
Elizabeth II règne aussi sur le football

Dimanche , à Wembley, Newcastle United a battu Manchester City, et s'est
attribué par cette victoire la coupe anglaise . Le capitaine des vainqueurs,
Jimmy Scoular , a reçu le trophée des mains de la reine Elizabeth. A droite
de la souveraine , dans la tribune , sir Stanley Rous, secrétaire général de

l'Association des clubs britanniques de football.

L'Allemagne de l'ouest
accède à l'O. T. A. N.

Cérémonie historique hier au Palais de Chaillot

PARIS, 9 (Reuter). — La République fédérale allemande est entrée
lundi , dans les formes , au sein de l'organisation de défense du pacte de
l'Atlantique. Au cours d'une cérémonie historique , le chancelier Adenauer
a pris place dans le Conseil de l'Atlantique entre le ministre français des
affaires étrangères, M. Pinay, et le représentant de la Grèce, M. Exindaris.

Ht. SPAAK :
« Mous scellons solennellement

notre réconciliation »
PARIS, 9 (A.F.P.). — La première

séance de la lGme session du Conseil
atlantique s'est ouverte à 10 h. 30, au
palais de Chaillot. Tous les chefs de
délégations ont prononcé des allocu-
tions de bienvenue.

M. Stéphane Stephanopoulos, prési-
dent en exercice du Conseil atlantique ,
a ouvert la séance.

M. Paul-Henri Spaak, ministre des
affaires étrangères de Belgique , a no-
tamment déclaré :

« Sains rien renier de nos gloires et

A Orly, samedi , M. Edgar Faure (habit noir) a accueilli le chancelier
Adenauer (à sa gauche en imperméable clair), amené par l'avion de la

nouvelle compagnie allemande « Lufthansa ».

die nos souvenirs réciproques, nous
scellons solennellement notre réconci-
liation . »

« Dix ans après l'effondrement d'une
dictature implacable, la République fé-
dérale d'Allemagne , devenue membre
de l'Union de l'Europe occidentale, en-
tre comme une grande nation dé'mocira-
tique libre, souveraine et responsable,
dan s cette entreprise de sécurité collec-
tive et de coopération pacifique que
constitue l'organisation atla ntique •, a
diéclairé M. Antoine Pinay, min istre
des affaires étrangères de France, .dams
son allocution de bienvenue.

(Lire la suite en 7tne page)

La situation après
quatre jours d'entretiens

NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A H soir du quatrième jour des
entretiens dip lomatiques de Paris ,
voici comment se présente la situa-
tion :
• INDOCHINE : Aucun accord

n'est intervenu. Français et Améri-
cains restent sur leurs positions.
Les Etats-Unis misent toujours à
fond  sur M. Diem et sur lui seul ,
alors que la France redoute que ce
dernier ne soit débordé par certains
éléments extrémistes dont on a de
bonnes raisons de penser à Paris
que leur étiquette nationaliste dissi-
mule des partisans du Viet-minh
communiste.

Plus que jamais, M. Dulles est
hostile à Bao-Daï qu'il a refusé de
recevoir et dont il ne veut même
pas étudier les propositions. Les
conversations qui se sont déroulées
hier sont menées de part et d'autre
avec la p lus extrême circonspec-
tion. Une nouvelle entrevue Pinay -
Dulles est annoncée pour aujour-
d'hui.
• U.E.O. - O.T.A.N. : L 'affaire est

réglée. L'Allemagne a fai t  sa rentrée
off ic iel le  dans le concert des na-
tions occidentales , à égalité de droit
et de devoirs , et elle aura aussi une
armée. Pour la première fo i s  depuis
l' occupation , l'hymne national alle-
mand , ex-« Deutschland iiber ailes »
devenu « Deutschland Lieder -», a re-
tenti en France. L'événement s'est
déroulé à Eocquenquourt , quartier
général de l'O.T.A.N. où le pavillon
fédéral  noir , rouge et or a été hissé
à côté des quatorze drapeaux des
alliés de l'ouest.

Une grave question et qui n'est
pas de pure forme reste à régler :
celle de l' uniforme des o f f i c iers  qui
feront partie du groupe de travail
dirigé par le gén éral Speidel. On a
de bonnes raisons de croire qu'ils
seront habillés à l'américaine avec,
sur le bras gauche , un minuscule
insigne f r a p p é  du seul mot : « Ger-
many. » Pas demain cependant , mais

à une échéance encore assez loin-
taine et qui sera celle du jour où
les premiers contingents seront le-
vés outre-Ehin.
• CONFËEEN CE A QUATEE :

L'atmosphère est bonne et M. Edgar
Faure a qualifié de « très satisfai-
sante » la tournure g énérale des
conversations de Paris. Les minis-
tres des affaires étrangères se réu-
niront à Vienne le 15 mai pour si-
gner le. traité de paix autrichien et
la rap idité avec laquelle la ré ponse
russe est arrivée est considérée
comme un indice de bon augure.

Le principe d' une invitation lan-
cée aux Eusses pour une conférence
à quatre est maintenant admis par
chacun des « Trois » occidentaux et
on en est présentement au point de
savoir comment cette invitation sera
faite et à quel niveau devrait se dé-
rouler cette rencontre.

Les Anglais insistent pour que
leur p lan d' une réunion prélimi-
naire des chefs  de. gouvernement ,
suivie ensuite d' une réunion des mi-
nistres des a ffa i res  étrangères , soit
pris en considération, M. Faure, qui
estime sans importance les ques-
tions de procédure , s'est rallié de
bonne grâce à la thèse MacMi llan.
On assurait, au Palais de Chaillot ,
que M. Dulles s'était lui aussi f ina-
lement rendu aux adjurations de
ses deux interlocuteurs et qu'il n'at-
tendait, pour rendre une réponse
positive , que l'accord préalable de
la Maison-Blanche.

M.-G. G.
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L'assemblée générale
de la section neuchâteloise

dn Tonrlng-Club suisse

Nouvelles sportives
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Dimanche : signature du
traité d'Etat autrichien

Ep ilogue d'une discussion qui a duré neuf ans

PARIS, 9 (Reuter). — On appren d de source diplomatique que l'Union
soviétique a fait savoir qu 'elle était favorable à une rencontre des minis-
tres des affaires étrangères des quatre puissances, vendredi , à Vienne, pour
signer le traité mettant fin à l'occupation de l'Autriche.

Les chancelleries des capitales occi-
dentales , tenant compte des résultats
obtenus par les ambassadeurs à Vien-
ne, avaient pu, dès samedi, suggérer au
gouvernement soviétique une rencontre
dans la capitale autrichienne pour met-
tre le sceau final à l'élaboration d'un
traité dont la conclusion n'aura pas
demandé moins de neuf ans.

Acquiescement significatif
de l'U.R.S.S.

Dans un délai de quairante-huit heu-
res , le gouvernement soviétique a don-
né son acquiescement à la suggestion
des puissances occidentales et cet ac-
quiescement est considéré comime d'au-
tant plus significatif crue le ministre
des affaires étrangères soviétique, M.
Molotov , doit représenter son pays à
la conférence qui doit réunir, à partir
de mercredi , à Varsovie, les différen-

tes démocraties populaires, y compris
la République démocratique allemande.
Une question d'horaire pourra égale-
ment se poser pouir le ministre des af-
faires étrangères français , puisque M.
Antoine Pinay doit , en principe, se
trouver dimanche prochain à Copenha-
gue pour y accompagner le président
de la Républiqu e dans sa visite offi.
cieïle au Danemark .

Deux problèmes restent
en suspens

Au moment où se décidait cette réu-
nion des quatre ministres des affaire s
étrangères, leuirs ambassadeurs à Vien-
ne, tenaien t une dernière réunion con-
sacrée à la mise atu point de quelques
paragraphes. Seuls deux problèmes au.
ront à être finalement tranchés par
les ministres eux-mêmes : l'un posé
par l'article 33 relatif au retrait des
troupes d'occupation , l'araire relatif à la
façon dont les puissances signataires
assumeront leurs responsabilités pour
faire assurer le respect des dispositions
du traité. On ne parait plus douter
qu'un règlement de ces questions ne
doive pas tarder à intervenir. La si-
gnatare du traité d'Etat devrait avoir
lieu dimanche.

La question du pétrole
n'est pas encore résolue

VIENNE , 9 (A.F.P.). - La sixième
réunion de la conférence des ambassa-
deurs a presque exclusivement porté
suir la question du pétrole autrichien,
en fonction des airrangements austro-
soviétiques de Moscou.

(Lire la suite en 7me pag e)

LU R. S. S.
proposerait
maintenant

de neutraliser
l'Allemagne

PARIS, 9. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

A la veille de l'invitation que les
pays d'Occident von t adresser à VU.R.
S.S. en vue de négocier les possibilités
d'une entent e entre l'Est et l'Ouest, le
maréchal Bouilgainine a convoqué au
Kremlin, les ambassadeurs de France
et des Etats-Unis avec lesquels il a
eu de longs entretiens. M. .loxe est
parti sitôt après pour Paris et M.
Bohlen pour Washington.

On présume, dans les milieux diplo-
matiques de Paris , que les deux am-
bassadeurs sont porteurs d'une nouvelle
et importante proposition russe, formu-
lée au moment même où von t se tenir
dans la capitale française les réunions
internationales que l'on sait. On laisse
entendre dans ces mêmes milieux qu'il
s'agirait, selon toute probabilité, d'une
suggestion concernant l'All emagne, que
Jes Russes proposeraien.t de neutraliser
à l'image de l'Autriche. Une suggestion
de cette nature a été déjà repoussée
par les puissances occidentales. Celles-
ci envisageraient urne organisation eu-
ropéenne de sécurité collective, paral-
lèle à une réduction et limitation des
aTmements, Allemagne y comprise.

Une tempête de grêle
fait dix-neuf morts

en Afghanistan
PESHAVAR, 9 (A.F.P.). — Une tem-

pête de grêle accompagnée de vents
extrêmement violents s'est abattue hier
sur les régions nord de l'Afghanistan ,
provoquant la mort de dix-neuf person-
nes. Cent dix-huit personnes seraient
portées disparues.

Les villes de Doshl , Baglan , Indlralt
et Qunduz auraient été les plus tou-
chées. Selon la radio de Kaboul , les dé-
gâts matériels seraient très Importants
et l'on craint que le nombre des victi-
mes soit beaucoup plus élevé.

— -- , 
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J'ÉCOUTE...
Allons danser !

On dansait au village , dans le
canton voisin. Au village ou à la
ville , une petite ville dès bords du
Léman. L'histoire sur ce point man-
que de précision. Mais pour autant,
elle n'en est pas moins vraie.

Un vieux de la vieille, gros bon-
net dans sa commune , avait de ces
mots savoureux, comme on n'en a
p lus guère qu 'aux champs , de ces
rép liques qui vous asticotent les
gens.

Surtout quand on s'avisait de le
contrarier. Dame ! à son âge...

Bre f ,  et précisément , notre homme
avait mis sous ce gros bonnet, d'al-
ler, ce jour-là, danser tout comme
les jeunes. Bien p lus , il entendait ea
avoir tout son soûl.

Il en serait , dût-il même, pour
cela, descendre à p ied de son haut
village jurassien pour gagner , tout
en bas. celui où l'on fêtait  allègre-
ment la bouteille , le p étillant « petit
blanc », la gaieté , la danse et le
reste.

Honnis soient ceux qui ne savent
p lus rire avec ceux qui rient ! Ni
prendre un p laisir — licite, bien
sûr ! — où il se trouve.

D'ailleurs, aux champs, n'y est-on
pas moins empesés et surtout moins
collets montés que , souvent , à la
ville...

Une voisine , cependant , grom-
mela et goquenarda. Notre homme
était corpulent :

— Allons , comp ère ! Pas de bêti-
ses ! C'est p lus de votre âge.

A quoi , malicieux, clignant de
l'œil et les coins de la bouche re-
levés :

— Plus de mon âge. voisine ?
Que me dites-vous là ? Ecoutez, ma
bonne ! Plus le bouc est vieux, p lus
la corne est dure.

L' expression était savoureuse. La
voisine en resta interdite. Le vieux,
passons-lui ce qual i f i ca t i f ,  avait rai-
son.

Le noyau de l'atome a révélé sa
puissance. Chez ceux que l 'âge serre

^d' un peu près , il peut y avoir aussi
des sommes d 'énergie accumulées et
insoupçonnées.

Qui ne demandent , en fai t ,  qu 'à
être libérées-

Pas seulement pour danser. Nous
nous entendons bien ! Mais pour
servir aussi.

Ne décourageons p as les vieux qui
se montrent résolus à tout âge. à vi-
vre leur vie !

Plus qu 'on ne le pen se souvent, ou
ne l' admet , ils peuvent en remontrer
encore à p lus d' un jeune.

Du moins en raison et sagesse, si-
non toujours en vigueur.

FRANCHOMME.

LA REDUCTION
DES IMPÔTS FÉDÉRAUX

Où s'arrêtera la compétition fiscale ?
L'automne dernier encore, le parti

socialiste et l'Union syndicale affir-
maient que la Confédération ne sau-
rait consentir une diminution de ses
recettes fiscales; ils considéraient cel-
les-ci comme «tout juste suffisantes»
à assurer la couverture des dépen-
ses en général et le financement de
la politique sociale en particulier.

Six mois ont passé. Le peuple s
voté la prorogation jusqu 'à fin 195É
du régime transitoire des finances
et ces mêmes socialistes demandent
aujourd'hui une réduction des im-
pôts fédéraux... Leur comité central ,
réuni dimanche à Zurich , est arrivé
à la conclusion, nous apprend un
communiqué , « que la situation fi-
nancière de la Confédération jus-
tifie un allégement fiscal » ; et la
commission de politique financière
du parti a été chargée d'étudier de
quelle manière les petits contribua-
bles et les consommateurs « pour-
raient être déchargés en partie de
l'impôt pour la défense nationale et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
sans mettre en danger les tâches
sociales de la Confédération ». Le
lancement d'une initiative est d'ores
et déj à envisagé.

Que s'est-il donc passé ? Simple-
ment ceci : les rad icaux lucernois et
d'autres cantons ont lancé une ini-
tiative constitutionnelle contre les
excès de la fiscalité fédérale. A la
veille des élections parlementaires ,
les socialistes ne pouvaient que
surenchérir en faveur de leurs pro-
tégés. La gauche se devait de tirer
tout le parti possible des remous
provoqués dans l'opinion publique
par le nouveau « miracle » financier
de la Confédération (361 millions
de bénéfice en 1954) ; elle ne pou-
vait fermer les yeux sur les résul-
tats du premier trimestre 1955 qui
laissent prévoir pour cette année
un bénéfice encore plus important.
L'électeur - contribuable n'aurait pas
compris... C'est la seule justification
du revirement socialiste.

/S  ̂ / f̂ / ^

Où s'arrêtera la comp étition fis-
cale ? Le postulat Perréard , déposé
lors de la dernière session des
Chambres , proposait de supprimei
l'impôt complémentaire sur la for-
tune, d'augmenter les déductions du
revenu net prévues pour l'impôt de
défense nationale, d'exonérer enfin
de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
les livres, les produits pharmaceu-
tiques et les vêtements pour enfants.

L'initiative du parti radical lucer-
nois lui ressemble beaucoup. Elle
demande aussi une réduction des
taux de l'impôt fédéral direct, la
suppression pure et simple de l'im-
pôt complémentaire sur la fortune
des personnes physiques et l'exoné-
ration de marchandises frappées par
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Mais à la différence du postulat Per-
réard , l'initiative radicale tend à
proroger pour six nouvelles années,
c'est-à-dire jusqu 'en 1964, le régime
transitoire des finances valable jus-
qu 'à fin 1958. Sur ce point , elle ne
peut être acceptée.

r** *̂ /-*.

