
Neutralité suisse et neutralisation de l'Autriche
Les récents commentaires de la

« Pravda » concernant notre neutra-
lité ont fait  couler beaucoup d'encre
en Suisse. Us sont, en effet, fort
significatifs des sentiments politi-
ques qui animent le Kremlin après
l'accord qu 'il a conclu avec l'Au-
triche. « Un pays comme la Suisse,
écrit l'organe soviétique, a joui pen-
dant une longue période des avan-
tages d'une évolution pacifique ; elle
a gardé sa situation d'Etat indépen-
dant, n'appartenant à aucun bloc
militaire , à aucune alliance. En con-
servant son statut, la Suisse est
parvenue à entretenir avec d'autres
Etats des relations économiques et
politiques pacifiques , conformes à
ses intérêts nationaux. L'Autriche
doit maintenant adopter la même
position que la Suisse. »

La première tentation qui vient à
l'esprit , après lecture de ce texte,
est d'ironiser. D'ironiser sur le
compte de ceux qui , en Russie
comme chez nous , ont si longtemps
prétendu que la Suisse était inféo-
dée au capitalisme américain et
qui , maintenant , proclament qu 'il
n'en est rien. Que d'inepties à ce
sujet n'a-t-on pas lues, ces dernières
années et encore ces dernières se-
maines, dans la « Voix ouvrière »
où l'on ne cessait de contester tout
esprit d'indépendance à M. Max
Petitpierre , à ses collègues du Con-
seil fédéral et à ses collaborateurs
du département politique. Mainte-
nant , M. Jean Vincent s'efforce de
retourner péniblement son char. Il
est vrai qu 'il est accoutumé à ce
?enre d'exercice.
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Mais l'ironie ne nous mènera à

rien. Ce que nous devons remar-
quer, c'est que , si les dirigeante
soviétiques célèbrent aujourd'hui ce
qu 'ils dénigraient hier , ce n'est pas
qu 'ils aient opéré quelque miracu-
leuse conversion , c'est uniquement
pour les besoins de leur cause. Us
misent désormais sur la « neutrali-
sation » de l'Autriche, parce qu 'une
Autriche ainsi neutralisée est, sur
l'échiquier international , un pion
important pour eux. C'est à la
longue que les effets de ce coup
de maître se feront sentir , et notam-
ment sur les esprits de l'Allemagne
occidentale. Et il leur est utile dès
lors, pour mieux dorer la pilule,
de comparer cette neutralisation
autrichienne à la neutralité suisse,
un concept qui jouit d'un évident
prestige dans le monde.

Ne nous faisons donc aucune
illusion sur les vrais mobiles du
spectaculaire revirement soviétique.

Au demeurant , toutes les grandes
puissances ont été enclines à con-
sidérer notre neutralité sous l'angle
de leurs intérêts propres. Avant la
deuxième guerre mondiale et à ses
débuts, on nous louait, dans le camp
occidental , des efforts que nous fai-
sions, au nom de notre neutralité ,
pour résister à l'emprise de l'Axe,
Les révélations américaines sur les
accords de Yalta nous ont obligés
à publier la lettre que le président
Roosevelt adressa à M. de Steiger,
président de la Confédération , alors
que le conflit approchait de son
terme. Et l'on a pu voir que le chef
de l'Etat américain ne comprenait
plus guère alors le sens exact de
notre neutralité.
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De celle-ci, nous devons donc de-
meurer seuls juges, et mieux encore
mettre tout en œuvre pour ne ja-
mais renoncer à faire d'elle une
réalité. Une bonne armée est le
meilleur rempart de notre neutra-
lité. Et, du même coup, nous tou-
chons à ce qu 'a d'erronée la com-
paraison établie entre notre statut
fondamental de politique extérieure
et la neutralisation qu 'on prétend
imposer à l'Autriche.

Certes, pour le gouvernement de
Vienne, l'accord réalisé à Moscou
représente un progrès considérable
par rapport à la situation qui lui
fut  faite après guerre. Dans l'état
actuel des choses, neutralisation
veut dire pour l'Autriche libération.
Il n'en reste pas moins que notre
petite voisine de l'est, qui sera
dotée d'une force armée infime,
subira un statut qui lui sera im-
posé par l'étranger. Elle reste à
la merci des grands, sans moyen
de riposter si ceux-ci entendent un
jour retirer ce qu 'ils ont concédé.

Neutralisation (qui est un élément
passif) n'est pas l'équivalent de neu-
tralité (qui manifeste une volonté
active) ; pas plus d'ailleurs que
neutralisme que nous répudions
aussi et qui est une attitude de
l'esprit qui consiste à tenir la
balance égale entre le vrai et le
"aux.

Tenons-nous-en donc , pour notre
part , à notre neutralité, qu 'elle soit
vantée ou qu 'elle soit attaquée au
dehors. Et, même avec une vigilan-
ce accrue, car il est évident que la
neutralisation de l'Autriche signifie
une modification de l'équilibre des
forces à nos frontières. Entre l'Al-
lemagne du Sud et l'Italie du Nord ,
la liaison des forces atlantiques ne
pourra plus se faire par le Brenner.
Cela donne à réfléchir !

René BBAICHET.

L'assemblée des déléguées de l'Alliance
de sociétés féminines suisses à Zurich

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Ainsi que notre journal l'a annoncé
il y a quel ques jours, l'Alliance de so-
ciétés féminines suisses a tenu à Zu-
rich , les 23 et 24 avril , son assemblée
des déléguées. Plus de 300 personnes
ont pris part aux délibérations. La
première réunion s'est tenue à l'Aula
de l'université , où Mme Gertrude
Hammerli-Schindler , présidente , a sou-
haité la bienvenue aux partici pantes
et aux invités. Deux nouveaux mem-
bres ont été admis dans l'Alliance :
l'Association suisse pour le bien du
soldat et la Société de la Neuveville
pour le suffrage féminin. Le rapport
d'exercice, dont il a déjà été question
Ici , a été approuvé, de même que les
comptes, dont le déficit a été couvert
par des dons volontaires.

Entrée dans l'Union suisse
pour la protection des civils
La première question discutée avait

trait à l'entrée éventuelle de l 'Alliance
dans l'Union suisse pour la protection
des civils constituée en 1954 et dont M.

Instant solennel et souriant : Mme Hammerli-Schindler (à gauche) passe le
« sceptre » à Mlle Denise Berthoud (à droite).

de Steiger , ancien conseiller fédéral , est
le président.

A près une discussion assez animée ,
l' affi l iation a été décidée dès mainte-
nant pour que l'Alliance ait son mot à
dire au cours de la discussion qui in-
terviendra au sujet de la loi destinée
à remp lacer l'ordonnance , très diffé-
remment accueillie , imposant aux fem-
mes et aux adolescents le service auxi-
liaire obli gatoire.

L'après-midi , Mme Erika Rikli a pré-
senté un rapport consacré aux travaux
d'une commission charg ée de préparer
une exposition ayant pour objet la vie
et l'activité des femmes suisses , leur
position au foyer et dans la famille ,
leur activité professionnelle et dans les
affaires publi ques. L'exposition serait
organisée en 1958 (août-septembre), à
Zurich ; à une forte majorité, l'assem-
blée a décidé de tenter l'aventure et
de faire dès maintenant tout ce qui
est en son pouvoir pour en propager
l'idée dans de larges couches de la po-
pulation.

J. Ld.
(Lire la suite en Orne page)

GROS VOL
DE BIJOUX
À CANNES

Les malfaiteurs ont agi
dans des conditions

stupéfiantes de maîtrise
et d'audace

CANNES , 28. — En plein Festival du
cinéma, un vol de bijoux extrêmement
important a été commis mercredi , entre
13 h. 15 et 14 h. 15, à Cannes, dans le
centre de la ville, tout à côté de la
Croisette, et réalisé dans des conditions
stupéfiantes de maîtrise et d'audace.

Le théâtre de ee vol a été la bijou -
terie de M. Robert Wolles, 27, prome-
nade de la Croisette. Il n'y a eu ni ef-
fraction , ni violence, mi couips de feu I

A 13 heures donc, M. Robert Wolles,
comme d'habitude, quittait son établis-
sement pour déjeuner après avoir fer-
mé sa porte à double touir. Il revint
une heure pins tard. Or, avant même
d'avoir mis la main à son trousseau,
il remarqua que la poignée de la porte
tournait toute seule. Jetant alors un
coup d'œil à sa vitrine , il constata éga-
lement que celle-ci étai t complètement
vidée des bijoux qu'elle renfermait le
matin .

M. Wolles avertit  aussitôt la police,
qui lui demanda aussitôt si ses soup-
çons ne pouvaien t pas se porter sur un
employé quelconque à son service.

— Non , absolument pas, répondit le
bijoutier, car je travaill e en famille.

Le montant du vol s'élève environ à
huit millions de francs français, à sa-
voir 35 montres en or, 30 colliers die
perles de culture, 5 clips d'or garnis de
diamants , ume paire de boucles d'oreil-
les avec deux émeraudes valant 600,000
francs chacun e, et un certain nombre
de bracelets.

Aucun indice pour le moment n'a été
relevé et l'enquête se révèle fort diffi-
cile.

Le directeur général des douanes
fait l'obj et d'une enquête disciplinaire

On attend (impatiemment) les explications offic ielles

Pour irrégularités f inancières

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi matin , la « Berner Tagwacht», le journal son in liste de la ville

fédérale, était en mesure de publier, sur la base d'une information privée,
de graves accusations contre le directeur général des douanes , coupable ,
écrivait-elle , de fautes de service qui auraient depuis longtemps exigé sa
mise à pied. Le journal laissait entendre que le fonctionnaire indélicat
devait à son appartenance politique d'être encore en place.

Qu 'en est-il , en fait ? A la fin de h
semaine dernière , M. Streuli , conseillei
fédéral , apprenait par le contrôle des
finances que des irrégularités avaient
été constatées à propos de certains
fonds — qui auraient dû être portés
dans la comptabilité de la caserne des
gardes-frontière de Liestal — et qu<
ces irrégularités semblaient devoir être
mises à la charges du directeur géné-
ral, M. Widmer.

Le chef du département prit immé-
diatement contact avec M. Feldmann
et demanda la collaboration du minis-
tère public dans cette affaire. Au coure
d'une conférence tenue le même jour,
on décida d'ouvrir une enquête disci-
plinair e afin d'établir les faits. La di-
rection en fut confiée à M. Kuhn, an-
cien chef de la division de j ustice, et
cela pour gagner du temps.

Aujourd'hui renseignements
de M. Streuli

Mardi au Conseil fédéral , M. Streuli
pouvai t annoncer à ses collègues l'ou-
verture de l'enquête et communiquer
certains faits troublants. Toutefois , il
réservait pour la séance suivante , cel le
de ce matin même, une information
plus complète et les propositions quant
à la poursuite de l'affaire. Il déclarait
alors que l'opinion publique serait
sans doute renseignée.

O. P.
(Lire la suite en 13me page)

Les élections en Basse- Saxe :
un échec socialiste

Mais la situation reste confuse

Première consultation p op ulaire allemande
après la ratificati on des accords de Paris

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Les élections à la diète de Basse-
Saxe , dimanche dernier , étaient at-
tendues avec curiosité en Allemagne ,
car c'était la première consultation
électorale suivant la ratification des
accords de Paris et les récentes « con-
cessions » russes à la Républiqu e au-
trichienne. Les socialistes, qui déte-
naient le pouvoir avec l'appu i du
parti  des réfugies depuis 1951 , comp-
taient  beaucoup sur ces deux argu -
ments pour influencer l'électeu r el
avaient fait  une très large part à la
poli t ique étrangère dans leur propa-
gande.

Les électeurs saxons avaient en ou-
tre montré , au cours de ces trente
dernières années , une tendance mar-
quée pour les extrêmes, et les élec-
tions de 1951 avaient causé une cer-
taine sensation en donnant seize siè-
ges au parti socialiste du Reich, in-
terdit depuis lors pour avoir trop

fidèlement copié le programme et les
méthodes hitlériens.

Les résultats
La situation , à la veille du scrutin

du 25 avril , était la suivante : les so-
cialistes formaient le gouvernement
avec l'appui du parti des réfugiés ,
les deux groupes , forts respective-
ment de 64 et 21 députés, dominant
nettement le bloc des 35 représentants
du parti chrétien-démocrate de M.
Adenau er et du parti allemand , ren-
forcé en certaines occasions par les
12 libéraux démocrates. En plus de
ces deux grands blocs, la Chambre
sortante comptait deux communistes,
qui votaient le plus souvent avec les
socialistes , et 16 élus du parti socia-
liste du Reich que nous ne citons que
pour mémoire, car ils disparurent ra-
pidement de la circulation.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

La guerre civile
s'est rallumée
hier à Saïgon

Les combats ont fait rage entre réguliers et Binh Xuyen
dans le quartier chinois en feu

150 moits, des centaines de blessés
SAIGON, 28 (A. F. P.). — L'incendie de la guerre civile qui. couvait à

Saïgon depuis le début de mars , s'est rallumé hier.
A 13 h. 10 locales (6 heures du matin), les .premiers obus de mortier

tombaient sur Saïgon. Plusieurs d'entr e eux éclataient à proximité du palais
de l'Indépendance, où réside le président Ngo Dinh-Diem , et dont les trou-
pes sur pied de guerre interdisent l'approche.

La bataille a éclaté à un des princi-
paux carrefours de Cholon , entre des
éléments de l'armée nationale circulant
dans des camions et des postes de
garde de la secte des Binh Xuyen.

Pendant deux heures , les combats ont
fait rage sur le boulevard Galliéni et le
long de l'Arroyo chinois , qui constitue ,
depuis le début de la crise entre le
gouvernement et les sectes, une sorte
de frontière. On s'est battu aussi au-
tour du lycée Petrusky que plusieurs
commandos Binh Xuyen avaient trans-
formé en forteresse.

Attaque contre le nouveau
siège de la Sûreté nationale

Le général Le Van Vien , commandant
des Binh Xuyen , lança une attaque cn
force contre le . nouveau siège de la
direction générale de la Sûreté natio-
nale, inauguré hier par le colonel Ngu-

ko, qui succédait à M. Lai Van Sang
(Binh Xuyen) révoqué la veille. Son
attaque allait réussir, lorsqu 'un cessez-
le-feu intervint , grâce à l'entremise
énergique du général Gambiez, comman-
dant des forces de l'Union française au
Viêt-nam.
Arme au pied, les adversaires

se f ont  f ace
Les deux adversaires, l'arme au pied ,

se firent face, retranchés derrière des
barricades hâtivement édifiées, tandis
que les aimbuilainces françaises ©t viet-
namiennes emportaient les nombreux
blessés civils et militaires vers les hô-

pitaux.
Le cessez-le-f eu ne dure

que dix minutes
Mais le « cessez-le-feu » ne fut res-

pecté que quelques dizaines de minutes.
Les troupes françaises fortement ar-
mées avaient Isolé le quartier européen
de la capitale du Sud-Viet-nam, mais
dans Cholon , au-dessus de laquelle un
énorme paanche de fumée noire s'éle-
vait , le combat avait repris. De la ville
européenne , on entendait une Intense
fusillade ponctuée de rafales de mi-
trailleuses lourdes et des éclatements
sourds des obus des chars.

Dans la ville chinoise,
l'incendie prend

des proportions énormes
L'incendie prend dans la ville chi-

noise des proportions énormes ; des
centaines de maisons sont la proie des
flammes , qui atteignent les boutiques
de l'avenue Galliéni et lèchent les murs
de la caserne centrale des pompiers.
Ceux-ci ne sont pas encore intervenus
pour lutter contre l'incendie ; les por-
tes sont fermées et les voitures dans
les garages. Cependant , à 300 m. de là,
un nouveau foyer d'incendie s'est allu-
mé près de l'état-major général.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Pierre Mendès-France
« déclare la guerre »

aux radicaux modérés

• Entrevue Faure - de Gaulle

EN VUE DU PROCHAIN CONGRÈS DU PARTI

A^ofre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux des plus hautes personnalités du monde politique français , le géné-

ral de Gaulle et M. Pierre Mendès-France , se sont manifestées hier de façon
spectaculaire. Tout comme son prédécesseur à la présidence du conseil , M.
Edgar Faure a demandé à prendre contact avec l'ancien chef du gouverne-
ment provisoire. L'entrevue s'est déroulée dans l'après-midi d'hier à l'hô-
tel La Pérouse, et selon des informations de source officielles, l'entretien
a porté notamment sur la politique internationale et sur certains aspects de
la politique intérieure.

Dain s ^entourage du général, la mêm e
discrétion a été observée, mais on a de
bonnes raisons de 'Supposer qu'en cette
conversation, où de Gaulle a paru, dit-

on, c sceptique et désabusé > , le pro-
blème die la réforme des rnstituitions
et celiui de l'équipement atomiqrue ont
été successivement évoqués.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

L'AVENTURE DE L'AVION PIRAT E
A FINI DANS LES RUINES SANGLANTES

Tous ceux que tourmente le besoin d'évasion n'ont pas, à leur disposition ,
un avion militaire . Le soldat 2me classe Nanik Agnani , 22 ans, stationné
à la base de Thorney Island (Angleterre) en avait un... hélas ! Comme nous
l'avons relaté , il s'envola , traversa la Manche, et finit tragiquement son
aventure en s'abattant sur Vicq, près de Valencienncs, où notre photo mon-
tre les ruines fumantes, sous lesquelles quatre personnes ont trouvé la mort

Réhabilitations
L 'INGÉNU VOUS PARU..

On réhabilite beaucoup ces temps-
ci. Judas n'est p lus un traître : c'est
un politi que égaré par des vues trop
terrestres. Les Borgia ne sont pas
aussi noirs que les a fa i t s  une his-
toire chargée de beaucoup de légen-
de. Le marquis de Sade , lui , s'il
n'est pas un saint, est surtout un
malade et la victime d' une époque
où l'on ne savait traiter que par
l'internement l'obsession sexuelle.
Ira-t-on jusqu 'à réhabiliter Gain et
le prince des démons , le grand ca-
lomniateur, j' ai nommé le diable,
soi-même, en personne ?

L'histoire qu'on écrit a de ces re-
virements. L 'un porte des jug ements
dont ses contempora ins fon t  un
dogme qui se transmet de génération
en génération jusqu 'à ce qu'un esprit
curieux et souc ieux d' exactitude,
parfois  aussi touché par la manie
du paradoxe ou de la contradic-
tion, l'attaque, le démolisse et le ré-
duise en poussière.

Voic i que M. Jean Cordelier pro-
nonce un p laidoyer en faveur de
Mme de Maintenon (1) .  Pour mener
à bien cette entreprise , il lui a fal lu
du courage , de la science et beau-
coup de talent. Je dirais presque
aussi de l'audace.

La mémoire de la seconde et se-
crète épouse de Louis X IV n'exhale
pas , en e f f e t, au nez des perso nnes
éprises de franc hise et de netteté du
caractère, un par fum très suave. Ce
n'est pas que la fondatrice de Saint-
Cyr ait commis aucun crime. D 'ail-
leurs , à la cour du monarque vieil-
lissant , où l'on ne respirait qu'un
air rance, empoisonné par l 'intri-
gue , on le lui eût moins reproché
que de paraître une fausse dévote et
une ambitieuse hypocrite.
¦ Mais ce voile de susp icion, dont

pour nous encore s'enveloppe l'om-
bre de Mme de Ma intenon , qui donc
l'a tissé ? D 'abord Saint-Simon , dont
la p lume acérée n'épargnait guère
ses ennemis , et puis , surtout , la prin-
cesse Palatine , cette Elisabeth de
Bavière, seconde femme de Philippe
d'Orléans , dont , dit-on , la suprême
ambition (mais c'est une calomnie) ,
était de f a ire aimer la choucroute à
Monsieur , son époux et le frère du
roi.

Le lendemain de la mort de Mme
de Maintenon , la Palatin e écrivait :
« La vieille guenipe est crevée ! » Ce
cri de rancune injurieux venant
d' un témoin capable d' oublier en
face de la mort la p lus élémentaire
décence, peut-il servir de caution
devan t l'histoire ?

M. Cordelier fai t  de Mme de Main-
tenon un portrait très nuancé mais,
il faut  l'avouer , remp li de contra-
dictions. Il la montre tour à tour
tendre , hautain e, enjouée , pieuse ,
volontaire, soup le, coquette et pru-
de , compatissante et glacée. Il vante
aussi et surtout sa « sagesse ». Mais
il oublie de réfuter  l'opinion com-
mune qui fa i t  d' elle l'insp iratrice
de la révocation de l'Edit de Nantes.
Cette preuve négative eût été pour-
tant bien nécessaire pour muer en
sympathie la méfiance du lecteur
impartia l qui connaît les conséquen-
ces désastreuses que devait avoir
cet acte politi que qui le f u t  si peu.
Faute de cette preuve , la « sagesse »
de Mme de Maintenon ressemble
p lutôt pour lui à un s ingulier aveu-
glement.

L'INGÉNU.

(1) Mme de Maintenon, une femme du
Grand Siècle (Ed. du Seuil).
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B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél. 5 17 26

A vendre aux environs
Immédiats de Neuchàtel ,
dans situation dominan-
te,

belle villa
de construction ancien-
ne, modernisée, neuf
chambres, tout confort ;
Jardin , garage. Le tout
en parfait état.

A vendre, à Corcelles
(Neuchàtel),

belle villa
Iocative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; jardin , ga-
rage pour deux voitures.
Vue imprenable.

A vendre à Hauterive
(Neuchàtel),

villa familiale
neuve

Jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
à Fr. 30,000.—.

A vendre, à Bevadx ,
dans belle situation, vue
imprenable, une

petite maison
neuve

conitenawt quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 ra2 . FaoUltês de paie-
ment.

Terrain à bâtir
de 1200 m environ pour
villa , à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

CORCELLES - PESEUX
(territoire d'Auvernier)

logement de deux pièces
avec ou sans balcon. Situation magni-
fique. Tout confort. Disponible tout
de suite et dès le 24 juillet 1955.
Adresser offres sous chiffres C. Z. 967

au bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
à. louer à Montezillon ,
quatre chambres, six lits,
pour le mois de juin; à
visiter samedi 30 avril.
S'adresser à Mme Fredy
Jeanrenaud, tél. 5 11 85.

A louer tout de suite
petit

appartement
meublé

Deux chambres, cuisine,
avec boiler , W.-C. Adres-
ser offres écrites à H. A.
981 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN SUCCÈS A NOTRE RAYON DE "D A C
spécialement pour ballerines... _Lli \-rO
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NYLON sans couture yJ |
ôl'lô américain, recher- \ l ï  „.i«»4
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Rue du Seyon NEUCHATE L

A vendre au-dessus de
Sainte-Croix

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

CHAUMONT
A vendre

chalet
de huit pièces

et dépendances. Eau ,
gaz, électricité. Grands
dégagements. Proxi-
mité du funiculaire.

S'adresser à l'Etude
des notaires Ch. Hotz
& Ch.-Ant. Hotz , 12,
rue Saint - Maurice ,
Neuchàtel. Tél. S 31 Î5.

A vendre

TERRAIN
A BATIR

de 1500 ma envi-
ron, bien situé en-
tre l'avenue des
Alpes et le chemin
de rHaujobia.

S'adresser à l'Etude
des notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, Neuchàtel.
Tél. 5 31 15.

A louer à

AESCHI
sur Splez , un logement
simple de deux chambres,
trois lits, cuisine électri-
que et galerie. Vue sur le
lac et les Alpes. Encore
libre: un logement con-
fortable, trois chambres
à deux lits, une chambre
de ménage, cuisine élec-
trique, boiler , bains, bal-
con , place de jeux et de
repos. Libre encore en
mai , juin et septembre.
Four tous renseigne-
ments, s'adresser à Mlle
Indermuhle, Wollstube,
Aescht sur Splez. Télé-
phone (033) 7 65 67.

GARAGE
à louer à Salnt-Blaise
ouest. Adresser offres
écrites à N. B. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple de fonction-
naires retraités cherche
à louer

appartement
de 2 't , à 3 pièces avec
dépendances et confort
si possible. Adresser of-
fres sous chiffres C. M.
977 au bureau de la
Feuille d'avis.
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OMÉGA, BIENNE*

engagerait tout de suite

jeune employé (e)
pour la tenue de contrôles divers. La
préférence sera donnée à personne I i
ayant accompli un apprentissage dans I i

maison d'horlogerie. j !

Adresser offres avec copies de cerli- 1 1
ficats et prétentions de salaire.

r » ™ i

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans les
districts de Neuchàtel et de Boudry, ainsi que dans le

Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, cherche un

COLLABORATEUR
de réputation irréprochable , aimant le travail et de bonne

formation générale.
Possibilité de se créer une situation stable avec salaire fixe
dès le début , commissions et indemnités de voyage ; pré-

voyance ,en faveur de la vieillesse.
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae , sous chiffres X. D. 973

au bureau de la Feuille d'avis.
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Mécanicien qualifié
ayant longue expérience en fine mécanique ,
capable de prendre des responsabilités et de
diriger du personnel, trouverait situation
intéressante et f^averçù^. dans entreprise des
branches annexés de l'horlogerie, à Neu-
chàtel.

Faire offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions , sous chiffres A. D. 975 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

PEINTRE
serait engagé tout de
suite par l'entreprise S.
Vuille, Boudry, téléphone
6 44 14.

Je cherche une jeun e

sommelière
débutante acceptée. En-
trée pour tout de suite.
Café Bel-Air, le Plan ,
Neuchàtel .

Sommelière
co-gérante .

serait engagée tout de
suite dans restaurant de
montagne neuf , bien si-
tué. Offres sous chiffres
K. D. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

ouvrier agricole
Italien pas exclu. S'adres-
ser à Louis Vouga, Cor-
taillod, tél. 6.40.50.

Hôtel de ville , la Brévine
(NE) cherche, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à. convenir , une

sommelière
connaissant le service de
table. Travail Intéressant
et très forte rétribution.
Bonne moralité exigée.
Paire offres avec certifi-
cats et photographie à,
A. Huguenln-Fuhrer, Hô-
tel de ville, la Brévine
(NE). Tél. (030) 3 51 05.

On cherche

jeune
fille

pour aider au ménage
(deux personnes)

Mme Nyffenegger , Lles-
tal (Bâle campagne). Tél .
(081) 7.25 39.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
comme vendeuse.
Paire offres avec certifi-
cats et photographie à
Confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2, Neuchàtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage.

