint-Léonard à Fribourg, le cadavre
d'un inconnu qui avait été déchiqueté
par un train de nuit. La police enquête
pour établir l'identité de la victime.

CHRONIQUE RéGIONALE

LA VILLE 

Tribunal dc pouce
Le tribunal de police a tenu une

courte audience hier matin sous la pré-
sidence de M. Ph. Mayor, assisté de
MM. Momniier, commis-greffier.

Plusieurs affaires ont été renvoyées.
P. Sch., qui ne s'est pas acquitt é die ses
primes d'assurance-chômage et qui fait
défaut à l'audience, est condamné à 3
jours d'arrêt et au pa iement des frais,
Plusieurs peine d'arrêt , avec sursis,
sont infligées à des prévenus du même
délit mai s qui , présents à l'audience, se
sont engagés à payer ¦rapidement leurs
cotisations arriérées.

J. L., prévenu de filouterie d'auber-
ges, est condamn é par défaut à 2 jours
d'arrêt et au paiement des frais par
11 francs.

Noces de diamant
Nous avons le plaisir de signaler que

M. et Mme Alfred Brachotte-Pétrequin
ont fêté dimanche leurs noces de dia-
mant , entourés de leurs enfant s, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

SERRIÈRES
Rentrée des classes

(c) A Serrières et à Vauseyon , les
effectifs scolaires ne cessent d'augmen-
ter. De nouvelles classes sont ouvertes,
d'autres doublées , à lia suite des cons-
tructions nombreuses qui agrandissent
le nombre des foyers et des en fants.

Au collège de Serrières , il y a huit
classes avec un totail de 209 élèves

Au collège de Vauseyon, qui vient
d'être judicieusement agrandi et doté
d'une belle halle de gymnastique, il y
a dix classes , avec 263 élèves.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Le grand essai des pompiers
(c) C'était , samedi après-midi, au tour
cle Cormondrèche de recevoir le corps
dies sapeurs pompiers pour le grand
essa i de printemps.

Auparavant, dans la cour du collège
touite neuve, eut lieu l'inspection du
corps et la distribution des récompen-
ses, en présence de la commission du
feu et des autorités. Le capitaine Per-
ret présenta ses sections avec tout le
matériel.

Un service, pour vingt ans d'activité
fut  remis à M. G. Hirt , actuellement
de lia commission du feu, au sergent-
major F. Beuret et aux . sapeurs M.
Cornu et P. Perret.

Puis quatre diplômes (trois  chevrons)
pour quinze ans et quatre diplômes
(deux chevrons ) pou r dix ans de ser-
vices furent encore distribués.

L exercice de Conmondreche se dérou-
la sous le contrôle du capitain e Pella -
ton , des Ponts-de-Martel , délégué de la
Chambre d'assurances. Beaucoup de cu-
rieux. Les gosses furent un peu déçus,
car on ne « gicla » pas beaucoup. Un
défilé en musique mit f in à cet exer-
cice, qui amn ouee chaque année le
p-rta temps.

VIGNOBLE 

Les élections paroissiales dans le canton
A BEVAIX

l e )  A l'issue du cuite dc dimanche ma-
tin , les paroissiens ont procédé à l'é-
lection du Collège des anciens et des
députés au Synode.

Quatorze anciens sortant de charge
ont été réélus ; il s'agit de MM. Jean
Borioli , père , Henri Cavin , père , Alexan-
dre de Chambrier, Louis Cosandier , An-
dré Descombes, Albert Lceffel, père , Ar-
thur Matthey, Albert Mojbn , père , James
Péter , Jean-Pierre Rlbaux-Jaggi , Samuel
Robert , Georges Roulet , Eric Tinembar t ,
et , pour l'Eglise de langue allemande,
Oscar Schaer.

Les députés au Synode sont MM
Alexandre de Chambrier et Georges Rou-
let.

A FONTAINES
(c) Voici les résultats des dernière**
élections ecclésiastiques pour le foyei
paroissial cle Fontaines , de la paroisse
cle Foiniaines-les Hauts-Gemieveys. Som l
élus :

Au Collège des anciens : MM. Maurice
Cosandier , Louis Marti , Charles Schnei-
der , Jean-Frédy Loup et Werner Graber

Au Conseil d 'Eglise : MM. Jean Mari-
dor , Robert Besancet et Ernest Gross.
fils.