Nous avons recommandé un vote
négatif , le 24 octobre 1954, à l'occa-
sion du scrutin sur la prorogation
du régime financier. Nous avons
manifesté clairement notre refus du

régime actuel de centralisation fis
cale et démontré à plusieurs repri s
ses que les impôts fédéraux étaien;
trop élevés et que la situation de!
finances de la Confédération per-
mettait de substantiels aménage-
ments fiscaux, à commencer par h
suppression pure et simple de l'im-
pôt de défense nationale. Nous
avons manifesté, en votant « non »
notre volonté de défendre les prin-
cipes fédéralistes qui constituent 1<
fondement même de la Suisse, de
lutter contre l'étatisme, d'engager la
Confédération dans la voie des éco-
nomies, d'exiger en définitive et lt
p lus rapidement possible, une véri-
table réforme du régime financier

Notre position reste la même el
nous combattrons avec énergie le
projet radical , quels que puissent
être ses avantages matériels, car il
ne vise rien moins qu 'à perpétuer ,
sous prétexte d'allégements fiscaux ,
un régime financier illogique et in-
juste.

Les socialistes semblent d'ailleurs
avoir la même idée que les radicaux
lucernois. Le conseiller national zu-
ricois Will y Spuhler , spécialiste des
questions financières, a proposé qu 'à
l'occasion de la baisse des impôts
réclamée par la gauche, la durée de
validité de l'impôt fédéral de défen-
se nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires fût prorogée de
dix ou douze ans. Tout laisse pen-
ser que ses suggestions seront rete-
nues par le parti socialiste.

Après avoir repoussé, le 6 décem-
bre 1953, la prorogation de douze
ans du régime financier transitoire ,
le peup le s'est laissé convaincre
d'accorder une trêve de quatre ans
au Conseil fédéral pour conduire à
chef l'œuvre de réforme indispensa-
ble : il s'est prononcé dans ce sens
le 24 octobre 1954. Mais les parti-
sans de la centralisation fiscale
n'ont pas abandonné la lutte. Au-
jourd'hui , ils enrobent leur pilule de
miel pour la faire avaler aux con-
tribuables. Nous réduirons les im-
pôts fédéraux , disent-ils ; cela vaut
bien une petite compensation. Il ne
vous coûtera rien d'accepter le
maintien pendant six, dix ou douze
ans de l'impôt fédéral direct...
Voire !

Rien ne justifie cette « compen-
sation ». Le contribuable a droit
à une baisse des impôts sans don-
ner des gages à l'administration.
Il faut espérer qu 'il ne se laissera
pas prendre , et surtout , que le Con-
seil fédéral saura présenter ses pro-
pres propositions avant qu 'il soit
trop tard. Le chef du département
des finances, M. Streuli , est, paraît-il ,
mécontent de l'initiative lucernoise.
Qu'attend-il pour prendre mainte-
nant l'initiative des opérations ?
Puisque la réforme du régime finan-
cier n'est pas encore achevée, ne
pourrait-il pas proposer une mesure
temporaire d'allégement qui ne pré-
jugerait en rien de la solution défi-
nitive , une « ristourne » ou une ré-
duction extraordinaire des taux
d'impôts analogue à celles qui sont
appliquées dans divers cantons ? Ce
serait peut-être le seul moyen de
faire taire certains appétits électo-
raux.

Jean HOSTETTLER.

PARIS . 9 (A.F.P .). — Le chance-
lier Adenauer a déclaré devant l'As-
sociation de la presse étrangère que
la puissance soviétique se trouvait
aujourd'hui amoindrie grâce aux ef -
fort s du monde libre et à l'accession
de la République fédérale à l'OTAN.
A son avis , l'U.R.S.S. se trouve dans
une situation délicate parce qu'elle
a présumé de ses forces en voulant
à la fois  poursuivre son effort  d'in-
dustrialisation au détriment de l'agri-
culture , concurrencer les Etats-U nis
et la Grande-Bretagne dans le do-
maine, économique et aider la Chine
à devenir une grande puissance éco-
nomique. Cependant , a ajouté M.
Adenauer , l'U.R.S.S. n'a pas renoncé
à l'emploi de la force , elle nous con-
cède simplement un rép it.

« Nous sommes entrés dans la pé-
riode des conférences » , a-t-il dit. Il
fau t éviter les désillusions , faire
preuve de calme et de sang -froid. Le
chef du gouvernement fédéral a dé-
menti énergiquement que l'Allemagne
« louche vers l'Est et vers l'Ouest ».
<t Une polit ique erronée de la Répu-
blique fédérale serait fatale à la
balance des forces dans le monde , a
conclu M. Adenauer , nous exécute-
rons les obligations que nous avons
assumées aujourd'hui avec la plus
extrême précision. »

Bonn ne louche pas

L ' E U R O P E  O C C I D E N T A L E  P R E N D  SON N O U V E A U  V I S A G E



Le sourire enchanté
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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NAGDA COrVTINO

Les difficultés naquirent du côté
d'Herbert quand celui-ci fut mis au
courant des projets de sa mère.
D'abord , il entendait aimer sa f emme
s'il se mariait un j our , ensuite , il
ref usa tout net d'apprendre à Sibyl
Campbell les raisons qui l' obligeaient ,
lui et les siens, à habiter le manoir.
Son père avait été compromis , il
n'of f r i r a i t  pas son nom à une j eune
fille.

Quelques semaines avant l'arrivée
des deux amies , Lavinia Dod son
annonça à son mari la prochaine
visite de Sibyl Camp-bel!. Ce jour-là ,
le malheureux parailysé réussit à
écrire sur une marge de j ournal qu'il
dés irait protéger la j eune f ille des
agissements de Thomas Weller. Il
en savait long sur cet homme qui
volait sa pupille. Il révéla alors qu 'il
avait menacé l'homme de loi de le
dénonce r et que c'étai t pour se dé-
barrasser de lui que Thomas 'Weller
l'avait compromis dans une affaire.

Effrayée, Lavinia Dodson tint con-
seil, le soir , avec son fils. De toute
façon , P hilip Dodson avait prêté son
nom à l'homme de loi pour des affai-
res qu 'il ignorait, ce serait très diff i -
cile de convaincre les juges. Herbert
promit à son père de veil ler sur Sibyl
Campbell. Il espérait que cela suff i -
rait à rassurer le malade. Il accepta
de glisser sous la porte de la j eune
f i l l e  des billets d' avertissement que
le paralytique rédigerait lui-même
de son écriture tremblée.

Cependant , le mala de s 'agita de
plus en plus et , bien qu'il ne parlât
ni ne marchât , il devint redoutable
avec son idée f ixe : révéler la vérité
à Sibyl Campbell. C'était d'autant
plus dangereux que Thomas Weller
venait de s'annoncer , conduisant non
pas une , mais deux j eunes f i l les, et ,
qu'en outre , chacun ignorait le carac-
tère de la propriétaire du manoir.
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A cet endroit du récit , Lav inia
Dodson s'arrêta , épuisée d' avoir évo-
qué le drame et ses récentes terreurs.
Corinne Santerre demanda avec
douceur :

— Le père d'Herbert a vécu dans
le grenier, n'est-ce pas ?

— Oui , pendant quelques jours. J'ai
redouté le scandale qu 'il- s'acharnait
à vouloir faire éclater. Quand vous
êtes arrivée avec votre amie, j 'ai mis
Thomas Weller au courant , c'est lui
qui a eu l'idée du grenier. J'y avais

installé la collection de mon mari.
L'entretien de cette collection justi-
fiait  amplement les allées et venues.
Mon pauvre Philip était bien facile à
cacher puisqu'il remua it à peine et
ne pouvait proférer  un son. J'ai su
cependant qu 'il avait réu ssi à vous
alerter. Un jour , j e l' ai surpris , accro-
ché au rebord de la lucarne , il avait
pu se déplacer grâce à un prodigieux
ef fo r t  de volonté... Je vous ai dit qu 'il
s'agissait d' un manne quin , du visa ge
d' un mannequin que vous aviez entre-
vu du dehors.

— Où donc était Philip Dodson à
ce moment-là ?

— Simplement dans la pièce-mu-
sée, sous des robes anciennes.

— J'avais vis i te le musée , la veille...
— Il m'ava i t promis, alors , pour

éviter le scandale qui risquait de
compromettre l'avenir de notre f i l s ,
de ne plus rien tenter. Alors Herbert,
pendant  votre absence, avait porté
son père dans ma chambre. Mais la
nuit , il a essayé de se lever, repris
par son idée fixe. Vous avez dû enten-
dre le brui t  de sa chute. Nous l'avons
remonté dans le grenier.

Corinne fit mine de se lever.
— Il m'est pénible de penser que le

père d'Herbert est là-haut...
— Il n 'y est plus. Pendant votre

absence , ce matin , Herbert nous a
rapporté vos doutes sur l 'existence
d'une personne dans ce grenier. En
out re, vous n 'étiez pas Sibyl Camp-

bell , ce que Thomas Weller avait ap-
pris et que je soupçonnais. Enf in , et
c'est là le plus grave , Herbert avait
la certitude que Ben David arrivait.
Ces révé lations dan gereu ses pour
l'homme de loi ont permis à mon
fi ls de lui f a i re une de ces scènes
dont il a le secret. Si nous sombrions,
il j ubila i t que ce f û t  en compagnie
de cette cana il le !

— Thomas Weller a réagi ?
— Bien entendu. Il a téléphoné

chez lui , il a appris que son cabinet
était sous scellés et quel ques autres
agréments du même genre. Il savait
qu 'Herbert à bout de résistance , al-
lait accepter de livrer notre secret.
Alors , il nous a of fert de nous sauver ,
en se sauvant.

Cor inne examinait Lavinia Dodson
avec un certain ef farement.

— Comiment s'y est-il pris ?
— Nous avons porté mon mari

presque inconscient dans sa voiture.
Thomas Well er est allé se réf u gier
dans une maison de santé où il laisse-
ra passer l'ora ge en compagnie « d'un
parent qu'il désire soigner >. Il me
téléphonera dès qu'il se sentira en
sécurité.

— N'avez-vous pas craint de lui
conf ie r ain si le père d 'Herb ert ?

— Mon fils a refu sé son offre.  Nous
sommes montes au grenier pour pren-
dre l' avis de mon pauvre  Philip. Il a
reconnu Thomas Well er . Nous lui
avons expliqué rapidement la situa-

t i on, il a consenti à partir avec lui.
Il était tout joyeux. Dans l'escal ier il
a eu une brus que syncope, c'est alors
que Thomas Weller nous a définit i-
vement convaincus: mon mari serait
mieux dans une maison de santé,
même en sa compagnie , que dans ce
grenier surchauffé où Ben David pou-
vait le cueillir.

Elle soupira et se renversa sur son
oreiller avec lassitude.

— J'espérais que le scandale était
définitivement écarté puisque Tho-
mas Weller a l' avantage de dissimu-
ler mon pauvre Philip en même temps
que lui-même. Mais Ben David l'a de-
vancé : Thomas Weller n'ira pas loin
et mon mari est avec lui.

— Si j'avais su la vérité plus tôt ,
celui qui est si peu coupable aurait
été sauvé ! Pourquoi Herbert s 'est-il
obstiné à ne rien dire ?

— Parce qu 'il redoutai t de tuer
l' amour que vous aviez pour lui en
vous révélant la tache de son nom.

— Mon amour eût été un bien pet i t
sentiment... Herbert a péché par l'or-
gueil... Que faire main tenant  ?... Je
vais essayer de parler à Ben David...
Il conna î t  les lois aussi bien que Tho-
mas Weller et il nous conseillera...

Ell e se le va et vint se pencher sur
le pâle visage :

— I l faut que vous m'aidiez... Si
Herb er t rev ient avec une vo i ture et
s'il persiste dans son intention de
vous emmener...

— Je lui dirai que je suis intrans-
portable.

— Il faut  attendre da ns le calme les
événements qui ne sauraient tarder.
Promettez-moi de ne plus vous tour-
menter...

Lavinia eut un pâle sourire consen-
tant. Puis elle ferma les yeux , épui-
sée. Alors Corinne sortit sans bruit
et el le resta un moment debout dans
le couloir , écout ant. Aucun pas ne
réson nait aux alentours du manoir ,
Herbert n 'était pas encore rentré.
Elle descendit rapidement et entra
dans le living-room où on prenait
tranquillement le thé.

CHAPITRE X I X

L'auto roulait à une vitesse de bo-
lide. Malgré la route, en lacet qui
épousait les méandres de la vallée
entre les collines, Thom as Weller ne
frei nai t  même pas dans les virages.
U étai t  ha bité par une rage froide.
Comment avait- i l  pu , lui qui passait
pour le plus méf ian t , le plus avisé, le
plus roublard des hommes d'affa i res,
se la isser mett re en d if f iculté com me
le dernier des jobards ! Il avait sous-
estimé la sub t i l i t é  de ces deux jeune s
fil les , Herbert le lui avait  jeté à la
figure. Il était  homme à reconnaî t re
la victoire de l'adversaire et à s'acca-
bler de sarcasmes. Corinne Santerre
v enai t de se révéler f i n e , indomptable ,
têtue. ( A suivre j

A vend re superbe

TERRAIN À BÂTIR
de 11,000 m2, situé au sud de Corcelles (NE).
S ituation unique, vue imprenable et très
ét en due sur le lac, en bordure de route
cantonale.  Services industriels et égouts à
disposition.

Adresser offres écrites à V. C. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENTE ANNUELLE MAISON DE PAROISSE 10 HEURES : OUVERTURE 19 heures : SOUPER à Fr. s,- 20 heures
faubourg de l'Hôpital 24 Buffet (Lunch et café à midi) S'inscrire d'avance à la librairie- _ 
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On cherche

sommelière
présentant bien , si possi-
ble parlant l'allemand,
pour le 19 mai. Deman-
der l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille
d'avis.

î#fp -Wk JF  ̂1 ' ^

[g |. TOUS TRAVAUX
forhhntinrH DE FERBLANTERIEiciuianiierg ET INSTALLATIONS

GEORGES SYDLER
At elier : Tert re 30, tél . 5 03 93

Domicile : rue Mntile, tél. 5 15 15

Madame Marie JOSSI,
Madame et Monsieur André CHAUTEMS-

JOSSI,
Mesdemoiselles Eglantine et Violette JOSSI,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu 'ils
ont reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
expriment leurs remerciements émus a tous
ceux qui , par leur présence, leurs envols de
fleurs, leurs affectueux messages, se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux personnes
dévouées de l'hôpital de la Providence.

{ Boudry, le 9 mai 1955.

Les escargots
sont achetés au plus haut prix du Jour
jusqu'à fin mai. Pas de petits. Tous les
envois sont à adresser en port dû , petite
vitesse, à Fabrique ISCHY, Yverdon.

A vendre

robe de mariée
en glvrine, taille 40-42,
y compris calotte, voile
et aumônière. Prix selon
entente. Adresser offres
écrites à A. D. 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion , mais en bon état,
un

divan
ou sommier, draps et en-
fourrages. Adresser offres
écrites à F. D. 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

lit de fer
pliable. Tél . 6 32 33.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1952, complète-
ment remise à neuf , pein-
ture neuve, radio 3 lon-
gueurs d'ondes. Prix à
convenir , — Facilités de
paiement. — Tél., le
soir , (038) 5 29 88.

m ¦ _ i | Une maison sérieuse
UAlAr Hi Pour entretien
V C l Oj R " '  cl ° vos bicyclettes

j I Vente - Achat - Réparations

n̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fofaffcfLjrL
de la railio j j 

^g
*̂ *'m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
; | de toi tures

C O U V r e U r  I I  Peinture des fers-blancs
—HSHRBSB1 défec t ion  des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

r ^Toujours
grand choix de

RADIOS d'occasion
PRIX IMBA TTABLES

Au Ménestrel
Tél. 5 78 78 Neuchâtel

On cherche pour JEUNE FILLE bàloise

de 15 ans PLACE DE VACANCE S
dans bonne famille privée à partir  du 11
j uillet , pour 5 semaines. Possibilité de pren-
dre des leçons de f rançais, de f aire du
sport , etc.