Adresser offres à Mme
Gve. Despland , Bevaix.

On demande une Jeu-
ne fille comme

sommelière
Région de la Béroche.
Adresser offres écrites à
P. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière extra
est demandée pour quel-
ques remplacements. —
La Prairie , Grand-rue 8,
Neuchàtel.

Famille de médecin
cherche pour tout de
suite

jeune fille
comme bonne à tout fai-
re , sachant cuire et ai-
mant les enfants. Adres-
ser offres écrites à B. M.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour mé-
nage privé, une

employée
de maison

consciencieuse et sachant
travailler de façon Indé-
pendante. Entrée tout
de suite ou pour date
à convenir . — Offres à
Mme Schappt, Dennler-
strasse 45, Zurich 47. Tél.
(051) 52 19 15.

PERSONNE
consciencieuse et sachant
travailler seule

est demandée
pour le ménage et la
cuisine, auprès de deux
personnes âgées, dans
villa au bord du lac. Ga-
ges selon entente. Adres-
ser offres et références à
Mme Paul de Montmol-
lin , Cortaillod.

On cherche

jeune fille
de toute confiance con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Pla-
ce libre le ler mal. —
S'adresser à Mme D.
Stâhli , faubourg du lac
35, Neuchàtel.

Employé
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau , cher-
che occupation accessoire.

Les personnes que cette
offre Intéresse sont priées
d'écrire sous chiffres G.
X. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux, capable de tra-
vailler seule, cherche
place. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
T. B. 968 au bureau 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. Antille
c/o Savoie, Ecluse 61,
Neuchàtel.

Secrétaire
sténodactylographe, de
langue française, sachant
l'allemand et l'anglais,
cherche remplacement
pour trois mois. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à O. O. 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
sachant bien traire , déjà
en Suisse, cherche place
chez agriculteur, Val-de-
Travers exclus. S'adresser
à Georges Berthoud fils ,
Fleurier. Téléphone (038)
9 12 95.

Ancienne
restauratrice

CHERCHE OCCUPATION
deux à trois Jours
par semaine. Eventuelle-
ment remplacement dans
un kiosque. — Adresser
offres écrites à Y. M.
974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme
au courant de tous tra-
vaux de maison et de
jardinage cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à V. A. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme cherche à faire
des

nettoyages
ou autre travail. Adres-
ser offres écrites à H. B.
989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande, 25 ans, de
bonne famille, travail-
leuse, quatre ans d'ap-
prentissage ménager , ex-
cellentes références, ac-
tuellement en séjour à
Zurich, cherche place à
Neuchàtel. Gages désirés.
Offres sous chiffres SA.
2948 Z. Annonces Suis-
ses, A.S'.S.A., Zurich 23.

Jeune fille de 15 ans
cherche place de

volontaire
dans ménage propre et
soigné pour apprendre le
français. Entrée tout de
suite*. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Raguth ,
Allmendstrasse 210, Gran-
ges ( Soleure).

JUNGER
der Lehre entlassener
Bauschreiner

sucht Stelle
in kleinere Werkstatt.
Moglichkeit zur Erler-
nung der franzôsische
Sprache eswunscht. Neu-
enburgerseegegend. Of-
ferten an Hans Schârer ,
Bauschreiner Vordcm-
wald 272 (Kt. Aarg.).

PATISSERIE
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâtelolse,
à remettre Fr. 30.000.—
Recettes Fr. 65.000.— par
an. Loyer Fr. 167.50.
Four Aeschbach, 2 étages.
Agence Despont, Ruclion-
net 41, Lausanne.

Commerce
de cycles et motos
situé dans importante
ville du bord du Léman à
remettre pour cause de
santé. Agence « Cilo » et
« Lambretta». Excellente
situation. ¦— Ecrire sous
chiffres P. B. 80600 L. à
Publicitas, I^iusanne.

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

La veste de daim ,

chez le spécialiste

CUjRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchàtel

ETUDE
de M M es Maurice et Biaise CLERC, notaires
Neuchàtel , rue du Musée 4 - Tél. (038) 5 14 68

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

dresser à la dite étude.

f \Un prix singulièrement avantageux,
c'est celui da celle élégante caissette de balcon Por-o-Por «BJ.
Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité ,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps . Ce
modèle est fabri qué en grandes séries, dans les longueurs de
40, 50 et 60 cm., d'où son prix si intéressant
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avec timbre escompte

. . Tél. 5 13 34 - j
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La famille de

Madame Angél ine GUENAT
profondément touchée des nombreux téniol- |
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'oc- D
caslon de son grand deuil , exprime sa recon- 9
naissance à tous ceux qui , par leur présence, B
leurs envols de fleurs, leurs messages, se B
sont associés à sa douloureuse épreuve.

NeuchAtcl , lo 20 avri l 1955.
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Profondément touchées des Innombrables n

messages et témoignages de sympathie reçus I
lors de son grand deuil , la f ami l l e  de

Monsieur André  TRIPET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée 1
de trouver Ici le témoignage de sa gratitude. 9

Sainte-Croix, avril l!>55.

Magasin moderne et très bien agencé
cherche pour ses rayons de textile et lingerie

1« VENDEUSE
qualifiée, ayant pratique, pouvant collaborer
avec gérante, habile, avenante et ayant très
bon goût de présentation à la clientèle.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 3567 N. àPublicitas , Neuchàtel.

Ménage très soigné, à Zurich, cherche

BONNE
(20-40 ans) au courant des travaux du ménageet sachant cuisiner (2 garçons de 8 et 11 ans)Pas de lessive. Congés réguliers. Gages 180 fr '
Offres avec certificats et photographie sous chif-fres G 9830 Z à Publicitas, Zurich 1.

Bon dessinateur-architecte
ou

technicien
en bâtiment, qualifié , serait engagé tout desuite ou pour date à convenir , dans bureaud'architecte des environs de Neuchàtel

Faire offres sous chiffres P. 3565 N. àPublicitas , Neuchàtel .Visiteur d'échappements
capable , énergique et ayant de l'expérience,
est demandé par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres écrites à J. S. 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Entreprise industrielle de la place
demande une

j eune employée de bureau
intelligente et active , pour s'occuper
de travaux de bureau divers et prin-
cipalement du calcul du salaire des
ouvriers. Connaissances de l'anglais

désirées.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae , photographie, préten-
tions de salaire , à F. B. 979 au bureau

de la Feuille d'avis.

Le Bureau d'adresses de Neuchàtel enga-
gerait TOUT DE SUITE pour sa succursale
de la Chaux-de-Fonds

dame ou demoiselle
disponible entièrement

pour son département MULTIGRAPH 1E et
MIMÉOGRAPHIE. Connaissance parfaite de
l'orthographe , de la dactylographie et de
l'allemand. Place fixe après période d'essai.
Mise au courant.

Faire offres manuscrites au Bureau d'adres-
ses et de publicité directe , case postale ,
Neuchàtel 2, gare.

Jeune fille cherche à
.ouer une

CHAMBRE
oour le 30 avril , au cen-
tre de la ville. Tél. 8 15 18.

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

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

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

Chambre à personne
sérieuse, central, bains.
ler-Mars 6, 4me à droite.

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

Chambre Indépendante
à louer à monsieur sé-
rieux. Eglise 6, ler à gau-
che, dès IS heures.

A louer belle grande
chambre a deux lits ,
bains. Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me étage,
de 11 h. 16 à 13 h. 16 et
après 19 heures.

A louer belle chambre
bien meublée, dès le
ler mal. Mme Henriod ,
Côte 21.

Belle chambre, sud,
confort. Milieu soigné,
de 12 à 19 heures. Fau-
bourg de l'Hôpital 78,
3me étage.

A louer

CHAMBRE
meublée, au soleil , à, de-
moiselle sérieuse, protes-
tante. — Adresser offres
écrites à U. O. 969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre stu-
dio près de la poste et
du centre, chauffage cen-
tral , bains, eau courante
chaude et froide. — De-
mander l'adresse du No
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, Jolie petite
chambre avec eau cou-
rante. Téléphone 5 30 96.
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ÉVIDEMMENT , SIGNOR jËÊÊ li&
VA TOUJOURS TRÈS 
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IL EST ÉLÉGA MMENT j iĵ ^̂ Ĥ M
CHAUSSÉ À L'ITALIENNE ! 
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NEUCHATEL /TEHPLENEUF ÊÈÈW

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.



...
-ai • •¦• '•I

C'EST
mj -vi ¦.» ¦¦-¦ 'M iy-y ii.M \ ¦¦¦ '. ,'|j.,, :T ¦• ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ w —¦•*-¦¦ ----. i . ¦¦¦;¦-! ¦:s'!-.-w ¦ ¦'¦ ' - w .:•¦¦• ¦¦ y  ¦¦¦:- .¦¦'.¦¦! . !¦'¦¦—• ¦̂r r̂. - . ¦ ¦ ¦.¦¦¦.¦¦ ¦.¦.¦ ¦....... .. .. .. y.,-v,. ..,— ,.„..,....V P.. , , . .„ .,... , ,. .. .. .,.., ,.........:., .̂̂ .-„,. ,,r...................M .-¦¦•¦q

W/.;'^/  iWBWWWBTBWff^lBinMMinrïïi^M^. f- ' ¦

I : , ,̂ *« "8 ;âii *ku*-< «»«•*•; >-v„ ^ i\\il /J/  m l

-̂e- w f f̂*i &"ù ¦-'' „$ - f rt l̂ ;V -̂̂ î - - ' ¦ ¦ ¦ -; :: ^̂ ^

( ' • '• ¦ '*w ¦̂ &fir ^
Ss£>w " v\ ̂ LK

~\}  ̂ " r ' / Clarel-Practic , le plus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages , dans le nouveau tube
V-^Qr "'• mmmWf SmmT ÉSsfev^ \C ^'̂ 'CL ^^J^^l 

cn P138''1!116 de conception si pratique , net toie  par faitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic
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Tous les combustibles

OOMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 2412
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Tous les samedis I;
nos i j

Croissants E
au jambon i
40 et. la pièce ¦

Boucherie-Charcuterie 1

IM. Hofiïiann g
, Rue Fleury 20 \

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.
smmumwmsiEmwmmmmmmm

Pour les travaux !
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Complets
confection

depuis Fr. |UU. "

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, snr or
on sur pierrev J

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.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mohcl-

Darlehens AG
Olten

317 i



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 32

MAGDA CONTINO

Lavimiia prit alors la paroile potw
ia première fais die la soirée :

— J' ai entendu diiire à la ferme
que les parents 'd'Alan étaient à bout
d'exp'édienits. Quel l dommage ! Ce
somit des persOTnës honoiraoks, mais
qui n 'ont pas eu beaii'coup de chance.

— La chance peut toutroeT, dit
Corinne suir le ton d' um philosophe
en t rain d'expiliiqu'ei' troe pensée pro-
fonde. L'homiipteté paie souvent.

fhomas Wcilllcr émit  un léger ri-
canement :

— Quand on ee connaît pas une
profession , mi nie l'exerce pas ou
on se liancc avec prudence ! Cepen-
dant je plains beau'cntiip les Howle ,
c'est tri-site die voir ces braves gens
se débattre dams des cliifficul '.té's heurs
de proportion avec leurs capacités...
Je poiuirai's — peait-èt ire — déni-
ch er un prêteur , bien que l'affair e
soit mal en point . J'irai fa.i<re une
vis'iite au cottage.

La veuille, ces .réflexion s eussent
assurément amené um orage. La
douce Sibyl n'eût pas supporté
d'entendre parler die 3a famille du

cher Alan sur ce ton doucereux et
insinuant ; mais ce soir, après la
magnifiqu e .pommée passée à Howle
Cottage , elle jugeait l'homme noir
plutôt coniiiquie .

Quant à Corinne , elle jubilait .
Ah ! si son père était présent ! La
future codirectrice de la firme
« Sanilerre , père et Fiililc », ava'it coupé
l'herbe sous les pieds à cet homme
die loi retors qu 'était Thomas Wel-
leir ! Lille lui répondit avec suavité :

— Vous êtes un hoiume de cœur ,
je vois. Si vous aillez chez les
Howle, examinez donc encore ce
fameux pré , en passant. Peut-être
trouverez-vous une soilnition.

Bile sentait que l'iron ie de sa
phra.s e devait percer el qu 'il était
grand temps de qu itter la laide
sani.s quoi , ' d' urne façon ou d'une
aphre, la vérité aillait se faire jour.
Blflie piréfcraiit être seuile avec Her-
bert pour Ha lui révéler. Corinne
se leva donc et Sibyl annonça :

— Cette j ournée en plein soleil
m'a un peu fatiguée , j 'ai la mi-
gra ine .  Je vais dams ma chambre.
Bonne nuit.

Ou lui répond Ht (liistira 'itenient.
Elle monta don c au premier étage
et Coripme gagma Ile jardin , où elle
marcha d'abord d'un pas de prome-
nade , puis de plus en plus v i te ,
comme entrai née par ses propres
réflexions . Comnieint allait-eilHe ré-
véler à Herbert qu 'elle n 'était pas
Si'bytl Campbeilll ? Vis-à-vis du jeune
homme , elle ne pouvait plhis suppor-
ter de jouer . cette comédie et puis,

elile avait beau sourire des effusions
touchantes de Siibyl et d'Alain, Vile
désirait entendr e des phrases sem-
blables sur tes lèvres d'Herbert.
Mais dlile n 'avait pas le droit de les
encourager tant qu 'il! ignorerait la
vérité. Comment la lui apprendre ?
Elle connaissait le caractère du jeu -
ne homme qui ressemblait au sien ,
et cille n 'augurait rien de bon de
cet aveu . Il fallait faire maître urne
eireoustaiice qui en at ténuât  la sur-
prise. Laquelle ?

Corinne avançait toujours à grands
pas. Bile avait quitté le jardin puis
le parc et dite avançait sur l'allée
de platanes vers la roule. La nuit
tombait. Très loin , dans le creux,
un nuage à ras du sot flottait , pous-
sé pan' un léger courant venant rie la
vallée. Il moutonnait et semblait
vouloir grimper les pentes. Des re-
flets aii-geniés le traversaient , puis
des lueurs d'un gris azuré de plus
en plus marqué.

Cariene s'arrêta: le fameux brouil-
lard bleu moula i t  à l'assaut de la
coll ine à laquelle il ava i t  donné son
nom. Pourquoi s'était-elle tanit éloi-
gnée d'il manoir ? Il était trop tard ,
main tenan t , pour reveni r sur ses
pas et demander à Herbert de pren-
dre la voiture et de la condu ire sur
la route assez loin pour admirer
l'ensemble du paysage qu 'allait nim-
ber ce nuage de rêve.

agi de sortir avec Alan. L eriucation
de son père péchait par un cert a in
côté. Goinimme raisonna il trop, elle
ét'ipt trop sûre d'elle. Si sûre, même,
qu 'elle croyait pouvoi r disposer des
sentiments de ceux qu'elle aimait .
Si elle avait vu Ile brouill ard plus
tôt , elle se serait arrangée pour y
intéresse1!' Herbert. L'idée ne lui vint
pas que le jeune homme avait pu
la suivre et qu 'il s'approchait , bé-
nissant, lui aussi , le brouillard bleu.
Sa voix la fit tressaillir.

— Après des j ours d'orage , il est
fidèle au rendez-vous...

Lui aussi, bien qu 'il se refusât à
capitule r , citait venu au rendez-vous.
Il était assez troublé pour ne pas
voir le propre trouble de la jeune
fille. Elle demanda , la voix mal
assurée :

— Croyez-vous qu 'on le voie mieux
de la route ?

— Assurément.
Bile abandonna le tronc rugueux

du platane et marcha près de lui ,
cherchant des phrases qui ne ve-
naien t pas. Le moment était bien
choisi , cepem'dant...
• Devant la grand e révélation de
l'amour , devant ce mystère qui
étonne ou effra ye beaucoup de jeu-
nes filles, elle était plus désarmée
que les autres qui se laissent con-
duire par des réflexes naturels.  Co-
rinne voulait raisonner , toujours ,
mais là , elle perdait pied , parce
qu'on ne raisonne que d'un sujet
que l'on connaît.

Quan d le couple . aborda la route ,
marchant dans la .direction de cette
brume moirée, "Herbert " s'en ŝervit
pour meubl er la conversation .

— On n 'a jamais su die quelle fa-
çon oe brouillard se formait et sur-
tout pourquoi il était si nettement
bleu.

— Un chimiste l'expliquerait sams
doute , dit Corinne qui essayait de
réagir : les effets de cette brume in-
Pluaient sur son propre cerveau.

— Cette évaporât ion pourrait pro-
venir rie la rivière , ou des prés , dit
Herbert . Cependant — à une ving-
taine de kilomètres , par exemple —
cet te évaporation est grise, comme
tous les brôuillarrt is .

— Cela t ient  peut-être à la consti-
tution du sol ou d'il sous-sol .

Corinne ne comprit pas pourquoi
Herbert tourna soudain la tète vers
cflle. Il sembla it surpris et , même
stupéfait. Elle craignai t d' avoir émis
inné sottise . N'étant pas géologue , elle
avait parlé inconsidérément . La con-
versation était mal engagée. Corinne
sentait le terrain mouvant , une sim-
ple phrase maladroite et la dispute
aillait renaître . Pourtant ,  le jeun e
homme ne montra pas qu 'il avait
l 'intention de manifester son mau-
vais caractère . Il dit et cett e phrase
sonna , inattendue :

— Cette soirée est une des plus
belles de lié té... et de bien d'antres
étés. J' ai l'habitude de sortir à la
nuit tombée , j' ai donc quelque expé-
rience des splendeurs nocturnes...

Corinne s'adossa à un platane et
se dit que Sibyl eût découvert oe
brouillard bien avant elle s'il se fût

Il tendit un bras vers la oombe qui
n 'é ta i t  plus , à leurs pieds, qu 'un océan
pour conte de fée. Des vagues lentes
avançaien t sur les pentes , englou-
tissant les arbres , t ransforman t  le
paysage . On s'a t tendai t  à voir surgir
d'e ce bleu famlnsli que des personna -
ges translucides couronnés rie pier-
reries et j ouant avec des baguettes
magi ques. La lune qui montai t  der-
rière le bois dépassa la cime des ar-
bres et ses rayons d'urne pâleur dorée
répandirent des brillants et des sa-
phirs sur le nuage flottant .

(A  suivre)

N'avez-vous pas l'impression que la
nature est dams l'attent e de quelque
événement admirable '? "

Oui , Corinne avait cette impression.
Elle n 'osa pas l'affirmer et répondit
simplement :

— C'est ce brouillard de rêve qui
crée ries phantasmes... et aussi la paix
qui descend du ciel sur ce coin de
t erre.

En même temps , elle pensait: «Qui
aurai t  cru que je pourrais , un jour ,
exprimer des choses aussi poétiques ?
Si mon père m 'entendait ! ». Une
phrase de M . Sant erre lui revint :
« On doi t toujours prononcer les mots
qui conviennent à la circonstance ».
Elle avait pris cela autrefois pour un
des aphorisroe-s rie l'industriel ; mais
il pouvai t s'applique r à tous les évé-
nements rie la vie. Bil e y gagna un
peu de confiance en elle-même.

— Voyez , disait Herbert , l' obl igeant
à s'arrêter au bord de la route.

BILLET

LITTÉRAIRE

LES ARTS ET LES LETTRES

par shri AurobindoAyant été amené , à tort ou à rai-
son , à prendre position négative-
ment à l 'égard de tel et tel volu-
mes de la collection « Documents
spirituels », nous sommes d'autant
p lus heureux aujourd 'hui de pou-
voir donner au Secret du Véda (1)
de shri Aurobindo une adhésion
sans réserve. Ici , p lus aucune trace
de dilettantisme , c 'est dans une
aventure sérieuse que nous sommes
embarqué.

Le Rig-Véda est , parait-il , le p lus
ancien des textes védiques. Il se
compose d'une suite d'h ymnes tou-
chant les sacrifices , dont l'inter-
prétation est loin d 'être aisée , car
on s'exp li que mal , à première vue ,
qu 'un texte aussi révéré , un texte
considéré comme sacré , ne s'occupe
que d 'intérêts et d'avantages maté-
riels : par les sacrif ices o f f e r t s  aux
dieux il n 'est question d' obtenir que
richesses, serviteurs , chevaux , va-
ches , massacre et p illage des enne-
mis, destruction du rival ou du cri-
ti que malveillant.

Sacri f ices témoignant d'une men-
talité primitive et barbare , disent
les uns. Non , dit shri Aurobindo ,
car sous le sens apparent se trouve
un sens caché qu 'il f a u t  amener au
jour. En réalité le Véda est dans
son principe le livre de l'illumina-
tion sp irituelle, celui qui trace la
voie qui , du désorire des passions ,

mène à la pure vision de la vérité ,
et en dernier ressort à la félicité
parfai te .

Pour entrer dans l 'intelligence du
texte , shri Aurobindo se sert de la
méthode p hilologi que. Il fait obser-
ver avec f inesse que les mots
avaient le p lus souvent deux ou p lu-
sieurs sens qui se recouvraient . Ain-
si le mot Asvya a un sens usuel , qui
est « cheval », mais il signi f ie  éga-
lement l'énerg ie nerveuse, le s o u f f l e
vital qui en l'homme associé l'intel-
ligence à la matière ; il évoque les
idées d'impulsion , de force , de
jouissance , de telle sorte que le che-
val ainsi désigné deviendra le Cour-
sier de Vie caractérisant l'énergie
pranique. Chanas , c'est la nourri-
ture, mais c'est aussi la p lénitude
de la joie. Et Agni , c'est le dieu du
f e u  védi que, mais c 'est également le
Fort ,  le Brillant, qui élève l' esprit
de l'initié à l'idée de l'Energie lu-
mineuse qui exalte l'homme et qui
édi f ie  les mondes.

Une telle théorie — de plus com-
p étents que nous diront dans quelle
mesure elle est ou non nouvelle —
fa i t  comprendre aisément comment
a pu nailre le polythéisme , celui de
la Grèce aussi bien que celui de

l'Inde. A l' orig ine il y a le senti-
ment des forces premières , l'ivresse
que donne la .découverte de la lu-
mière sp irituelle en qui elles fêten t
leur unité. A cJiaciine de ces forc es
un nom est donné: ainsi Mitra est
seigneur de l'amour et de l 'harmo-
nie., Surya 'le seigneur de l 'illumi.
nation, etc. Puis les dieux comme
tels prenne nt une existence indé-
pendante, et .finalement la for ce
qu 'ils incarnent et symbolis ent
ayant perdu son sens myst ique, on
n 'a plus devant soi que les dieux
d' une quelconque mythologie , sei-
gneurs du f e u , des nuages et des
vents d' orage, divinités réduites ,à
n 'être qne des forces  brillantes
mais banales de ta nature.

Quant au sens profond du Véda ,
le voici tel que l'exp lique notre
auteur : le voyant védi que aspire à
l' enrichissement el ,à l' extension de
l' existence humaine, à l'accroisse-
ment par le sacrijice de la Force ,
de la Vérité, de la Lumière et de la
Joie , jus qu'à ce que ,1'ame , s'élevant
à travers les mondes p lus vastes et
toujours plus ounents de son essen-
ce , voie les portes divines s 'ouvrir
à son appel  et entre .enfin dans la
suprême fél ici té  d' une existence di-
vine par-delà ciel et terre. A u cours
de ce « grand message », il s 'agit
donc de substituer la vérité an men-
songe , l' unité et t'infinilé à la limi-
tation et à la division.

Nous comprenons dès lors la si-
gni f icat ion des mythes, en particu -
lier de. celui du soleil et des vaches
sacrées. Le soleil a été dérobé , et
ce sont les Angiras , les anciens pè-
res des hommes , qui, par leur sa-
cr i f ice , l' ont tiré de l' obscurité ; il
n'y aura p lus de tréburihement , p lm
de marche mauvaise. Quan t aux va-
ches , qui ont été enfermées dans
l' antre des Panis , les mauvais dé-
mons — on pense ici à Homère ei
aux b œ u f s  du soleil ! — ce sont les
rayons de l'Aurore que les Angiras
aussi délivrent. La vache, c'est doue
le symbole de la lumière , et la lu-
mière c 'est la chaleur , c'est la fé-
condité, c'est la vie. Ainsi par la
destruction de l'antre des Panis ,
« les troupeaux de l'Aurore divin e,
qui sont les rayons du Soleil de la
Vérité , f on t  l' ascension de la mon-
tnyne de l' existence , et le Soleil lui-
même monte à l' océan lumineux
d' en haut , de l' existence divine , di-
rigé par les penseurs comme une
nef sur l'onde , jusqu 'à ce qu 'il at-
teif/ ne l'autre rive ».

Que l' on adhère on non à cette
mysti que , it fau t  reconnaître que
par la poésie dont elle est toute p é-
nétrée , elle exerce un charme sou-
verain ; cependant , cette poésie ,
encore fallait-il nous la rendre ac-
cessible. Formé à l'école de l'Occi-
dent , mais f idè le  à l'esprit de
l'Orient, shri Auro bindo dans cette
tâche délicate a pleinement , réussi.

P.-L. BOREL.
(1) Cahiers du Sud, la Baconnière.

LE SECRET DU VÉDA

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
LES ARTS

* Le gouvernement  rie la Républ ique
de Sa in t -Mar in  a décidé d'organiser
une exposi t ion i n t e r n a t i o n a l e  de p ièces
de céramique , porcelaine et faïence uti-
l i taires , sous le t i t re : « Arts ménagers
rie luxe ». Cette exposi t ion aura lieu
cette année , du 15 j u i n  au 30 septem-
bre, au Pala is  ries expositions rie la
petite Ré publique.  Elle sera appuy ée
par l'Office riu tourisme et l 'Académie
in te rna t iona le  rie la cérami que , prési-
dée par M. Henry J. Reynaud.  Les p lus
belles p ièces fabri quées par les arti-
sans de Sa in t -Mar in , et rie nombreuses
autres , données au Musée de la céra-
mi que par M. Reynaud , seront pré-
sentées au public.

* Le comi té  fonda teu r  rie la Société
suisse des amis  rie Versai l les  a tenu ,
à Berne , une séance d ' in fo rmat ion  sous
la présidence de M. Etienne Dennery,
ambassadeur de Fiance cn Suisse.