Député au Synode : M. Charles Schnei-
der.

A LIGNIÈRES
(c) Pour combler le vide laissé pa'rm ;
les membres du Collège des ancien s
ensuite de démission et de décès, une
nouvellle liste comprenant dix noms :
été présentée aux pau-oissiens. Tous le*
dix ont été nommés :

Comme députation au Synode : MM
Ernest Bonjour et Numa Stauffer.

Collège des anciens : MM. Ernest Bon
Jour , Edouard Chiffelle , Eric Duperre *-
Adolphe Humbert-Droz , Philippe Krier
Placide PUlonel , Alfred Schaublln , A'
bert Stauffer, Numa Stauffer, Wernc
Wanzenried.

A MOTIERS
(c) A l'issue du culte de diiimanclv
les électeurs de la paroisse de Métier ;
Boveresse ont procéd é à la nom matin*
de leur Collège d'anciens ainsi  que cl
leurs délégués au Synode.

Ont été nommés : MM. Louis Barbe
zat, Armand Blaser, Robert Clerc , Ga
briel Dubois , Louis Hlrtzel, Alfred Ja
quet, Virgile Jeanneret, Marcel Jeonrl
chard , Jean Junod , Ernest de Pourta
lès , Ami Vaucher-Ramseyer.

Députés au Synode : MM. Ami Vau-
cher-Ramseyer et Armand Blaser.

A LA CÔTE-AUX-FÉES
(c) Le Collège des anciens a été réélu
dans sa composition antérieure . Il est
formé de MM. Marc Grandjean , Marc
Jolimay , John Leuba , Camille Leuba ,
Pierre Leuba , Samuel Maulaz , Hans Mae-
gli , André Pasche , Robert Pétremond et
Paul Guye .

Députés au Synode : MM. Samuel Mau-
laz et Robert Pétremand.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Les membres cle l'Eglise ont été
convoqués à une assemblée de paroisse
qui s'est tenue dimanche soin* , au tem-
ple indépendant.  Il a été procédé au
renouvellement des autorités laïques en
élisant pour une nouvelle période de
quatre ans , 104 anciens , plus 24 mem-
bres du Conseil d'Eglise dont 7 dames.
L'assemblée a choisi les 24 délégués au
Synode parmi ces 128 personnes , soit
2 pour chacun des 12 pasteurs qui en
font partie d'office.

Le rapport sur la vie de 1-a paroisse
a été présenté par le pasteur ScoréUm.
L'assemblée a également approuvé le
budget qui s'élève à environ 100,000 fr.

Quatre pasteurs, MM. Urech, Caud ,
Frey et Béguin, ont été 'réélus tacite-
ment pou r une nouvellle période de
six ans. Une communication a été fa i te
au sujet des démarches entreprises
pour trouver un successeur au pasteur
Louis Perregaux, qui prendra sa retraite
ivant la fin de l'année.

A LA DEROCHE
l c) Dimanche, à l'issue du culte, les
paroissiens , au nombre de !) (i, ont pro-
cédé à l'élection des autorités ecclé-¦ [astiques. Ont été nommés :

Députés au Synode : MM. Paul Dtver-
lols, Gorgier , Marcel Pierrehumbert,
Jaint-Aubin , Albert Porret , Fresens, et
jéon Vaucher , Chez-le-Bart .

Quant au Collège des anciens , 11 sera
¦onstttué comme suit *. Saini-Aubiu :

VIM. Charles Burgat-Robert , Charles
Jouady, Henri Fardel , Marcel Pierre-
.îumbert , Charles Roulin. Sauges : MM.
Ufred Maire , Alphonse Rognon. Gor-
lier-Chez-le-Bart : MM. Paul Divernois ,
Vrmand Riond , Henri Laurent, Léon
/aucher , Georges Porret. Fresens : MM.
lobert Jeanmonod, Albert Porret. Mon-
alchez : MM. Fritz Erb , Alfred For-
et. Vaumarcus-Vernéaz : MM. Florlan
Uthaus , Paul Fliihmann et Fritz Nuss-
mum.