Offres sous chiffres Y. 6620 Q. à Publi-
citas S. A., Bâle.

La personne qui a pris,
à Cressler, un

manteau rouge
et une sacoche est priée
de téléphoner au 5 27 94
à Neuchâtel , sinon plain-
te sera déposée.

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc , de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
vol à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Anr.RKKnlrpR nmir
Mlle Rose Simmen

masseuse-pédicure

ABSENTE
JUS QU'AU 24 MAI

A vendre

moto « BMW »
250 cm3

superbe occasion. S'adres-
ser à M. Roger Droz,
Jeannerets 34, le Locle.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

CANOË
à vendre : mât, voile, foc ,
dérive, gouvernail, deux
paires de pagaies, le tout
en parfait état. Télépho-
ne 6 40 52, aux heures
des repas.

Jeune employée de bu-
reau , Suissesse alleman-
de , ayant de bonnes no-
tions de français, cher-
che place de

facturiste-
sténodactylo

Entrée ler août ou
plus tard. Adresser offres
avec indication de salai-
re sous chiffres W. 70386
Q. à Publicitas S. A.,
Bâle.

Chauffeur
25 ans, possédant permis
rouge, roulant depuis
1951, cherche place dans
une maison sérieuse. —
Adresser offre sous chif-
fres P. 3805 N. à Publici-
tas , Neuchâtel.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée),
ainsi qu 'une

employée
de maison

pouvant aider au res-
taurant. — Hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

On cherche

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance, dans un ménage
de commerçants. De 8 h.
à 14 h. Payable au mois
ou pour heures réguliè-
res. Téléphoner au 5 34 38
à partir de 18 heures.

Maison de m e u b l e s
cherche pour entrée Im-
médiate

jeune homme
robuste comme aide pour
les livraisons. Place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes à P. C. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
pour dames et enfants.
Travail soigné. Avenue
des Alpes 12, ler étage,
à gauche, Neuchâtel. —
Tél . 5 38 62.

Dame cherche

place
dans pension

de 8 h. à 14 h. pour ai-
der à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à Z. O.
164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

ayant plusieurs années
de pratique, parlant l'al-
lemand et le français,
cherche place de repré-
sentant dans sa branche.
Adresser offres écrites à
I. D. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
24 ans, encore en Italie,
sachant traire et faucher
cherche place à la cam-
pagne. Adresser offres à
Paolo Gasparlnl c/o Ny-
degger, Souaillon, Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 20.

Jeune

appareilleur
en chauffage
capable, cherche place à
Neuchàtel-ville. — Offres
sous chiffres S. 3789 Y.
à Publicitas, Berne.

S Vendeuse librairie-papeterie S
] ï  ayant expérience et initiative, serait Jj'i engagée tout de suite ou pour date 5

0 à convenir. Pla ce stable et bien rétri- S
Q buée . — Offres manuscrites, curricu- Q
4) him vitae et , si possible , photo sous £
• chiffres  P. 3811 N. à Publicitas, Neu- #
• châtel. «• •

On cherche des

OUVRIÈRES
pour tra vaux d' atelier. Se présenter à la
f abrique Biedermann S. A., Rocher 7.

Nous cherchons, pour la vente d'un article
de mercerie en Suiss e romande ,

REPRÉSENTANT
sérieux visitant déj à le commerce de détail.

Ecri re sous chiffres A. 7946, à Publicitas,
Lugano.

La Fabrique d'ébauches Felsa S.A., à
Granges, cherche un jeune

technicien-
horloger

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire.

On d emande tout de suite

mécanicienne-dentiste
qualifiée, pour laboratoire privé chez méde-
cin - dentiste. . Off res détaillées avec photo-
graphie sous chiffres P. 10593 N., à Publici-
tas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Entreprise du vignoble neuchâtelois cherche,pour entrée à convenir, un ou une

COMPTABLE
qualifié (e),  capable d'établir un bilan — Faireoffres avec références, copies de certificats pho-tographie et prétentions de salaire sous chiffres
P. 3739 N. à Publicitas, Neuchâtel

Entreprise de la place

cherche
hommes

de toute moralité
pour travaux de nettoya-
ges. Places stables. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à G. D. 174
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour les chambres. De-
mander l'adresse du No
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
honnête et de confiance
comme

sommelière
Entrée tout de suite.

Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres P.
3835 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune
sommelière

serait engagée tout de
suite. Bon gain et vie
de famille assurés. De-
mander l'adresse du No
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le 15 mai ou pour date à
convenir, une

jeune fille
sachant cuisiner et faire
le ménage. Bons gages,
vie familiale. Faire offres
à la boulangerie-pâtisse-
rie Georges Ernst, rue
Louis-Favre 18, Neuchâ-
tel. Tél . (038) 5 26 95.

Dans bon restaurant
de la ville, on demande

sommelière
au courant des deux ser-
vices, sachant l'allemand
et connaissant bien la
restauration. Adresser of-
fres écrites à B. D. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
suisse ou autrichienne,
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à la bou-
cherie Ernest Freiburg-
haus, Corcelles (Neuchâ-
tel), Tél. (038) 8 14 52
ou 8 12 82.

On cherche pour tout
de suite

jeune mécanicien
ou bon

laveur-
manœuvre

de garage. Bon salaire.
S'adresser : garage du
Vully, P. Dubied, Praz.
Tél. (037) 7 29 79.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

chambre indépendante
ou jolie mansarde à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à Y. C. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DES CENTAINES DE PERSONNES
gagnent jusqu'à 100-150 fr. par mois

en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par Jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix
d'occupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

Nous cherchons pour notre magasin
de vente , une

VENDEUSE
qualif iée , connaissant si possible la branche.
Adresser offres à Vuilliomenet et Cie S. A.,

électric ité , Grand -Rue 4, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 mai

CUISINIÈRE-
EMPLOYÉE DE MAISON

sachant travailler seule. Aide à disposition.
Bon traitement. S'adresser à la boucherie

Vuithier, Bassin 2, tél. 5 10 08.

On cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir une personne active , bien au
courant des divers travaux de bureau comme

Employée auxiliaire
Adresser offres écrites avec références et
prétentions à U. B. 130 au bureau de la

Feuille d 'avis.

Entreprise de la place cherche un jeune

. MANŒUVRE
débrouillard, ayant permis de conduire.

Adresser offres écrites à E. C. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne j
engagerait

une habile
sténo-dactylographe

pour la correspondance espagnole. i
Langue maternelle française ou alle-
mande.

Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres détaillées avec indica-
tion de références et prétentions de
salaire sous ch if f r e  S 40312 U à
Publicitas, Bienne.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
NELLO MARIOTTI

MODE EN GROS, REPRÉSENTATIONS
TOUTES FOURNITURES POUR MODES

cherche

MODIS TES
qualifiées, serait éventuellement disposée à donner

du travail à domicile.
Faire offres écrites avec copies de certificats,
à case postale 18, Mail , Neuchâtel , ou se présenter

Gibraltar 2, Neuchâtel.

On cherche

gouvernante -ménagère
pour seconder, pendant quelques mois, la maî-
tresse de maison dans un pensionnat à la cam-
pagne. Adresser offres sous chiffres P. N. 35082 L„
à Publicitas, Lausanne.

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

CHALET
à vendre, Val d'Illiez (Va-
lais), pour cause de dé-
part , à moitié prix de sa
valeur. Situation magni-
fique avec terrain frui-
tier, quatre chambres,
cuisine, salle de bains.
Au sous-sol : cuisine,
chambre et cave. Néces-
saire : 15,000 à 20,000 fr.
On peut visiter dès le 8
mai. — Tous renseigne-
ments : chalet Pernette,
Tél. (025) 4 32 27 OU
Marschall , Terreaux 15,
Lausanne. Tél. (021)
22 99 99.

La commune d'Engollon offre à louer

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine, Jardin, verger et
dépendances, à l'année ou éventuellement pour
séjour. Situation tranquille.

A louer à

CUDREFIN
appartement de deux piè-
ces, cuisine, sans confort.
Conviendrait pour va-
cances. Adresse sous chif-
fres P 3829 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jolie chambre à mon-
sieur. Kernen , Charmet-
tes 11, rez-de-chaussée.

A louer
CHAMBRE AU SOLEIL

Ecluse 44, 2me étage.

Pour le ler Juin ,

CHAMBRE
indépendante à louer
à dame ou demoiselle.
Chauffage central et eau
courante. — S'adresser :
Pommier 11, tél. 6 53 39
dès 20 heures.

A louer chambre, éven-
tuellement avec pension ,
prix modéré. Tél . 5 14 45.

Jeune fille cherche
chambre et pension pour
un mois, à partir du ler
Juin. Tél. (021) 9 52 78.

Dame ou
demoiselle

trouverait bon accueil ,
avec chambre et pension ,
dans quartier et maison
tranquilles. Disponible
dès le 15 mal ou époque
à convenir. Demander
l'adresse du No 112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, a Hauterive,
Jolies

CHAMBRES
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, au centre, pour
jeune fille sérieuse. —
Tél. 5 67 82.

PESEUX
pour le 24 juin, apparte-
ment de quatre cham-
bres, dans immeuble mo-
derne, 180 fr. par mois,
chauffage général com-
pris. Tél. 8 27 59, aux
heures des repas.

Chambre
& louer à monsieur sé-
rieux et propre. Part à
la salle de bains. Mme
Junod, Côte Iil7.

A louer, à monsieur
distingué et sérieux , Jo-
lie chambre avec eau
courante, au centre de
•la ville. Tél. 5 20 36, le
matin.

Très belle chambre,
tout confort, près de la
gare. Tél. 5 57 04.

Belle chambre
à la rue de la Côte. Ap-
pelez le No 5 32 19, entre
Ul et 14 heures.

A louer , à Peseux ,

bel appartement
de trois chambres, au so-
leil , salle de bains, Jar-
din et garage. Sur désir ,
petit parc avicole. Libre
pour le mois de Juin. —
Adresser offres écrites à
D. D. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

deux chambres, une cui-
sine, tout compris 9 fr.
par Jour, pour trois ou
quatre personnes. Adres-
se : Brodard Auguste, Sur
le Poyet, la Roche. Té-
léphone 3 2il 35.

A vendre, région de
Provence,

MAISON
de trois chambres, cui-
sine et petit rural. Con-
viendrait pour vacances,
week-end ou pour re-
traité. Possibilité de gar-
der petit bétail ou vo-
laille. Prix : Fr. 10,000.—..
Ecrire sous chiffres B. B.
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 juil-
let,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, service de concier-
ge, location 135 fr „ quar-
tier des Valangines. —
Adresser offres écrites à
H. D. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à YVERDON,
à 4 minutes de la gare
C.F.F., un

appartement
de quatre pièces spacieu-
ses avec confortjj chauf-
fage général , immeuble
soigné et tranquille, éven-
tuellement avec garage.
Ecrire à GESTION, case
No 136, Neuchâtel 2.

NEUCHATEL
A vendre au centre

des affaires

MAISON
de trois étages avec

magasin d'épicerie
installé. Fr. 95,000.—
plus inventaire des
marchandises.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.
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une Assistante

sera à disposition de 'la clientèle pour des
consultations privées à titre gracieux , sans
aucune obli gation d'achat. Profitez de cette î
occasion d' apprendre â soigner votre peau
eelon la célèbre méthode d'Elizabeth Arden
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Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL
1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 30 16'5 13 95

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Dcvenoges - Cortaillod : Garage des
Jordils, A . Bindith - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central , E. Stram

Avec ces outils

Le travail est plus

facile

KBMILQBU
NCUCI-IATEL

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

A vendre pour cause
de départ ,

lit d'enfant
complet , en parfait état ,
120 fr., un manteau mi-
saison pour dame, 50 fr.,
un cours complet pour
couturière , 25 fr., une
mandoline , 25 fr. Deman-
der l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordez quelques minutes d'examen à notre

\ collection 55
\ 

-

Costumes - Manteaux
COUPES ÉLÉGANTES

t TISSUS CHOISIS
FINITIONS IMPECCABLES

PRIX ÉTUDIÉS

\ de Fr. 89." à ZÎDU."
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s TOUS
'- TRAVAUX
d DE

PEINTURE
~ Exécution rapide
£ et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

« Opel Olympia
Record »

houssée, modèle 1954, à
vendre pour cause de
maladie, roulé 2000 km.,
encore sous g a r a n t i e,
paiement comptant. Of-
fre avec prix : Wampfler ,
Midi 4 , Couvet.

prix nef ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La pédale de commande
de la nouvelle

« TURISSA-ultramatlc »
vous permet, de la ma-
nière la plus pratique,
de travailler à la vitesse
désirée. Aucun levier ne
vous gêne aux genoux
et vous pouvez ainsi
disposer votre machine
de façon à être parfai-

tement à l'aise.

Demandez le nouveau
prospectus

et une démonstration
sans engagement I

V !̂ t î̂^SWt DUSEYOW2A

Autre modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—
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Fiancés !
Une visite à notre nouvelle exposition de
mobiliers complets , où vous trouverez une
grande variété de modèles selon une
échelle de prix des mieux ajustés , comp lé-
tera avantageusement vos connaissances en
matière d'ameublement...

Vous y trouverez un accueil aimable , des
conseils désintéressés et sûrs qui seront
pour vous des guides utiles dans la
recherche du mobilier de vos rêves...
Parmi un assortiment aussi varié (p lus de
100 chambres exposées), choisir deviendra
un véritable plaisir , d'autant plus que nos
agréables conditions de paiement rendront
votre décision encore plus facile...

Fiancés , votre prochain rendez-vous,
11 , faubourg de l'Hôpital , chez

N̂ E UC H A T E l

A vendre

belle sciure
au plus bas prix. Scierie
Debrot, Saint-Martin. —
Tél. 7 13 21.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

HUILE D'OLIVE
NISSARDA „„,„ça„e,

douce de première pression à froid , extra-
vierge, le litre

5% Net

Fr. 4.50 Fr. 4.28

ZIMMERMANN
première pression à froid , extra-vierge,
le litre

5 % • Net

Fr, 4.20 Fr. 3.99
verre en plus

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE

A vendre de particu-
lier

« VW »
modèle 1952, en très bon
état. — Adresser offres
écrites à E. D. 171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux
casques

de motocyclistes
55 et 57 cm., une com-
binaison Imperméable. —
S'adresser rue Beauregard
51, la Neuveville. Télé-
phone (038) 7 96 13.



L'assemblée générale de la section neuchâteloise
du Touring-club suisse s'est déroulée samedi

Réjouissante activité de la section - Un intéressant exposé du secrétaire
de la Fédération routière suisse sur le lancement prochain d'une initiative
fédérale routière - Ce que seront la future route Saint-Biaise ^ la Neuveville

et la «diagonale» Auvernier-Rochéfort

La section automobile neuchâteloise
du Touring-CIub suisse a tenu samedi
après-midi son assemblée 1 générale à
l'aiula de l'Université , sons la prési-
dence de M. Edmond Bourquin. Ces
assises d'urne de nos plus importantes
sociétés avaient attiré quelque trois
cents membres et quelques invités
d'honneur, parmi lesquels MM. Emile
Quartier, président d'honneur. P.-A.
Leuba, chef du département cantonal
des travaux public s, J.-P. Pou-chat , chan-
celier d'Etat , F. Martin et F. Humbert-
Droz , conseillers communaux , M. Rou-
let, ingénieur cantonal , le capitaine
Russbach , commandant de la police
cantonale, etc.