M. Gonzague rie Heynolri , prés ident
riu comité  de fondat ion , a ind iqué  les
buts de la société en voie rie fo rma t ion ,
qui sont de mieux connaître et appré-
cier le domaine de . Versail les , c'est-à-
dire tout ce que réprésente la pensée
française aux 17me et 18me siècles.

En seconde par t ie  a été projetée la
product ion en couleurs de M. Roger La-
grave, « Versai l les , domaine royal ».,
présentée par l'auteur lui-même , venu
de Paris pour la circonstance. Cette
production a remporté un succès con-
sidérable.

LA P E I N T U R E
* Une exposition des « impressionis-

tes al lemands » est ouverte  à Schaff-
house, au ' musée de Tous-les-Saints.
Elle comprend 140 œuvres des pein-
tres Max Libermann , Lovis Corinth et
Max Slevogt. Elle durera jusqu 'en
jui l let .

* A Lugano a été inaugurée , à Villa
Ciani , l' « Exposi t ion d'art de la Suisse
i tal ienne », organisée par la Société
tessinoise des beaux-arts. Elle remplace
l' exposition t radi t ionnel le  qpi avait lieu
d'habitude tous les ans dans le cadre
de la « Fiera Svizzera » de Lugano.
Cette année part ici pent à l' exposit ion ,
avec 225 œuvres , environ 70 artistes
tessinois , confédérés et étrangers rési-
dant au Tessin.

LE CINÉMA
* Un f i l m  en couleurs , i n t i t u l é

« Switzer land », et monté  par les stu-
dios de Walt Disney, a été présenté à
New-York. Cette bande , d' une  durée de
projection de 32 minu t e s , présente des
paysages de la Suisse a ins i  que des
mœurs et coutumes de la popula t ion .
La musique d'accompagnement a été
mise à disposit ion par les archives
centrales de la musi que suisse. La
Swissair a contribué à la réussite de
ce f i lm , par ries p hotograp hies.

LES LET TRES
* Sous la rub r i que « Aventures  et

anecdotes », l ' Ins t i tu t  jurassien , à
B i e n n e , organise  un Concours de contes
et récils  d' environ 40(1 mots , ayan t  t ra i t
à tous les grands et pet i ts  événements
rie la vie (souvenirs d'enfance, inci-
dents  rie voyage , etc.) i nv en tés  de tou-
tes pièces ou insp irés par la réalité.
Sont admis à participe r au concours
les Jurassiens établ i s  dans le Jura ou
en dehors riu Jura , ainsi que toutes les
personnes hab i tan t  ou ayant  habité
pendant un an le Jura bernois ou le
district de Bienne.

Chaque tex te  retenu recevra un prix
de 30 francs et sera publié dans les
princi paux j ou rnaux  du Jura. En ou-
tre , le jury décernera des récompenses
spéciales d' une  valeur  to ta l e  de 250
francs  aux trois mei l leures  histoires
d'une série rie douze publications.

LE THÉÂT RE
* Le Théâtre des Arènes , à Avenches ,

donnera en juiillet procha in plusieurs
représentations de « Mon.t seprat » , pièce
en t rois actes d'Emmanue l Rnbles .

Donné par les acteurs du Théâtre dès
Arènes , équipe dont l'excellence a été
appréciée l'an dernier dams «Ant igono ,
d,e Jean AnouiiUi , ce spectacle poignant
sera mis en scène par Daniel FHilion ,
diams des diécors et avec les costumes
d'André Pache et souligné d'un com-
mentaire  musical de Julien - François
Zbimrien .
* Deux jours importants s'annoncent
pour la cité nyonnaise... Les 7 et 8 mai
se déroulera le XXXIme congrès d'art
d ramat ique , organisé par la Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateur.
Quelques centaines de partici pants sont
attendus. Placée sous l'égide rie la So-
ciété dramati que de Nyon , cette mani-
festation s'annonce sous d'heureux aus-
pices , car plusieurs hautes personna-
lités françaises et suisses , no tamment
te conseiller fédéral Paul Chaudet , ont
accepté de lui apporter leur encoura-
gement.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prou ve que vous pouvez couper ta mau-
vaise habi tude  de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % des sujets étudies l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour all er à la selle. i rC semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir , — 30 semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effe t laxat if
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre  intestin et lui donne la
force de fonct ionner  ré gulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès ,de nour r i tu re , le surmenage ren-
dent votre  intest in irrégu licr , prenez tnnpnrat-
rement des Pilules Ca'ters qui vous remettent
d' ap lomb. Surmontez cet te  crise de constipati on
sans prendre  l ' hab i tude  des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE .
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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ottomane, avec panneau de pieri et tête de lit fixes seu'ement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelas avec protège matelas seulement 68.— • ie choix ie plus beau et le plus grand li
leté de divan, différents dessins à disposition seulement 19.— de Suisse

" • sur demande grondes facilités
IB tout seulement 2?a.- de pavement °

• livraison tranco domicile M

Le studio idéal UNIVERSAL complet. 7 pièces. *y7fî • * qoron,ie contrac,uelle de in ons
avec grande armoire combinée seulement ¦ ¦ M»" fc< n oubliez pas que e nan d Achat i

"'̂^ ¦̂ ¦̂ ¦B Ptis'er est particulièrement intéressant j i
Actuellement grande exposition spéciale ,1e studios de Demandez encore auiourd'hui notre |'
tr. 590.— à tr 1250 — , meubles combinés à por'ir de note explicative, t.ecl sans engagement JL
fr. 150.—, bureaux secrétaire à partir de tr l?V — . de votre part
fauteuils à partir de tr. 59. — , meubles rembourrés, -̂—^ !
trois pièces , o partir de fr 390 — , divans-lit doubles iii uj^'MJifflra îiiiii M..—,,.,.. nu. H
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En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

« FAUST » , cle Gounod , sera présenté ,
les 5 et 7 mal , à 20 h. précises (portes
fermées dés Je début du spectacle), avec
la basse Georges Vaillant , Michel Dens ,
Lyne Cumla — tous trois de l'Opéra de
Paris — et le ténor André Laroze , de
l'Opéra comique. Grande mise en scène,
200 exécutants. Ballet du Théâtre mu-
nicipal renforcé . Décors nouveaux de
Thoos. Orchestre de 60 musiciens. Lo-
cation ouverte au Théâtre municipal
dès vendredi 29 avril , $. 10 h. Tél. (021)
22 64 33 ou 22 64 34.

Prochainement : « L'AUBERGE DU
CHEVAL BLANC » , de Benatzky.

Les représentations
de « FAUST », au Théâtre

de Beaulieu, à Lausanne
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sans couture est recherché
«NO - SEAM » « MICROFILM » 15 D.

bas sans couture, lisse, dans notre magnifi que réseau dén-
ies teintes claires, seulement telle d'une finesse extrême,

tons clairs

3.95 4.95

! ; : : : i

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

an prix d'artelter
Ruelle Dublé 1

A vendre auto

«Fiat» 1100
1948, peinture neuve,
prix 1300 fr. Téléphoner
au No (038) 7 71 94.

MACHINES
A LAVER

neuves et d'occasions,
tous genres. Crédit. —
Benoit. Tél. 6 34 69.

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

AUTOS
En vente, de particulier ,
« Renault » 4 VC, « VW » ,
« Peugeot » , « Opel », avec
services et facilité de
paiement. Garage , rue de
Neuchàtel 27, Peseux.

Particulier vend

«Ford Taunus»
1050, verte , 2 portes, In-
térieur housse, 4 pneus
neufs, batterie neuve.
Prix intéressant , facilités
de paiement. Adresser of-
fres écrites à L. Z. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cockers
Spaniel

Beaux chiots avec pe-
digree à vendre.

S'adresser : Chenil t La
Fontaine », la Chaux-de-
Fonds, Numa-Droz 60.
Tél. (039) 234 26.

A vendre d'occasion

« NSU Fox »
roulé 6600 km. Prix
lilSO fr., ainsi qu'un vé-
lomoteur « Kreldler». —
Adresser offres à H.
Schar, boucherie Margot ,
Seyon 5.

« VESPA »
1054, à l'état de neuf,
à vendre 690 fr. — Adres-
ser offres écrites à M.
C. 987 au bureau de la
Feuille d'avis.
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les forts fumeurs !
Vos proches trouvent que vous ne devriez
pas fumer autant.
Vous êtes , pour votre part , du même avis!
Pourquoi renoncer au plaisir de fumer? Il existe une
cigarette — la BOSTON-verte — qui ne vous irrite pas
la gorge , même si vous êtes un fort fumeur .
La BOSTON-ver te  est de plus en plus fumée dans
tous les milieux , parce que légère et douce. Avec cette

iw¦' i/lli p/i 9̂p ÊlÊliimmWÊ encore P,us douce.

ÊFfifS^S^'Ëfll d°uce
^édmWlM à Sa gorge !
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BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de j

POISSONS
•j Filets de perche

Brochets en tranches
Traites de rivière

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot

Baie - Baudroie - Colin
entier et en tranches

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans et filets

Sprottens fumés
Filets de carrelet

Barengs fumés, marines et filets
'y Morue salée - Crevettes¦ Rollmops - Scampis

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS p  H È R E  S DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte a domicile - Expéditions au dehors

I Par ses prix MIGROS
 ̂

met à la portée de toutes les bourses , une

I <Z>M^̂
| avec des produits diététi ques de 1ère qualité.

0

Huile d olive **» 4.20
(460 g. = 5 dl. 2.10)

N'étant pas raffinée, cette huile contient le fin arôme et toutes les
substances du fruit à son état naturel.

©
Graisse végétale «¦ *** * «» * 1.40
Une composition de graisse végétale et d'huile. Elle convient extrè- —
mement bien pour bouillir, frire et rôtir et, grâce à sa composition
très bien conçue, elle est facile à digérer.

VOIR NOS PROCHAINES  ANNONCES
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Les nouveaux frigos [ESST]
'" 100 litres 890.- Bc S,

110 I. 980— 160 1. 1290.— Ï^S L§J
120 1. 1045.— 210 1. 1490.— -SSEfSïL

à partir de Fr. 28 par mois Lœ=== ^
^

* Compresseur hermétique ® Garantie 5 ans \ —.—**
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison Type 120 s

ï Vente et exposition :
am /téH^ht AÊm\y mWmH wu aai Biicidiiraun. Electricité
W. 9 H aff^aT̂  Ml.. i À Orangerie 4 - Tél . 5 17 04

f f̂ m  B^fe S PR i F. Winklcr, Service Bosch
B V̂ W W ĴV IWàl' Prébarreau 3 - Tel . 5 1174

^^^ >^^" X^B'n 

Ouvert , 

le samedi après-midi
I N E U C H A T E L

Les véritables BpflUI© &9©C£Eft

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

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

rs. tf bûktW 1
J ** Tél. 5 26 05 ï !

*̂  Hôpital 15, Neuchàtel I

TOUT pour le PIQUE-NIQUE §
VOYEZ NOTRE VITRINE ; ;

Poulets rôtis a la broche
de 6.80 à 9.— la pièce ou par demi I j

Chauds sur commande : i
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT \ y \
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Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
propos du matin , concert matinal.'11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif. 12.30, échos de l'Amérique latine.
12.45, Lnform. 12.54. la minute des A.
R.-G. 12.55 , contrastes. 13.20 , Marie Pan-
thés Interprète Chopin et Liszt. 13.45,
la femme chez elle. 16 h., l'Université
radiophonique internationale. 16.30, mé-
lodies d'Henri Duparc. 16.50, disques.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , l'orchestre léger Hermann Hage-
stedt. 17.30, jazz aux Champs-Elysées.
18 h., l'agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires. 18.10 , disques.
18.15, Démocrite et les origines de la
théorie atomique , causerie. 18.35, Nuits
algériennes, Louis Gregh. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, mioro par-

tout. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, toute la gamme. 20.10 , Miquette
au balcon. 20.30 , en noir et blanc . 20.40 ,
à l'Opéra : Iphigénie en Tauride , opéra
en quatre actes, de Gluck. 22.10 , le ma-
gazine de la télévision. 22.30 , inform.
22.35 , musique de notre temps. 23 h.,
instantanés d'un match de rlruc-hockey.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , mélodies populaires. 6.45 ,
gymnastique. 7 h., inform. 7.10, musique
populaire. 10.15, Galop , Joh . Strauss.
10.20 (Berne), émission radloscolaire.
10.50, valse, Joh. Strauss. 11 h., émission
d'ensemble, concert symphonlque . 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, Inform.
12.40 , le Radio-Orchestre, dix. P. Burk-
hard . 13.25. œuvres de compositeurs
tchèques. 14 h., pour madame. 16.30 ,
concert pour les malades. 17.30, pour les
enfants. 18 h. , l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.50 , heure de l'Information. 20 h.,
la vie et l'amour d'une femme, cycle
de chants de Schumann. 20.20 , chant
des Esprits sur les eaux , Schubert. 20.35,
Quatuor à cordes, S. Prokoflev. 21 h.,
autour de la table ronde , discussion sur
des problèmes d'actualité. 21.45, concert.
22.15, inform. 22.20 , souvenirs d'Italie .

A vendre
vélomoteur

« Mosquito » entièrement
revisé, assurance payée ,
sur désir moteur seul.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Draizes 40, ler éta-
ge à gauche, le soir dès
18 h. 30.

«VW »
moteur « Porsche » 1300,
1©54, toit ouvrant , radio
américaine, plus quanti-
té d'accessoires, à vendre.
Roulé 10.500 km. Etat de
neuf. — Adresser offres
écrites à R. T. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers o

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

wons donnera
tonte satisfacti on

Les savants
et la bombe atomique

Point de vue

On nous écrd :
M. G. Isely ne s'est-il pas encore

aperçu , par exemple, qne la politique
seule tient la barre de la galère com-
partimentée sur laquelle nous navi-
guons, et qui pourrait bien être sur le
point de sombrer , si les peuples ne se
décident pas à mettre la politi que à
sa p lace, qui est la dernière et la
via à la sienne, qui est la première ?

La politi que qui se confond avec la
parole était au commencement. Tou-
tes choses ont été fartes par elile et
rien de ce qui a été fait n 'a été fait
sans elle. C'est elle qu:i fai t  la guer-
re. C'est elle qui fait la paix. C'est la
politi que, non les savants atomiques ,
qui organise ces « jeux de gamins et
de gamins dangereux ». C'est la poli-
ti que qui empoisonne notre atmosphère
au propre et au figuré. C'est elle qui
s'est rendue coupable de tous les mas-
sacres. Le dernier en daite à raison de
deux cent mille innocents à la secon-
de, et tout en prêchant « le retour à
Dieu » !

Mais il sera toujours moins compro-
mettant de s'en prendre au lamp iste
plutôt qu'aux vrais responsables. Et
prudente aussi comme le serpent la
formule suave et complice : « Com-
mençons par faire la paix dans nos
cœurs... »

Octave MATTHEY.

(Réd. — Nous mettons un terme à
cette polémique où nos deux compa-
triotes neuchâtelois ont pu s'exprimer
chacun à dieux reprises.)

La fille de Lloyd George
chez les travaillistes

LONDRES, 28 (Reuter). — Mme Me-
gan Lloyd George, la fille du premier
ministre libéral à l'époque de la pre-
mière guerre mondiale , a adhéré lundi
au parti travailliste, après avoir été
députée libérale à la Chambre des com-
munes pendant vingt-deux ans. Elle
avait perdu , en 1950, au profit d'un
travailliste, son mandat, qu'elle déte-
nait à Anglesay, dans le pays de Galles,
depuis 1929. Elle avait quitté le parti
libéral en 1952. Son frère, Selvyn Lloyd
George, est ministre de l'intérieur du
cabinet Eden et ministre des affaires
galloises.

Bonn va investir
1 milliard 600 millions

de marks à Berlin-Ouest
BERLIN , 28 (A.F.P.). — .Jaunis, au

cours de nos pourparlers au sujet de
Berlin , nous ne sommes parvenus à un
accord aussi étendu qu'aujourd'hui »,
a déclaré, au cours d'une conférence
de presse, le chancelier Adenauer à
l'issue des délibérations du « cabinet
économique fédéral » et du Sénat de
Berliim, sur . um plan économique à lon g
terme pour l'ancienne capitale, s

Après lui , le vice-chancelier Blucher
a indiqué que de 1955 à 1959, Berlin
recevrait un milliard 600 millions de
marks de subventions de la part de la
République fédérale. Celles-ci seront
destinées surtout à des investissements
et devraient permettre, a souligné le
vice-chancelier, de créer 100,000 emplois
permanents nouveaux et de construire
75,000 logements.

Nouvelles revendications
syndicales

en Allemagne occidentale
DUSSELDORF, 28 (D.A.P.). — Le pro-

gramme d'action des syndicats de l'A l-
lemagne occidentale , publié mercredi ,
demande la réduction de la durée du
travail hebdomadaire de 48 à 40 heures
et l'augmentation du standard de vie
par de meilleurs salaires et traite-
ments. Plus de 15 mil l ions de tracts
seront distribués au début de mai dans
tous les ménages de la Républi que fé-
dérale et de Berlion-ouest pour ap-
puyer cette campagne de revendica-
tions.

Des délégations
étrangères à Tokio

TOKIO , 28 (Reuter).  — Des déléga-
tions d'Egypte , de Jordanie , du Liban
et de Syrie ayant participé à la con-
férence de Bandoeng sont arrivées mer-
credi à Tokio , sur l ' invitation du gou-
vernement japonais pour une visite de
huit jours. On attend prochainement
l'arrivée de délégués d'Irak et du Yémen.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence par Isma Visco.
Musée de* beaux-arts : 20 h. 15. « Les

arts de l'Inde ».
CINÉMA

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La reine
Margot.

Palace : 20 h. 30. Légion étrangère.
Théâtre : 20 h. 30. Règlement de compte.
Rex : 20 h. 30. Mission à Tanger .
Studio : 20 h. 30. Sabrina.

Il n'est pas nécessaire d'arrêter
les expériences atomiques

affirme un Prix Nobel américain
- . ;

Mais des p récautions doivent être p rises
.WASHINGTON , 25 (Reuter). — Lors

de l'assemblée annuelle de l'Académie
nationale des sciences, le professeur
Hermann Muller , généticien , prix Nobel ,
a prononcé un discours. Il insista sur
le fait que la radioactivité dégagée par
les expériences faites avec des bombes
à hydrogèn e pourrait susciter « dix
mille mutations fâcheuses » dans les
générations futures de l'Amérique. Il
convient toutefois de constater, ajouta-
t-il , que lors de traitements médicaux ,
les Américains sont soumis à l'effet
d'un plus grand nombre de rayons X
et de rayons dégagés par les substances
radioactives que par l'ensemble des
exp ériences faites avec des bombes ato-
miques et à hydrogène.

Le professeur Muller déclara ensuite
qu 'il ne pouvait endosser l'aff i rmat ion
formulée par d'éminents savants selon
laquelle le rayonnement atomi que ne
saurait entraîner de graves inconvé-
nients pour les générations à venir. La
mort et l 'invalidité « menaceront bien
des générations encore cle descendants
des survivants de la bombe lancée sur
Hiroshima », en 1945. Pour le moment ,
les répercussions sur les individus pa-
raissent relativement faibles , mais elles
sont suffisantes pour entraîner l'ex-
tinction de leurs descendants.

Les mutations dues aux exp ériences
faites avec la bombe atomi que ne se-
raient pas suffisantes pour entraîner

l'extinction de la capacité de se re-
produire pour l'ensemble de la popu-
lation des Etats-Unis, « mais les mu-
tations défavorables isolées sont mau-
vaises et nous ne devrions pas les
prendre à la légère ».

Le professeur Muller ajouta : « Nous
devons reconnaître que les exp ériences
atomiques sont encore nécessaires pour
empêcher que nous ne soyons écrasés
militairement.  Je crois que nous ne
pouvons que par une position de puis-
sance , réaliser une situation qui per-
mettre le désarmement général. On
pourrait empêcher les troubles généti-
ques en app liquant les princi pes mé-
dicaux dont on t ient compte dans le
traitement par la radioac tivité lorsque,
par exemple, les médecins prennent des
mesures de protection très simp les pour
mettre à l'abri les organes génitaux ,
tout en continuant à suivre de près
pendant des années les pat ients qu'ils
ont traités.

Il faut attribuer pour une bonne part
à l'attitude insouciante des physiciens
le fait que des extrémistes aient pu
aff i rmer  que les explosions atomi ques
étaient inoffensives , voire de caractère
bienfaisant. Il est tout aussi inexact
d'aff irmer que les dangers généti ques
sont si grands qu'il conviendrait d'ar-
rêter totalement les exp ériences avec la
bombe atomique. Ce sont les commu-
nistes qui sont responsables de cette
théorie. »

Première consultation populaire allemande
au lendemain de la ratification des accords de Paris

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Aux dernières élections les socia-
listes ne se retrouvent plus que 59 et
leurs alliés du parti des réfugiés 18,
soit au total 77 sièges sur un total de
161 députés. Même avec l'appui des
deux communistes, la coalition sor-
tante n'a plus la majorit é absolue.

Le bloc bourgeois, en revanche, a
passé de 43 à 55 députés, soit 43 dé-
mocrates chrétiens et 12 représen-
tants du parti allemand, auxquels il
conviendra probablement d'ajouter
l'ultime rescapé du parti du centre
(catholique dissident).

La charnière libérale
Entre ces deux blocs , incapables

de former à eux seuls une majorité ,
le petit groupe libéral démocrate ,
fort de 12 unités, pourra jouer le
rôle de charnière en faisant pencher
la balance à gauche ou à droite au
gré de son humeur et des considéra-
tions politiques du moment . C'est là
un honneur et une responsabilité dont
il se serait probablement passé , car,
comme nous l'écrivions ici même il y
a peu , ce parti traverse une crise
dont on ne voit pas encore très bien
comment il sortira sans mal.

Allié d'Adenauer à Bonn , il est son
adversaire dans plusieurs provinces
et vient de faire en Saxe une très
violente campagne contre les chré-
tiens-démocrates, en particulier sur
la question des écoles confessionnel-
les. On le voit mal , dès lors , faire
équipe avec ceux qu'il a combattus ;
l'électeur risquerait de ne plus com-
prendre...

Les libéraux devraient donc logi-
quement apporter leur appui à un
gouvernement de gauche, à prédomi-
nance socialiste, mais cette solution

ne plaît pas davantage aux grands
bourgeois qui forment l'essentiel de
sa clientèle électorale.

Où qu 'il se tourne le parti libéral
risque donc de mécontenter une par-
tie des siens , ce qui n 'est pas fait
pour faciliter sa décision.

Conséquences politiques
M. Adenauer, ce qui est naturel ,

œuvre déjà pour tenter de remplacer
le gouvernement de gauche sortant
par un gouvernement où son propre
parti aurait la haute main et que sou-
tiendrait en tout cas le parti alle-
mand. Il lui faudrait cependant , pour
vivre, se concilier encore les faveurs
d'un autre groupe, soit des libéraux
— et nous venons de voir que ce ne
serait pas facile — soit du parti des
réfugiés , qui est encore dans le clan
adverse.

Avec l'un comme avec l'autre de
ces deux groupements , le parti de
M. Adenauer devrait y mettre le prix-
Mais l'affaire en vaut la peine, car
un changement de majorité en Basse-
Saxe apporterait au gouvernement
fédéral l'appui de la députation de
cette province au « Bundesrat », ce
qui serait particulièrement utile au
moment où la Bavière s'engage dans
la voie opposée. Le cabinet de Bonn
pourrait ainsi conserver la majorité
des deux tiers des voix , au parlement
des « Lander », qui lui sera indispen-
sable pour faire passer les nouveaux
articles constitutionnels qu 'exigera la
remilitarisation du pays.

M. Adenauer , s'il veut parvenir à
ses fins , n 'aura donc pas trop de
toutes ses qualités de dip lomate.

Léon LATOTJR.

Les salaires agricoles en Suisse et à l'étranger
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE¦

.

A en croire de récentes publica-
tions de la Fédération internationale
des producteurs agricoles (FIPA) s
Paris , et de la FA0 à Rome , les sa-
laires des domestiques agricoles ra-
menés à l'heure seraient plus bas chez
nous que dans les Etats nordiques
bien que nos frais de production
soient sensiblement plus élevés. Di-
vers organes de presse en arrivent
donc à la conclusion que les prix
élevés des produits agricoles en Suis-
se proviennent de ce que la produc-
tion agricole de chez nous serait re-
tardataire.

Cette petite trouvaille se révèle
toutefois être une arme très problé-
matique. En effet , la réduction du
salaire mensuel en salaire horaire
s'effectue dans les Etats nordiques
d'une autre manière que dans les
pays qui n 'ont pas un contrat collec-
tif de travail. Dans le nord , le salaire
est simplement divisé par le temps
de travail tarifaire , qui est de 48 ou
54 heures par semaine selon la sai-
son. Tous les suppléments et salaires
pour heures supplémentaires sont ré-
duits selon ce schéma uniforme, et il
en résulte donc un salaire relative-
ment élevé par heure de travail tari-
faire. Dans les pays sans contrat col-
lectif de travail , comme la Suisse ot
l'Italie , on utilise comme facteur de
réduction du salaire mensuel , la du-
rée moyenne du travail , qui est plus
longue , notamment en été , que le
nombre d'heures tari faires , mais qui
n 'est guère plus longue cependant
que la durée effective du travail en
été dans les Etats nordiques. Si le
calcul est effectué comme il se doit,
le tableau des salaires horaires des
travailleurs agricoles dans les pays
pris en considération par la FIPA
devient le suivant :

Salaire des travailleurs agricoles
entendu par heure et en cents amé
ricains (été 1954):

Pays-Bas 37
Danemark 40
Norvège 39
Grande-Bretagne . . .  46
Suèd e (50
Italie 22
S u i s s e . . .. . . . .  43

Ainsi donc, les salaires horaires
suisses sont non seulement près de
deux fois plus hauts que ceux prati-
qués en Italie , pays dont les fruits
les légumes et les vins concurrencenl
les nôtres, mais ils sont aussi plus
élevé que ceux payés aux Pays-Bas
au Danemark et en Norvège. Seules
la Suède et la Grande-Bretagne
paient des salaires plus élevés que la
Suisse.