En outre , pour la paroisse de lan -
gue allemande : MM. Alexandre Eggimann
et Louis Oppliger.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

L'aide aux chômeurs
dans la gêne

(c) L'aide aux chômeurs dans la gène ,
suspendu e dès le 1er janvier 194!) par
l'arrêté du Conseil fédéra l du 30 no-
vembre 1948, a été rétablie sur le ter-
rain cantonal. Depuis le 1er janvier
1949, les dépenses sont supportées par
le canton et la comimune. Alors qu 'au-
cun secours n'avait plus été versé de-
puis 1951, cette action a dû être repri-
se en 1954, en raison clu fléchiss ement
survenu d'ans l'industrie horlogère. Son
but est de venir en aide aux chômeurs
qui ont épuisé le maximum des pres-
tations légales de leur caisse d'assu-
rance chômage. En décembre 1954, soit
au cours du plus fort mois de l'année,
une aide représentant 9219 fr. 05 a été
versée à cinquante-six bénéficiaires.
Pour l'ensemble de l'année , cette aide
représente 46,748 fr. 65. La part de la
ville de la Chaux-de-Fonds aux subsi-
des versés en 1954 se monte à 23
mille 374 fr. 25.

Décès d'un industriel
(c) On annonce la mort à la Chau x-
de-Fonds, à l'âge de 81 ans , dc M. Louis
.leaninieret-Wespy. Personnalité très con-
nue, il faisait partie de nombreuses so-
ciétés, notamment de la société de
gymnastique l'Ancienne, où il déploya
unie grande activité et de la musique
militaire « Les Armes Réunies » où il
siégeait au conseil de la fondat ion.
Avant  la première guerre mondiale, il
fil partie du Conseil général pendant
plusieurs législations, comme représen-
ta-n-t du parti radical.

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Curieux accident

(c) Lundi soir, à 17 h. 15, à la sortie
de notre village , un curieux accident
¦s'est produit entre une automobile et
un scooter.

L'auto montait de Coffrane ; elle se
trouva , à un certain momen t , sur la
gauche de la route, alors que le scooter
venait on sens inverse. Voyant qu'un
accident allait se produire , la passagère
dc la voiture prit le volarot à sa cama-
rade et le braqua sur la droite , ce
qui fit obliquer la voiture qui termina
sa course contre un arbre se trouvant
en bordure de la route.

Le motocycliste , lui , avai t préféré
quitter la route avec sa machine, pour
s'arrêter dams les champs.

Les automobilistes ont été légèrement
blessées. Après avoir reçu les premiers
soins du poste de secours de notre vil-
lage, elles ont été reconduites à leur
domicile par un automobilist e complai-
sant. Quamt à la voiture , qui s'est cou-
chée sur la gauche, elle est fortement
endommagée.

Le scooter a subi quelques dégâts.

DOMBRESSON
Rentrée des classes

(c) La nouvelle année scolaire a com-
mencé lundi. Une quinzaine d'enfants ,
dont une grosse majorité de garçons,
sont entrés en première année.

JURA BERNOIS

MOUTIER

Les socialistes jurassiens
pour une revision
de la loi d'impôt

Le congrès du parti socialiste Juras-
sien , réuni le 24 avril à. Moutier , s'est
prononcé pour une revision rapide de la
loi cantonale sur les impôts dans le sens
d'une diminution du taux applicable aux
contribuables de condition modeste et
d'une augmentation des défalcations
pour charges de famille , d'assurance et
frais d'obtention du revenu. Il a chargé
ses représentants au Grand Conseil de
défendre ses propositions et prié le parti
socialiste bernois d'examiner le lance-
ment éventuel d'une Initiative, . si les
décisions du Grand Conseil ne répondent
pas à ses vœux.

Issue mortelle
(c) La collision d'autos survenue dans
la nuit de dimanche à lundi, a fait une
victime.

En effet , un des cinq blessés trans-
portés à l'hôpital est décédé dans la
matinée de nran-di. Il s'agit die M. Gus-
tave Joray, facteur à Coiurrendlin , qui
avait pris place à côté du conducteur
responsable cle l'accident.

Qua nt aux autres blessés, leur état
s'améliore lentement.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Issue fatale

M. Otto Disteli , 47 ans , directeur de
cinéma à Sainte-Croix , était entré en
collision , dans la nuit du 20 au 21 avril ,
avec deux motocyclistes, alors qu'il ren-
trait en automobile près de Lausanne.