Le rapport  d' activité
Dans som rapport présidentiel, M. Ed-

Bourquin a relevé d'emblée la bonne
imairche de la section neuchâteloise du
T.C.S., qui compte aujourd'hu i 4100
membres, dont 3919 automobilistes , 158
motocyclistes et 23 cyclistes , à quoi il
¦faut ajouter um millier de motocyclis-
tes rattachés directement au siège cen-
tral du T.C.S. Le canton de Nouehà-
itel compté au total 8115 sociétaires, et
la Suisse 232,000. Le siège central s'est
occupé au cours clic l'exercice écoulé de
nombreux et importants problèmes,', no-
tamment d'urne in i t ia t ive  routière , de
la guerre de l'essence (le comité central
ne croit pais à un retour du prix uni-
que), die la revision de la L. A., des
patrouilles scolaires, de la sécurité, etc.

L'office du T.C.S., dont son chef , M.
Tony Jehlé , a retracé l'activité , a con-
nu mine activité accrue correspondant à
l'augmentation de l'effect if  dies mem-
bres. Il y a eu 030 adhésions en 1054.
Soixante-dix pour cen t des automobi-
listes neuchâtelois appartiennent au
T.C.S. L'office a délivré 3552 documents
douaniers (soit une augmentation de
346 sur 1953). Le tourisme internat i ornai
prend une telle importance que cer-
tains postes douaniers sont maintenant
embouteillés. On cherche suir le plan
international à simplifier les formalités
douanières . Le service touristique de
l'office est de plus en plus sollicité. Le
service d ' information sur l'éta t des
routes fonctionne efficacement.

M. Bourquin a résumé ensuite l'acti-
vité des diverses commissions de la
section : commissions de ci roulât ion , de
sécuii-iité routière, technique (220 pa rti-
cipants aux cours techniques , 750 ins-
criptions pour le contrôle des voitures),
du contentieux , service de la Vue-dcs-
Alpcs.

Ce rapport et les comptes ont été
adopt és sans discussion. Puis le prési-
dent a remis les dipl ômes et l'insigne
aux membres suivants ayant 25 ans
de sociétariat :

MM. Georges Balmer , Boudevilliers ;
Gottfried Berger , Neuchâtel ; Cari Buser ,
Neuchâtel ; Jean Ducommun , Neuchâtel ;
Jean Feller , Neuchâtel ; James Grena-
dier, Salnt-Blaise ; Auguste Jeanneret ,
Chez-le-Bart ; Jules Jolliet , Neuchâtel ;
Paul de Montmollin , Cortaillod ; Clé-
ment Perret-Gentil , Neuchâtel ; Louis
Perrier , Saint-Biaise : Cari Silberstein ,
Neuchâtel ; Emile Staehli, Neuchâtel ;
Werner Studer , Neuchâtel ; Félix Trl-
pet, Neuchâtel ; Georges Walter , Neu-
châtel.

Dans les divers , urne seule interven-
tion d'un sociétaire qui demande que
l'Etat procède île plus rapid ement pos-
sible aux travaux de correction à Brpt-
Dessous et à la sortie ouest de Cou-
vet. Le président répond que ces tra-
vaux sont inclu s dans le programme
routier des 17 millions.

Vers le lancement
d'une initiative populaire

en faveur des constructions
routières

M. A. Raaflaub , secrétaire de la Fé-
dérat ion routière suisse, avait été in-

vit é par la section neuchâtelois e du
T.C.S. à venir parler du prochain lan-
cement d'une ini t ia t ive  qui intéresse
au premier chef les usagers de la
route. L'orateur , dans un exposé 're-
marquablement clair et suggestif , f i t
d'abord le point , en ce qui concerne
le trafic routier. Il y a plus d'un demi-
million de véhicules à moteur immatri-
culés en Suisse ; plus de cinq millions
de véhicules étrangers ont circulé sur
nos routes en 1954. Enfin , on compte
chez nou s plus de deux millions de
bicyclettes.

Notre réseau routier n'est plus adap-
té à un tel trafic et c'est le problème
posé à notre génération de moderniser
ce réseau. Or, cela suppose des études
poussées et l'examen des solutions au
triple point de vue technique , juridiqu e
et financier.

Le problème technique
Le département fédéral de l 'intérieur

a nommé une commission d'experts
chargée d'établir le plan routier direc-
teur pour l'ensemble du territoire de
la Confédération. Cette commission
publiera son rapport vraisemblable-
ment au début de 1950. Elle doit
s'occuper de deux questions essen-
tielles : modernisat ion du réseau rou-
tier exis tant  et aménagement  d'auto-
routes. L'u t i l i t é  de l'autoroute . est
controversée. M. Raaflaub estime que
de telles artères rendent service non
seulement aux conducteurs de véhi-
cules à moteur , mais aussi aux piétons ,
aux cyclistes et aux attelages qui dis-
poseront de routes d'où le grand tra-
fic est éloigné.

Le problème jur id ique
Les constructions routières sont l'af-

faire des cantons. La constitution fédé-
rale réserve cependant certaines com-
pétences à la Confédération. Théori que-

ment, cette dernière pourrait  construire
elle-même des routes. Dans la pratique ,
elle opère indirectement par le ver-
sement de subventions prélevées sur
le produit des droits d'entrée sur la
benzine. Dès : 1928, environ le quart
de ces droits a été rétrocédé aux can-
tons. Dès 1950, avec la mise en vigueur
du régime transitoire des finances fé-
dérales, la moitié du produit des droits
sur la benzine va aux cantons selon
une clé de répartition. En 1054, les
droits sur la benzine ont totalisé une
recette de 140 millions de francs ; 70
millions ont été rétrocédés aux cantons,
dont 28 mill ions pour l'entretien des
routes, 14 millions pour l'aménagement
des routes al pestre s, 14 mill ions pour
les routes de plaine, 14 mill ions à
disposition des cantons économi que-
ment faibles. Le régime actuel prendra
fin en 1958 et il est nécessaire de
prendre déjà maintenant des disposi-
tions pour l'avenir.

Le projet d'un réseau d'autoroutes ,
qui est mis sur pied par la commis-
sion d'experts, prévoit la construction
d'un réseau de 500 à 750 kilomètres ,
ce qui représente une dépense d'un
à un et demi milliard de francs.
Comment f inancer ce programme, sinon
par l'emprunt  public. La Confédéra-
tion assumerait le service de la dette ,
ce qui est possible si ses recettes
se maintiennent  à leur taux actuel.

C'est pour donner à ce nouveau pro-
gramme routier une base j uridique que
le T.C.S. a lancé l'idée d'une init iative
constitutionnelle , idée qui a été reprise
par la Fédération routière suisse. L'ini-
tiative, qui sera prochainement lancée ,
prévoit de compléter l'article 23 de la
constitution fédérale qui devrait envi-
sager des mesures en faveur de l'entre-
tien des routes, en faveur de la cons.
truction de routes qui intéressent l'en-
semble de la Suisse ou une grande
partie du pays , et enfin en faveur de
l'aménagement des autoroutes nord-sud
et est-ouest. L'article 30 devrait être
également complété par une disposi-
tion visant l'aide aux cantons écono-
miquement faibles.

Le problème financier
M. Raa f l aub  est résolument opti-

miste en examinan t  comment la Confé-
dération pourra f inancer le fu tur  pro-
gramme routier dont  la réalisation ,
comme nous l'avons di t , coûtera entre
un et un et demi mil l iard de francs.
Si la Confédération dispose annuel-
lement  de 50 mi l l ions  pour le service
de la dette , le taux de l'intérêt serait
sup érieur à 3 %. Les ressources pro-
venant du trafic routier s'accroîtront.
Aujourd 'hu i , on compte un véhicule
à moteur pour 10 habitants en Suisse.
Dans quelques années, la proportion
s'abaissera à un véhicule pour 6 ou
7 habitants. D'où augmentation des
importations de benzine (et augmenta-
tion du produit des droits d'entrée)
et augmentation du produit des taxes
cantonales (qui représente actuellement
100 mill ions de francs).  Il ne faut
pas oublier d'autre part le produit
des droits de douane sur les véhicules
importés , qui est aujourd'hui de 60
millions de francs. Les perspectives fi-
nancières , souligne 1 orateur , sont
bonnes et ce n'est pas pécher par

excès d optimisme que de penser qu'une
base f inancière  saine peut être trouvée
au futur  programme routier. On a
suggéré de prélever un droit de péage
sur les an toron les . M. Rnn t 'hub  est
opposé à cette solution qui , d'une part ,
coûterait  cher (le 50% des recettes
serait englouti dans les frais de per-
ception) et, d'autre part, repousserait
le trafic sur les routes secondaires.

En conclusion , M. Raaf laub  dit son
espoir en une politi que routière d'en-
vergure. On peut diverger d'opinion sur
les solutions envisagées , mais ce qui
importe , affirme le conférencier , c'est
l'esprit de décision et la volonté.

Ce qui viendra
après la réalisation
du programme routier

cantonal des 17 millions
A la fin de l'assemblée du T.C.S.,

il appart int  à M. Pierre-Auguste Leuba ,
chef du département des travaux pu-
blics , d'entrenir les assistants de cer-
ta ines  étudies qu 'entreprend aujour-
d 'hui  le service cantonal des ponts
et chaussées.

Avec le crédit de 17 mill ions qui
vient d'être voté par le peuple, la
modernisation du réseau routier neu-
châtelois ne pourra être menée à
chef. Il l'esté notamment deux impor-
tantes corrections à exécuter , soit
celle intéressant la route No 5 entre
Saint-Biaise et le Landeron , et celle
intéressant la pénétrante franco-
suisse No 10.

Maintenan t que le canton de Berne a
décidé d'aménager la route la Neuve-
ville - Bienne , sur la rive nord du lac,
le département a mis à l'étude l'amé-
nagement de la route entre Saint-Biaise
et le Landeron. Les corrections envisa-
gées portent sur l'agrandissement du
passage sous-voies de Cornaux , la tra-
versée de Cressier (qui sc fera en lon-
geant au nord la voie C.F.F.), le tron-
çon Cressier - passage supérieur du
Landeron où le tracé sera établi au
nord de la voie C.F.F. Les projets se-
ront mis au point jusqu 'en 1960.

Au Val-de-Travers, l'urgence sera
donnée au nouveau tracé Couvet - Bo-
veresse - Pont-de.Ia-Roche. On étudie
aussi l'accès depuis le Vignoble à la
route No 10, afin d'éviter les traver-
sées dangereuses de Peseux, Corcelles
et Rochéfort . Un nouveau tracé est
envisagé, dont la construction coûterait
entre 8 à 10 millions de francs. Il
s'agit d'une diagonal e à pente cons-
tante qui relierait l'entrée ouest du vil-
lage d'Auvernier au lieu-dit « Le long
mur  », à un kilomètre à l'ouest de Ro-
chéfort.

Soirée récréative
A l'issue de l'assemblée , les têcéistes

se rendirent à Auvernier où , après une
dégustation dans les caves Ernest de
Montmol l in , ils se retrouvèrent au-
tour des tables des hôtels du Poisson
et du Lac, pour un dîner très animé.
Ils purent applaudi r  les duettistes
boradon et Blaser et le numéro très
dynamique de Colette Jean.

D. B.

N ouvelles sp ortives

Le football corporatif
Commune F. C. devient

menaçant !
Au soir de cette septième journée,

après les résultats des matches Typo-
Commume et Favag-Jura Mill I, rien
n'est encore bien stable quant au clas-
sement final de la compétition. Les Pa-
petiers mènen t toujours avec deux
point s d'avance sur Favag, mais Com-
mune revient très fort et pourrait
aussi avoir son mot à dire comme
outsider éventuel lors des prochains
matches.

Les résultrJts sont les suivants :
A Colombier, après une partie très

équiil ibrée, Favag oblige Jura Mit] I
au partage des points. Score final : 1-1.

A Colombier également, avant la ren-
contre ci-dessus, le Typo F. C. succom-
be finalement devant Commune F. C.
par 2 buis à 1.

A Serrières , Galorie-Vuilliomenet F.-C.
gagne sans coup férir sa rencontre
contre Jura Mill II par 3 buts à 0.

Le classement s'établit comme suit :

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

Jura Mill I . . 9 8 1 0 55 10 17
Commune . . .  11 7 2 2 31 17 16
Favag 9 6 3 0 28 6 15
Brunette II . . 10 3 1 6 14 41 7
Typo 10 2 2 6 14 25 6
Calorie -

Vuilliomenet 11 1 2 8 9 58 4
Jura Mill U . . 11 2 1 8 16 23 5

Réuni Jeudi soir en séance extraor-
dinaire, le comité du groupe des clubs
de football corporatif a mis sur pied le
calendrier du groupe A qui comprendra
13 équipes (3 groupes) et dont le début
est fixé au mardi 17 mal. Les rencon-
tres se joueront alternativement à Salnt-
Blaise, à Serrières , à Cortaillod, à Co-
lombier , aux Charmettes et à Chante-
merle. Elles auront lieu le soir à
18 h. 30.

GROUPE I. — Mercredi 18 mai : Boja-
reg - Electricité Neuchâteloise (Char-
mettes) ; Fael-Degoumois - Draize I
(Salnt-Blaise). Mercredi 25 mai : Drai-
ze I - Bojareg (Charmettes) ; Fael-
Degoumois - Electricité Neuchâteloise
(Saint-Biaise). Mardi 31 mai : Electricité
Neuchâteloise - Draize I (Colombier),
Mercredi ler juin : Bojareg - Fael-De-
goumois (Charmettes).

GROUPE II. — Mardi 17 mai : Bru-
nette I - Suchard (Serrières ) - Château-
le Mail (Chantemerle). Mardi 24 mai :
le Mai l - Suchard (Colombier); Château-
Brunette I (Chantemerle). Mercredi ler
juin : Château - Suchard (Chantemerle);
Brunette I - Le Mail (Serrières).

GROUPE III. — Mercredi 18 mai : Mi-
gros - Téléphone (Chantemerle ) ; Mé-
cano - Cheminot (Charmettes). Mer-
credi 25 mai : Câbles - Téléphone (Cor-
taillod ) ; Migros - Mécano (Chantemer-
le). Mardi 31 mai : Mécano - Téléphone
(Charmettes). Mercredi ler juin : Câbles-
Chemiinot (CortaiUod) . Mercredi 8 juin :
Migros - Câbles (Chantemerle ) ; Chemi-
not - Téléphone (Charmettes) . Mercredi
15 juin : Câbles - Mécano ( Cortaillod ) ;
Cheminot - Migros (Charmettes).

Bmô-Réi.

Le groupe A
débutera le 17 mai

A la Société suisse
des commerçants

L'assemblée générale annuelle de la
section de Neuchâtel a eu lieu le 4 mai
à l'aula de l'Ecole de commerce, sous la
présidence de M. Henri Soguel. Elle pro-
céda à l'expédition des affaires couran-
tes : rapports du président , du caissier ,
des vérificateurs de comptes, et elle
réélit les organes de la société qui furent
chaleureusement remerciés de leur la-
beur.

L'ordre du jour des assises générales
de la Société suisse des commerçants,
qui auront lieu à Saint-Gall ,»' fut  com-
menté par le secrétaire romand M. E.
Losey qui caractérisa l'activité multiple
déployée pendant l'exercice écoulé par
les organes centraux et signala que la
société compte aujourd'hui 56.000 mem-
bres actifs et 6000 jeunes sociétaires.
Les apprentis ayant obtenu les meilleurs
résultats lors des récents examens de
Neuchâtel furent récompensés et l'on
signala le brillant succès obtenu lors de
la dernière session des examens de mai-
traise comptable par un collègue de la
section, M. Pierre Mêler , qui sortit pre-
mier avec la moyenne de 1,1. L'assem-
blée approuva les statuts d'une fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés d'em-
ployés récemment fondée.