L'agriculteur de notre pays est par-
faitement conscient qu 'il devrait pou-
voir non seulement rémunérer ses
enfants en proportion du travail
qu 'ils fournissent dans l' exploitation
mais encore verser à ses employés
des salaires qui lui permettent une
concurrence loyale avec les autres
bra n ches de notre économie. Mais
comment y parvenir lorsque les frais
de production s'accroissent sans cesse
au détriment du pouvoir d'achat que
confèrent les prix des produits agri -
coles? Ainsi , par exemple , alors qu 'en
1939, l'agriculteur devait vendre 51
litres de lait pour acheter un mètre
d'étoffe de mi-fil , il lui en faut  actuel-
lement 68 ; si 87 litres de lait lui per-
mettaient en 1939 d'acquérir une pai-
re de souliers , il doit en consacrer
aujourd'hui 127 ; et un kilo de café
lui coûte la vente de 21,2 litres de
lait (11,5 1. en 1939)!

Or le problème rie la main-d' œuvre
reste pour l' agriculture un problème
crucial dans les efforts qu'elle doit
déployer pour accroître sa producti-
vité . Et pourtant on voit déjà , à l'heu-
re actuelle , nombre d'entreprises agri-
coles qui, faute rie trouver la main-
ri'oeuvre indispensable, ont dû s'équi-
per en tracteurs et en machines jus-
qu 'à l'extrême limite de leurs possi-
bilités naturelles et financières.

François BONNARD.
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UH REMÈDE RAPIDE! J

Dès que vous aurez appliqué sur des
cors ou des orteils douloureux des Zino-
Pads Scholl extra-souples, la pression et
le frottement de la chaussure disparaî-
tront. Pour enlever les cors, employez en
outre les petits em- tplâtres médicamenteux «ww V "" i
joints à chaque em- ¦r' I i
hallage. Ils font mer- Y I  J Ê f  I
veille. Zlno-Pads Scholl lU \ WJ 1
ne coûtent que 1.50. «M M J

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

le bien-être de vos pieds.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Neuchàtel Seyon 8

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

f§ Vêtements fine mesure et confection |
f^M ŷ^ GRAND ET BEAU CHOIX M
|\W A|A DE TISSUS MODERNES m
ïk -V'-/'- '/ 'y ./.j»"'¦ ' '\ Complets en joli peigné, de Fr. 120.—sw/ * M f̂ à 248'- l>

y 'i yj f  ''Iff if ŷ  Vestons fantaisie, tissu mode, de Fr. 58.—

r

'V à 125.—
Pantalons flanelle, serge et gabardine, de

Fr. 27.— à 75—
Manteaux de pluie entièrement doublés,

de Fr. 48— à 135—

~^%\ l'- 'f 'À- Confection modèle à vos mesures
||§ftlj |H avec essayage, depuis Fr. 190.—

^fl//.  ̂ A I IDDV TAILLEUR DAMES

.y m ^* A v D n T  ET MESSIEURS
WW Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL, tél. 5 10 20

j m .  Pas rie grandes vitrines , mais un Ome Aï QO'O (ascen-
Ml grand choix de nouveautés au • BldJjB seur)

Raillye touristique et gastronomique

EUROPE - CÔTE D'AZUR
16 au 21 mai

Le Roussillon - Côte Vermeille ¦
Provence - Camargue -

Côte d'Azar
Merveilleux voyage F. I CE

tout compris "'¦ Iww"

AUDERSET & DUBD5S
16, place Cornavin , tél. (022) 32 60 00

GENÈVE
ou votre agence habituelle

POUR VOS GAZONS
Tondeuses

toute la gamme des meilleures marques

H W$®M& d'arrosage
accessoires

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

.rfÉ^T-'J Sï** :̂ ̂  la **•

JI||||j|aBiî
(Jo/om6ïer
Téléphone 6 33 54

Pour cause de départ
à l'étranger

A VENDUE
meubles en rotin , grande
table de cuisine, divans-
lits, commode, armoire ,
lit d'enfant , radio avec
tourne-disques, vélo de
dame, skis, radiateur
électrique, lampe, chaise
d'enfant , chaussures de
ski No 44, tricycle , man-
teau pour homme, man-
teaux pour dame, taille
42, patins de hockey
No 38 pour fillette No
36. — Pierre-à-Mazel 54,
2me étage, centre.

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf pour
145 fr. — S'adresser en-
tre les heures de travail
aux Fahys 103.

A vendre

voiture «Skoda»
1947, 5 Va CV., au prix
de 890 fr. Tél. 5 59 62.

Avantageux :
Bœuf à rôtir . . Fr. 3.— la livre
Ragoût de bœuf Fr. 2.40 > >
Rôti veau haché Fr. 3.— > »

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

\jp**pour la lingerie fine
les tissus délicats
les couleurs sensible*

Aucun autre produit aussi actif
IM tave avec autant de ménagements

MKMiiuMi aux parasites

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier communique :

Lutte contre les vers gris. — Les
vers gr.is qui! rongent les bourgeons ou
les jeunes pousses peuvent être dé-
fcruj its par un poudrage au moyen d'un
produit à base de DDT.

Lutte contre l'acariose. — Si te trai-
tement d'hiver n'a pas été fait , traiter
dès l'appairition des acariens, en utili-
sant des produits à base die pairathiom.

Lutte contre l'araignée rouge. — En
cas de forte attaque d'araignées rouges
SUT la vigne, effectuer un traitement
lorsque les pousses ont uirae louguieuir
de 5 cm. eniviron. Le traitement doit
être fait au moyen des produits spé-
ciaux autorisés par les stations d'essai»
vit ic o(l es.

Si oe premier traitemen t se montrait
insuffisant , lie répéter sur les pousses
longues de 15 à 20 cm, en te combi-
nan t par exempte avec le prejj ier trai-
tement contre le mildiou.

CHROmQVE VITICOLE
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Ménagères, attention !
B Comparez les prix...

Bouilli
le H kg. Fr. 2i » 2 I 25I ZlOB

Rôti
le M, kg. Fr. 2i75, 3. i 3i25

m GEOS VEAU
! Ragoût ta v i kg. Fr. 3.25

H Veau roulé i. n** ». 3.50
Côtelettes TO. *. 3.75
Cuisseau, filet le * ft 4.25

1 PORC FRAIS
RÔtî la u kg. Fr. 3.Z5 H
Côtelettes filet le » g; 3.75
Jambon de campagne , •

les 100 gr. Fr. ¦ *~~" f M

Boucherie BER II EH I
Seyon 21 - Tél. 513 01 $y

La nouvelle machine à laver

llllll Hoover

SMJ " I  plus Pr°pra
f^Jj  ^w "" \]  ̂

douce avec

^BL^^H FR filfl -

KBNILODU
NCUCMAT Ci.

POUR FILLETTES :

SANDALETTE MODERNE
exécution california , en cuir beige

ou blanc

Série No 27/29 T*. 13Lt>lf

Série No 30/35 Fr. £¦#¦$,?$#

CHAUSSURES

3.KMJJJI
Seyon 3 NEUCHATEL

! NOS DÉLICIEUX
Beurre Floralp à Fr. 1.04 les 100 gr.
Beurre de table à Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre Ire qualité à Fr. 1.90 les 250 gr.
| Beurre danois à Fr. 1.— les 100 gr.
I Oeufs frais du pays à Fr. 2.80 la dz.
J Oeufs frais étrangers à Fr. 2.50 la dz.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
j Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 | I
&*__ J

O

En harmonie avec le renouveau de la natu re :
des meubles de ja rdin aux teintes vives, un inté rieur clair et p laisant. . .

Dans tous nos magasins :

PEINTURE - VERNIS - PINCEAUX
VERNIS ÉMAIL - _ n 

MIGROFIX vernis transparent BLANC pour cuisines
la boîte de 200 g. 1.50 flacon % lt. 2.50 MIGROBLANC

Brl"anL Pn
a,l;falLn_%,rdP'Une 8rande réalstttnCfl aU* Un excellent produit universel pour le vernissage ' '" , . '

„" . 7 —¦coups et aux eraflures . du bols brut * telnté ou précédemment verni . Il la boite de 2 kg. AT m^m
est très clair , résiste aux Intempéries et tient

DEIMTIIDE A l 'U H I I E  longtemps. Contrairement aux murs simplement blanchis , les
r C I r i l U l v C  M L n U l U C  «. ......... i i i T r  .,,._ ., parois, et plafonds passés au Migroblanc peuvent

ia boite de 200 g. 2.— COULEUR MATE « M I T O N»  fe*fcnîSSft to SES*
aveo "a prodult de lavase

¦"¦ la boite de 1 y.  kg. 
^ B 50la boite de 2 kg. m -¦¦¦ __ __ _ __________ ________________ _________ _ ______________" C'est, la coule ur mate idéale pour tous enduits . Ba BB ÊDÊk 4RP9a /Br̂ffl raPLflLes pei ntures à l 'huile a Migros » sont mélan- d'Intérieur , papiers peints, bois br ut , ou teinté, Mfil |H f B|™ gfi] ; Hiî j H Eï™

çeables entre  elles- permettant ainsi cle réaliser crépis , pavatex , maço nnerie , etc.. HlfH V:\ msdf * 1 9  ĤKFoutes les teintes désirées . Sèche en 1 he ure , est lavable après 2 semaines . BR& H H 39 U È m \  I ' H ïH

Votre boucherie, gourmets de Neuchàtel !

Bouilli et rôti de bœuf de 1er choix j
Rôti de porc et de veau - Agneaux J

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ly

L E U E N B E R G E R  I
Tél. 5 21 20 Trésor

W Du p l u s  modes te  au p lus  f i n ,

¦L- * le bon TAPIS  s ' achè te  chez

JF^ E. GANS-RUEDIN G r a n d 'R u e  2

5 J S S Ê Ê  
I ifei 9B8R se aaa

IwftSSS S ! Âvtur aSmWMÈ

est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté !
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de

tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

Ça tient presque du miracle Une aubaine „ „ «Un» lessive nui compte...»
' ' Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation agricole.

Mlle Marguerite H.: «C' est formidable  comme SERF Claire Z.. nurse : «SERF est une aubaine pour les nur- comprenant 9 personnes , il y a toutes les 8 semaines
vient à bout de la saleté. Mes tabliers resplendissent ses comme pour toutes les mères soucieuses du bien- la grande lessive. . .  une lessive qui  compte , croyez-
de propreté et de blancheur sans la moindre  peine. être de leurs bébés. Avec SERF , c ' est tellement plus moi. 8-10 cuissons sont en tout cas nécessaires. Aussi,
«ans frottage nuisible , sans produits auxiliaires , sans simple , plus facile ! Il est remarquable  combien les SERF que nous uti l isons depuis plus d' une année déjà

, rinçage à chaud I» langes deviennent  propres , mœlleux. et combien ils nous rend-il d'inappréciables services. En peu de
absorbent , mieux l 'humidité. » temps. SERF donne au linge une propreté magnifique.

Le rinçage à froid à lui seul raccourcit déjà de beau-
coup la lessive. "

«... fen suis entièrement satisfaite» «C'est presque incroyable!» Propreté prodigieuse
Mme Lucie F.: «SERF , c'est vraiment formidable ! Il Mme Rose G.: «Je lave main tenant  des montagnes Mme Marianne U. : «La propreté est la première règle
rend le linge incroyablement propre , il lave avec une de linge sans m 'exténuer . car avec SERF ce n 'est p lus dans une boucherie.  Tout doit  èlre minut ieusement
douceur infinie! Je l ' uti l ise depuis une année et de- j une corvée. Pensez donc, plus besoin de frot ter  les propre . Quel le  ne fu t  notre  surprise en essayant SERF
mie et j' en suis entièrement satisfaite. Avec SERF , endroits très sales, donc beaucoup moins de travail. pour 'la première fois ! Partout il laisse une pror oté
les chemises par exemple — et spécialement les cols II suffit en outre de rincer à froid , d' où gain de temps prodigieuse Cela fait bientôt 1 année que j' utilise ce
et les manchettes — deviennent impeccablement pro- appréciable. Et le linge — c'est presque incroyable — produit  et fen suis toujours aussi «emballée» qu 'au
ipres sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être est d' une propreté encore jamais égalée!» début. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»
neuves, tant SERF les rend belles l»

Les 4 incomparaWes avantages de SERF: Ŝl̂ fe 0
£^~'̂ 7z\'-~~-T ^^wlmf mmmm1 3

1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si douce pé- 4. DOUC BUr: Sans produits auxiliaires souvent trop >^B»SiK$rf VJJ 'U °
notre  toutes  les fibres et en détach e la saleté la p lus forts ou à hase de soude. SERF ad ouci t  immédia te -  Y r̂Q Ĵ ft îjMHiflf <A
tenace. Même d' anciens dé pôts (croûtes calcaires ) men t  l' eau la p lus dure.  Grâce .1 --es n o u v e l l e s  pro- ILCaE^̂ Ï̂ PfcïsB !M -"Boni ainsi dissous! prieies . le lissu SERF si doux détache la saleté avec 1 WjP^̂ ** JLIMMB §

2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de toute la 1 1 »̂ V T * J Wt Y W o  3lessive. . .  sans qu 'il ( a i l le  tremper , adoucir l' eau, sans Comment (larder de belles 0131115? I \  \ 41 f i l  ' =adjonction d aucun aut re  produit .  Il suffi t même de J 
^-̂  i k. ^ \ M BW BÊ r& Srincer a froid. En étendant le linge , vos mains humides , au çJ J î\. AihB)f Jga B y. ___,

contact de l' air sec et froid,  risquenl de deve "' ~~ z_f g & JesmÈSaJl}r" "
3. Ménagement:  SERF ménage votre linge. Plus  cle nir rêches et de se gercer. C est pourquoi nous C/^\0 l ,  =J= f̂e§Slï f f l  f '~

\ 1
tissus ah in .es  en f ro t t an t . . .  p lus  de planch e à laver vous recommandons , après chaque lessive , cle 1 ) |<W/,/ "WSÊS W\ S
ni de cloche à lessive ! Et vos mains aussi gardent Yous rlncer soigneusement les mains a eau V r̂< 

^
vf '*%alî ^J -

toute  leur  soup lesse, car SERF rend superflu le savon- froule - de les sécher' P uls <k; les gralsser le R e- ,_ (  )  WËmWbSÔSisJl W/-\ °nage avant  et après la cuisson. rement .  En suivant  ee conseil , vos mains reste- I T O  W!MÈ£kïïBBMSEÈÊ ( J-0 1ront toujours bel les  et soup les ! V_y >< Q̂SmWmWQSwB y \ )  %

SERF $mm 'e linge te plus propre de votre vie !



MANTEAUX
de pluie et
mi - saison

popeline et gabardine

55.- 68.- 85.- 100.-
gabardine laine

130.- 150.- 160.- 175.-

VÊTEMENTS MOINE
Peseux

¦
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I BAS AVARICES 1
--' parfaitement adaptés à vos jambes !

I 

Conf ortables
Peu visibles

Durables

I

TRÈS GRAND CHOIX
DÈS Fr. 10.— LE BAS

_ Pharmacie - Droguerie F. TRIPET ¦
Neuchàtel - Seyon 8

Envois sans frais par poste 5 % S. E. N. & J.

¦¦HaraHraHHH
Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre
et toujours notre bon

jambon de campagne
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H0FMMN
j Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

liMir 'l

... toute la matinée. Et pourquoi donc ? Ç^? De préférence avec
Justement parce qu 'elle n'a pas eu le temps de bien J V du lait pasteurisé
déjeuner! Elle aurait pu éviter cet inconvénient / \
si elle avait pris au déjeuner des Kellogg's
CORN FLAKES, ces flocons délicieux et
croustillants qui n 'exigent aucune préparation ,
mais donnent des énergies supplémentaires. l

^ )  Le paquet normal fr . _ .95
Il suffit de les verser tels quels dans l'assiette. Le paquet de famille fr. 1.75
de les arroser de lait froid pasteurisé /..^̂ !# ^**̂ ~~^et cle les saupoudrer d' un peu de sucre. !*££$&», ~~~Tr~~**~^/ ^^^WffiJOfcw» m #>. Tsg5'**»»ŵ
C'est si simp le et si profitable ! kftmml\ *̂&&i 

%*" 
^H

(tUf r&tt ¦% j
^*Ê JSJb m El M Ï 'l Wt' -$U

C O R N  FLAKES 
.^̂^̂ Javec du lait pasteurisé - / ^J^^^JÉ Ë^ggénérateurs de vitalité ! L

^ ^M&^^S^^

«si • BI. Ê B̂ Hf^M JSÊ, wm\Wf ¦¦%$

¦̂Htt l̂fli HIIP  ̂«wffi :̂ tfiwJfe^v̂Saft WmmÊaÈÊb s
* 1H^
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Frey
habille chic et vous offre

un choix
incomparable d'une qualité

exemplaire.

:;;™ 1̂^,M «IP^V J&Ç f f i  j dÈ ?̂ ^̂ KÈËËÊmmm ^mmÈË&ÊmU

Neuchàtel, 2, faubourg du Lac

l'eau ± *>

jjerrier gliê

mangeur fl'un% 1 /
petit appétit ! m/m

îÎB̂ 'Jn «»»

K ï̂f -¦¦¦•¦-'-'¦'¦•, J ¦ J °
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Du côté de la campagne
La consommation de viande

en Europe
Ume enquête die rOrganiisation euro-

péemnie de coopération économique
(O.E.C.E.) révèlie que, parmi tous les
pays de l'Europe ocoi'dentole, c'est en
France quie la consomimatiom de viande
est la ptas forte par haibiitant (68,3 kg.
en 1953-1954) ; suivant le Danemark
avec 59,6 kg. et 1'ABgl.eterre avec
55,7 kg.

Avant ta dernière guerre, le Dane-
mark était en tête avec 74,6 kg. devant
l'Angleterre avec 62,6 kg. A l'enooTitre
de ce qui s'est produit dans la plupa rt
des pays, dams lesquels la comsomma-
tk>n moyenne die viande pair habitant
a diminué depuis l'avaint-guerre, elle a
augmenté en France, passant de 61,4 kg.
avant la guerre à 68,3 kg. en 1953-
1354. Même phénomène en Belgiq ue, où
l'on consomme actuellement 48,4 kg. de
via.nde contre 45,6 kg. avant ta guerre.

En revanche, la conisomimaition de
viande a diminué aux Pays-Bais
(31,7 kg. aujourd'hui comtpe 37,5 kg.
avant guienre), en Italie (17 ,9 contre
19,6) et en Grèce (14,4 contre 19,5).
En Suisse ta consommation moyenne
de viande a été die 46,9 kg. par habitantt
en 1954.

£B5B555535&855. ÊEâSw4ffl 9' B M a Y m m à ÉwR é ° " ' ° ' * ' e
^^^^^^^^^^^^ oLm ' ÎTTI Àm m m (Si m m m ÊF d o u c e m e n t
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «Sl HWHl*^BWWr̂ BĴ »H I» les  f o n c t i o n s
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sk ISfSfiŒm y M . t̂ I l d̂BRv d i g e s I i v e s
^̂ ^̂^ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝmÊ___\W^/ 'ÉSm. t m ^̂  ̂ jRr e * in'eslin oles

CHRONI QUE VALAISANNE
Le cas de l'aviateur Geiger - Le tourisme valaisan en 1954

Le « Rassemblement jurassie n » à Sion
De notre correspondant de Sion :
Cependant que les politicien s de la

capitale tiennent maints conciabules
pour préparer l'élection, au début de
mai , d'un nouveau maire en remplace-
ment de l'ancien démissionnaire — et
l'on souhaite que ce soit la personna-
lité dont on parl e — ce mois d'avril
aura vu plusieurs manifestat ions et
rencontres présentant quelque intérêt.

 ̂r^ rsd

Mentionnerons-nous en passant qu 'il
a été question d'un départ du Vala is
de notre « aviateu r des glaciers », Her-
mann Geiger, connu en pays neuchâte-
lois par ses conférences. Certaines dif-
ficultés ont surgi. Geiger est toujours
considéré par la commune de Sion
comme un simp le agent de ville (avec
traitement amélioré cependant). Et par
ail leurs , le ti tre de chef de place de
l'aérodrome civil est encore détenu par
quel qu 'un qui ne remp lit  plus effecti-
vement ce rôle. Il semble que l'on de-
vrait pouvoir faire à « l'aviateur des
glaciers » une situation en rapport avec
ses exploits remarquables , sauvetages
et atterrissages, qui ont attiré l'atten-
tion à l'étranger aussi.

C'est ainsi  que, récemment, la police
autrichienne (le groupe spécial pour les
secours dan s les Al pes) a délégué, à
Sion , cinq officiers-pilotes qui ont sui-
vi , sous la direction du pilote valai-
san , un cours de huit  jours de décol-
lage et atterrissage sur glaciers.

On va commencer les travaux du
barrage-digue de Mattmark , au fond de
la vallée de Saas, en ins ta l lant  un
chantier. Comme il n'y a pas encore
de route Saas-Almagel jusqu à ce point ,
on a fait appel , là encore, à l'aviateur
Geiger pour transport er des matériaux.

r î / ** r*t

L'« Union valaisanne du tourisme » a
tenu , en avril , son assemblée générale.
De son rapport de gestion pour l'an
dernier , on peut se rendre compte
qu 'elle, et ses quarante-six stations et
sociétés de développement locales , ont
déploy é beaucoup d'activité dans tous
les domaines du tourisme. On nous
apprend que, t une fois de plus , mal-
gré les mois p luvieux et froids de
juil let  et d'août , les résultats de l'an-
née 1954 marquent une avance sur
les saisons précédentes ».

Les hôtels valaisans ont enregistré ,
en effet , 20,000 nuitées de plus en hi-
ver et 7000 de plus en été. Quelle est
la répartition des hôtes étrangers, la
clientèle suisse étant quel que peu en
diminution ? On constate que, tant en
hiver qu 'en été, les Français s'inscri-
vent au premier rang, suivis des An-
glais. Le nombre des Belges, attirés par
le voisinage et le bon marché de l'Al-
lemagne — décidément ce pays est en
plein redressement t — a diminué lé-

gèrement. La troisième place revient
alors aux Allemands , dont l'effectif
s'est fortement accru , surtou t dans les
station s du Haut-Valais.

/ ^i ^̂  r*.

Le mouvement autonomiste jurassien ,
c'est-à-dire le « Rassemblement juras-
sien », s'efforce de grouper les Juras-
siens du dehors « qui sont installés »
dans les cantons autres que le pays de
l'Ours. Et ceux-là auront un rôle im-
portant  à jouer, au cas où la question
serait portée sur le terrain fédéral
( in i t i a t ive ) .  Et c'est ainsi que deux des
dirigeants du « Rassemblement », MM.
R. Beguelin , rédacteur en chef de l'or-
gane du mouvement le «Jura libre », et
Roger Schaffter , rédacteur en chef de
« Curieux », sont venus dernièrement à
Sion parler de la « question jurassien-
ne », depuis 1815 surtout.

Le lecteur neuchâtelois en est plus
ou moins informé. Simplement , nous
voulons dire ici que les deu x exposés,
à l'argumentat ion persuasive, nourris
de rappels histori ques, de faits et tex-
tes signif icat i fs , ont vivement inté-
ressé l'auditoire.  Lors de la discussion
qui a suivi , et des demandes de rensei-
gnements de plusieurs auditeurs juras-
siens et... valaisans, des précisions per-
tinentes ont été fournies par les deux
conférenciers qui ont montré la vo-
lonté du peuple jurassien de redevenir
maître de ses destinées par la création
du canton du Jura au sein de la Con-
fédération, j  g

15me championnat cantonal neuchâtelois
de cross-country aux Ponts-de-Martel

Voici les principaux résultats pair
catégories de oe cbamipkxmnait qui s'est
déroullé le 24 avril.

I Catégorie écoliers (2 km.). — 1.
Jean-Claude Richard, « Cantonal » Neu-
chlatel , 7' 37" ; 2. Serge Aubry, Cressier,
7' 42" ; 3. Armlm Melster , les Ponts-de-
Martel , 7' 54" ; 4. Eric Cuche, Coffrane,
8' 05" ; 5. Willy Montandon , les Ponts-
de-Martel , 8' 18" ; 6. André Arnoux, la
Brévine ; 7. Alex Cornu, Bevaix ; 8.
Claude Hofer , Cortalllod.

Inter-clubs, challenge écoliers. — 1.
Les Ponts-de-Martel, 25' 57" ; 2. la Bré-
vine, 26' 47" ; 3. Coffrane, 27' 25" ; 4.
Chézard -Salnt-Martln, 29' 23" ; 5. Be-
vaix , 29' 31" ; 6. Savagnier, 29' 54".

Catégorie Juniors (2 km. 800). — 1.René Jacot , la Chaux-de-Fonds « Olym-
pia », 10' 50" ; 2. Louis Clerc, la Brévi-ne, 11' 15" ; 3. Frédy Vuille , la Chaux-
du-Mllleu, 11' 35" ; 4. François Fatton,

Neuchàtel « Cantonal », 11' 40" 5. Jean
Schenk, Coffrane, 11' 53" ; 6. René-
Louis Perriard, la Chaux-du-Mllleu ; 7.
André Guyot , Coffrane ; 8. Henri Perret,
la Chaux-du-Milleu.

Inter-clubs, challenge Juniors. — 1.
La Chaux-du-Mllleu, 35' 31." ; 2. Coffra-
ne, 36' 13" ; 3. Neuchàtel « Cantonal »,
36' 53" ; 4. la Brévine, 37' 13".

Catégorie B (5 km.). — 1. Gérard
Perrinjaquet , la Brévine, 21' 55" ; 2.
Georges Schnelter, la Chaux-du-Milleu,
22' 11" ; 3. J.-F. Mathez, Coffrane,
22' 59" ; 4. Max Antonln, le Locle,
23' 10" ; 5. Charles-A. Steiner, la
Chaux-de-Fonds, 23' 21" ; 6. Fred Gaf-
ner. Neuchàtel « Ancienne » ; 7. J.-R.
Zurcher , Couvet ; 8. W. Urech , Neuchà-
tel « Ancienne ».

Catégorie vétérans (3 km. 800). — 1.
René Muller, Môtiers, 19' 38" ; 2. Carlo
Bernasconl, Cressier, 20' 59" ; 3. Aimé
Galland , Neuchàtel « Amis gym »,
21' 44" .