Il a succombé mardi à l 'hôpital can-
tonal à une fractu re du crâne. C'est la
troisième victime die cet aiccident, les
deux motocyclistes ayant été tués sur
le coup.

PONTARLIER
Un automobiliste suisse

condamné
(c) Il y a quelques jouns comparaissait
devamt le tribunal conrectiommiel de Pon-
tarl ier un ingénieur suisse a.lleimand,
poursuivi pour avoir , alors qu 'il! circu-
lait cn automobile au tounnamt de la
Cluse, in volontairement causé des bles-
sures à M. et Mme Barbier, demeurant
à Besançon.

Le tribunal l'a condamné à 8000 fr.
français d'amende pou r ce délit , et à
une •amende de 1200 fr. françai s pour
contravent ion au cod e de la rou te . Sur
const i tu t ion de partie civile de M. Bar-
bier, le tribuna l alloue à ce dernier
une provision dc 500,000 fr. français à
valoir sur les dommages-intérêts qui
seront u l tér ieurement  accordés ensuit e
de l'expertise médicale.

A LA FRONTIÈRE

La réaction des milieux horlogers :

et les droits de douane sur les montres suisses importées
sont conf ormes à la loi comme à la pratique depuis 25 ans

LA CHAUX-DE-FONDS, 26. — C'est
un secret cousu de fil blanc , déclare-
t-on dans les milieux horlogers suis-
ses, que les particuliers dont M. Ken-
nedy ne veut pas dévoiler les noms,
sont des fabricants américains de mon-
tres 1 On ne nous fera pas croire,
après cela , que toutes les attaques lan-
cées aux Etats-Unis contre les impor-
tations de produits horlogers — hausse
des droits de douane , plainte en vio-
la t ion des droits antitrusts , question
du surempiorrage et maintenant affai-
ré dies « adjustments » — n'appartien -
nent pas à un pla n de campagme soi-
gneusement orchestré.

Qu'est-ce qu'un ¦ ad .j ustment » ? Nul
ne saunait Je dire , car ce terme est
étranger à la terminologie horlogère
classique. Il n 'en existe pas de défini-
tion. Les mots  « adjustments > ou « ad-
justcd -> ont jusqu'ici couvert aux Etats-
Unis une vague notion commerciale
utilisée à des fins, publicitaires.

Le tarif américain en réserve prati-
quemen t le monopole aux seuls fabri-
cants des Etats-Unis en frappant d'un
droit additionnel fort élevé tout « mar-
quage • d' ** adjustmont » . Il veut même
pénaliser les mouvements importés cn
exigeant que ceux-ci soient gravés
« uaidijusted » lorsqu'ils ne sont pas mu-
nis de l'autre marquage.

Depuis 1030 — voici donc 25 ans —
1a douane américaine s'est toujours
fondé e sur le marquage « adjustments »
ou cunadjusted *> apparaissant sur les
mouvements pour fixer le traitement
diouEJuier des articles horlogers pré-
sentés au dédouanement. En ce faisant ,
elle appliquait le système voulu à l'ori-
gine par les fabricants  d'horlogerie
des Etats-Unis. En effet ,  lors des au-
diences publiques des commissions par-
lementaires qui préparaient le projet
de tarifs  douaniers de 1930, leur porte-
psi-oie usa cle cette formule pour ré-
pondre à l'objection qu'on ne pouvait
percevoir un droit sur la base d' une
motion immatérielle : celui qui « mar-
que » des « adjustments * paye , celui
qui ne « marqu e ¦ pas , ne paye pas.

A l'heure actuelle , les droi ts  sur les
mouvements  suisses importés aux Etats-
Unis sont fixés pair la douane selo n
dés principes cle t axation en tous points

eomformes à la loi et confirmés par une
pratique vieille de 25 ans et si ces
mouvements somt « marqués > « unad-
justed », c'est bien parce qu'un tel
« marquage » découle di rec tement  des
exigences fonmelles de la législation
douanière américaine.