£avi e  ., .
de nos sociétés

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Poisson d'avril.
Théâtre : 20 h. 30, La grande caravane.
Rex : 20 h. 30, Les compagnes de la

nuit.
Studio : 20 h. 30, Uli, le valet de ferme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les révoltés

de Lomanach.

NOUVELLES SUISSES
L'indice des prix de gros

stationnaire à fin avril 1955
BERNE , 9. — L'indice des prix de

gros , calculé par l'Office fédérail de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , s'est inscrit à 214,5 (août 1939
= 100) à fin avril 1955, c'est-à-dire au
même niveau qu'à la fin du mois pré-
cédent , ainsi qu 'à fin avril 1954.

Des baisses de prix , concernant sur-
tout le cuivre , le cotom, la la ine  méri-
nos, ' l'alcool industriel et l'alcool à
brûler, ainsi que les briquettes de li-
gnite et quelqu es sortes de coke (rabais
d'été), comme aussi les porcs gras, l'a-
voine, l'orge et le maïs , ont été con-
trebalancées dams leur effet sur l'in-
dice global , par urne hausse des prix
du gros bétail de boucherie , dies veaux,
des pommes de terre de table, des fers
de construction, de la houille et du
foin.

Enquête à Bâle
sur une hécatombe de porcs

BALE, 9. — La « National Zeitung »
de Bâle rapporte que des conversations
ont eu lieu entre le professeur G. Flûc-
kiger, directeur de l'Office fédéral vé-
térinaire, et des représentants des au-
torités des douanes, des chemins de
fer, de l'hygiène et vétérinaire canto-
nales et de maisons d'expédition , pour
enquêter au sujet de tra n sports d'ani-
maux qui auraient péri en partie lors
de leur stationnemen t en gare badoi-
se, à Bâle.

Des porcs provenant du Danemark,
d'Allemagne et des Pays-Bas . destinés à
l'Italie , qui sc trouvaient dons dies va-
gons fermés , sont arrivés mont s à Bâle
par douzaines. Certains d'entre eux
auraient même péri lors de leu r sta-
tionnement à Bàle , pendant le week-
end , les services des douanes ne tra-
vaillant pas le dimanche.
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ftlOnôli /  t h ' h W '¦%¦ i - m ^m M~<--S.i fllO/"fl Ô /  T h ,vJ '" •' »Sl W \ NEUCHâTEL : SOUS rne-tei du Lac

RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

MONRUZ 27 ; NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre fous défauts de fabricati on. !;;
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( Les derniers modèles de

FINE LINGERIE
chez

KUFFER & SCOTT
v — /

Qualité et économie
La plus belle qualité et la plus écono-
mique de toutes les cires à parquet
s'appelle JOHNSON. Représentation et
dépôt : laboratoire AQUILLON, Prébar-
reau 3 (tél. 5 49 82 le mat in) ,  Neuchâtel

STORES
E. Notter , tapissier ,

Terreaux 3, tél. 5 17 48.
Devis sans engagements

A vendre

pousse-pousse
poussette , à l'état de
neuf. Prix : 150 fr. —
Tél. 5 14 45.

of oaéf è _
| BdnHw /dcoopérarf rêde®. |̂ ||
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Flocons i
de savon i

« L'EVEREST » wï

2«3> © le c°rnet ('c 1 KO, KL
timbres-ristourne ! y

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

(c) Jeudi soir , la section des Monta-
gnes neuchâteloises cle l'Aéro-Club de
Suisse a tenu son assemblée générale
à l'hôtel de Paris, sous la présidence deM. André Hânnl .

Dans son rapport le président a sou-
ligné l'activité de la société en 1954
en disant qu 'elle n 'a pas été aussi in-
tense qu 'auparavant par suite de deux
accidents et des mauvaises conditions
atmosphériques de l'été . Il a été néan-moins effectué 160 heures de vol à
voile. Le 25me anniversaire de la sec-
tion , qui devait avoir lieu en septem-
bre écoulé a été renvoyé et sera célé-
bré en même temps que l'Inauguration
du nouvel aérodrome dont les travaux
s'achèveront dans les mois qui viendront.
Le nombre des membres s'élève à 170 et
comprend une belle phalange de jeunes
gens.

Le caissier M. René Rothen , qui rem-
plit cette fonction depuis vingt ans, a
donné connaissance des comptes dont
le bilan se présente favorablement grâce
à des ressources extraordinaires.

L'assemblée a accepté les rapports
présentés puis a procédé à l'élection du
comité. M. André Hànnl a décliné tou-
te réélection, après avoir dirigé la société
pendant six années : il a été remplacé
par M. Albert Cœudevez , industriel .

Au cours du souper qui a suivi , d'ai-
mables paroles" ont été prononcées par
MM. J. Haldimann , préfet , Tlnggely,
conseiller communal au Locle , et Hans
Schneider , président de NHORA , qui a
fourni d'intéressants renseignements sur
le nouvel aérodrome. Celui-ci conservera
le nom des Eplatures , avec l'adjonction
la Chaux-de-Fonds - Le Locle, à la
demande de l'Office fédéral aérien.

L'assemblée générale de
l'Aéro-Club des Montagnes

à la Chaux-de-Fonds

-~— WThorrçy '
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Un appel pressant
Le Secours aux enfants suisses de

l'étranger qui , depuis plus de 30 ans, se
préoccupe de venir en aide à nos petits
compatriotes de l'extérieur , se trouve,
cette année, devant un problème à ré-
soudre. De nombreux enfants pauvres et
souvent cle santé délicate se sont ins-
crits auprès des consulats suisses à
l'étranger pour venir passer des vacan-
ces dans la mère patrie.

Or , la place manque et 11 est urgent
de trouver des familles qui consenti-
raient à prendre pour les vacances un
enfant suisse de l'étranger . Ce sont , sur-
tout , des garçons de France , d'Italie et
d'Allemagne qui sont à placer.

Communiqués

r ^Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . .  Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 J

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

YACHTING

Samedi 7 mai : régate Neuchâtel -
Auvernier par jora n modéré à foirt.

Frelon II (M. J.-V. Degoumois) fran-
chit la ligne d'arrivée le premier, mais
au classement selon la formule handi-
cap du C.V.N., c'est Mathurin (M. G.
Baertschi) qui enlève le challenge des
Pieds-Noirs.

1. Mathurin (G. Baert schi) ; 2. Le
Héron (A. Buirgat) ; 3. Ariette IV (R.
de Bosset) ; Frelon II J.-V. Degou-
mois) barré par Pl.ojoux) ; 5. Trial
(G. Jacot) ; 6. Voking II (G. Dubied) ;
7. Nausicaa (M. Glauser) ; 8. Anahita
(J. Va'léllian) ; 9. Diabolo (M. Chris-
timaz) (Alouette abandonne).

Cette première régate de la saison a
permis d'inaugurer le mât que la ville
de Neuchâtel a bien voulu placer au.
Grand canal , ce dont le C.V.N. lui est
très reconnaissant.

Dimanche 8 mai : régate Aurvemier -
Baie d'Ostende par bise faiblissante.

Tria'l (M. G. Jacot) accomplit le meil-
leur temips réel. En temps compensé
selon la formule handicap, Ariette IV
(M. R. de Bosset ) gagne le challenge
de la Baie d'Ostende. ¦

1. Ariette IV (R. de Bosset) ; 2. Trial
(G. Jacot) ; 3. Surcou f (C. Béguin ) ;

4. Le Héron (A. Burgat) ; 5. Refuge
II (A. Lutz) ; fi. Garouipa (C. Lam-
belet , barré par P. Staempfli ) ; 7. Nau-
sioaa (M. Glanser) ; 8. Anah i ta (J. Va-
léll inn) ; 9. Alouet te  (M. Strauss) (Ma-
thur in  est disqualifié pour avoir abor-
dé une marque die parcours).

Les régates diu jeudi débuteront le
jeudi 12 mai , et auront lieu tous les
jeudi soir devant N euchâtel jusqu 'au
14 ju illet. Les 19 et 20 juin , le C.V.N.
organisera les championnats suisses de
la série des Lightnings , et la régate
interclubs aura lieu le 26 juin.

CYNOLOGIE
Démonstration

du Club de dressage
de Neuchâtel

Dimanche «après-midi, sur la place du
Port , s'est dérouillée une fort intéres-
sante démonstration du Club de dires-
sage du chien d'util i té de Neuchâtel.

Devant 800 personnes environ , 18
chiens, don t « Anny du Lys » , cham-
pionne suisse 1952 et 1954, ont travaillé
avec habileté.

Après les exercices en groupes (obéis-
sance, couché libre, rapport , sauts), se
déroulèrent les exercices individuels
(garde d'enfants et d'objets, at taques,
défense ti.u maître, défense d'une voi-
ture, attaque d'un voleur de vélos, etc.).

Ces différents exercices ont très vi-
vement intéressé les spectateurs.

Régates d'ouverture
du Cercle de la voile

de rVeuchâtel
Championnat suisse
de deuxième ligue

Hauterive I - Tramelan I 1-0
Poursuivant sa série de victoires , le

F. C. Hauterive a battu dimanche sur
son terrain , l'excellente équipe de Tra-
melan I, deuxième du classement, con-
firmant ainsi son retour en forme au
cours du second tour du championnat.

C'est à la trentième minut e de la
première mi-temps que fut mairqué
l'unique but de la partie par l'ail ier
Vogel, rabattu sur le centre qui de la
tête mit le ballon dams les fil ets avec
une précision remarquable.

De beldes occasions furent manquées
par la suite , de part et d'autre , mais
la meilleure équipe a gagné et tous les
joueurs d'Hauterive sont à féliciter,
tout spécialement Polier I et le gardien
Tanner.

FOOTBALL

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In-
form. 7.20 , Disque., premiers propos ,
concert matinal , gai réveil . 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30 , carrefour , une émis-
sion de Monsieur prudence . 12.45, in-
form. 12.55 , disque . 13 h., mardi , les
Gars ! 13.05, les variétés du mardi. 13.30 ,
œuvres de compositeurs belges. 16.30,
Quintette en la majeur , Mozart. 17.20,
Concerto en do majeur , pour deux
trompettes , orchestre et clavecin , Anto-
nio Vivaldi. 17.30 , les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. Mes lectures d'enfance
par le R. P. Duesberg. 17.50 , disques.
18 h., Complainte de l'âme noire. 18.15,
divertissement , musical. 18.30, Cinéma-
gazine. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50 , le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.10 , airs du temps. 20.30 , Soirée
théâtrale. Pour le 150me anniversaire
de la mort de Frédéric von Schiller.
Wallensteln. 22.30 , inform. 22.35, Le rose
et le noir . 23 h., disques.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05 , disques. 7.25 ,
Zum neuen Tag. 10.15, musique de Suk.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, polka
pour piano , Smetana. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, M. Lanner et ses so-
listes viennois. 12.30, inform . 12.40, or-
chestre récréatif bâlois. 13.15 , scènes
d'opéras de Verdi. 13.45, le clarinettiste
U. Delécluse. 14 h., deux histoires pour
enfants. 16.30, chants populaires sué-
dois. 16.50, danses populaires suédoises.
17 h., Partita, No 6, en mi minevir, J. S.
Bach. 17.30, La maison romaine à Augst.
18 h'., Trio de zithers de Bàle. 18.15, Das
deutsche Wixtschafts-wunder. 18.30 , mu-
sique populaire. 19 h., chants populai -
res. 19.20, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nique par l'Ail. Musikgesellschaft , Lucer-
ne. 21.45, Théâtre contemporain. 22.15,
Inform. 22.20 , pour les amateurs de Jazz.
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Rencontre comptant pour le cham-
pionnat suisse de IVme ligue, disputée
sur le terrain des Chézards à Coiom-
bier, devant un public très restreint et
par un temps ensoleillé et chaud. A 10
heures précises, l'airbitre Rodolphe Vet-
ter de N euchâtel siffle le coup d'envoi.
Immédiatement, les visiteurs s'organi-
sent et partent à l'attaque du camp ad-
verse. A la lfime minute , leurs efforts
sont récompensés par un magnifique
but réalisé sur corner. Les attaques des
visiteurs se font d'e plus en plus dan-
gereuses. Les locaux ont de la peine à
réagir et oe n'est que pair deux fois
seulement qu'ils arrivent à ébramiler la
défense adv erse. La mi-temps intervient
ensuite sur le score de 2 à 0 en faveur
des visiteurs. Dès la reprise, les visi-
teurs réussissent à marquer encore cinq
nouveaux buts.

En résumé, victoire méritée des visi-
teurs, qui par leur courage et leur vo-
lonté, ont su' faire honneur à leur cou-
leur. Très belle prestation de Périillard
qui a marqué cinq des sept buts. Les
deux autres ont été réalisés pair Tribo-

F. C. Colombier II -
F. C. Ecluse I 0-7 (0-2)
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L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂est extraite en Suisse même de ^̂ fwJ^D̂ Él̂ î ^̂graines triées avec soin et fraîche- €^^ f̂e^̂ ^^râ)L/

ment pressurées à l'exclusion de «̂ f^̂ ^ K̂ 'P̂
toute denrée d'importation stoc- ^^̂ ^̂ ^S^̂ Wkée. A l'état absolument pur , elle ^S^̂ r ĵest mise directement en bouteilles ^S^Ê^fM^
bouchées herméti quement et en- 

^^^^^r^SùM^veloppées dans l'emballage rouge W^^ f̂[o!^̂ ^ASTRA anti-lumière. C'est ainsi ^™(̂ r̂ fiKr
que l'huile claire et dorée reste ^̂ Sâ f̂eS) ^
fraîche de la première à la der-
nière goutte.

Si l'Elixir de St-Jean jà J

BEVERO L m-r\
exempt de matières nocives JL '¦ / ¦
stimule efficacement 1er- /ip': „,ji/ _
fonctions de l'estomac, de œHf^agy
l'intestin, des reins et du ~^ «- f y r  ¦
foie ; 11 guérit les éruptions
cutanées, les furoncles , les clous, les dartres, :
les démangeaisons et les hémorroïdes ¦

TOUT NATUR ELLEMENT |
C'est un auxiliaire précieux contre ie manque
d'appétit , les troubles de la digestion, la g
goutte et le rhumatisme. Cet extrait de plan-
tes médicinales a fait ses preuves pendant
plusieurs décennies déjà . r j
Flacon avantageux pour cure . . . Pr. 13.75
Flacon moyen Pr. 9.25 < j
Petit flacon Fr. 4.90 ¦
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vente dans les I |
pharmacies et drogueries
Ayez pleine et entière yconfiance dans cette

marque distinctive n
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|I A fïf *~i<- s* 50 minutes de votre temps

pH' &*ij >mfâMt~J 50 minutes de votre vie.
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*̂ 3̂ï-' vou9 aimez , -- '"''̂ ^m
~  ̂ '¦ ¦?*

:_ i-pyr -̂M^*Y,'™̂ ^̂  c 'est exactement comme si vous placiez

'̂ r̂if̂ uajtffiûxlrfP̂ ^  ̂ votre argent dans une entreprise
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Demandez une démonstration à

CHC. WAAG , NEUCHATEL
Pierre à Mazel 4 et 6, Tél. (038) 5 29 14
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

RIDEAUX
parure de votre appartement
r é a l i s a t i o n  p a r f a i t e

cachet personnel
tombé élégant

schintz
reps

s o i e r i e s
i m p r e s s i o n s

mousselines brodées
impressions nouvelles

la meilleure adresse et le meilleur travail

MAGASIN G.LAVANCHY
ORANGERIE 4

A raison de 8 heures
par nuit , vous dormez

2920 heures
par année,..