Catégorie A (6 km. 500). — 1. André
Huguenin, la Brévine, 29' 07" ; 2. Fran-
çois Grunlnger , Neuchàtel « Cantonal »,
29' 44" ; 3. Marcel Huguenln, la Brévine,
30' 06" ; 4. Armand Clerc, Noiraigue,
30' 38" ; B. Frédy Huguenln, la Brévine,
30' 58" ; 6. Frédy Jacques, la Chaux-de-
Fonds « Olymplc » ; 7. L.-A. Brunner,
la Chaux-du-Mllleu ; 8. Armand Mar-
the , Coffrane.

Interclubs catégorie A. — 1. La Bré-
vine, 1 h. 30' 11".

l'assemblée des déléguées de l'Alliance
de sociétés féminines suisses à Zurich

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Congrès international
des femmes

Sur le congrès International des
femmes (CI.F.), qui s'est tenu en 1954
à Helsinki , Mlle Anna Martin a pré-
senté un rapport très intéressant. Le
sujet principal fut la position de la
femme en présence des promesses et
des menaces cle l'âge atomi que. Vingt-
six résolutions furent  prises à ce con-
grès, notamment : l 'égalité de la fem-
me dans l'Etat doit être réglée légale-
ment et efficacement ; à travail égal
salaire égal ; occasions de travail pour
femmes âgées ; travail à la demi-
journée, éducation des parents en vue
de leur mission éducative ; création
d'appartements hygiéni ques ; prépara-
tion des femmes ayant l ' intention
d'émigrer ; lutte contre les stupéfiants,
etc.

Par la suite, on apprit que le comité
de la fête nationale du ler août avait
décidé d'affecter la collecte de cette
année aux femmes suisses sous la
devise « Pour la femme au service du
peuple » ; des mesures ont déjà été
prises pour assurer la répart i tion équi-
table des sommes qui seront réunies.

Une nouvelle présidente
Des rotations avaient eu lieu aupa-

ravant. Il s'agissait notamment de
remplacer à la présidence Mme Ham-
merli-Schindler, qui se retire après une
activité de six années au service de

l'Alliance ; à l'unanimité, l'assemblée a
dési gné comme nouvelle présidente
Mlle Denise Berthoud , avocate à Neu-
chàtel. La présidente sortant de char-
ge s'est félicitée de savoir qu 'il y avait
maintenant  à la tète de l'Alliance une
juriste ayant derrière elle une forma-
tion professionnelle complète. Elle in-
sista sur le fai t  qu 'aujourd'hui , les au-
torités et le public considèrent l'Al-
liance comme une communauté des
femmes suisses, dont l'opinion compte
pour quelque chose. Alors même que
les femmes suisses sont encore obli-
gées de lutter pour l 'égalité des droits
politi ques, elles portent déjà une lour-
de responsabilité dans l'Etat , et des
tâches de plus en p lus nombreuses
leu r sont confiées ; très souvent , elles
sont obligées de partici per aux tra-
vaux de commissions masculines dans
lesquelles elles sont représentées, et
cela suppose de l'expérience et le meil-
leur esprit de collaboration.

Après une interruption , les partici-
pantes fu rent mises au courant du tra-
vail accomp li par les nombreuses com-
missions dont je vous ai déjà parlé
dans une précédente chronique. Il fut
question de droit, d'assurance, de télé-
vision , etc.

« Nous, femmes d'aujourd'hui »
Le lendemain dimanche , le congrès

a repris ses délibérations. Ou p lu tô t  il
entendit , à I 'Aula de l'universi té , divers
exposés qui furent  suivis avec un vif
intérêt par l'assistance.

Sous la devise « Nous , femmes d'au-
jourd'hui », on entendit  tout d'abord
Mlle G. Niggli , Zurich , qui entretient
son auditoire d'un sujet hautement
captivant « La femme dans l'économie
et l'activité professionnelle ». Depuis
1888, dat e du premier recensemen t, le
travail féminin semble avoir reculé, et
cependant , à partir de cette époque, il
joue un rôle fort important  parce que
les femmes ont peu à peu conquis des
positions de commande et lourdes de
responsabilités. Au cours de ces cin-
quante dern ières années, les femmes
exerçant une profession ont accomp li
une œuvre de pionniers, et tout ce qui
peu t être encore acquis doit l 'être par
une action collective empreinte de so-
lidarité.  Mais ce qu 'il faut n o t a m m e n t ,
oe sont des femmes ne se contentant
pas de se p lier et de s'adapter à l'acti-
vité professionnell e, mais vivant de fa-
çon réfléchie cette activité à laquelle il
faut donner une structure véritable-
ment féminine là où elle est exercée
par des femmes.

«La femme dans le droit suisse »,
tel fut le sujet dont Mme P. Molo-
Rolandi , de Bellinzone , entretint ensui-
te son auditoire. Travail extraordinai-
rement documenté et riche en aperçus
de j toute sorte , puisqu 'il remonte jus-qu au moyen âge, c'est-à-dire j usqu 'à

une époque où la femme ne connais-
sait aucune indépendance dans la vie
publi que. En dépit des progrès réali-
sés depuis lors, Mme Molo-Rolandi , qui
s'exprimait  en français , arriva à la
conclusion que comparativement à d'au-
tres pays, le droit suisse est en retard
en ce qui concerne les droits fémi-
nins ; c'est que ce droit continue à être
lié à d'étroites traditions , dont la con-
tinuité n 'a jamais été interrompue par
des révolutions , par la guerre ou d'au-
tres bouleversements. L'orateur expri-
ma l'espoir que s'insp iraht d'un véri-
table esprit démocrati que, le peup le
suisse f in i ra  enf in  par se détacher de
tradi t ions surannées pour accorder aux
femmes les prérogatives auxquelles el-
les ont légi t imement droit.

Enfin , Mme Hammerli-Schindler par-
la des « Tâches de la femme dans la
communau té» .  Ce qui fait  la force de
la femme se consacrant à son foyer et
à la communauté  famil ia le ,  il faudrai t
pouvoir le met t re  aussi au service de
l'Etat , qui n'est autre chose qu'une
communauté  plus vaste et p lus nom-
breuse. Parlant  plus spécialement des
condit ions régnant dans la Suisse alé-
mani que , Mme Hiimmerli regretta que
dans le cercle étroit de la famille,
l'hosp itali té ne soit plus considérée
comme une chose aussi naturelle que
par le passé ; par ailleurs, ajoutâ-
t-el le , les Suissesses sont trop enclines
à se désintéresser de la chose publi-
que et à laisser faire les hommes, car
elles ne connaissent pas une lutte pour
l'existence , aussi âpre et dure que celle
menée par leurs sreurs dans les pays
ayant  souffer t  les horreurs de la guer-
re. Il ne faut pas se contenter de sau-
vegarder la communauté familiale,
mais s'efforcer en même temps de dé-
velopper celle comprenant toute la po-
pulation. Droits égaux pour l'homme
et la femme, certes, mais uniquement
pour comp léter le service commun en
faveur du prochain.

Séance officielle
Au Muraltengut , M. Landolt , prési-

dent de la vil le de Zurich , a salué les
partici pantes , qui , dans ce milieu aussi
sympathi que que dist ingué , ont savou-
ré un ap ér i t i f  — sans alcool , naturel l e-
ment — aimablement  o f fe r t .  Puis tout
le monde se rendit à Rùschl ikon pour
le banquet .  Parmi les al locutions pro-
noncées , qu 'il nous suf f i se  de rappeler
celle de Mlle Berthoud , la nouvelle pré-
sidente, qui a remercié en allemand
en assurant qu 'à l'avenir aussi , la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que collaboreraient loyalement et avec
joie au sein de l 'Al l iance .

Ainsi se t e rmina  cet intéressant con-
grès, qui fut  favorisé par un temps
printanier  idéal et au cours duquel a
régné le plus excellent esprit.

J. Ld.

Nouveau%/^c  ̂/

Un essai s'impose! •
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous proposa
ea dernière création: le délicieux potage Coquillette»
eux œufs, garni d'un choix de légumes des plus délicats.
Jeunes et vieux, petits et grands, tous s'en déclarent
enchantés! Essayez dès demain, à votre tour, ce
nouveau potage dont les savoureuses coquillettes aux
œufs mettent si bien les convives en appétit. H n'exige
que 5 minutes de cuissonl

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

... tout le monde est ravi!
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Dolce farniente sous le ciel bleu, j  i jS&jî /̂ / S*a

et de tous les soucis! — • ifa/ '̂ Q&ï J g
Nous jo uissons de la mer , du soleil I 1/   ̂f W Ê/  m
et avec un plaisir tout particulier I I K*> [ ] / /  M
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Û U l l U l I d  0 ...on se réj ouit déj à
—-j . de la prochaine!
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yj|gjj l&^ç? f̂ H^' — L'enchantement du fumeur

TMJ Br 20 pièces -.95 cts

SULLANA — la oeule fabrique de cigarettes dont le directeur
va acheter lui-même les tabacs les meilleurs directement auprès
des planteurs de l'Orient.

nff iâ mlum
*JB itk^̂ v\

N
.̂ U LIGNE

» £^V ÉIA A V p 
re 

m i e r facte u r
Wf\ f \| A/ |\ I de l'esthétique

Le COMPLET RITEX gris éléphant
EST LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE LA SAISON

depuis 159.— 189.— à 245.—

COMPLETS DIAGONAL en bleu, vert et gris
depuis 139.— 179.— 215.—

VESTONS SPORT es.- 89- ns-

VÊTEMENTS WITTWEN
Neuchàtel Place du Marché
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TRÈS PROFITABLE... W

Champignons de Paris émincés lin g
boîte 1/4 (115 g. net) 1.1 || K

4i\ Ananas au jus b°îte de 2° demi-tranches 1.80
J TIMBRES - RISTOURNE !
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fvÎTRÀGÈsÏE
JUtSECURITE
JÊk BATIMENT

/^P^^ETAIAGE
^̂ Pil AUTO

ffISliî
COLOMB J. FAVEY
L A U S A N N B B' n PRIU.Y4

f  A 86 km. de Neuchàtel ——-v
route Pontarller-SalliiB ~

(à Villeneuve, tourner h droite)
LE NOUVEL HOTEL
SOURCES DU LIZON

Nans-sous-Salnte-Anne (Tél. 10) ¦
Les spécialités du chef

Meilleur accueil

Fidélité de l'électeur
Le rayon Z commente ainsi iro-

niquement les élections pour le re-
nouvellement des conseils généraux
de France :

Le soulagement est général. Contraire-
ment à ce que l'on pouvait craindre,
l'électeur français s'estime convenable-
ment représenté, et il a voté hier , com-
me avant-hier et après-demain , pour les
formations que le ministre de l'intérieur
appelle « classiques s> afin de les distin-
guer des rassemblements romantiques de
M. Poujade et de M. Mauriac.

J'espère, à propos, qu'il se sera trouvé
un homme de cœur pour apprendre
avec ménagements à M. Mauriac que
«es grandes colères contre le MJi-P. sont
restées sans effet sur le corps électoral,
qui semble même avoir légèrement amé-
lioré le pourcentage du parti de M.
Bidault.

Vanité des vanités polémiques, et af-
fliction d'esprit ! Le peuple de France
est sage , et ses révoltes ne vont pas Jus-
qu'à modifier ses habitudes. Il votera
MJt.P. jusqu'en enfer, ou communiste
Jusqu 'au bagne. Les partis politiques
occupent désormais dans l'âme des ci-
toyens la place modeste qu 'y tenaient
autrefois les religions. Pratiquait-on sa
religion ? Fort peu. Et puisqu'on ne
pratique pas davantage son parti, com-
ment éprouverait - on le besoin d'en
changer ?



CHR ONI Q UE REGIONALE
Samedi et dimanche

sera célébré le 250me anniversaire
du temple de Buttes

m- D'un correspondant i
Sentinelle dans le jour et dans la

nuit, le temple de Buttes a deux cent
cinquante ans. C'est, en effet, le 30
avril 1705 que sa première pierre fut
posée.

A l'époque, il a été construit sans
tour, celle-ci ne devant être érigée que
cent cinquante ans plus tard.

Au début de ce siècle, le temple fut
restauré et axé comme il l'est encore,
la chaire qui se trouvait au sud ayant
été transportée à l'est.

En 1928, on posa les orgues, en 1939,
une nouvelle restauration fut entreprise
et, en 1948 et 1949, furent posés les cinq
magnifiques vitraux qui ajoutent en-
core à la solennité de ce lieu de re-
cueillement.

Voici sucaim cternent -retracé, l'histo-
rique du sanctuaire. Mais, à côté des
quelques dates que nous avons citées,
il faut relever le rôle prépondérant joué
par un temple dans une petite localité.

C'est autour de lui , ou à ses pieds —
comme à Buttes par exemple — que se
blottissent les maisons. Il les domine
de sa paix sereine qu'aucun événement
ne peut troubler et semble les vouloir
protéger. Ses cloches sonnent avec le
même rythme, la même intensité aux
heures de joie et de tristesse. Pour
beaucoup, pour presque tous, fidèles et
même incroyants , le temple est , dans
la détresse, le point où se dirigent les
yeux pour y chercher le secours.

A Buttes, village mi-industriel , mi-
agricole, on comprend que le 250me an-
niversaire du temple soit un événement
important de la vie locale.

Dans le petit village du Val-de-Tra-
vers où les gens sont attachés à leur
terre comme à leur église, c'est avec
ferveur que la population se groupera,
samedi et dimanche, autour des auto-
rités religieuses et civiles pour marquer
ce jubilé. ,

Il débutera samedi soir par une ma-
nifestation populaire avec le concours
de la fanfare, du chœur d'hommes et
des enfants des écoles.

Des allocutions seront prononcées par
les représentants du Conseil général et
du Conseil communal , puis le pasteur
Bobert Huttenlocher fera un histori que
du temple.

Le dimanche , les cloches sonneront
de 7 h. â 7 h. 15 puis sera célébré un
culte de jeunesse pour tous les enfants.

A 10 heures aura lieu le culte solen-
nel d'actions de grâces par M. Robert
Cand , président du Conseil synodal et
le pasteur Huttenlocher. Des messages
seront apportés par MM. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat et Alexandre
Zurbuchen , président de la commune.

Enfin , le soir, le culte de sainte cène
sera présidé par les pasteurs André
Emerv et Samuel Rollier.

/X. n  ̂r*J

En parlant du temple de Buttes, on
ne peut passer sous silence le nom des
conducteurs spirituels de la paroisse
qui ont toujours été en communion et
en relations fraternelles avec la popu-
lation. . ¦

Ces pasteurs ont tous laissé un sou-
venir profond dans le village. Nous
pensons , par exemple, au pasteur
Schinz, au pasteur Willy Grisel — qui
exerça un ministère de 30 ans à But-
tes — à M'M. André Emery, Maurice
Dumont , Samuel Roll ier  et au pasteur
actuel M. Robert Huttenlocher.

Tous ont contribué à semer la bonne
parole avec zèle et des pensées de re-
connaissance leur seront très certaine-
ment adressées à l'occasion du jubilé
du temple.

Ajoutons encore que cette fête de
paroisse donnera lieu à un reportage
de la télévision suisse.

Vfll DE-RUZ

VALANGIN
Le Chœur mixte à l'hôpital

(c) Le Chœur mixte paroissial de Va-
langin-Boudevilliers est allé, mardi soir ,
chanter à l'hôpital de Landeyeux, pour
les malades et le personnel.

VILARS
Sous les tilleuls... du préau

(c) La cour du collège a revêtu son
habit des jours de fête, vêtement que
nous souhaitons lui voir garder tou-
jours ! En effet , les travaux exécutés
donnent à celle-ci lignes et figure nou-
velles. Creux et pierres ont disparu , le
tapis de bitume est roi 1

FENIN-ENGOLLON
Elections paroissiales

(c) La paroisse a procédé dimanche
soir à l'élection des membres de ses
conseils et de sa délégation au Synode.

Deux députés laïques au Synode. —
MM. Bobert von Allmen et Adolphe Kor-
mann.

Neuf anciens d'Eglise. — MM. André
Aeschlimann, Bobert von Allmen, Ber-
nard Baumann, Paul Desaules, Ferdinand
Baussener , Adolphe Kormann , Louis Ma-
ridor , Bené Buchti et Henri Scherten-
leib.

Six conseillers d'Eglise. — MM. Marcel
Besson, Maurice Bionda , Louis Btlrger ,
André Desaules, Jean Lorimier fils, et
Benjamin Buchti.

Rappelons ici la démission , pour rai-
son de santé , de M. Louis Ruchti , père,
qui , durant plusieurs décennies , a rem-
pli avec fidélité et dévouement les di-
verses tâches dévolues à un ancien
d'Eglise.

DOMBRESSON
Soirée du Ski-Club Chasserai

(sp) Samedi dernier a eu Heu à la
halle de gymnastique la soirée annuelle
du Ski-Club Chasserai de Dombresson-
Villlers, qui clôturai t le programme de
la saison 1954-1955.

Les différentes productions, variées à
souhait, furent coupées d'excellentes in-
terprétations de l'orchestre Georgians de
la Chaux-de-Fonds. M. Claude Vaucher,
président de la société, apporta au pu-
blic qui s'était déplacé très nombreux,
des souhaits de bienvenue et communi-
qua les résultats des différents con-
cours de l'hiver dernier tout en distri-
buant les prix. Relevons que M. Alcide
Geiser, du Pâquier, qui gagne pour la
troisième fois le challenge du club dé-
cerné au premier du combiné III, s'ad-
juge définitivement le trophée.

M. J. Blandenier , dans un solo de
trompette ainsi que les frères Aeby, vir-
tuoses de l'accordéon , furent fort ap-
plaudis. C'est également avec beaucoup
de' brio que Mme Claude Vaucher et
M. Schenk interprétèrent € L'invitation
à la valse » de Weber. L'auditoire s'amu-
sa beaucoup lorsque se présentèrent sur
la scène, les candidats du « ménage
modèle J» ! Puis, sous l'experte direction
de M. Boger Mougin, quelques acteurs
interprétèrent d'excellente façon l'amu-
sant acte de Courteline « Les Boulin-
grins ».

Et selon la tradition, et dans une
belle ambiance, la soirée se termina par
un bal.

COFFRANE
La foire

(c) C'est ptas un temps merveiUlenix que
cette fête villageoise s'est déroulée.
Quatre pièces de gros bétail omit été
exposées ; pair conitre les porcs figu-
raient en bon nombre et se sont vem-
(1ms à dies prix élevés.

Les forains omit été visités pair um
publie sympathique et anit fait de bon-
nes affaires.

Toute la fête se termina par la
damise diams les dieux établissements du
lieu.

Un comité die dames a/va.iit organisé,
comme l'aminée dernière, um thé-venite
en faveur ries missions, dont ie résul-
tat est, dit-on, satisfaisant.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Une belle soirée

(c) Il est heureux de constater que notre
folklore national est toujours vivant;
en effet , la Suisse romande peut s'enor -
gueillir de compter quelques excellents
chœurs populaires. « La Chanson du pays
de Neuchàtel » est de leur nombre. Venue
à Colombier au Cercle catholique, di-
manche soir, ce petit chœur, composé
de jeunes éléments, a su interpréter avec
bonheur les compositions de l'abbé Bo-
vet , de P. Kaelin, de Carlo Boiler, de
Pantillon et d'autres encore, et cela sous
la conduite d'un chef remarquable et
expérimenté, M. M. Schrœter, de Berne.

Face à un auditoire qu'on aurait sou-
haité plus nombreux , cette soirée s'est
terminée sous le signe de la joie.

PESEUX
Au Collège des anciens

(c) Le renouvellement du Collège des
anciens a confirmé dans leurs fonctions
MM. Louis Charpie, Louis Derron, Bené
Dupasquier , Bené Favre, Boger Favre,
Victor Guye, Maurice Martin, Gaston
Matthey, Benri Maurer, Edmond Otz,
Pierre Bieben, Charles Sieber, Arnold
Steiner, Jean Stelnmann, Etienne Tach,
Arthur Vuille, Paul-Arthur Vuille, Paul
Walder.

Trois nouveaux membres ont été dé-
signés en la personne de MM. Edouard
Jacques, Albert Bollier et Arthur Sagne.

Les délégués au Synode seront MM.
Bené Favre, Maurice Martin, Henri Mau-
rer et Louis Charpie.

M. Pierre Eleben fait partie de droit
du Synode comme membre du Conseil
synodal.

LA COUDRE
Soirée des gymnastes

(c) Samedi, la Société de gymnastique
organisait sa soirée annuelle dans la
nouvelle salle de spectacles. Pour la pre-
mière fols, les habitants de la Coudre
eurent l'occasion d'admirer chez eux un
programme de gymnastique présenté
avec aisance et facilité grâce aux vastes
dimensions de la scène. Les pupilles pré-
sentèrent divers exercices d'entraînement
et les puplllettes exécutèrent de Jolies
pyramides et un gracieux ballet. Le pu-
blic apprécia beaucoup les . évolutions de
toute cette pétulante Jeunesse et com-
prit aussi la grande tâche des moniteurs
et monitrices pour obtenir un tel *é-
sultat.

Le ballet présenté par la section des
dames obtint la faveur unanime du pu-
blic grâce à sa présentation originale et
fut bissé. Enfin , les actifs, outre un
exercice de préliminaire d'ensemble, tra-
vaillèrent plus particulièrement aux en-
gins. La section s'était encore assuré le
concours d'un groupe de gymnastes ar-
tistiques de l'« Ancienne » de Neuchàtel.
Les spectateurs applaudirent sans réser-
ve aux exploits de ces as qui se trouvent
aussi à l'aise aux exercices à mains li-
bres, à la barre fixe qu'aux barres pa-
rallèles.

Deux sketches comiques rendus avec
entrain et naturel apportèrent la note
humoristique à ce beau programme va-
rié.

Après la partie officielle , la danse,
conduite par un excellent orchestre, pro-
longea la soirée jusque tard dans la
nuit.

JURA BERNOIS

L'étang de la Gruyère
sous la protection de l'Etat

(c) La partie die l'Etamg de la Gruyère
appartenant à la comimune die Saigne-
légier a été placée définitrvement sous
la protection de l'Etait. Voilà qui ré-
jouira les nombreux amis des beautés
naturelles.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES

Vente en faveur
de la grande salle

(c) Favorisée par un temps idéal , la gran-
de vente en faveur du mobilier de la grande
salle a connu , samedi et dimanche der-
niers , un magnifique succès. Cette mani-
festation, organisée avec beaucoup de
soin , était en préparation depuis plu-
sieurs mois sous la direction d'un comité
formé de délégués des diverses sociétés
locales ; elle gagna avec les semaines une
popularité croissante si bien que vendre-
di, lors de l'exposition des travaux et des
dons, les comptoirs témoignaient éloquem-
ment du zèle qui avait été apporté de
toutes parts .

Samedi, dès 13 heures, la vente débuta
avec ses multiples attractions et Jeux di-
vers, et, fait nouveau , avec une modeste
exposition des peintres-amateurs de la
localité.

Un buffet abondamment garni pouvait
satisfaire tous les goûts et un copieux
souper réunit une centaine de convives.
Le soir, sur scène, des productions variées
furent présentées.

Dlmanche, 11 y eut de nouveau une
grande animation.

C'est par une soirée que fut close cette
fameuse vente. Devant une salle remplie
— trop petite déjà ! — M. John Piaget ,
président de commune, remercia chaleu-
reusement les organisateurs et les anima-
teurs dévoués qui ont vu leurs efforts
magnifiquement récompensés.

(c) Lundi après-midi, les écoliers df
notre village se rendaient aux Préi
Vaillons et faisaient ample cueillette
de ces jolies fleurs printanières. Maigri
plusieurs dizaines de corbeilles pleines,
soit plus de vingt mille jonquilles, 1(
passage des enfants n'apparaissait pas
sur le tapis doré.

Des groupes d'automobilistes arrivé!
tôt après, repartirent chargés de bou-
quets d'or.

Les militaires stationnés sur le pla-
teau avaient bien voulu suspendre
leurs exercices de tirs durant ce bel
après-midi ensoleillé.

Le même soir, plus de vingt colis
étaient dirigés sur Lausanne. Nous sou-
haitons plein succès aux vendeurs dont
la recette est destinée aux malheureux
infirmes de la poliomyélite.

¦ - t/ii

NODS
Cueillette de jonquilles

Soirée de la fanfare « Union »
(c) Samedi soir notre fanfare a donné
sa soirée-concert devant une grande
salle remplie d'un nombreux auditoire.

Tout d'abord , notre corps de mu-
sique très en forme s'est produit sous
la direction de M. André Lebet.

Notre fanfare est à féliciter pour l'en-
semble de son programme et très par-
ticulièrement pour l'excellente exécu-
tion de « Un jour de rêve » de Lemke.

Dans la partie théâtrale, la comédie
« Nestor », de Marcel Dubois, fut fort
bien jouée par quatre musiciens-acteurs
qui se montrèrent très vivants dans leurs
rôles.

LES VERRIÈRES
Rentrée des classes

(c) Après quinze jouira die belles va-
cances, tes écoliers venrisams somt ren-
trés en classe lundi 25 avril . La nou-
velle aminée «cataire a été ouverte par
M. Gilbert Delbrouck, président de la
commission, qui souhaita aux élèves
iréuiniis dams la grandie saille du ooMège
un travail courageux et persévérant.
Puis il dionma lecture des promotion*.
Treize mouveaiuix élèves sont entrés em
première année primaire.

SAINT-SULPICE

I LU RISTOURNE j
j $ i  sur  les achats d 'épicerie , de boulangerie-pâtisserie et >

! de pharmacie, ainsi que les intérêts sur les parts de

 ̂
capital seront payés à NEUCHATEL, Sablons 39, au ?

tjfl bureau de la société, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 ?
2 à 17 h. 30. dans l'ordre alphabétique suivant :

vendredi 29 avril, pour les lettres O, P, Q, R, S, T,
^| U, V. W, X, Y. Z ; ?

I lundi 2 mai , pour les lettres A, B, C, D, E, F ;

Jpj mardi 3 mai , pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N.

•4u à MONRUZ. au magasin, jeudi 28 avril, de 17 h. 30 >
2] à 19 h. 30 ; *f

M à PORTES-ROUGES, au magasin, lundi 2 mai, de 17 h. K
à 18 h. 45 ; g

5

4§j à LA COUDRE, au magasin, lundi 2 mai, de 19 h.