En définitive , cette nouvelle attaque
— par le er.'raetère sensationnel qu 'on
lui donne et aussi par les 'termes de
fraude et d'évasion auxquels elle re-
court — tend une fois de plus à dis-
créditer la montre suisse dians l'esprit
du public américain. Mais que ces at.
laques perfides et renouvelées , dis-
créditent chaque fois davantage les
Etats-Unis aux yeux du reste du mon-
de, ne semblent préoccuper personne
à Washington.

A l'occasion du 104me anniversaire
du traité de commerce

: Suisse - Etats-Unis

Les horlogers suisses
exposent leur point de vue
dans le « New-York Times »

NEW-YORK, 26 (Reuter ) .  -» Les fa-
bricants d'horlogerie suisses publient
dans le « New-York Times » une an-
nonce cle sept colonnes relative à la
majora t ion  des droits de douane frap-
pant le.s impor t a t i ons  de montres et de
mouvements fabriqués en Suisse. Cette
annonce est publiée , ainsi qu'il est pré-
cisé d'emblée , à l'occasion du 104me an-
niversaire du traité d'amit ié  et de
eo'iuiiuerce conclu entre les peuples amé-
ricai n et suisse.

Le traité de commerce, fondé sur la
réciprocité , signé cn 1986 entre  les
Etats -Unis et la Suisse éta i t  inspiré
par des sentiment s communs aux deux
peuples de compréhension , de respect
et d'admiration . Ces mêmes sentiments
envers les qualités el l'ardeur - *,iu tra -
vai l de chacun des deux pays furent
également à la ba se clu trait é conclu il
y a 104 ans.

L'annonce conclut en exprimant l'es-
poir que les sentiments qui ont inspiré
cette ami t ié  n 'ont pas changé.

L'« ajustement » n'est qu'une vague
notion commerciale

I RÉGIONS DES LACS

YVONAND
Sous les verrous

(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un ressortissant thurgo-
vien , âgé de 23 ans, qui avait commis
de nombreux vols à Lausanne et dam s
le canton. Il a reconnu notamment avoir
pénétré , vers la fin de l'année dernière,
dans une chambre de domestique, à
Yvonand, et s'y être emparé d'unie som-
me de plusieurs centaines die francs.
Ce persomnage a été écroué au Bo'is-
Mermet.

YVERDON
Chute d'un motocycliste

(c) M. Pierre Bavaud , âgé de 37 ams,
aide-jardinier à Yverdon , qui roulait à
motocyclette, a fait une chute, à Lussy-
sur-Morges , et s'est luxé l'épaule gau-
che. Il est soigné à l 'hôpita l cantonal.

Un écolier blessé
(c) Hier matin , pendant la récréation ,
vers 10 heures, le petit Pierre-Ala in
Vallon , 9 ans, qui habite la rue du
Montéla z, jouait avec des camarades
dams le préau du collège. On pense
que l'un d'eux lui damna uin cou p de
pied clams la cuisse, car l ' in for tuné  ga.r-
çonme t , après avoir reçu les soins d'un
médecin , a dû être transporté à l'hô pi-
tal d'Yverdon avec une fracture du col
du fémur.

Une nomination au collège
(c) Dan s une de ses dernières séances ,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Rocha t , originaire d'Aubomne , aux fonc-
tions de professeur de mathématiques
au collège d'Yverdon. Le nouveau titu-
laire est licencié es sciertees mathéma-
tiques de l'Université de Lausanne et
a fait  un stage dans notre établ isse-
ment secondaire. Il s'agit d'un nouveau
poste.

Avec les chanteurs vaudois
(c) Hier après-midi , à Echallens , a eu
lieu un grand concert dominé par les
sociétés du septième arrondissement de
la Société ' eautomaie des chanteurs
vaudois . Y participèrent notamment la
« Récréation », de notre ville , les chœurs
d'hommes de Grandson et Chevrons.
Trois cent trente chanteurs , au cours
de vingt productions chorales diverses ,
obtinrent un beau succès.

Venez à mol, vous tous qui ôtej
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

Mademoiselle Jeanne Gutknecbt, &
Genève,

ainsi que les familles Gutknecht,
Reymonda z, Huirst , Perrenoud , Jacot,
alliées et amies, font part du décès de

Madame

Caroline GUTKNECHT
née HURST

leur très chère mère , sreur, belle-sœur,
tante et parente , crue Dieu a reprise à
Lui subitement dans sa 80me année.