II vous faut
un bon lit !

MEUBLES G. MEYER
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec un protège-ma-
telas el un bon ma-
telas à ressorts , l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr, 220.-
Facilités de paiement

'"'NEUCHâTEL '—

Faubourg de l'Hôpita l

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?

lèyyy ¦ JÊ&r̂ ***SfWL va

SIMCA ARONDE
modèle 1952 à vendre par particulier.
Tél. (038) 5 21 92 aux heures de midi.

Une création d'une légèreté
et d'une souplesse incomparables

Une chaussure qui vous enchantera

Cuir jaune ou vert fl. UWiOU

CHAUSSURES

^Kïtth
Seyon 8 NEUCHATEL

f

(jB)
depuis 1930
est renommé
pour ses
brosses pour
ses soins du

BBBBi
Uinch Justrich BlMKglKMBfflaWBfta ,2
Walzenhausen - , jpg

Schenk Robert , rue de la Côte, Colombier/Ne
Tél. (038) 6 35 05

I Chez 
^^^J

§|||ls suffisent pour que vous possédiez tout de suite une
|111 | machine à coudre BERNINA , modèle cl. I 2 l  VM. M$m
||É|f| Cette BERNINA électrique, avec bras libre , dispo- «ÊM
5§§||1§ sitif à repriser automati que et un éclairage encastré , ;
S»»|» reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix: WÊÊ
||||| s Fr. 395.-. En achetant une BERNINA , vous avez en- lfi|>|i|||| §g core la certitude de bénéficier de l ' instruction d' une spé- l|| li
|«1§§& cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des Ira- gliÉi
|||| §|s vaux de couture et de raccommodage faits à la machine. ^^Ë
WÊm Choisir une BERNINA, c'est mieux placer son
|||| lfl argent. — Demandez les prospectus les plus récents

R»»«ky /^\̂ a MQchine à coudre la meilleur marché s 'achète chez Sfàll

lllll Seyon 16 Neuchâtel Grand 'Rue 5 Tél . (038) 5 34 24

2joKo?xxx Adresse fooeoco!

mA mêrf ^. ^^f^k^

y  AM ^^̂
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' Signor Ravioli sait aller droit au but.

Au jeu de boules , les connaisseurs l'app laudissent —
1 • tout comme les gourmets se régalent

de ses excellents Raviolis Roco.

Raviolis fr RSn î

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

Pour cause, de fin de bail ,

A VENDRE
bureau - bibliothèque,
chambre à manger, ar-
moires à glace, dressoirs,
console, fauteuils, cana-
pés, lits, divans, mate-
las, commodes, tables, la-
vabos glaces, cuisinière
à gaz, petits buffets, bu-
reau ministre, tableaux,
accordéon, duvets et cou-
vertures neuves, habits,
souliers, etc. — Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg, tél. 6 12 43.

Les pommes de terre

« Bintje » de frigo
sont restées f raîches

et aussi bonnes qu 'en automne.

Demandez-les à votre magasin de primeurs.

Vous pouvez obtenu-
une belle

cuisinière
électrique

à trois plaques, entière-
ment émaillée crème,
excellent four avec ac-
cessoires, au prix avan-
tageux de 370 fr. ou en
abonnement dès 34 fr,
par mois. — Livraison
franco partout par
BECK et Cie, PESEDX

Tél. 8 12 43

Kreidlei
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEUCHATEL
Tél. 5 75 85
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APPAREILS DE MÉNAGE:
MjiSr'̂  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ?  ? I
•" | Machines à laver «AIMA» Armoires frigorifiques « NEVADA » - «AL PINA» 1

Encore
une innovation!

—MWHÉ—BBB —BB! B̂ frcïwr1—

One simple pression du doigt — et vous
disposez d'un nombre pratiquement illimité

IrH flw i V'_V

ELNA, la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a fait ses

preuves dans plus de 100 pays.

G. Vu mont
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93

POUR LES BEAUX JOURS...

IBPPiaK VESTES JAQUETTES
¦ Bpŝ / "*âwÈk «9 façon nouvelle dans les teintes mode .

H *i$\H ¦ Grandeurs 60à 105 cm. « Ar /s

H • W  ̂ '-'̂ f depuis W /
p, .. •' - ;*'
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# j£̂  / ¦  / A. A porter ouvert ou Jolie robe de fillette , toi-
/^ 

^
r f l/  I , I fermé , cette blouse est line coton , plaque d'épaule ,

M f  y . y f  \\ en popeline coton , en jeu de rayures sur la j upe
m̂  

\\ \ À J, '/  '' blanc seulement. par bande incrustée. Se
*̂ ' i i /  ' / î%. \ i *î sn fait en r°uge °u ^ieu ra>é .

Ravissante robe, jupe V jT / /  ̂
Grandeur 

60 cm. I L J U blanc, du 60 au 100.
«pirouette» très am- I j  !j ,â . + 1— Par taille i «J c n
pie, travaillée dans (

^ / li' ' \ Grandeur 60 cm. I «J •» "
une jolie popeline ^f + Lgo par taiUecoton a pastilles de / B. Voici la jupe « pirouette »,
couleur. Grandeurs f à  I la vedette de la saison ,
60 à 100 cm. >«*, * I créée en belle popeline unie,
Grandeur T)^  ̂ \ 

f* 
es

' agrpémentée d* biais et
60 cm //*" ^%k \ nœuds. Rouge ou bleu.

+ 1— par taille ^  ̂ 1/150Grandeur 60 cm. |*f JU
H .50 par taille

» 
¦ »
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VOITURES
LOCATION

Tél. 81714

La réfection de votre literie
se fera à votre satisfaction par

F. Jacottet, tapissier
': Faubourg cle l'Hôpital 30 - Tél . 5 57 03

MARCHANDISE DE QUALITÉ

La réfection ou l'achat I

de votre L I T E R I E

est une question de confiance I
Charponnage du crin et de la laine •
avec machine électrique ultra-
moderne ne déchirant pas les j
matières et aspirant la poussière

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé 100 % coton

Duvets - Traversins - Oreillers lai

• DÉSINFECTION «1
chez le spécialiste

A. MAIRE!
TAPISSIER - DÉCORATEUR !

Serrières Téléphone 5 47 15 j

• Pour vos lessives
© Pour vos nettoyages chimiques
© Pour toute teinture...

UNE SEULE ADRESSE

flW.SALOM - LAVOI R

àSdie (0 5 42 08

' » I

Vos

STORES
par

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10

Orchestre de Neuchâtel
cherche pour tout de
suite

saxophoniste
ou

clarinettiste
Adresser offres écrites à
P. C. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Tél. (021) 22 69 25

Graphologie - Chlrologie
et mariage

Célibataires, ¦ ne restez
plus seuls, dans la vie,
;e n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux I
Pour cela, adressez-vous

à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même lo diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

E Helena Rubinstein étend sa ¦¦>•
thérapie à base de ferments Hrj

? lactiques dorénavant également H j
accessible aux peaux • ! H.
| sèches et sensibles grâce à ¦ ;¦• -fiWJ

I -

-'- - ¦ ~f:m*m *mwe=^mm'''*»mh - , 1 .'

U' spkiitï

H § I e n q lt u b in - s

D-CREAM SPECIAL pour peaux sèches et sensibles
est une autre découverte dans la série des prépa-
rations sensationnelles à base de ferments lactiques.
D-Cream et D-Cream Spécial renferment les élé-
ments biologiques reconstituants contenus dans le
lait. Les deux sont à la fols crèmes de jour iné galées
et crèmes de soins incomparables. Laquelle des
deux crèmes correspond à votre t/pe de peau?
Laissez-vous conseiller par

/Upsfr/ "L'1"-*'?;,!1'™» El
/ ^^S'- SE

j B E À U - R I V A G E  S
j nos menus très soignés, notre grande carte |j

j: aux spécialités françaises et Italiennes, nos ii
i ' fameuses assiettes comme en 1954 et notre I
f service très rapide. n

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. B0RSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavin ,
les Tailles. Cortaillod. —
Tél. e44 70.

Faites réparer
votre robinetterie
par ' un spécialiste

G. ËUTSS Y
Maillefer 24

Neuchâtel, tél. 5 25 96

, Aide et conseils
¦ aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
| tous les MERCREDIS
| de 15 h. » 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
| Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

fflÊt VACANCES
sJÏÏL EN ITALIE
RIMINI (Adria) PENSIONE « AUSONIA »

Vlale Misurata 49, position centrale, tout confort
moderne , très soignée, cuisine spéciale. Parc d'au-
tomobiles. Mal, Juin , 1300 lires ; Juillet , août,
1800 lires tout compris. Demandez prospectus.

BAUERMEISTER FRÈRES
j NEUCHATEL

Installations sanitaires
Devis, transf ormations

i Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10

i __________^^^^^^——¦

MIRAMARE DI RIMINI (Adria) Hôtel « IMPERO >
Position centrale, au bord de la mer, tout confort-
moderne. Très bons traitements, parc d'automs-
blles, propre gestion . Mais, Juin , septembre,
1100 lires par Jour tout compris .

BELLARIA dl Rlmlnl (Adria) PENSIONE «OCEANIA»
via Ragusa 2 - directement au bord de la mer,
construction neuve et moderne, très bon soins,
parc pour automobiles. Mal , Juin , septembre,

l 1200 lires par Jour, tout compris. Pour sociétés,
prix spéciaux.

UN BEAU VOYAGE
¦ s: -—f" H - m - wm mB^\ ^W^y-fw "̂%M ¦ f̂cg
L jA^̂ :ùéssmM 11
S&S £̂lĴ Jnbrs ' y^SïjùiSSiWK HnWRSJn .. •

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.
15-20 mai , 29 mai - 3 juin , 13-18 juin , 27 juin - 2 juillet, etc.

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

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

t *
Pour votre déménagement

en ville,
en Suisse,

à l'étranger,
en garde-meubles

LAMBERT & GIE
! TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL j
, Personnel expérimenté Emballages tous genres j j

lUUmc année

On demande des

leçons d'espagnol
Adresser offres écrites

S, X. C. 162 au bureau
le la Feuille d'avis.

i ¦¦¦ IWB

; Le commandant des tirs
î i porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac j

I de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
i depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

j g |  à proximité de la rive, près de Forel,

i ; du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 h.

; Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

! j INTERDICTIONS : j
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone |

[ ' dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

i ! RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : -Y j
| Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux j

et Portalban.

| Le détail du programme des tirs peut être obtenu j
! à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)

et au bureau de la Société de navigation, place du Port , B
! | Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

" " '¦' ' ' ' i



BOURSE
(CO U R S  D E  C L Ô T U R E)

Z UKICI1 Cours nu
OBLIGATIONS 6 mal 9 mal

tV > % Féd . 1945, Juin 104.— 103 H d
BV4 % Fédér 1946. avril 103.— 102 90 d
8% Fédéral 1949 . . . 102.— d 102 10
1% O.F.F. 1903. dlff. 102 H d 102 H
B% CJJ. 1938 . . ..  101 % 101.60 d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1415.— 1420. 
Société Banque Suisse 1299.— 131l! 
Crédit Suisse 1440.— 1447' 
Electro Watt 1417.— 1430 
Interhandel 1550.— 1570! 
Motor-Colombus . . . 1210.— 121o! 
8.A.E.Q., série 1 . . . 87.— 86 >4
Italo-Sulsse, prlv . . . 322 14 323 14
Réassurances, Zurich 11225.—11150.—
Winterthour Accld. . 8870.— 8775.— d
Zurich Accidents . . . 10700.— 10550.—
Aar et Tessln . . . .  1380.— 1375.—
Baurer 1250.— 1260.—
Aluminium 2780.— 2810.—
Ball y 1050.— 1054.—
Brown Boveri 1870.— 1875.—
Fischer 1460.— 1470.—
Lonza 1195.— 1196.—
Nestlé Alimentana . . 2020.— 2030.—
Sulzer 2610.— 2400.—ex
Baltimore . . . . . . .  193 »4 199.—
Pennsylvanla 117 '.',ex 119 <&
Italo-Argentina .... 36% 35 M
Royal Dutch Cy . . . 656.— 662.—
Sodec 58.— 56 %
Standard OU 493.— 493.—
Du Pont de Nemours 821.— 820.—
General Electric . . . 2'2.— 222.—
General Motors . . . .  416M, 417.—ex
International Nickel . 274^ 276.—
Kennecott 466.— 465.—
Montgomery Ward . . 319". 322 y ,
National Dlstlllers . . 89%ex 89 %
Allumettes B 61 %i 62 H
0. States Steel . . . .  367.— 368.—

BAT,E
ACTIONS

Clba 3740.— 3740.—
Echappe 770.— 795.—
Sandoz 4610.— 4620.—
Gelgy nom 4775.— 4900.—
Hoffmann-La Roche 9575.— 9690.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE ¦

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 877 «,
Crédit Fonc. Vaudois 887 % d 872 'J
Romande d'Electricité 770.— 775.—
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . 1700.— d 1700.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 156.— 156 Va
Aramayo 29.— 28.—
Chartered 38 % 39.—
Gardy 275.— 295.—
Physique porteur . . . 596.— 597.—
Sécheron porteur . . . 575.— o 570.— d
S. K. F 281.— 282.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

L'Allemagne à l'O.T.A. N
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

ill. MACMILLAN :
« /Vous proclamons notre f oi

dans le peup le  allemand »
M, Harold MacMillan , secrétaire d'Eta t

aux affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne , a souligné CfU* l'accession cle la
République fédérale allemande a l'OTAN
était < un événement  historique »,
l'aboutissement de la politique à la-
quelle sir Aniony Eden a apporté une
« si grande contribution » . < Nous réaf-
f i rmons  aujourd'hui, a-t-il d i t , notre
foi dans les principes que nous dét 'en.
dons. Nous, membres de l'OTAN , avons
une charte, c'est le t rai té  de l 'Atlanti-
que Nord. Mais nous n'avons pas de
constitution , ni de règlement détaillé
qui régissent la vie et l'activité de no-

M.  DULLES :
« Les chatifiements de la

pol i t ique  russe sont
négl igeables  »

PARIS, 9 (A.F.P). — M. Fosteî^
Dulles a déclaré que si la nouvelle
orientation de l'U.R.S.S. au sujet de
l 'Autriche était étonnante, l'accent
mis sur la production de guerre au
détriment des biens de consomma-
tion était bien plus importante.

En fait , a précisé hier le secré-
taire d'Etat : la politique étrangère
fondamentale de l'U.R.S.S est in-
changée pour trois raisons :

1. Aucun résultat encourageant n 'a
été constaté à la conférence du
désarmement dont les travaux se
poursuivent a Londres.

2. Les Soviets ont resserré leurs
liens avec les pays d'Europe orien-
tale.

3. Les entraves mises à la liberté
de circulation entre l'Allemagne oc-
cidentale et Berlin constituent une
certaine violation des accords de
1949 qui avalent mis fin au blocus.

Dans ces conditions, les change-
ments de la politique soviétique
sont négligeables. Les puissances oc-
cidentales récoltent maintenant les
premiers fruits de leur politique de
fermeté.

tre organ i sa t ion .  Nou s agissons comm e
'les membres d'un club : sous le signe
de la compréhension mutuelle, de la
tolérance, de la modéra tion. Si nous in-
vitons d'autres pays à se joindre à
¦n ous, c'est parce que nous sommes con-
vaincus qu 'ils respecteront eux aussi
ces principes. » M. MacMillan a conclu
en décla.ra'nt : « Nous proclamons notre
foi dans le peuple a l lemand , comme il
proclame la s ienne  dans tes buts et les
idéaux de l'OTAN. »

Le secrétaire d'Etat d'es Etats-Unis,
M. John Post er Dulles , qui a succédé
à M. MacMilla n , a souligné que l'entrée
de l'Allemagne dans l'OTAN apportait
la preuve que les peuples at lantiques
savent se dégager d'es querelles du pas-
sé, a f i n  die mieux sauvegarder les va-
leurs de la civilisation occidentale.