Î à  

20 h . ;  . . , . , f

à MAILLEFER, au magasin, mardi 3 mai , de 17 h.
à 18 h. 30 ;

à CLOS DE SERRIÈRES, au magasin, vendredi Ç mai,
de 17 h. à 18 h.

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur magasin
le bulletin donnant droit à la ristourne et d'observer ;

« strictement les instructions y contenues.
,J|j Les sociétaires peuvent éventuellement toucher la ris- 9fe

! tourne dans l'un des magasins cités ci-dessus plutôt s£4B qu'au bureau , Sablons 39. 9
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Ville ou campagne — est-ce vraiment important?
En ce qui concerne votre linge, certainement Persil est efficace dans n'importe quelle Grâce aux récents progrès scientifiques dus
pas, à condition bien sûr d'ayflir. choisi la bonne eau! Dans la douceur d'une eau de Persil, au mérite de Persil, il est absolument super-
lessive. Peu importe que votre eau provienne du transparente comme le cristal, le tissu le flu de frotter, de blanchir ou de passer au
torrent ou de la fontaine, du !gros tonneau dans plus délicat ne risque rien grâce à Fibre- bleu. La composition de Persil est si mo
lequel vous avez recueilli l'eau de __^«tffiS»^[̂ ft Pr

°tect. 
De 

toutes 
les lessives , seul Persil derne que le mode de lavage importe peu:

pluie, ou tout simplement ^̂ gr̂ ^^pl»*̂  contient le produit breveté « Fibrepro- toujours vous pouvez en attendre le résultat
du robinet ggfl̂ JgffigW**̂  \'apPrécl^' tect ». Persil est toujours moderne ! maximum.

nez danS V 
ur seU* p hy9,èn',Cl Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon: Persil 

^
r ,.-¦/ ¦") agite*,Pf

artum de ira>C 
pre , Perrnèabn' 

tm 
lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce! M Uuihi ï  :fÊ |gf

 ̂ /tj% Porte la marque de puante «È. v%[fè é*M "
non»* & cie SA. Bai» \|J de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 mSt^StSTmlâ o

Persil est d'un emploi extrêmement simple !

/ <Z=&  ̂ CACHETS

|gl FAiVRE

*m__\_m_ J/ _̂_____z_________\__ \_ \\ op_gmMmmmmmMm.

I. 4, 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

NOUVEAU '. Les « Comprimés FAIVRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés _Er . 1,60„ 

Avec Cadum, se laver,
c'est aussi

soigner sa peau

la Lanoline du Savon Cadum /
nourrit votre épiderme... ' 

^"' '
et rend votre peau tk

** ̂  m *«*» : :: •¦!
Cadum nettoie, f% -yM

parce que sa mousse légère, y'W:. ^Ss»*'
abondante, esl suffisamment fine jr |K
pour dégager les pores obslrués ? yy lwHÈÊs
par le maquillage et la poussièrej pï "̂ Hj
Le Savon Cadum rend le '̂  .Ĵ w: 1̂ -̂ iÉPlteint plus clair et plus séduisant. \ -,.. ^ -̂ ^̂ Si

Cadum nourrit, %ltfep**- WÈ
parce qu il contienl de la Lanolmç ifsB
la Lanoline du Savon Cadum nourrit | 

: 
flB

l'épiderme en pénétrant profondément \ .. 1«
dans 1er, oores. le Savon Cadun V^ ,. 'ja lS
empêche la peau de se dessécher» / . 1̂111

Jy yy .
. — *' * * '  i. - '

I '¦'' - ' ̂ v̂ *•%mi (&̂ yNG A<f 11 fil —
miî ill^P̂  û Û-..A^̂ ^^̂  tcuiotme
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BARBEZAT ET C". FCEURIER (NEUCHATEL) A
PAINS : FRS I ET t.50 • G E A N T :  FRS Î .30 Jj

1HMT 11 Ml I lllll—!¦!—Ifl lMII'll"——

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Les GENEVEYS-SIJR-COFFRANE
Avec nos soldats

(c) La comipagniie qui se trouvait logée
a>u collège, depuis îunidii passé, a Large-
ment profité des belles jouinnées enso-
leillées, pour ses exercices. Le soir, les
soldais sie mêlaiiienit à la population ;
(nombreux étaient ceux qui se divertis-
saiieut daims les différerais établisse-
mienits publics. Notre population s'est
jointe à ces soldats pour écouter une
famifa-re militaiire qui était venue don-
mer concert sur la place du village.
Comme de coutume, ces musiciens oint
été chaleureusement applaïudiis. M. M.
Petiitpienne, conseiller communiai, repré-
sentait le conseil ; il remercia chacun,
et remit unie modeste attention à ces
soldiaits.

Cette semaime, le çadme règne ;. les
soldats sont en m>anôïuvr*s. La popula-
tion leur souhaite une bonirae fin die
service, et gairdie de leur passage un
excellent souvenir. ORVIN

Les fonctionnaires
et employés municipaux

des districts de la Neuvevillo
et de Courtelary ont siégé

Osp) Samedi s'est déroulée cette impor-
tante assemblée qui réunit , sous la pré-
sidence d'e M. Jean Amez-Droz , secré-
taire muniiioipal de Saint-Imier , 35 fonc-
tionnaires et employés.

Après la partie administrative, 1«
panticipants eurent le plaisir d'enten-
dre un bel exposé de M. W. Sunier,
préfet , sn,r « Réflexions et expériences
d'un magistrat ».

MOTO<B.M.W. >
250 eme, en parfait état. — Rœthlisberger,
Fontaine-André 34, Neuchàtel.

fABBlOUe M TIHBfl» 'Bftfc
1UTI*BERCCR1P«

l8iÉW-ami7,WftlCH>Tfll

Téléphona 6 16 46

La longue de bœuf
très avantageux

BOUCHERIE n. Margot

COURS DE DANSE
RICHÈME

Un nouveau cours commence
très prochainement

Renseignements et inscriptions :
Pc^nmier ;8,..tél. 5 18 20
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20 MINUTES
au four bien chaud,

voici le temps de cuisson
de nos

JOLIS POULETS
¦̂ MMMi îM îSMnMM—M
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(marque BELL-COQ)
»

pour 2 ou 3 personnes
» - - ' ¦- - ' ri- - -t -... -

;

Nous vous offrons, en
grande vente spéciale,

¦nU ÉB

la pièce &$ seulement

Bm A I I S ¦¦ 1 1 1 I en boondoot copalé, dossier JF i« l ï l
|MU I LU IL Plein arrondi fc*

F AU T E UIL ss£« rn.é* TTVT à 255&
B L \ m  I I ¦ i ! 1 1 f0rme moderne avec pros bam- "C^iwïJ

f" 1 | | TP C I i ï 1 en e'na tresse. monture gros M |r?
¦ k \ m  ï I i™ I I ï i bambou sur ressorts avec cous- fi» g —

j g \ K B  r de jardin , en boondoo t plateau carré en g ^fSOU

S A K l  P de iardin , en boondoot aver plateau en M « Jl!I H D L L  Urphen iàx i

I w\. DLL Sros boondoot, dessus râtelles , 64 X 64 cm. fjgr Wl

bois huilé,

CHAISE-LONGUE ST m
BIEN SERVI

mgK2m] £f âzf i!f ë!R
¦ 1̂ invl -"'̂

fiÏ !f iÊmmmm $$---ff iiï '^
SB Ê̂T arrive avec le

H printemps !
Depuis 25 ans

A le Conseiller

gfypi ^^I I arrive avec ses
JE W aides pour les
IPBM nettoyages de
MmÊLi:. printemps

Ld« WR j LJj Âm ÊÀj u&Ej i  ta
DEPOT JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchàtel) • Tél. (038) 6 35 05
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j Helena Rubinstein présente

Creamy Siay î-ong

H; - ! JliJ- ' / fié*' - - • "¦ •«CE " '1
«Creamy» - lanouvelle qualité sensationnelle -nou-
velles et lumineuses teintes: CREAMY STAY LONG -
le rouge à lèvres qui ne dessèche p lus vos lèvres, ec
qui tient incomparablement... Nouveau et merveil -
leusement pratique est le système ing énieux de son
étui. Faites-vous montrer le Creamy Stay Long chez

RADIOS
Belles occasions depuis >Fr. 75 à 160.—

l. tudxx.
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64
I U n  

bon saucisson neuchâtelois
Une bonne saucisse au foie juteuse

s'achètent à la

Boucherie- j f f )  Jlttl̂ l
Charcuterie (/ Yl j j '

J \Ŝ  Tél. 5 26 05
*•*' Hôpital 15, Neuchàtel

Beaux lapins frais du pays

TABAC
A remettre clans station réputée du Valais ,

travaillant toute l'armée, commerce cle tabac
(concession à 8 % ) ,  bazar , librairie , papeterie ,
dépôt Naville , laboratoire pour photographies.
Loyer très bas pour magasin et appartement . Re-
mis en bloc (marchandise , mobilier , installations,
etc.) pour Fr. 60,000.—. Ecrire sous chiffres P
5931 S à Publicitas, Sion.

48 Achetez vos beurres au magasin ^r

I 

spécialisé, vous obtiendrez fou-  
^jours une marchandise de qualité K

et de fraîcheur. ^r

Beurre de table Beurre des K
pasteurisé Ponts-de-Martel K

Fr. —.98 Fr. 1 W
les 100 g. les 100 g. W

Floralp ARM ;lu I
F,. ...» «*?„ |i„,. 1 (111 „ *r» i-WB Eiles 100 g. ]es 100 g R>

Ei'ARMAILU I
A. BORLOZ Hôpital 10 g$>

La maison spécialisé* en produits fb>

A vendre

« VW » de luxe
1953

Belle occasion. — Adres-
ser offres écrites à I. T.
968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto B.S.A.
350 cm', modèle 1950;
bon état, à vendre, 6O0
francs. — Adresser offres
écrites à W. B. 971 *u bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

GLISSEUR
avec moteur « Johnson »
22 CV. Possibilité de
fadre du ski nautique.

Adresser offres écrites
à E. I. 978 au bureau de
le Feuille d'avis.

A VENDRE
1 table de cuisine, tabou-
rets, 1 cuisinière à gaz,
1 réchaud électrique. Té-
léphoner au No 6 47 23.

A vendre

un studio
complet en parfait état.
Téléphoner au No 5 47 23.

PIANO
noir d'occasion, marque
« Wefssbrod », entière-
ment révisé. Garantie.
Au Ménestrel, Neuchàtel .
Tél. 5 78 78.

« VESPA »
Pelle occasion. Parfait
état. Standards 11, ler
étage.

J

Grand choix de

COUPONS
de tissus et de broderie
de Saint-Gall. Mme Mar-
tin, rue de Neuchfttel 27,
Peseux.
¦ 01 L 11 

Voiture

« Citroën »
11, légère, modèle 1938
Il vendre à prix avan-
tageux. Tél. 7 54 16.

A vendre pour cause
Imprévue

potager à gaz
de bois

en parfait état , émaillé
crème, avec boiler de 30
litres. Téléphoner de 19 h.
à 20 h. au (038) S 24 43.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ni l -
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 160 cm, 40
francs ; inéme qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(031) 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
pour dame forte, man-
teaux, costume tailleur,
Jaquettes, parures, ro-
bes, fourrures, chaussu-
res, chapeaux.

Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er à, gauche.

\ vendre

vélo d'homme
« Allegro », 8 vitesses,
Poudrières IS, Aubert.
Tél. 6 4790.

FRIGO-SERVICE
Réparations

Ci 5jjt§S». de toutes marques
f a  \ ̂ Z^ŝ ^Sŝ Ŝ. Achat et vente de

#4LJB™^MI f"£°s d'occasion

TfQ jrQfi MëB H- He»*scM

 ̂ Tél. 5 22 53



LA PETIT E HOLL ANDE
AU GRAND MARAIS

VISITEZ LE

CHAMP DE TULIPES EN FLEURS
au marais près de Chiètres

Dimanches : Train-navette Chiètres-
Champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

Faites réparer
votre robinetterie
par un spécialiste

G. LUTHY
Maiilefer 24,

Neuchàtel, tél. 5 25 96
(pendant les heures

des repas)

BLANCHISSAGE et REPASSAGE
Travail soigné

Séchage à l'air
Service à domicile
Se recommande :

Mme AESCHLIMANN
Vilars (Val-de-Ruz)

Téléphone 7 17 38

Petit hôtel
Chaumont

a* *>*

Tél. 7 81 10

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Garde d'enfant
Qui s'occuperait d'un gen-
til garçon de 16 mois,
pendant la Journée ?
Quartier Ribaudes - ave-
nue des Alpes. — Adres-
ser offres écrites à B. B.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

^
< Pour l'ouverture de saison<
< Demain samedi
i

| Grande distribution de cadeaux à tous nos clients
1 (Pour tout achat à partir de 1 franc)

I AU DOMINO
«( L. TRIEGER - PLACE D'ARMES 8
i
i i

1 Le spécialiste du jouet j
i i
! Brouettes Bateaux Tricycles [
< Pelles Avions Seaux i
| Arrosoirs, etc. Trottinettes, etc. Fléchettes, etc. '
« !

j Chacun sera enchanté de sa visite f^U AJOIÏllîlO '
i !
i ,« ——————————— ^̂ ^̂^ i--- ¦-¦--- ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦TTTT yTTT^E
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t\ A nm en croisière N A P L E S -
P f iUli l C A N N E S  - G È N E S ,
I ¦ U | ïl I à bord du transatlan-
Ul 11 111 tique « Andréa Dorla »,
30,000 tonnes. 4 Jours à Caprl , visite de
Rome, Naples, Pompéï - le volcan. 11
Jours, Fr. 460.—, tout compris, prochains
départs : 23/6, 29/8. 1/10, 5/11, 28/12

(Nouvel-An)

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - Tél. 22 1467

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

2me classe train
Le succès de nos voyages est assuré par
une organisation Judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
• ••>• n/M- en S Jours, 2rne classe,
l / tMIxl» Fr - 21"— tr"'t compris.
ILIllÛL. Départs : 8/5, 5/6, 3/7

i Consultez-nous pour l'Espagne, la Hol-
lande et tous autres tours, ainsi que

pour les « trains-croisières ».
d

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchàtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

IsHiKraMMEffiBlMR&BB&i <jgw j f lJ ^ ,  L /\ %&  ̂ s^ t̂HB^DwrMiS î^BBËaJ
*" 
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Tél. 5 56 66 J

*C*AN P A N O R A M l Q « B

' J £ yS Venus du inonde entier ces hommes, nés

^
•̂  ?ir sous le signe de la 

mauvaise chance, cher-

v^^w JB#. ¦'¦v ':': .i J*. *̂ ' •" ' ' • " • "''JfiJIEIfflL/ '̂̂ ' ' ^̂ T^w ' "̂ tfĥ SiflDII ^̂ ^EflHHfllRKw
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VIVIANE ^^^Kil!*̂ B ï
K O JYL A JN C E dans le rôle de « CHÉRIE »

M r x I

avec ALBERTO FARNESE - MARC LAWRENCE - RENÉ GALTER

Tous les soirs à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE I

SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI, JEUDI 3 SéniICCS
matinées à 15 heures lg heure8> y j  h. 30> 20 h. 30

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

f ">

^̂ fe ^̂ . LE RESTMROT TVEUCMTELOIS
JB IU '* " ~~ ' .^,- m/Jf 9fw\ Foyer D. S. R. sans alcool
mrtBÊ^'̂T K4!i^ \̂mm4wmm\ Faubourg du Lac 17, Neuchàte l
m / ^¥7 * '5 t\ mmÊmmwt'wrtT
\f m m t i £JPf *f f i Ï Ï t £L m 3 '
W T r ^'ïâmmWmmmmWÇfmW vous réserve, à prix fixe et à la carte :

dans les restaurants du sa resMion "&"<«.
'WUUUM<lBBIg»a pj pi ses menus choisis et variés ,

ymîÈÊr |y| Q  ̂  ̂
ses salles agréables et 

spacieuses
^^r s(r»mME»TJOClAlMMAI» j - — 

5 % de rabais par abonnement Téléphone 5 15 74
». J

UN BEAU VOYAGE

V ^~—Y AUX PAYS \ 
^ jg&vN, Wf V̂ l/mmtmmm ^WW

B^SHHK ŒÈNSâESîî^SipiJjH '̂ tm^ôKm Ŝ^ '̂ ^''- '- ^"̂ '̂  * mlflff i WfHff

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue»
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
1-6 mai, 15-20 mai , 29 mai - 3 juin , 13-18 juin , etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 51 49

KfsfJI
A VENDRE

1 voiture « FIAT », 1100, modèle 1947,
peinture neuve, vert clair, très bon état mé-
canique.
1 potager marque « LE! RÊVE », bois et
charbon , émail granité , comprenant 2 pla-
ques chauffantes , 1 four et 1 bouilloire, en
très bon état.
1 timbre d'office (évier en métal) en
acier inoxydable , 160 X 48 cm., comprenant
1 bassin de 45 X 33 cm., au milieu , 1 tablet-
te pour entreposer cle 50 X 42 cm., à gau-
che, 1 épuroir cle 60 X 45 cm. à droite , re-
bords sous catelles derrière et à droite ;
en très bon état.
1 évier en grès, crème, 70 X 47 cm., en
très bon état.
1 petit fourneau rond , complètement re-
garni , marque « CLUS ».
I lavabo avec 2 robinets, vidange à ma-
nette et syphon chromé, légèrement
ébréché.
1 baignoire en fonte émaillée, tachée, an-
cien modèle, très bas prix.
Pour tous renseignements, tél. (038) 817 87
de 12 h. 15 à 13 h. et de 19 h. à 20 h.

EXCURSIONS - PESEUX
DIMANCHE 1er MAI

à BERNE
match international de football

SUISSE - AUTRICHE
Fr. 6.-

Départ 12 h. 30, place du Temple, à Peseux
Départ 12 h. 40, place de la Poste, Neuchàtel

Inscriptions :
Droguerie Chevalley, Grand-Rue, Pe-seux, téléphone 8 15 07.Mme Betty Fallet , magasin de tabacs,

Grand-Rue, Neuchàtel.

Tennis de Peseux
OUVERT DÈS CE JOUR

Pour tous renseignements et Inscriptions , s'adresserà Charles Dubois , Verger 4 , Peseux. Tél. 314 13.

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnan (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places . Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

MARIAGE
Jeune homme sérieux et
honnête, 2il ans, désire
connaitre Jeune fille hon-
nête pour fréquentation
et sorties.

Ecrire case postale 442 ,
Neuchàtel 1.

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

MARIAGE
Dame de 46 ans, pré-

sentant bien, affectueuse,
avec petit avoir, désire
faire la conalssance 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, Neuchàtel.

PRÊTS
de. 200 à 2000 fr. sont
accordes TOOT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
OfiRARD M. BOOS.
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchàtel

MARIAGE
¦Monsieur de 34 ans,

protestant, de bonne
moralité, doux et affec-
tueux , place stable, souf-
frant de la solitude et
ayant eu bien des re-
vers, serait très heureux
de faire la connaissance
de gentille personne
compréhenslve et affec-
tueuse, en vue de créer
un foyer sain et heu-
reux. Discrétion d'hon-
neur assurée. Paire offres
sous chiffres J. K. 871
à case postale 6677,
Neuchàtel 1.

ÉCHANGE
Voiture 6 OV., modèle
1048. Reprise d'une petite
moto. S'adresser à J.
Gassmann , lés Nods, Cor-
celles (NE) .

Verger du Mouton d'Or
VILLIERS

Dimanche ler mai , dès 13 heures

Championnat
de lutte suisse

organisé par le Club des lutteurs
du Val-de-Ruz

Challenge Perrin en compétition

M"* Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

f FO URR URES MASUR ^
Dès maintenant

nouvelle adresse
Rue du Châtelard 3, Peseux

Hôtel du Vignoble, ler étage
V J

Propriétaires - Gérants - Locataires
Pour vos réparations — Transformations

Garnissage

Fourneaux - Poêles - Calorifères - Potagers
Cheminées de salon

Fourneaux en catelles
Nettoyage et graissage de chaudières

RENÉ SAUSER
NEUCHATEL poêlier-fumiste
Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25
Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 35

«CHEZ RENÉ» Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 30 avril 1955, dès 14 heures

CHALLENGE NEUCHATEL-VILLE
DE TENNIS DE TABLE

ouvert à tous les Joueurs domiciliés à Neuchàtel
Inscriptions: M. Eric Dreyer , Suchiez 13, Neu-
chàtel, tél. 5 70 31 ou « Chez René », tél. 5 3139

Jusqu 'à 13 h. 15, samedi.
FINALES EN SOIRÉE

Prolongation d'ouverture autorisée
Spectateurs, entrée libre

Restaurant des Bugnenets I
Samedi 30 avril, dès 20 h. 30 l

GRANDE SOIRÉE
organisée par le Mannerchor Sonvilier |

Concert - Théâtre - Tombola
Bal conduit par l'orchestre « Favori »

Se recommandent :
Famille Leemann et le Mannerchor .

Ŵ^̂ g^̂̂̂̂^̂̂ ^̂ ̂Ŵ
UN Ŝ/> 
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DER NIÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T
1000 hommes armes

attendraient
la police danoise

à Klaksvig !

La guerre des médecins
dans les îles Féroé

THORSAVEN, 28 (Reuter) .  — La grè-
ve générale pour appuyer les habitants
de Klaksvig dans leur « guerre des mé-
decins » a été suivie hier dans une pro-
portion de 70 % par les îles de Stro-
moé et Ostermoé, dans les Féroé. En
revanche, les habitants des îles de Su-
deroé et de Vaagoé ont refusé de suivre
le mot d'ordre de grève. Les autorités
de Vaagoé ont prié le gouvernement
danois de poursuivre ses tentatives
pour rétablir  l'ordre et le calme.

Un mil l ier  d'hommes munis de fu-
sils et de mitrail let tes seraient prêts
i Klaksvi g à intervenir  si la police
danoise devait débarquer.

Saïgon à feu et à sang
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les toitures des immeubles et des
ateliers s'ef fondren t  avec fracas, proje-
tant d 'énormes gerbes d'étincelles.

Peu après 16 heures, les combats di-
minuaient  d'intensité à Cholon.

Mais blindés et parachutistes de l'ar-
mée nationale continuaien t d'essayer
d'encercler le quart ier  où s'étaient dé-
roulés les combats les plus violents, et
où se trouvent le siège de l'état-major
général, les locaux de la nouvelle di-
rection de la Sûreté et le lycée Petrus-
Uy, toujours occupés par les Binh
Xuyen. Les blindés progressaient lente-
ment: le long de l'avenue Gall iéni .

Un peu plus tard , on apprenait qu 'un
accord était intervenu entre les deux
camps pour un cessez-le-feu à partir  de
17 heures (10 heures suisses). Toute-
fois, un quart d'heure après, les com-
bats se poursuivaient.

On dénombrait, à ce moment, 120
morts et 300 blessés.

Selon un off ic ier  français de la com-
mission des bons offices, qui a assisté
au défoulement des combats, et qui a
interrogé de nombreux combattants des
deux camps af in  de rédiger un rapport,
il est actuellement impossible de déter-
miner  les responsabilités dams cette ba-
taille.

Accalmie conf irmée
vers 22 heures locales

SAIGON, 28 (A. F. P.). — Vers 22 heu-
res locales (15 heures suisses), l'accal-
mie semblait se confirmer à Saïgon.

Cependant, trois ou quatre fois par
heure , on entendait des coups de mor-
tier et des rafales d'armes automati-
ques provenant de Cholon.

L'empereur Bao-Daï
convoque à Cannes

le Premier Diem
CANNES, 28 (A. F. P.). — L'empereur

Bao-Daï a décidé de convoquer immé-
diatement le président Ngo Dlnh-Diem
à Cannes, où il réside actuellement.

Le général Nguyen Van Vy
reçoit « les p ouvoirs militaires
détenus par le chef de l 'Etat ¦»

CANNES, 28 (A. F. P.). — Un décret
signé par l'empereur Bao-Daï, délègue
les pouvoirs mili ta ires au général
Nguyen Van Vy, et prévoit que celui-ci
reçoit dès maintenant « et powr une du-
rée dont le terme sera fixé pair un
décret ultérieur, les pouvoirs militaires
détenus par le chef de l'Etat ».

Cette délégation de pouvoirs, confor-
mément au décret , comporte la prise
du commandemen t en chef des forces
armées du Viêt-nam.

Dernier bilan
des morts et des blessés

SAIGON, 29 (A. F. P.). — Les troubles
qui ont éclaté à Saïgon ont fait , selon
les dernières estimations , 150 morts et
des centaines de blessés, dont une tren-
taine parmi les Européens.

Vers une heure, vendredi matin , le
calme n 'était pas encore complètement
rétabli.

Le Sénat ratifie
les accords de Paris

HOLLANDE

LA HAYE , 28 (Reuter) .  — Le Sénat
des Pays-Bas a rat i f ié  hier les accord s
de Paris , soit par 32 voix contre 2
(communistes).

CYCLISME
Le Grand Prix des Nations

La première demi-étape de ce grand
prix Benevento-Foggia, 109 km., a été
remportée par Hossello.

Classement : 1. Rossello , 3 h. 30' 3" ;
2. Bemedetbi , à 53" ; 3. Maggini ; 4. Fil-
lipis ; 5. Coletto ; 6. Moser, tons le
même temps que Benedetti ; 7. ex-
aiequo, les autres coureurs à 2' 39".

La seconde demii-étape Foggia-Bari ,
129 km ,, a été remportée par l 'Italien
Bruno Monti devant le Suisse Hugo Ko.
blet à 36 secondes.

Le Tour d'Espagne
La sixième étape du Tour d'Espagne,

Lérida - Barcelone, 230 km., a été rem-
portée par l'Italien P. Baffi.

ENQUÊTE
administrative

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le journa l  socialiste a donc devancé
d'un jour  l ' information officielle et ses
propos laissent encore, dans l'esprit de
certaines gens, le sentiment qu 'on a
fait silence pour étouffer l'affaire. Il
est donc regrettable que , pour prévenir
toute interprétation erronée et malveil-
lante, le Conseil fédéral n 'ait pas, mar-
di dernier déjà , alors que les premières
constatations montraient  qu 'il y avait
bien que lque  chose de r ép réhens ib l c ,
annoncé simplement  la décision d'en-
quêter. Une trop grande réserve, en
l'occurrence, nuit d'abord à ceux qui
en font  preuve.