Noiraigiue, le 24 avril 1955.
L'ensevelissem ent, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, mercredi 27 avril 1955,
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Agnès SABATIER
m ère de Mademoiselle Renée Sahatier,
membre actif.

L'ensevelissement, sams suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

t
O Crux ave, spes unica.

Mademoiselle Renée Sabatier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Raymonde Sabatier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaspard Chan-
telôt-Vida l, à Luc (France), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Vidal, à
Saint-Poney (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Antoine Delacroix, à Frou-
ges (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Marie Thomas, à Ussel
(France), ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve Marie Sabatier, à Ave-
naud (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Cades-
tin , à Massiac (France) ;

les entants de feu Madame Marie
Piazza-Sabatier , à Neuchâtel et à la
Cliaux-cle-Fonds,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Agnès SABATIER
née VIDAL

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tan te  et parente , enlevée à leur affec-
tion , dans sa 72me année, ' après une
longue maladie , munie des sacremen ts
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 avril 1955.
(Râteau 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 avril à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort ».

Jean 11 : 25, 26.

Madam e Pierre Hug-Coiomb, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Jaseph-Rol-
lier-Hug et leur fille, à Auvernier ;

Le Dr et Madame André Jeaivneret-
Hug, leurs enfants et petits-enifamts ;"

Monsieur et Madame Georges Méroz-
Hug, à Neuchâtel, leurs entants et pe-
tits-enfants ;

Mou siieur et Madame André Robert,
leurs entants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e André Co-
lomb, à Lausaimme, et leur fils ;
Monisieur et Madame Adrien Ma-
they-Colomb et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
beau-fi'ls, oncle, neveu, cousin, pairent et
ami,

Monsieur Pierre HUG
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa
65me aminée , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1955.
(Rue de la Paix 27)
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 28 avril à 17 h eures.
Culte au domicile, pour la famille, à

10 h. 20.

Lo présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés

i y soient avec moi.
Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Olivier Geiser-
Montandon et leurs fils Michel , Hubert,
Walther , à Lignières ;

Madame et Monsieu r Robert Scher-
tenilieb-Geiser et leurs entants Nadine ,
Simone, Frédy et Francis à Champfays ;

Madame et Monsieur Ernesto Barattl-
Geiser et leurs enfants Inès et Diego,
à Locanno ;

Monisieur et Madame Walther Geiser-
Matter et leurs enfants Catherine, Mar-
lyse et René, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Arnold GEISER
née Zélie BONJOUR

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sreur, tante, cousin e et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année, après unie courte maladiie, sup-
portée avec courage et résignation.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul, c'est de Lui que vient
mon salut.

Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res le vendredi! 29 courant, à 13 h. 30.

Vu I'ahoiuIaiice des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en sixième
page.

Observatoire cle Neuchâte l . — 26 avril.
Température : moyenne : 11,1 ; min. :
1,6 ; max. : 20,0. Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction : S. ;
force : modéré . Etat du ciel : Variable.
Clair jusqu 'à 10 h . 30. Nuageux à cou-
vert ensuite. Assez fort joran de 16 h.
30 à 20 h .

Niveau du lac, 25 avril , à 6 h. 30 : 429 ,27
Niveau du lac du 26 avril, à 6 h. 30: 429.26

Les prévisions : Nord des Alpes , nord
et centre des Grisons : Tout d'abord très
nuageux à couvert et quelques précipi-
tations locales, ensuite nouvelles éclair-
cles. Doux. Vent d'ouest , faible en plai-
ne , modéré en montagne.

Valais : Temps nuageux à beau. Doux .
Sud des Alpes et Engadine : Temps

généralement beau par ciel variable.
Températures diurnes entre 15 et 20 de-
grés en plaine.

Observations météorologiques

Au Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 avril 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Blaser , originaire de la Chaux-de-Fonds ,
astrophysicien , actuellement à Saxon-
burg (U. S. A.), au poste de directeur
de l'Observatoire cantonal.

Nomination
Dans sa séance du 26 avril 1955, le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri-Louis
Jeaimmonod , originaire de Provence
(Vaud), d'omicilié à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de commis au bureau de
¦recettes de l'Etat.

Le nouveau directeur
de l'Observatoire cantonal