< Nous accueillons aujourd'hui notre
nouveaiu partenaire, la République fé-
dérale d 'Allemagne.  Nous nous -réjouis-
sons que la défense . de la liberté se
trouve" ainsi"élargie et renforcée. »

M. ADENAUER :
« Les souf f r ances ont purifié

la nation allemande »
Le chancelier Konra d Adenauer qua-

l i f ia  ensu it e « d'événement d'une portée
historique » , l'accession de la Répu-

blique fédérale d 'Allemagne à l'OTAN
Il souligna que les objectifs  de celle.
ci sont totalement conformes aux in-
térêts véritables de la na t ion  a l lemande
qui , après l'e f f royable  expérience de
deux guerres mondiales , aspire auss
ardemment que toute autre nation dai
monde, à la sécurité et à la paix. « Lc
peuple allemand, poursuivit le chance-
lier , a durement payé les horreurs qui
furent commises en son nom par des
chefs pervers et aveugles. Ces souffran-
ces ont transformé et pu r i f i é  la na t ion
allemande. »

Après que le chancelier Konrad Ade-
nauer eut remercié ses collègues de
leurs al locutions cle bienvenue, la séan-
ce publique au palais Chaillot a été
levée à 11 h. 35.

Les quinze ministres des a f f a i r e s
étrangères se sont alors réunis dans
une salle voisine en séance privée.

Les o f f i c i e r s  al lemands
reçus à VOTAIS

PARIS , !) (A.F.P.). — Le groupe de
six représentants militaires allemands,
conduits par le général Hans Speidel ,
a fait officiellement son entrée au
quartier général atlantique, lundi ma-
tin à 11 heures.

Les officiers a l lemands , tous en civi l ,
ont été reçu s pan- le général Alfred
Gruenther et les membres de son état-
major, a)U cours d'une brève cérémonie
qui n 'a _ duré que quelques minutes.

Le généra l Speidel appartenait  au
groupe d'officiers allemands hostiles à
Hitler , ct lorsque Rommel pri t le com-
mandement du groupe d'armées « B »
en France, Speidel , devenu alors son
chef d'état-major, fut changé par les
conjurés d'o f f r i r  ou maréchal le com-
mandement suprême au cas où l'atten-
tat contre Hi t l e r  réussirait.

Le généra l Speidel demeu ra collabo-
rateur du maréchal Von Kluge, succes-
seur de Rommel en France , mais ne
parvint  pas à le gagner à une action
décisive contire les nazis. Le fi sep-
tembre  1944, il était emprisonné et le
demeura jusqu 'à la fin de la guerre.

Traité d'amitié ,
de commerce ct de n a v i g a t i o n

germano-amér.icain
WASHINGTON, 9 (Reuter). — La

Maison-Blanche a soumis, lundi , au
Congrès un traité d'amitié, de commer-
ce et de navigat ion avec la Républiqu e
fédérale allemande.

Le conseil de PU.E.O,
s'est constitué

Il a créé un comité
permanent des armements

PARIS, 8 (A.F.P.). — La séance de
la réunion constitutive du conseil de
l'Union de l 'Europe occidentale a réu-
ni , samedi , à Paris , les sept ministres
chefs des délégations et leurs conseil-
lers. M. Louis Gof f in , actuellement
ambassadeur de Belgique à Téhéran , a
été nomme secrétaire général de l'U-
nion de l'Europe occidentale.

L'amiral Ferrer (Italie) a été nommé
directeur  de l'Agence de contrôle des
armements.

M. Cristofini (France) a été nommé
secrétaire général adjoint de l'U.E.O.
et secrétaire général du « comité per-
manent  des armements  ».

MM. Peter Fraser (Grande-Bretagne)
et von Etzdord (Allemagne) ont été
nommés secrétaires généraux adjoints
de l'U.E.O.

Le conseil de l 'Union de l'Europe oc-
cidentale a décidé que l'assemblée de
l'U.E.O., composée de représentants de
pays membres cle l'Assemblée consul -
tative du conseil de l 'Europe, tiendra
ses réunions en même temps que cette
dernière assemblée à Strasbourg.

En liaison avec l'O.T.A.N.
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le communiqué

publ ié  à l'issue de la première réu-
nion de l'U.E.O. précise qu 'un « comité
permanent  des armements » sera créé
« comme l'un des organismes de l 'Union
européenne ». Il sera composé de re-
présentants des différentes  nations de
l 'Union , qui  seront assistés d'un secré-
tariat  in ternat ional .  Ce comité aura pour
but de « développer , entre les membres
de l 'Union de l 'Europe occidentale, a f in
de rechercher, sur une base concrète,
la meilleure façon d'util iser les res-
sources dont disposent ces pays pour
l 'équipement et l'approvisionnement de
leurs forces.

Le comité permanent  des armements
travail lera en liaison étroite avec
l'OTAN, en évitant tout double emploi
avec les t ravaux de ce dernier organis-
me. Pour faci l i ter  cette liaison, il aura
son siège à Paris.

La séance était présidée par M. Mac
Millan , ministre des affaires  étrangè-
res de Grande-Bretagne, qui était entou-
ré de ses collègues français, al lemand ,
italien , belge, luxembourgeois et hol-
landais.

Qui a remporté
le Tour cycliste d'Italie

en 1950 ?
Répondez a cette seule question . Vous
pouvez gagner ce mois un m a g n i f i q u e
scooter « VESPA » . Indiquez votre ré-
ponse sur ies macairans qui vou s sont
remis au café en consommant un
« MANZIOLI » ou da'ns tous les ma-
gasins d'alimentation avec le fameux
vermouth « MANZIOLI » jubilé (Carte-
réponse),

Hier, ouverture
de la conférence

des « 13» de Colombo

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (A.F.P.).
— La conférence groupant 13 pays
asiatiques appartenant au « pla n con-
sultatif cle Colombo » (Caimibodge, Inde,
Indonésie, Japon , Laos, Naipail , Pakistan ,
Malaisie, Sin gapour, Nord-Bornéo, Sa-
rawak, Thaïlande et Viêt-nam), s'est
ouverte hier à Sirota (Inde).

M. Partiel, secrétaire au minist ère des
f inances , qui conduit la délégation in-
dienne, a été élu à l'unanimité prési-
dent de la conférence.

Celle-ci étudiera notamment les mo-
dal i tés  d'u t i l i sa t ion  de l'aide améri-
caine, la création d'un secrétariat per-
manen t pour le comité du plan con-
sultatif de Colombo, et les moyens
pour fournir l'entraînement des techni-
ciens en vue du développement écono-
mique de cette région.

Fusillade
à la frontière pakistanaise
JAMMU (Inde) ,  8 (A.F.P.). — Des ou-

vriers agricoles indiens travaillent sous
la protection de soldats à Nekowal, à
la f ront ière  indo-pakistanaise. Les for-
ces pakistanaises voulurent  s'opposer à
ce travail.  Une fus i l l ade  éclata , qui
dura  plusieurs  heures , et au cours de
laquelle douze soldats et six civils ont
été tués. On ignore quelles sont les
pertes clu côté pakistanais.

Le gouvernement ind ien  a élevé une
énergique protestat ion auprès du gou-
vorn cm eut pak i s t a n lui s.

De source officielle , on précise que
le gouvernement  indien considère cette
affaire comme « très sérieuse » .

VAGUE DE ÛRÈVES
EN ITALIE

Deux millions de domestiques
de campagne ont arrêté

le travail
ROME , 9 (Reuter) .  — L'Italie est

frappée par une nouvelle vague cle
grèves.

Deux mill ions de domestiques de
campagne , appartenant aux syndi-
cat s démocrate-chrétien et commu-
niste , se sont mis en grève pour
vingt-quatre  heures. Ils réclament
l'indemnisat ion des sans-travail et
une augmentat ion des allocations fa-
miliales.

En même temps, en v iron 100 ,000
emp loyés de commerce ont décidé
une grève d'un jou r. A Gènes, 1600
ouvriers communistes des chantiers
navals sont en grève depu is 110
j ours ; 80 ,000 employ és des serv ices
semi-étatisés pour les assurances so-
cia les poursuivent  la grève. Ils de-
m a n d e n t  des augmentat ions  de sa-
laires ; 50,000 maî t res  des écoles se-
condaires de l 'Etat menacent  de ces-
ser le travail dès le 20 mai pour
une durée indéterminée, si leurs
revendications sociales ne sont pas
acceptées.

Enfin , les tra vailleurs des entre-
prises de transports privées se met-
tent en grève aujour d'hui.

VA TICA N
« OSSERVATORE ROMANO » ï

CITÉ DU VATICAN , 10 (A.F.P.). —
Commentant l'arrestat ion , en Argent in*,
de plusieurs dirigeants de l'« Actioa
catholique », l' « Osservatore Romano »
écrit notamment :

« Ces nouvelles, qui révèlent la gra-,
vite d'une situation caractérisée par la
persécution, frappent douloureusement
les catholiques de tous les pays du
monde. »

Après avoir déclaré « qu'en ce mo-
ment  de profonde tristesse, point n'est
besoin de considérer les prétextes qui
pourront  être invoqués , ou les mesures
administrat ives, judiciaires et législati-
ves par lesquelles on tentera peut-être
die légaliser la violence », le journal
écrit que l'Eglise elle-même est frappée
dams 1*« Action catholique » .

« Ce ne sont plus des prêtres ou des
laïques accusés de faire de la politique
et de s'infiltrer dams les organismes
¦syndicaux du régime qui sont visés,
poursuit l'« Osservatore Romano ». On
frappe aujourd'hui l'apostolat catholique
en tant que tel , le dévouement à l'Eglise
de ceux qui t ravail lent  avec elle à la
rénovation religieuse et moraile, en un
mot la pré sence agissante du catholi-
cisme dams la vie d'um peuple chrétien. »

L'« Osservatore Romano » ajoute :
• Il est évident qu 'on repousse la con-

ception catholique de la vie, et qu'on
veut soumettre l'Eglise et ses fils à
l'arbitraire. »

les peronisfies
se sont attaqués

à l'Eglise elle-même

LA ViE NATI ONALE

SAINT-GALL , 9. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des com-
merçants  s'est déroulée d imanche à
Saint-Gall.  Elle a voté trois résolu-
tions, à l'unanimité : la première charge
les autorités centrales de la Société
suisse des commerçants  de faire  en
sorte que les employés par t ic ipent  aux
bénéfices des entreprises pendant les
périodes de hau te  conjoncture. Elle de-
mande en outre  que toutes les entre-
prises i n s t i t uen t  l'assurance viei l lesse,
adap ten t  leurs pensions au coût de la
vie actuel et fassent  en sorte que ces
dispos i t ions  o b t i e n n e n t  force de loi.
L'assemblée demande d'autre part la
quatr ième semaine de vacances , la pro-
tection des consommateurs, la créat ion
de logements en suff isance pour  les
emp loyés à petit et à moyen revenu ,
ainsi  que l ' i n s t i t u t i o n  d'un loi pour les
emp loy és. E n f i n , l'assemblée demande
l'extension de la ca isse-maladie .  Trois
proposit ions de sections concernant  la
réduction des pourboires  et la régle-
mentat ion des heures de visi te des
commis-voyageurs, a insi  que la création
d'un poste de secrétaire cent ra le  char-
gée de g a r a n t i r  les in té rê t s  des mem-
bres fé m i n i n s , ont été t ransmises au
comité central par l'assemblée pour
examen.

* Les élections du président et du
vice-président de la ville de Sion se
sont déroulées , malgré une très vive
campagne , très calmement , samedi et
dimanche. M. Roger Bonvin , conserva-
teur , vice -président du Conseil commu-
nal , a été élu président par 1247 voix
sur 1979 votants. M. André de Quay est
élu vice-président par acclamations.

La Société suisse
des commerçants demande
une quatrième semaine de

vacances et la participation
des employés aux bénéfices

Le comité ' central du parti  socialiste
suisse s'est réuni samedi 7 mai , à la
Maison du peup le cle Zurich, sous la
présidence du conseiller nat ional  W.
Eringolf , de Schaffhouse, président du
par t i .

En ce qui concerne la pol i t ique  fi-
nancière  de la Confédération, le comité
est arr ivé à la conclusion que  la situa-
tion f inancière de la Confédération jus-
t i f i e  un a l légement  fiscal  de caractère
social pour  les contribuables.

La commission de pol i t i que f inan-
cière du part i  a été chargée d'étudier
de quelle manière — éventuellement
par le lancement d'une  in i t i a t i ve  que
le prochain congrès aurai t  à décider —
les pet i ts  contr ibuables  et les consom-
mateurs  pour ra ien t  être déchargés en
p a r t i e  de l ' impôt sur le c h i f f r e  d'af-
fa i res  sans met t r e  en danger  les tâches
sociales cle la Confédéra t ion.

Le comité cent ra l  a pris position
aussi sur l ' in i t ia t ive  Chevallier. Il est
d'avis que cette i n i t i a t i v e  doit  être sou-
mise à la vo ta t ion  du peuple, parce
que les raisons j u r i d i ques ne sont pas
suff isantes  pour la soustraire au vote
popu la i re .  Le comité  centra l  u n a n i m e
considère que l ' in i t ia t ive  est pratique-
ment  i r réa l i sable  et que le peup le doit
être i nv i t é  à la rejeter.

Les socialistes
contre l'initiative Chevallier

BERNE , 9. — Le Bul letin des C.F.F.
annonce que la traction électrique sera
devenue réalité au milieu de 1957 sur
la l igne Strasbourg - Bâle. La jonction
des deux systèmes de courant de 15,000
volts , 16 2/3 périodes (C.F.F.) et de
25,000 volts , 50 périodes (S.N.C.F.) pose
des problèmes délicats aux techniciens.
Une " part ie de la caténaire actuelle ,
dans  le secteur ouest de la gare de
Bâle , doit  être t ransformée pou r l'en-
trée directe des trains voyageurs fran-
çais sous une tension de 25,000 volts.
Les trains de marchandises de Saint-
Louis à Bâle-triage (Muttenz) seront
provisoirement remorqués par des lo-
comotives Diesel de la S.N.C.F. Celle-
ci a décidé de commander deux proto-
types de locomotives à deux fréepuen-
ces (15,000 volts, 16 2/3 périodes et
25,000 volts , 50 périodes), dans l ' inten-
tion d'utiliser au besoin ces véhicules
moteurs pour les trains de marchandi-
ses. Pour les manœuvres à l'extrémité
ouest de la gare atux voyageurs, on
prévoit l'emploi de machines à deux
fréquences.

L'électrification de la ligne
Strasbourg - Bâle

GENÈVE, 9. — Les travaux d'électri-
fication de la ligne Guloz-Genève, lon-
gue de 66 km., se poursuivent rapide-
ment , du moins sur le tronçon f ran-
çais. Sur le trajet Genève - la Plaine ,
on procède sans désemparer aux tra-
vaux préparatoires. La pose des pylô-
nes et des caténaires commencera au
printemps 1956. Vers la fin de cette
année déjà , les convois seront remor-
qués à l'électricité entre Culoz et Bel-
legarde et dès l'automne 1956, entre
Bellegarde et Genève.

Le conseil d'administration des C.F.F.
a voté un crédit de 15,8 millions pour
l'électrification clu trajet suisse (15 ki-
lomètres) de Comavin à la Plaine, la-
quelle .sera réalisée par la.. -S.N.C.F. pour
Je compte des C.F.F. En effet , c'est le
eoiuira nt continu à 1500 volts (système
S.N.C.F.) qui sera installé. Les chemins
de fer français, qui ont inscrit dans
leur programme l'électrification de la
l igne jusqu'à Culoz, supportent eux-
mêmes cette charge de ia frontière à
cette dernière localité. Il s'agit là d'une
grosse dépense que l'on peut supputer
à plusieurs dizaines de millions de
fra ncs suisses.