Quoi qu 'il en soit, et quelle que puis-
se être la gravité ou la légèreté des
fautes reprochées au directeur général
des douanes , l'opinion publ ique  attend
maintenant  des renseignements com-
plets et précis. U ne s'agit pas d'une
bagatelle, car l'administration des doua-
nes, chargée de réprimer la f raude , et
qui fait  preuve souvent d'une très
grande rigueur envers les contreve-
nants, doit donner, et d'abord en la
personne de son chef , l'exemple d'une
absolue intégrité.

G. P.

M. Bevan est réintégré
dans le groupe parlementaire

du parti travailliste

Les élections générales approchent en Angleterre

Ayant retrouvé son unité, le « Labour» publie
son programme électoral

LONDRES, 28 A.( F. P.). — Le groupe
parlementaire travailliste de la Cham-
bre des Communes a décidé, hier soir,

| au cours d'une réunion qui  a duré une
vingtaine de minutes, de réintégrer M.
Ancurin Bevan. au sein du groupe.

Ainsi se termine la «crise bevanistc» ,
' qui avait commencé le lfi mars dernier,
;lqrsque le leader de l'aile gauche du

H»prti travailliste avait été excfti • du
'? groupc pour avoir enfreint  la discipline

de vote du parti.
C'est en raison de la nécessite de

. refaire l'unité du parti  en vue des pro-
chaines élections générales (qui auront
lieu le 26 mai), que les leaders du
groupe parlementaire ont décid é la ré-
intégration de M. Bevan.

« En avant avec le socialisme »
Si les conservateurs
perdent le pouvoir

les industries seront
renationalisées

LONDRES, 28 (Reuter). — Le parti
travailliste bri tannique a publié son
programme électora l, qui a pour thè-
me : « En avant avec le socialisme ».
Ce programme relève que les travail-
listes, s'ils reviennent au pouvoir, pro-
poseront immédiatement la suppression
des essais de la bombe à hydrogène, la
neutralisation de Formose et uni e nou-
velle tentative de réunification de l'Al-
lemagne.
' Le parti , en ce qui concerne la poli-
tique intérieure menace de frapper de
lourds impôts « les gens qui gagnent
leur argent trop facilement ».

Les autres points du programme sont
notamment les suivants :

1. Fin des hésitations au sujet des
conversations avec l'U. R. S. S., et au
¦sujet du danger de la bombe à hydro-
gène.

2. Renationalisation de l ' industrie de
l'acier et des transports routiers, ainsi

que d'une partie de l ' industr ie ch imique
et de l ' industr ie des machines-outils.
Etatisation de toutes les forces motr i-
ces.

3. Poursuite de la t ransformation de
l'empire en association libre , dans la
mesure où les colonies sont suscepti-
bles de devenir indépendantes.

4. Enquê te  sur la grande 
^
faihleS'S c de

l'équipemen t de l'av ia t ion  et Sur d'au-
tres questions , intéressant l'a', .défense.
Examen de la question du service mili-
t a i r e  dé 2 ans.

5. Stabilisation du coût de l a - v i e , par
la conc lus ion  d.e contrats  d'achat  à long
terme avec les pays dit} Commonwealth.

M. Eden demande
à M. Chou-En-Laï

de s'expliquer clairement
au sujet de Formose

LONDRES, 28 (Reuter) .  — Sir An-
thony Eden , premier ministre britan-
n ique , a déclaré à la Chambre des Com-
munes que la Grande-Bretagne désirait
être an clair sur. la déclaration de M.
Chou-En-Lai , premier minis t re  chinois ,
envisageant la possibilité d'une discus-
sion sur Formose avec les EtatSrUnis.

Un député travail l iste a dicmand c :
« Pouvez-vous nous répondre claire-

men t  ? Le maréchal Boulganine est prêt
à rencontrer le premier minis tre  et le
président Eisenhower aussitôt' qu 'une
date aura été fixée. Qu 'est-ce qui , dès
lors , retient le premier ministre de
f ixer  cette date ? S'agit-il des mêmes
facteurs occultes qui retinrent son pré-
décesseur devant une  rencontre avec M.
Malenkov  ? »

M. Eden a répond u : « Je suis plei-
nement disposé à m'entretenir  avec le
maréchal Boulganine. C'est k but des
actuels pourparlers de Londres entre les
Trois pour poser les bases sur lesquel-
les la rencont re  en quest ion pourra se
faire.  Nous ne sommes pas seuls, nous
devons marcher avec nos alliés. »

Les parlementaires italiens
n'ont pas encore désigné

le président de la République

Malgré trois tours de scrutin

Le 4me vole aura lieu cet après-midi
ROME, 28 (A.F.P.). — Le président

de la République italienne, malgré trois
tours de scrutin, n'a pas encore pu
être désigné.

A 10 h. 30, hier mat in , M. Giovanni
Gronchi, président de la Chambre, avait
décla'ré ouverte la séance d'élection.
L'assemblée était composée des séna-
teurs, des députés et de dix représen-
tants des assemblées régionales de Si-
cile , de Sarda.igne , de Haute-Ad.ige et
du Val d'Aoste, soit au total, 843 élec-
teurs.

Le premier tour
Au premier tour , les candidat* se pla-

çaient comme suit : M. Parri (soc.)
venant en tète avec 308 voix ; M. Ce-
sare Merzagora (indépendant, président
du Sénat) ,  le su iva i t  avec 228 voix ; le
président sortant , M. Einaudi (]ib.) ve-
nait avec 120 voix ; enfin M. Giovanni
Gronchi (président de la Chambre, dé-
mocrate-chrétien ) avec 30 voix , et des
< divers » avec 35 voix.

Le deuxième tour
La majorité des deux tiers n 'étant

atteinte par aucun de ces cand ida t s ,

on procéda immédiatement au deuxiè-
me tour.

XI. Xlerzagora venait cette fois en
tète (225 voix) ,  XI. Parri s'étafiï retiré.
Il était suivi par XI . Gronchi (127 voix),
M. Einaudi (80), et « divers. » (42).

M. Grouchi en tête
Au troisième tou r, ce fut cette fois

à XI. Gronchi  de prendre la tète. Il
avait  passé de 127 à 281 voix. M. Xlerza-
gora passait en seconde place avec 245
voix , XI. Ei.naudii en troisième avec 61.
« Divers » , 33.

La majorité n 'étant pas encore at-
teinte, l'assemblée décida alors de re-
mettre à au jourd 'hu i  à 15 h. 30 le
quat r ième tour. La majorité absolue
suf f i r a  alors.

Ajoutons  que les par t is  qui composent
l'actuelle ' maj orité gouvernementale  a
lit Chambre (démocrates, libéraux, sor
ciatistés démocratiques et républicains)
ont à l'assemblée la majorité absolue ,
mais qu'en revanche, aucun groupement
ou ailliance n 'étai t  théoriquement conce-
vable, qui pût apporter la majorité des
deux t iers  à un candidat.

« La libération de Formose est
une affairé intérieure chinoise »
i réaffirme M. Chou -En-Lai

PARIS, 28 (A. F. P.). — «La libéra-
tion de Formose est une a f f a i r e  inté-
rieure chinoise. Le peuple chinois est
en droit de demander qu 'elle s'accom-
plisse, a déclaré XI. Chou-En-Lai, pre-
mier  ministre et ministre des af fa i res
étrangères de la Chine populaire, dans
une interview accordée au correspon-
dant de la revue américain e « Nation »
et que diffus e l'agence Chine  Nouvel le .

Après avoir rappelé que la Chine
avait proposé de régler la question du
relâchement de la tension dans le dé-
troit  de Formose par des négociations
directes avec Washington, M. Chou-En-
La! a répondu à la question de savoir
si la Chine accepterait qu 'un représen-
tant  du gouvernement de Taipch soit
présent à ces pourparlers : « Ce sont là
deux problèmes to ta lement  différents.
Les relations slno-américaines sont du
domaine International.  Celles entre la
Chine et Tchang Kaï-chek au contraire
sont une a f fa i re  Intérieure chinoise. Ces
deux problèmes ne doivent pas être
mêlés ! »

Le prem ier ministre chinois a déclaré
ensuite quie la situation aotueiliie à For-
mose com portait une menace de guenre:

« Cependant , a-t-il souligné, il dépen-
dra des E t a t s - U n i s  que la s i t u a t i o n  pré-
sente conduise ou non à la guerre. »

En conclusion de son interview, XI.
Chnu-En-Lai a déclaré : « Le peuple chi-
nois est un ami du peuple amér ica in .
U ne veut pas de guerre avec les Etats-
Unis. Le gouvernement chinois  est prêt
à entamer des négocia t ions  avec le gou-
vernement amér ica in  pour discuter du
relâchement de la tension en Extrême-
Orient et en particulier en ce qui con-

cerne la tension qui règne dans le dé-
troit de Formose. »

Suggestion américaine :
un pays neutre pourrait

représenter les nationalistes
WASHINGTON , 28 (A. P. P.). — Un

pays neutre pourrait représenter les na-
tionalistes ch ino i s  à une conférence sur
le sort de Formose, a suggéré le séna-
teur démocrate Walter  George, prési-
dent de la commission des affa ires
étrangères du Sénat.

Déclaration ,
sino-indonésienner

de coopération
DJAKARTA, 28 (Reuter). — L'Indo-

nésie et la Chin e communiste  ont pu-
blié jeudi  une déclaration conjointe
dans laquelle les deux pays se promet-
tent solennellement une coopération et
un appui mutuels . Cette déclaration a
été signée par les première ministres
des deux pays, XIXI.  Ali Sast.roamidjojo,
pour l ' Indonésie , et Chou-En-La i pour
la république populaire chinoise.

M. Chou à Rangoun
R A N G O U N , 28 (Reuter).  — Lors de

son voyage de retour de Banrioeng, le
premier ministre chinois Çhou-En-La i
s'est arrêté inopinément à Rangoun  où
il est arrivé jeud i soir. II a été salué
à l'aérodrome par XI. U . N u , président
du conseil  birman , avec lequel il aura
des conversations privées. • • ¦- -

Mendès-France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'« offensive gauchiste »
Quant à M. Pierre Mendès-France, il

a fait  surface  pour  une déclaration à
la presse qu i  est une vér i table  déclara-
t ion  de guerre  aux députés radicaux
de la nuance  René Mayer - Mar t inaud-
Déplat , ceux-ci étant  à l' o r ig ine  de son
torpil lage gouvernementa l .

L'ancien président du consei l  n 'a rien
dissinnulé de ses in ten t ions .  Le congrès
extraordinaire du par t i  radica l , qui va
se réunir-  mercred i prochain à Paris , le
Verra prendre la tête de l'o f f e n s i v e
gauchis te , dont le premier objectif se-
ra une réorganisat ion t o t a l e  du parti.

Haro sur les minières
L'opération est claire. Elle tend , avec

l' appui de M. Edouard Ilerriot  et celui
également des jeunesses radicales , à
éliminer la tendance modérée représen-
tée par MM. René Mayer , Mart inaud-
Déplat et même Ed gar Faure , de tous
les postes de contrôle du parti.

La décision de XI. Mendès-France n 'a
rien qui puisse surprendre, et elle
ent re  lo-ut à fait  dans le cadre de ces
féroces règlement  die comptes qui sont
de tradition d a n s  la j u n g l e  pol i t ique.
Est-ce suf f i san t  pour  assurer le suc-
cès de XI.  Xlendès-France à ce congrès
extraordinaire  ? Cela est une  au t re
a f fa i re, car si « P.X1.F. » ne manque pas
d'abattage, ses adversaires ne sauraient
être un i n s t a n t  considérés comme des
brebis  bêlantes tendant  le .cou an poi-
gnard dm sacr if icateur .

U y aura - du sport , la semaine pro-
chaine, salle Wagram , chez les radi-
caux ,

M.-G. G.

BOURSE
(C O U R S  OE CL Ô T U R E )

VA UH H «ours  nu
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

S!4 % Féd. 1946 , Juin 104 !4 104.30
SW% Fédér 1946. avril 103 1,!, 103.15 d
I V ,  Fédéral 1949 . . .  102 % d 102 H
8 V. C.F.F. 1903. dlff . 103.— 102 % d
B% O.F.F. 1938 . 101 V4 d 101 M 6

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1418.— 1415.—
Société Banque Suisse 1285.— 1290.—
Crédit Suisse 1433.— 1426.—
Electro Watt 1415.— 1417.—
Interhandel 1600.— 1600.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1205.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 89.— 88 V4
Italo-Sulsse. prlv . . 327.— 326.—
Réassurances. Zurlchll310 — 11275.—
Winterthour Accld. . 8725.— d 8725.— d
Zurich Accidents . . .10900.— 10625.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1360.—
Saurer 1308.— 1303.—
Aluminium 2820.—ex 2805.—
Bally 1050.— 1052.—
Brown Boveri 1837.— 1850.—
Fischer 1468.— 1455.— d
Lonza 1200.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2058.— 2051.—
Sulzer 2765.— 2760.—
Baltimore 191 V4 190.—
Pennsylvanla 121.— 119.—
Italo-Argentlna . . . . 37.— 36%
Royal Dutch Cy . . . 670.— 671.—
Sodec 60 Yt 61 Vt
Standard OU 495.— 492.—
Du Pont de Nemours 796.— 800.—
General Electric . . . 222.— 223.—
General Motors . . . .  423.— 421.—
International Nickel . 276.— 276.—
Kennecott 463.— • 460.—
Montgomery Ward . . 328.— 325.—
National Dlstlllers . . 91H 90 H
Allumettes B 61.— 61 M
D. States Steel . . . .  374.— 371 Mi

B4T.E
ACTIONS

Clba 3810.— 3805.—
Scbappe 758.— 755.—
Sandoz 4790.— 4770.—
Geigy nom 4800.— 4750.—
Hoffmann-La Roche 9575.— 9590.—

(bon de Jouissance)
L4US41V HJ E' "

ACTIONS
B C Vaudoise . . .  877 M 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 780.— 775.— d
Câbleries Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . 1675.— d 1675.— d

OErVftTK
ACTIONS

Amerosec 157.— 157.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 40 H 40 H
Gardy 270.— d 270.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
S. K F 285.— 237 —

Cours -communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Divergences franco-américaines
sur la politique indochinoise

O A Washington, les Français font valoir que M. Diem
ne représente pas le pays

O M. Eisenhower préfère au contraire soutenir
le gouvernement en p lace

WASHINGTON, 28 (Reuter) . — Le
président Eisenhower a convoqué d'ur-
gence le général Lawton CoIIlns , son
envoyé spécial au Viêt-nam, en vue de
consultations avec le conseil national
de sécurité au sujet de la grave situa-
tion du Viêt-nam.

Le général Collins était rentré der-
nièrement à Washington, venant de
Saïgon. pour jnettre au courant le gou-
vernement américain de la situation
dans cette ville. Mats il y retournera
aussi vite que possible.

Le comité est composé du président
Eisenhower, de son cabinet, des chefs
d'état-major général et des conseillers
les plus haut  placés.

On apprend de source compétente
qu'au cours de consultations qui ont eu
lieu hier entre fonct ionnaires  améri-
cains et français , ces derniers ont mis
l'accen t sur les points suivants :

1. L'absence pratique d'une politique
des grandes puissances sur l'Indochine
a conduit à une situation excessivement
dangereuse au Viêt-nam, et des élections
doivent Intervenir sans tarder.

2. Le premier ministre Ngo Dinh Diem
semble avoir perdu le contrôle de la
situation.

3. Le gouvernement Iï iem , qui jouissait
de l'appui des Etats-Unis, devrait être
immédiatement dissous , et 11 serait né-
cessaire de constituer un gouvernement
vraiment représentatif .

4. On risque que le corps expédition-
naire français sott entraîné Involontai-
rement dans les désordres si ceux-ci de-
vaient s'étendre.

Les milieux français de XVashington
déclarent qu 'à Saïgon , la situation sem-
ble inextricable.  Le premier ministre
Diem , qui dispose de trois batai l lons,
fa it face au pays tout entier mal dis-
posé à son égard.

Depuis des semaines, d'ailleurs , les
Etats-Unis et la France s'efforcent , au
cours de discussions diplomatiques in-
tensives, de trouver une solution pour
écarter la guerre civile au Viêt-nam.
Malheureusement, jusqu 'ici , leurs opi-
nions ont divergé : la France Insiste
en faveur de la constitution d'un gou-
vernement plus représentatif , tandis
que les Etats-Unis restent acquis à M.
Ngo Dinh Diem , et ne peuvent surtout
admettre que la secte des Binh Xuyen
reçoive un siège du gouvernement , car

« personne ne peut pénétrer au gouver-
nement,  par la contrainte ».

Les observateurs politiques croien t
toutefois savoir que le gouvernement
Eisenhower s'est peu à peu rapproché
de la thèse française.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 28 avril.

Température : Moyenne : 15,7 ; min. :
6.6 ; max. : 22,6. Baromètre : Moyenne :
721 ,5. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 13 b. à 16 h . Etat du
ciel : clair .

Hauteur du baromètre réduite â, zéro
(Moyenne nour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 27 avril à 6 h. 30 : 429 ,25
Niveau du lac du 28 avril , à 6 h. 30: 429.25

Les provisions : Nord des Alpes , Valais,
nord et centre des Grisons : Temps en-
soleillé et chaud , par places nuageux
dans l'après-midi. Légère tendance ora-
geuse vers le soir dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Faible vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement ensoleillé par ciel variable.
Températures en plaine entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi. Faible vent.

CE SOIR, dernière de

MISSION A TANGER
Dès demain , REX panoramique

La fe HENRIETTE
de JEANSON et DUVIVIEE

Film rose ? Film noir ?
En tout caa_ : film à voir !

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, M. Riemens traitera
le sujet :

CHRISTIANISME ET DÉMONISME
Le ministère de Jésus et de l'Eglise

Entrée libre

Musée des beaux-arts
Ce soir, à 20 h. 15

LES ARTS DE L'INDE
1. Période hindoue
par M. Gilbert Etienne

Entrée, Fr. 1.50

M SALLE DES CONFÉRENCES
%gj Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE

ISMA VISCO
Location : Agence STRUBIN

librairie REYMOND, tél. 5 44 66
et à l'entrée

l CABARET - DANCING

J A.B.C.
H| Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 23 22

I Charles Jaquet vous présente

|j TEA DE BEY
fciv-* Vendredi et samedi, !
L':ÎJ ouvert jusqu 'à 2 heures

ÉHnEBHHnBT-~ 

GÉNÉRALE
DE BELLES-LETTRE S

Mardi 3 et vendredi 6 mai
La location est ouverte

A L'AGENCE STRUBIN

Stutiqŝ'—
Le salon de dégustation

est ouvert tous les jours jusqu 'à 22 heures
Le dlmanche dès 18 heures

On cherche pour le samed i et le di-
manche

SOMMELIÈRE-EXTRA
ET UNE PERSONNE

pou r relaver. S'ad resser au Restaurant
du Théâtre, Neuchàtel.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 30 avril

Soirée dansante
de 20 h. 30 à minuit

Dernière minute

SAIGON, 29 (A. F. P.). — La lutte a
repris vendredi à l'aube (jeudi soir en
Suisse) sur l'avenue Galliéni, où quatre
autos-mitrailleuses de l'armée nationale
tirent sans arrêt sur le poste de com-
mandement binh xuyen, qui riposte au
mortier.

On compte déjà de nouveaux morts
et blessés.

La lutte renrend

En AUTRICHE, l'U. R. S. S. a fait sa-
voir hier au gouvernement  Raab qu 'elle
réduirai t  immédia tement  les charges de
l'adminis t ra t ion  af in  de développer en-
core les relations amicales entre les
deux pays. Les autorités de contrôle
soviétiques ont suspendu le contrôle
des marchandises à la l imite des zones.

En ANGLETERRE, les négociations
en vue d'éviter la grève des chemins de
fer ont échoué et il semble maintenant
certain que les 67,000 chau f feu r s  et mé-
caniciens de locomotives cesseront le
travail d imanche à minui t .

En FRANCE, la mise en liberté pro-
visoire de Roger Labrusse et René Tur-
pin , impliqués  dans l'a f fa i re  des fuites,
a été refusée par le juge  d ' ins t ruct ion.

Aux ETATS-UNIS, le général Gruen-
ther , commandant des forces de l'O. T.
A. N. en Europe a déclaré que les Rus-
ses perdraient la guerre s'ils ouvraient
les hostilités aujourd'hui.

ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque Nationale . . 83a— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap Gardy, Neuchàtel 268.— d 270 —
Câblesélec. Cortalllodl2500 — dl2500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim . Suis . r. 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1530 —
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchàtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3>.i 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3". 1949 103.— cl 103.— d
Com Neuch . 3V4 1947 102 .— d 102.50
Com Neuch . 3° » 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.—
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3 v4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 cl
Tram. Neuch . S 'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus SU 1938 101.— d 101 — d
Paillard S.A. 3W% 1948 100.75 cl 100.75 d
Suchard Hold . 3^ 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchàtel

du 28 avru matt
Achat Vente

France M? LH
D.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8,o5
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69 \k
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche . . . . .  16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement ,
Dftr la Banque cantonale neuchâtelolse

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

du is avri l îaoo
Demande Offre

Londres 12.27 12.32
Paris Ï M %  1-25'i
New-York 4.28»/ ,, 4.28%
Montréal 4.32v/ 0 4.337/ „
Bruxelles 8.76 8.79' a
Milan —.69 % —.70 M
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.20 115.65
Copenhague . . ..  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.25 61.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



Les Quatre siégeront-ils
à Lausanne ?

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Les dépêches de jeudi nous ont ap-
pris que selon certaines informations
puisées à bonne source, la conférence
des Quatre dont le principe vient d'être
fixé, se tiendrait en juillet prochain ,
soit à Stockholm, soit à Lausanne.

Au moment où nous rédigeons ces
lignes , aucune confirmation officielle
n 'est parvenue aux autorités responsa-
bles. Rappelons à ce propos qu'en ma-
tière de conférence internationale, le
ou les pays qui sollicitent notu-e hos-
pitalité doivent présenter la demande
an département politique fédéral qui la
transmet à la ville sur laquelle les
négociateurs désirent fixer leur choix.
Renseignement pris à bonne source,
nos autorités tant cantonales que lo-
cales n'ont pas encore été pressenties.

Mais, mous' pouvons le certifier : aussi
bien les autorités lausannoises que les
milieux du tourisme seraient enchantés
de prendre la responsabilité de l'orga-
nisation matérielle d'une conférence
cle l'envergure de celle qu'il est crues-
tion de tenir.

Avec ses nombreuses salles — en par-
ticulier au Comptoir — ses palaces, ses
hôtels, ses commodités de toute sorte ,
la capitale vaudoise donnerait entière
isatis faction , comme elle l'a fait déjà
à quatre reprises précédentes , soit lors
de la signa ture de la paix italo-tur-
que, en 1912, à l'occasion de la confé-
rence sur le Proche-Orient en 1922-
1923, enfin, lorsque, en 1932, se tint la
mémorable conférence sur les répara-
tions.

En 1954, les C.F.F. ont fait
un bénéfice de 8,7 millions

Le trafic voyageurs
et marchandises

a encore augmenté
BERNE , 28. — Siégeant à Genève,

sous la présidence de M. P. Gysler , con-
seiller national , le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux a
discuté, le 27 avril , le rapport de ges-
tion et les comptes de 1954.

20--I.500.000 voyageurs
Le nombre des voyageurs s'élève de-

puis 10 ans à un pou plus de 200 mil-
lions. L'an paisse, il a été de 20-1,5 mil-
lions (un million ou 0,5 % de plus qu'en
1953).

Les recettes du service des voyageurs ,
de 917,000 fr. (0 ,3 % supérieures à cel-
les de l'exercice précédent), ont atteint
305,1 millions de francs.

21 millions de tonnes
de marchandises

Le trafic des marchandises, en aug-
mentation constante, l'an dernier, a pris
un net essor au cours du second tri-
mestre. Son volume a passé à 21 mil-
lions de tonnes, dépassant die 1,59 mit-
lions de tonnes (8,2 %) celui de 1953.

Ces transports ont rapporté 413,5. mil-
lions de francs, soit 30,(5 millions (8%)
de plus que l'année précédente.

Le produit total de l'exploitation s'est
accru de 33,6 millions de francs (4,5 %)
et chiffré par 782 millions de francs,
limite encore jamais atteinte. La charge
de l'exploitation a suivi la même ten-
dance et augmenté de 8,6 millions de
francs (1,6% ) .  L'excédent d'exploita-
tion , s'améliorant de 25 millions de
francs (11,9%) ,  par rapport à 1953, s'est
monté à 234,8 millions de francs.

Le compte de profits et pertes se
solde, comme pour l'exercice précédent ,
par un bénéfice net de 8,7 millions de
francs.

De ce montant, 8 millions doivent
être versés à la réserve légale, de sor te
crue les Chambres fédérales disposent ,
avec le solde actif de 0,8 million die
1953, d'un excédent de 1,5 million de
francs. Le conseil d'administration pro-
pose de porter ce solde actif à compte
nouveau, après avoir approuvé le rap-
port de gestion et les comptes de 1954,
qui seront présentés au Conseil fédéral
et aux Chambres fédérales.

LA ViE I
N A T I O N A L E  I

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchàtel

Sous la présidence de M. K, Huber
(Bâle), et en présence de plus de 100
membres et invités, l'Association pour la
protection des eaux de la Suisse du
nord-ouest a tenu sa 7me assemblée gé-
nérale.

M. R. Arclonl (Muttenz). secrétaire de
l'association , présenta un rapport détaillé
sur l'activité de celle-ci au cours des
douze derniers mois et put ainsi établir
qu 'elle était en plein essor. Après liqui-
dation des questions statutaires, l'assem-
blée a élu MM. W. Hunzlger (Bâle), W.
Steiner , ingénieur (Delémont), H. Egll
(Bâle) et R. Muller , Ingénieur (Schwei-
zerhalle) membres du comité.

Sur quoi M. P. Pudin, Ingénieur du
service des eaux du canton cle Berne, fit
un exposé sur « la purification des eaux
polluées dans le val de Saint-Imier »,
puis M. G. Restn, chef de l'office des
travaux publics cle la ville d'Yverdon et
M. Ebner (Lausanne) exposaient l'état
cle la purification des eaux polluées à
Yverdon et projetaient un film instruc-
tif.

Association pour la protection
des eaux de la Suisse

du nord-ouest

Lfl VIIIE ~~[
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Journée d'entraide
f éminine

Tous les deux ans, une Journée
d'entraide féminine est organisée
par les Centres de liaison des so-
ciétés féminines  de chaque canton.
C'est une action sociale qui ne cor-
respond aucunement aux buts pour-
suivis par les associations.

Cette journée est illustrée par une
vente et chaque canton dispose de
son bénéfic e à son gré. Cette an-
née, la vente a lieu dans toute la
Suisse du VP au 30 avril et, à Neu-
chàtel , p lus particulièrement de-
main. Chez nous, son béné f ice  est
destiné, à créer un f o n d s  cantonal
en faveur  de Pro Familia.

Ce sont des savons qui seronl
vendus aux endroits « stratégiques »
de la ville. Ils ont été confec t ionnés
par un petit artisan bâlois qui est
aveug le et qui emp loie une main-
d' œuvre s o u f f r a n t  de la même in-
f i rmi té  que lui. Seuls ses f i l s  jouis-
sent d'une bonne vue.

Encore une bonne raison de sou-
tenir celte action et personne n'y
manquera !

NEMO.

Auto contre auto
Hier à 11 h. 50, deux autos sont en-

trées eu collision au carrefou r Evole-
Balainoe-Promen a de-Noire. Dégâts maté-
riels.

Alouillage de lait
Sur dénonciation du chimiste canto-

nal!, le juge d'instruction a été saisi du
cas d'un laitier de Neuchàtel , G. S., pré-
venu de mouillage de lait. S.,- qui est
récidiviste , sera traduit devant les tri-
bunaux.

Pour l'histoire neuchàteloise
L'on a appris avec intérêt et avec

plaisir, lors de la dernière séance d>e
l'Institut nouchâtcloiis, que le chef du
département de l'instruction publique,
M. Gaston Clottu , aavit chargé M. Mau-
rice Jeanneret, professeur, président des
Amis du châtea u de Colombier, de rédi-
ger un m anuel d'histoire nieuchâtelo ise
à l'intention de nos écoles. L'initiative
est des plus heureuses. Déjà un cours
d'histoire neuchàteloise est donné à
l'université. Mais c'est aussi dès qu'ils
sont en âge die scolarité que nos en-
fants doivent savoir que leur canton a
un long, et fécond passé.

A cette même séance, comme nous
l'avons annoncé, M. Jean Liniger, con-
seiller comanumal, a -rompu unie lance
en faveur de nos chevrons. Félicitons-l e
de ne pas jeter le manche après la
cognée. Le vote de l'année dernière ne
doit pas décourager en effet les parti-
sans dies chevrons. Et il faut saisir tou-
tes les occasions de rappeler à notre
population oe qu'est l'authentique dra-
peau neuchâtelois. Los jeunes généra-
tions en seront désormais mieux ins-
truites, puisque notre histoire leur sera
enseignée. Et souhaitons que le comité
en farveur des chevrons, qui s'était for-
mé avant la campagne et qui heu-
reusement demeuré constitué, reprenne
son activité et envisage sous quelles
formes la tâche peut être menée à bien.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier après-midi sous la présidence de
M. Brandit, assisté de M. Blanchi, subs-
titut-greffier.  Diverses affaires de peu
d'importance furent jugées .

Ce soir, concert d'une
fanfare de régiment

La fanfare d'un régiment dionnera
un concert ce soir à Neuchàtel, à 20
heures, sur la iplace de l'Hôtel-de-ViHe.—M—mmmmm—mmimmÊÊmm.________________________mmum__________________

SERRIÈRES

Grave accident du travail
(c) Hier soir, avant de finir son tra-
vail, un ouvrier occupé à la nouvelle
construction des papeteries de Serriè-
res a fait une violente chute. Blessé, à
la tète et souffrant des reins, il a été
conduit pair l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles, où, aux dernières nouvelles,
on craignait une fracture de la colonne
vertébrale.

Elections ecclésiastiques
(c) Dimanche dernier , à l'issue du culte ,
l'assemblée de paroisse a réélu comme
anciens MM. Etienne Bardet , Pierre Ga-
cond , Théodore Graber , Hubert Guye ,
Max Landry, Jean Mingard , Emile Per-
renoud . Marcel Renaud , Edmond Thlé-
baud. Edgar . Walter , Albert Ztnder , aux-
quels viennent s'ajouter six nouveaux
élus, qui sont MM. Paul Droz , Pierre
Glanzmann, Rolf Mârkl , Serge Mosset,
René Paudex , Médéric Stauffer .

Les députés de la paroisse au Synode
sont comme par le passé MM. Hubert
Guye et Pierre Sauvin. Tous sont nom-
més pour une nouvelle période de qua-
tre ans.

RVX MONTAGNES
LA CIIAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
Un industriel condamné

à un an de réclusion
pour avoir vendu

des appareils non conformes
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience Jeudi , sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des Jurés
MM. Maurice Vuilleumier et Léon Morf ,
et du greffier M. J.-Claude Hess.

Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général , pour l'affaire Jugée
le matin , et par M. Jean Colomb, pour
celle de l'après-midi.

TJn Industriel , Georges Blanc , qui ha-
bite la Chaux-de-Fonds depuis quel-
ques années, a déjà subi plusieurs con-
damnations pour des faits du même
genre que ceux qui lui sont reprochés
aujourd'hui. Il a fabriqué et mis sui
le marché des appareils chauffe-eau
pour le prix de 95 fr. la pièce , sans
être au bénéfice de l'autorisation léga-
le. Les services Industriels de la Chaux-
de-Fonds , puis ceux de Neuchàtel et la
station fédérale d'essais, devant le dan-
ger présenté par les appareils , en Inter-
dirent la pose et la vente. Trois cent
cinquante pièces furent néanmoins écou-
lées à la Chaux-de-Fonds, à Neuchàtel
et à Genève.

Après de longues délibérations qui se
sont terminées au début de l'après-mldl,
Georges Blanc a été condamné pour es-
croquerie répétée et faite par métier, à
un an de réclusion, â 3 ans de privation
des droits civiques , à une amende sym-
bolique de 50 fr., à 100 fr . de frais et à
la publication du jugement à ses frais
dans trois journaux chaux-de-fonnlers.

Il a été procédé à l'arrestation Immé-
diate du condamné.

Abus de confiance...
et ivresse au volant

Au cours de l'après-midi , le tribunal
a eu à s'occuper du cas de M. Henri
Splchiger , marchand de tapis , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds et actuelle-
ment à Lausanne, qui a été déclaré en
faillite le 6 Juillet 1953. Le tribunal a»
abandonné l'accusation d'escroquerie, de
banqueroute simple et de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité ,
pour ne retenir que l'abus de confiance
et l'ivresse au volant .

Splchiger a été condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis, à 30 fr .
d'amende et au paiement des frais, s'éle-
vant à 800 fr .

Les manœuvres de la brigade frontière
se sont terminées hier peu avant midi

Le cours de rép étition des landwehriens tire à sa f i n

Les mamceuvires de la brigade fron-
tière, qui avaient été interrompues mer-
credi après-midi afin que les troupes
puissent se rétablir, ont repris dans
la nuit de. mercredi à jeu di, dès 2
heures. Toutes les compagnies étaient
restées dans leur secteur, durant cet
entracte. De sorte oue nos landweh-
riens occupèrent leurs positions durant
près de deux fois 24 heures, nuits
comprises. Le secret militaire nous em-
pêche de décrire les opérations ordon-
nées par le directeur de l'exercice, le
colonel Grize , commandant die la briga-
de. Qu'il suff ise  de savoir que le ba-
tai l lon d'élite bernois fut mis à con-
tr ibut ion pour attaquer différents sec-
teurs de la barrière fortifiée du Jura.
D'autre part , la compagnie de grena-
diers de la brigade et un bataillon fu-
rent utilisés dans le « jeu » eu tant
qu'ennemis ; ces unités firent passa-
blement de dégâts sur les arrières.
Elles étaient cn effet considérées com-
me des parachutistes lâchés en arrière
des lignes. Et comme, pair un réflexe
naturel , on se prépare à se défendre
contre ce qui peut venir de la frontière,
on oublie de se protéger sur les au-
tres côtés. Cette manœuvre dies para-
chutistes., mieux crue le développem ent
d'une longue théorie, a enseigné à nos
bataillons et aux garnisons d'ouvrages
la nécessité de mettre sur pied un dis-
positif de défense invulnérable.
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La fin des manœuvres a été don-
née jeudi à la fin de la matinée. Ce
signal fut le bienvenu, car dieux nuit s
à la belOe étoile ou sous les tentes
constituaient un beau déficit en som-
meil . Pourtant l'on a supporté avec
bonne humeur les exigences diverses
des exercices de brigade. On eut le
temps d'apprendre à connaître le ter-
rain , à juger des meilleurs champs de
tir et des meilleurs emplacements des
pièces pour la défense extérieure des
ouvrages fortifiés . Chaque soldat ap-
prit à remplir sa fonction précise au
sein de son groupe et de sa section.
Ce fut aussi l'occasion d'établir et de
maintenir les liaisons dams certains
secteurs très étendus. Signalions1 que
pairmi les moyen s de liaison , à côté
des coureurs, du téléphone et de la
radio, il y eut les nigeons voyageurs.
qui s'acquittèrent ponctuellement de
leurs tâches. Mais il faut savoir qu 'un
pigeon ne vole pas de nuit et que,
lâché au crépuscule, il s'arrête dès
l'obscurité venue et reprend son vol
au matin.

La critique
C'est à Fontaincmelon qu'a eu lieu

hier à 15 heures la critique dies ma-
nœuvres par le commandant de la bri-
gade, en présence de M. Jean-Louis
Bairrelet, chef du département militai-
re, et diu colonel divisionn aire Tarden t
Tous les officiers de lia brigade .jusqu 'à
l'échelon des commandants de compa-
gnie entendirent l'exposé du colonel
Grize soir les opérations qu'il avait ima-

ginées pour mettre à l'épreuve les uni-
tés de la brigade et leurs chefs. Le
commandant de la brigadie releva que
les troupes sous ses ordres avaient
fait du bon travail . Certes , tout n 'a pas
été par fait ; c'est le but die ces exer-
cices d'attirer l'attention des chefs et
de la troupe sur le travail qui reste
à faire dans le secteur de la brigade,
don t les unités ne font du service
d'instruction que tous les trois ans.

Après cet exposé, le lieutenant-colo-
nel Gonvers, chef d'ètat-rnajor de la
brigade, parla des liaisons et le colo-
nel divisionnaire Tardent conclut cette
critique en rendan t hommage , au nom
du commandement de l'armée et en son
nom personnel , au colonel Grize , qui a
demandé d'être relevé rie son comman-
dement à la fin de l'année. Le com-
mandaint de la division releva les bril-
lantes qualités du colonel Grize et
l'assura de sa gratitude pour le travail
qu'il a fait à la tète de la brigade.

Avant la crit ique, la fanfare d'un
régiment avait joué quelques marches
et un groupe de chanteurs du bataillon
fribourgeois de la brigadie interprété
deux airs populaires.

Dernières journées
Aujourd'hui , la troupe remet en état

son matériel et ses armes, travail qui
n 'est plus fait par l'arsenal . Les unités
seront licenciées samedi matin, après
ia remise des drapeaux.

Ce cours de répétition aura démontré
l' excellent esprit des soldats de land-
wehr. Le bea u temps n'aura pas été
étranger au nivea u élevé du moral dans
le rang durant ces treize jours , de mê-
me que les allégements ordonnés en
faveu r d'une troupe qui n 'est plus de
l'élite et la compréhension , la camara-
dierie même montrées par tous les chefs
à l'égard de leurs subordonnés.

D.B.

H y a quelque temps déjà que se
créaient à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle deux nouveaux clubs soroptimlstes,
dont l'inauguration avait été fixée au
dmanche 24 avril .

Une seule cérémonie, en deux parties,
s'est déroulée pour ces deux nouveaux
clubs de la Montagne. La partie offi-
cielle eut lieu à la Chaux-de-Fonds et
la partie récréative au Locle.

Cette union féminine interprofession-
nelle groupe les meilleures représentantes
des professions féminines, soit une par
profession. Sur le plan mondial, le sor-
optimist a déjà rendu d'éminents ser-
vices à la cause féminine , comme par
exemple à celle , si . juste , de l'égalité
de traitement et des moyens égaux à
ceux des hommes mis à la disposition
des femmes poux exercer les professions
où leur intelligence et leur tempérament
particulier leur donnent accès.

Cette inauguration groupait quelque
septante personnes, réunies au premier
étage de l'hôtel de Paris. De nombreuses
délégations de Suisse et de l'étranger
avaient répondu à cette invitation flat-
teuse. On notait la présence de Mme
Van Panthaleon, baronne van Eck , Hol-
landaise , présidente de la Fédération eu-
ropéenne , Mme Steinlein-Salomon, vice-
présidente de l'Union nationale de Fran-
ce, Mlle Butticaz, de Lausanne, prési-
dente de l'Union nationale suisse , et des
représentantes de Berne, de Thoune, de
Bienne, d'Yverdon , de Neuchàtel , etc.
Au cours du banquet de midi , plusieurs
de ces dames prirent la parole , et en
tout premier lieu la présidente du club
du Locle, Mlle Crommelln , qui brossa
un bref tableau sur l'activité naissante
des deux clubs. A son tour , Mlle Made-
leine Jacot , présidente du club de la
Chaux-de-Fonds, tint à remercier cha-
cune d'avoir répondu à l'appel , prou -
vant par là le grand intérêt à la cause
qu'elles veulent défendre.

A 16 h. 30, tout le monde se rendait
au Locle, qui en auto, qui en autocar ,
où se déroulait la partie récréative. Un
thé-souper mettait un terme à cette
grande Journée inaugurale.

Les accidents de la circulation
(c) Les accidents de la circulation ont
subi une nette augmentation en 1954 ,
à la Chaux-de-Fonds ; ils sont au nom-
bre de 419. La police cantonale a éta-
bli 177 rapports et la police locale
est intervenue dans 90 cas qui ont
provoqué 113 blessés.

Le nombre des accidents mortels
s'est élevé à 9 contre 4 seulement l'an-
née précédente.

UE LOCLE
Détournement de mineur

(sp) La police est parvenue à arrêter
au Locle un dénommé R., âgé de 54
ans, horloger à Saint-Imier, puis au
Locle. Cet individu est accusé de dé-
tournement de mineur sur la personn e
d'une jeune fille de 14 ans. Ces actes
odieux remontent d'octobre 1954 à mars
1955. D a été conduit dams les prison s
de Courtelary avan t d'être jugé.

Création
des « Soroptimist-Clubs »

des Montagnes neuehâteloises

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit , mercredi soir, peu avant
20 heures , sur le pont du Bey, à la
bifurcation dies routes de Sainte-Croix
et de Neuchàtel. Mlle Pierrette Diver-
nois , âgée de 22 ans , habitant les Tui-
leries-de-Grandson, qui roulait à vélo
cn direction d'Yverdon , est entrée en
collision avec une voiture venant de la
ville et se dirigeant sur Sainte-Croix,
Le choc fut très violent. La jeune fill e,
projetée à terre, y demeura inanimée.
Mlle Divernois fut immédiatement
transportée à l'hôpital par l'ambulance
de la police. L'infortunée souffre d'une
fracture du crâne et a, en outre, des
côtes cassées.

CHEVROUX
Issue mortelle

(c) M. Henri Bonny, 65 ans, domesti-
que chez M. Ferdinand Bonny, tombé
d'une échelle dimanche dernier, est dé-
cédé à l'hôpital de Payerne. Le blessé,
qui souffrait d'une fracture du crâne,
n'avait pas repris connaissance.

BIENNE
Une baraque incendiée

(c) Jeudi après-midi, le feu .a complè-
tement détrui t une baraque en bois
d'un chantier de construction situé au
Crèt-diu-Haut , et qui servait à l'en tre-
pôt de matériel et d'habits d'ouvriers.
On ne signale aucun blessé mais les
dégâts matériels sont importants.

Un incendie de forêt
(c) Dans l'après-midi de jeudi, vers
16 heures, un incendie de forêt s'est
déclaré au-dessous de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sports de Maco-
lin . Grâce à la prompte intervention
des pompiers l'incendie qui menaçait de
s'étendre a pu être rapidement maîtri-
sé.

VAL-DE-RUZ

DOftliSKESSON
Un concert dans la cour

du collège
(c) Jeudi matin, la fanfare du régi-
ment 44 est venue donner un concert
au village, dans la cour du collège.

SOUS LE GRIS- VEE T
L'alarme a été donnée un matin

à 5 heures par le commandant d' une
compagnie. La troupe s'est levée ,
harnachée, armée avec rapidité.

Mais pas de sous-o f f i c iers .  La
liaison entre leurs chambres et la
compagnie n'avait pas joué.  Expli-
cation des s o u s - o f f s , après un « sa-
von » du commandant : l'ordonnan-
ce charg ée de réveiller les o f f i c i e r s
à l 'hôtel a hurlé sous leurs f enê t r e s
et s'est f a i t  enguirlander par une
respectable pensionnaire trop brus-
quement tirée de son sommeil. De-
vant l 'hôtel où logeaient les sous-
o f f s , l' ordonnance n'a pas eu le cou-
rage de crier Ket s'en est allée sans
bruit.

La veille de l'alarme, les soldats
avaient passé la soirée au cinéma.
Titre du f i l m  : « Demain , il sera
trop tard ».
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Le temps f u t  constamment sp len-
dide. Les marches étaient bien
agréables car si le soleil était chaud
l'air était généralement f ra is .

Avant le dé part d' une marche
assez longue, le sergent-major crie
à une section : « Il f a u t  encore un
homme pour aller en camion ».

Personne ne s'est annoncé. Il f a u t
dire qu 'une marche cause beaucoup
moins d'émotion qu 'une boite à vi-
tesse mûre pour la ré forme.

On n'est que treize jours sous les

armes. Les jours passent vite et on
ne dit rien des nuits. Eh ! bien , une
compagnie a trouvé le temps de
publier un journal baptis é « Les
derniers tuyaux des cuistots ». Dans
ces pages vertes ronéotypées sont
consignés pour la postéri té  des fa i t s
exceptionnels, comme la présence
sur les rangs, à l'inspection du co-
lonel,  du fourr ier  avec paquetage
comp let.

On lit aussi ce petit f a i t .  Un sol-
dat de la compagnie, vigneron de
son métier, a pris de l'avance avant
le cours de ré péti t ion et le lundi
de Pâques , il f u t  aidé bénévolement
par trois ouvriers italiens. L 'auto-
rité était là : notre viticulteur a
reçu un mandat de ré pression avec
une. amende de 20 f r .  pour emp loi
d' ouvriers étrangers sans autorisa-
tion.

Voila ce qui arrive quand on fa i t
son devoir militaire. Dans le cas
particulier,  la justice neuchàteloise
s 'est montrée g a f f e u s e .

On a parlé dans le rang de l'ini-
tiative Chevallier. Voici ' ce qu 'on
''n disait à l'heure du chocolat , à
l' aube , pendant  les manœuvres :

— Avec l 'initiative, on n'aurait
f ait qu'une nuit blanche au lien de
deux.

— Oui, mais on n'aurait eu qu'un
demi-autocuiseur de cacao au lieu
d'un autocuiseur p lein.

PORUENTRUY
Issue mortelle

(sp) Lundi dernier, une habitante de
Porreutruy, Mlle J. Gigon , âgée de
82 ans, faisait une chute dans une
chambre de son appartement. Trans-
portée à l'hôpital avec des fractures
du col du fémur et de l'humérus, elle
n'a pas survécu à ses blessures et est
décédée dans la j ournée de mercredi.

SAIGNELÉGIER
Un écolier se fracture le crâne
(s) Un écolier de la localité , M. Joli,
don , âgé de 12 ans , qui circulait à vélo
a fait une chute. Relevé inanimé , il a
été con duit à l'hôpital où les médecins
ont diagnostiqué une fracture du crâne,

FONTENAIS
Une fillette fait à bicyclette

une grave chute
(sp ) Circulan t à bicyclette, la petite
V. Québatte , âgée de 10 ans, est venue
se jeter contre un trottoir. Relevée
gravement blessée , elile a été conduite
d'urgence à l'hôpital de Porrentruy où
son état inspire de vives inquiétudes,

JURA BERNOIS
ESTAVAYER

Vol et escapade
(c) Un jeune employé de commerce
d'Estavayer, Michel M., âgé de 22 ans ,
en service chez un commerçant , possé-
dait les clefs du magasin , dont il fai-
sait le service matinal  de propreté. Au
cours d'une de ces nuits dernières, il
pénétra dans le local rie vente et enleva
un montant de 100 francs. Il alla en
t ra in  à Lyon, où il fut bientôt à bout
d'e ressources . Pour rentrer au pays, il
déroba une bicyclette. Il fut arrêté à la
frontière et remis aux autorités fri-
bourgeois es.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGIO N

De notre correspondant de Bien-
ne :

M., Henri Perret , tragiquement décédé,
n'était pas seulement député de Neu-
chàtel au Conseil national. Il occupa it
cn outre une place importante au sein
du Conseil d'administration die nos che-
mins de fer fédéraux , place devenue
désormais vacante.

Par qui sora-t-ell e occupée ? L'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura ou « Pro Jura » présenteront-ils au
Conseil fédéral une cand idature juras-
sienne pouf remplacer le regretté Henri
Perret ?

On est en droit de le penser, car le
Jura souhaite depuis longtemps déjà
Une place au Conseil d'administration
des C. F. F., pour défendre les intérêts
jurassiens ; ceci d'autant plus que la
situation de la ligne Dellc-Delémont-
Bienme est en péril et que les chemins
de fer privés sont actuellement dans
Une situation précaire. Bien que le can-
ton de Berne soit déjà représenté par
deux éminentes personnalités, MM.
Bratschi, directeur de la compagnie du
Lotschberg et Gafner , conseiller d'Etat ,
la revendication d'un candidat jurassien
m'est pas illégitime.

Par suite du décès
de M. H. Perret

Le Jura revendiquera-t-il
la place devenue vacante

au conseil d'administration
des CF. F.?

A Zurich

Agression « au change »
dans un restaurant

sans alcool
ZURICH , 28. — Mercredi soir, vers

21 h. 40, un homme d'environ 23 ou
25 ans s'est introdu it dams le bureau de
la directrice du restaurant sans alcool
Baumacker, à Zurich 11, où il demanda
tout d'abord à changer un billet de 100
francs en coupure de cinq f naines. Aus-
sitôt que la directrice eut ouvert le
tiroir de la caisse, il se précipita sur
elle et lui asséna un cou p qui lui f i t
perdre l'équilibre, se blessant légère-
ment .

Puis l'agresseur s'empara d'une ser-
viette contenant 4500 francs et prit la
fuit e, poursuivi par la malheureuse vic-
time qui avait repris ses sens. Elle dut
cependant renoncer à l'inquiéter, le vo-
leur l'ayant menacée. Mais des c l ien ts
repriren t la poursuite du malfaiteur...
qui, entre temps, avait disparu daims
l'obscurité.

oMnsieur et Madame
Jean-Louis GUYE et Suzanne ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Marcel
28 avril 1955

Maternité , Neuchàtel , Chaudronniers 8

Vu Vabontlance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en rfi.vièiiic
page.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 12.

Monsieur et Madame André Junod-
Reymond et leur fille , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame René Junod-
Michot et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Fatton-
Junod et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Max Junod-Gi-
roud et leur fils , à Minusio ;

Mademoiselle May Junod , à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Eric Junod-
Giroud et leur fille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Barbier-
Junod et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame A. Robert , à Paris ;
Monsieur Louis ' Robert, ses enfants

et petits-enfants ;
Les familles Martinet , Junod , Delay,

Girou d, Gattolliat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Edouard JUNOD
née Cécile ROBERT

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tainte et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dan s sa 82mc année,
le 28 avril 1955.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol ; dès maintenant la couronne
de vie m'est réservée.

Tim. 4 :7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin (Neuchàtel),' samedi 30 avril 1955,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Léa Gattolliat
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment vendredi 29 avril , à 13 h. 30.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

Père , je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés, soient
aussi avec mol, dit Jésus.

Jean 17 :24.
Monsieur Arnol d Kapp-Grandjean, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Greber-

Kapp, au Locle ;
Monsieur et Madam e Arnold Kapp-

Matile et leu r fils Michel , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Kapp-

Marquis et leur fille Viviane, à Genève ;
Monsieu r et Madame Francis Kapp-

Wey, à Neuchàtel ;
Madam e et Monsieur Jean-Pierre Bail-

lod-Kapp, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Kapp-

Grimm, à Neuchàtel ;
Ma dame et Monsieur Alfred Burgat-

Grandjeam et leurs enfants , à Buttes ;
Madame et Monsieur Georges Jean-

neret-Kapp et leurs enfant s, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madam e Walther Bauer,
à Vienne,

ainsi que les famiiHes Bourquin et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rent e,

Madame Nadine KAPP
née GRANDJEAN

enlevée à leur tendre affection, le 27
avril , dans sa 64me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à
Neuchàtel samedi 30 avril, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue
de la Côte 125.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Cher époux et papa que ton

repos soit doux , comme ton cœur
fut bon.

Madam e Charles Manazzi-Keist, à
Sainit-Blaise ;

Madame et Monsieur Louis Nicolet-
Manazzi et leur petite Paulette, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Marazzi-
Imer, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Virchaux-
Marazzi et leurs enfants Michel et Ca-
therine, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Maurer à Lucerne , Grau à Neu-
chàtel , Favez à Neuchàtel et Diischer
à Saint-Biaise,

ont la grande douleur de faire pairt
du décès de

Monsieur Charles MARAZZI
leu r très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 74me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Saiint-Blaisc, le 28 avril 1955.
(Route de Berne 9 a)
L'ensevelissement aura, lieu samedi

30 avril à 13 h. 30.
Messe de sépulture en l'église catho-

lique à 10 heures.
Culte pour la famille à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Fernand DYSLI-AMSTUTZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stephan - Olivier
le 28 avril 1D55

Maternité Chanélaz, Cortalllod

Monsieur et Madame
Pierre DEBSLY et leurs enfants
Pierre-Alain et Michel ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Richard
Le 28 avril 19SB

Auvernier Maternité