En corrélation avec l'électrification,
il y a lieu de procéder à l'aménage-
ment de ia gare de Cornavin. Celle-ci
sera équipée de deux systèmes de cou-
rant : le coupant alternatif monophasé
de 15,000 volts et 16 2/3 périodes des
C.F.F. et le courant continu à 1500 volts
de la S.N.C.F. Il en résulte des pro-
blèmes techniques assez airdus. Af in
de faciliter les manoeuvres, une ligne
neutre serai t aménagée. Ce sera la voie
commiutable que les machines des deux
réseaiux pourront utiliser. Il y aura en
outre un quatrième quai pour les
trains de banlieue.

L'électrification de la l igne
Culoz • Genève

LUCERNE, 9. — Voici les résultats
dé f in i t i f s  clu premier tour des élection'!
du Comseil d'Etat lucernois : Ont obte-
nu des voix : MM. Buhlmawn, conser-
vateur, nouveau, 31,406 ; Rogger, con-
servateur chrétien social, sortant , 31,386;
Emmenegger, conservateur chrétien-so-
cial , sortant , 31,067 ; Leu, conservateur,
sortant , 30,373 ; Isenschmid, conserva-
teur, sortant, 29,960 ; Kurzmeler, radi-
cal], 25,356 ; Kaech, radical, 25,245 ;
Huebscher, radical, 24 ,606 ; Kistler, so-
cialiste, 7999 voix.

Sont élus, MM. Buhlmann , Rogger et
Emmenegger. Un deuxième tour de
scrutin est nécessaire pour les quatre
aut res sièges en ballottage.

Elections au Grand Conseil
LUCERNE, 8. — Les élections au

Grand Conseil lucernois ont donmé les
résultats suivants : pairti catholique
conservateur et chrétien-social : 88 siè-
ges, comme jusqu 'ici ; part i  radical , 63
sièges, comme jusqu 'ici ; parti social
démocrat e : 14 sièges (jusqu 'ici 12) ;
alliance des indépendants : 3 sièges
(jusqu 'ici 4). Total 168 sièges.

Election
du Conseil d'Etat lucernois

Quatre sièges en ballottage

COIRE, 8. — Après le secon d scrutin
des élections du Gra/nd Conseil du can-
ton des Grisons , les 103- sièges se ré-
partissent comme suit : conservateurs
chrétiens-sociaux : 32 sièges (jusqu 'ici
34) ; démocrates 32 (32) ; radicaux 28
(29) ; socialistes 6 (6) ; >samis pairti 5
(2).

Des rectifications peuvent encore in-
tervenir éventuellement en faveur des
radicaux ct des démocrates. Elles se-
mant communiquées au début de la ses-
sion du Grand Conseil, qui commen-
cera dans unie semaine.

Répartition des sièges
au Grand Conseil grison

30 personnes tombent d'un mal In-
connu... ct ce n 'est qu 'un avertissement !
Paris est pris cle panique ! Fantomas plus
audacieux que jamais est cle retour. De-
main au Rex.

Ce soir, dernière des Compagnes cle la
nuit.

Ce n'est pas la poliomyélite

La signature du
traité autrichien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Malgré une longu e et laborieuse séan-
ce du comité restreint , au couirs rie la-
quelle , semble-t-il , tout le problème a
été encore une fois revu dans tous les
détails, aucun compromis n 'a encore
pu être réalisé.

On espère néanmoins  que la réunion
de mardi, la septième, permettra de
sortir de l'impasse actuelle, mais on
n'exclut pas, lundi soir, que les déli-
bérations se poursuivent jusqu 'à mer-
credi.

Un bateau
bourré de munitions

explose

FORMOSE

Sep tante morts
TAIPEH , 9 (A.F.P.). — Septante per-

sonnes ont été tuées et de nombreuses
autres blessées dans le port de Kaosh-
iung (sud de Formose) lors de l'explo-
sion d'un bateau de 100 tonnes chargé
de muni t ions  de rebut destinées à être
immergées.

La diète repousse
la nationalisation

des usines Rœchlîng

SARRE

SARREBRUCK , 9 (A.F.P.). — La diè-
te rie la Sarre a repoussé, lundi après-
midi , le projet de la loi social-démo-
crat e prévoyant la nationalisation des
usines Rœchling, par 28 voi x contre 16.

Vingt-six chrétiens-populaires ont
voté contre le projet socialiste, ainsi
que les deux députés communistes pré-
sents.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
'~  ~ ~ 1

Aux ETATS-UNIS, un bâtiment gigan-
tesque en construction s'est effondré
à New-York dans un terrible fracas.
On a dénombré jusqu 'ici deux morts et
quarante blessés. Quarante ouvriers au-
raient été ensevelis.

Etoiles tuantes !
Depuis bien longtemps, la Rotonde n 'a

reçu de fantaisiste aussi piquant et spi-
rituel que Jean Velcly. Vedette de la ra-
dio et du disque, venant tout droit de
la Radiodiffusion française et du café de
la Paix , à, Paris, il fait crouler la salle
de rire tant par son « baratin » que par
ses mimes. Pour calmer un peu votre
hilarité, les Peter 's Quartett, un groupe
de ravissantes jeunes filles, vous appor-
tera tout ce que peut donner comme
puissance et comme rythme le folklore
qu'il soit d'Autriche, de Hongrie ou de
Parla, sans parler des pays où les dan-
ses modernes sont de rigueur. Encore
une ligne pour vous signaler Mac Stritt-
matter et son excellent orchestre.

Communiqués

ATHLÉTISME

(c) Après le passage, vendredi après-
midi , du Tour cle Romandie, ce week-
en est consacré au sport , au désormais
classique Tour de Corcelles.

Après la soirée familière die samedi,
qui connut un bel ' entrain, il y avait
foule dimanche, tant le matin que
l'après-midi, au carrefour dru collège. La
Musique donnait concert, les vergers
d'alentour étaeint da ns tout leu r éclat ,
le temps magnifique, aussi le succès
fut-il complet.

Sur le terrain de sport avaient lieu
les concours de saut en longueur et de
saut à la perche suivis par un public
at tent i f .  L'organisation a été excellente,
le pavillon ries prix était r ichement
doté. Les meilleurs furent récompensés.

Voici les résultats du 13me Tour de
Corcelles :

COURSE-RELAIS
Catégorie A : B.T.V. Bienne, 2' 35" 4/10

(remporte définitivement le challenge
des bouchers); 2. Olymplc Chaux-de-
Ponds, 2' 38" 8/10 (challenge des res-
taurateurs) ; 3. F.-C . Cantonal, 2' 41"
8.10 ; 4. S.F.G. Neuchâtel Ancienne,
2' 42" 3/10; 5. S.F.G. Fontainemelon,
2' 45" 8/10.

Catégorie B ; 1. Sport-Club suisse 1
Neuchâtel , 2' 38" 2/10 (challenge co-
mité Tour), lre fois; 2. S.F.G. Corcelles-
Cormondrèche I, 2' 39" 2/10 (challenge
P. Kramer); 3. S.F.G. Colombier I, 2' 41"
9/10 (challenge Gym-Hommes); 4. S.F.G,
Môtiers , 2' 42" 8/10 (challenge Moine);
5. S.F.G. Cressler , 2' 44" 2/10; 6. S.F.G.
Colombier II; 7. La Flèche, Coffrane;
8. S.F.G. Peseux; Sport-Club II Neu-
châtel; 10 S.F.G. Cortaillod; 11. S.F.G.
Noiraigue; S.F.G. Rochéfort; 13. Olym-
plc Chaux-de-Fonds II; 14. S.F.G. Saint-
Sulpice; 15. S.F.G. Corcelles-Cormon-
drèche II.

TOUR INDIVIDUEL
Juniors. — 1. René Jacot , la Chaux-

de-Fonds, 3' 24" 3/10 (ehallengo Ver-
mot , lre fols); 2. Jean Schenk, Cof-
frane , 3' 27" ; 3. Serge Aubry, Cres-
sler , 3' 24" 1/10; 4. Frédy Gagnebin , la
Chaux-de-Fonds. 3' 35; 5. Pierre Che-
vallier , Neuchâtel , 3' 37" 310; 6. Willy
Bovet , Môtiers; 7. Gilbert Paudey , Neu-
châtel; 8. Serge Matthys, Neuchâtel; 9.
J.-Claude Vuilliomenet. Savagnier; 10.
Claude Vaucher , Saint-Sulpice, etc.

Seniors. — 1. F. Grtininger, F.-C. Can-
tonal , 3' 26" 110 (challenge Rossetti , lre
fols) ; 2. F. Jaques, Olymplc Chaux-de-
Fonds, 3' 32" 610 ; 3. R. Glauser, F.-C.
Cantonal . 3' 34" ; 4. Armand Clerc, Noi-
raigue , 3' 42" 7/10 ; 5. J.-F. Matthev. Cof-
frane , 3' 44" ; 6. Walti Urech , Neuchâ-
tel ; 7. J.-P. Helmann , Môtiers ; 8. Mau-
rice Isenring, le Locle ; 9. René Barfuss,
Noiraigue , etc.

Saut en longueur. — l. Bruno Wym-
mann , Colombier , 6 m. 01 ; 2. André
Meylan , Fontainemelon, 5 m. 88 ; 3. PauJ
Staubll , Neuchâtel , 5 m. 85 ; 4. J.-P.
Hirschy, la Chaux-de-Fonds, 5 m. 81 : 5,
Claude Delacrétaz, Fontainemelon, 5 m. 80;
6. André Melllard, Colombier, 5 m. 70 ;
Alt Monnet. Môtiers , 5 m. 70 ; 8. Bruno
Roth , Bienne , 5 m. 65 ; Serge Guyot ,
Saint-Biaise. 5 m . 65 ; 10. Erwln Aeber-
sold , Colombier , 5 m. 51. etc.

Saut à la perche. — 1. J.-P. Hirschy,
la Chaux-de-Fonds, 3 m. 20 ; 2. Helnrlch
Schwyter. Bienne, 3 m. 20 ; 3. Roger Beu-
chat . Colombier , 3 m. 10 ; 4. Frédéric
Burri , Colombier , 3 m. ; 5. Claude Dela-
crétaz. Fontainemelon, 2 m. 00 ; 6. Uli
Funziker. Bienne, 2 m. 90 ; 7, Henri
Hofer . Colombier . 2 m. 90 : 8. Claude
Gu-hj ard, Colombier, 2 m. 80.

Le 13me Tour de Corcelles

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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STUDIO
AUJ OURD'HUI
Soirée à 20 h. 30

Uli, le valet
de ferme

(Uli , der Knecht)
Parlé Schwyzerdtltsch - Sous-titré
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En TCHÉCOSLOVAQUIE, une amnis-
tie générale a été promulguée par lc
gouvernement à l'occasion du dixième
anniversaire de la libération.

ACTIONS fi mat 9 mal

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1565.— 1540.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 278.— d 280.— d
Câbles èlec. Oortalllodl2500 — d 12500.— d
Câb.et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et dm . Suis. r. 1675.— d 1675.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4775.— 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Buchard Hol . S.A «A» 410.— 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'Ç, 1932 103.50 103.25
Etat Neuchât . 3'C 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3'4 1949 102.75 d 102.75 d
Com . Neuch . 3Vi 1947 102.75 103 —
Com. Neuch . 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3'4 1947 103.— 103.— d
Câb . Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram . Neuch . 814 194" 102.— d 102.—
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.50 d 100.50
Suchard Hold . 3 C4 1953 101.75 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'Ç, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

du 9 mat 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 Vi —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche . . . . .  16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.60 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
"ngota . 4810.—/ 4870.—

Marché libre de l'or

Résultats
de la « Course au trésor »

Numéros gagnants : 7 - 10 - 43 - 51 - 54
55 ct 86

De plus, toutes les enveloppes récupérées
par les vendeurs donnent également droit

à un prix
TOMBOLA : le billet No 287 gagne

une montre
Remise des lots : avenue du ler-Mars 2

Bar de la Rotonde
jusqu'au 15 mai, un

programme « du tonnerre »
avec le célèbre ballet

« Les Peter's Quartett »
de Vienne et l'excellent chanteur

fantais is te  du disque et de la radio
de Paris

JEAN VELDY
Représentant

devant se rendre à

COLOGNE
(Allemagne)

trois à quatre jours , prendrait avec
toi une ou deux personnes. Frais à
partager. Départ mercredi ou j eudi
matin. Case postale 382.

CHRONIQUE RÉGIONALE

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un immeuble détruit
par le feu

10 titillions de f r a n c s
fran çais  de dégâts

(c) Un incendie d'urne rare violence a
éclaté samedi matin vers 11 h. 30, à
Vaux-Ies-Sai'n't-Ckiude, dams um Immeu-
ble à usage d'appartemenit et d'ateliers,
aipparlonamt à Jl. Marcel Chappeland,
di'unianta'tre. L'un des ateliers était oc-
cupé par M. Maurice Mokvrd, vernis-
seur, et contèrent d'importantes quan-
tités de matières inflammables.

En moins de cinq minutes, la toiture,
sous laquelle étaient entreposées d'énor-
mes provisions de bois cle chauffage ,
étaiit entièrement embra,sce. Des flam-

1 m'es gigantesques étaient rabattues par
ue vent violent sur les toitures ; des
immeubles contigus.

Avant l'intervention des pompiers de
Vaux et cle Saint-Claude arrivés cepen-
dant sur les lieux en un temps record,
le feu avait déjà gagné l'étage et me-
naçait le rez-de-chaussée. Le manque
d'eau et le vent . redoublant de violence
rendaient la situation dramatique. Le
slirlstre ne fut  maîtrisé qu'après deux
heu res de lutte.

SeuJs unie livl'ime part ie du mobilier
et quelques menus objets ont pu être
sauvés. Les dégâts, couverts en partie
seulement pan- l'assurance, se chiffrent
à environ 10 millions de francs f ran-
çais.

| H lfl FRONTIÈRE |



LA VILLE 

AU JOUR EE JOUR

L'urne électorale
Cela s'est passé dans un villag e

proche du chef-lieu. Au matin des
élections ecclésiastiques, les cloches
sonnaient déjà lorsque l'on s'enquit
de l'urne. La demander au con-
cierge, pas question : il était en
train de sonner les cloches. On tint
un conseil de guerre et ce f u t  f ina-
lement dans le bureau d'une com-
pagnie de soldats (la troupe occu-
pai t le collège) que l'urne f u t  dé-
couverte et prestemen t emportée au
temple.

Mais où les choses se gâtèrent,
c'est au moment du dé p ouillement
des listes. L 'urne était fermée pa r
un gros cadenas et personne n'avait
la clé. On décida en désespoir de
cause de dévisser la serrure.

Et on put la vider de son con-
tenu. Mais nouvelle émotion : le
nombre des listes dépassait très lar-
gement le nombre des électeurs qui
avaient voté.

C'était l'urne des déclarations
d'impôt ! Les scrutateurs durent sé-
parer ce qui appartenait au f i s c  de
ce qui appartenait à l'église. Les
contribuables peuvent  être assurés
que les choses se f i ren t  très discrè-
tement.

On se souviendra de ces élections
dans le village.

MEMO.

PréclsomiS au sujet du projet de tour
locative à l'Evole, dont nous avons
parlé, que le terrain qui était envisagé
pour sa construction, n'est pas vendu
et qu'aucune trams action immobilière
entre le propriétaire et Fauteur du pro-
jet n'a été opérée.

A propos du Centre
de transfusion sanguine

A propos clu reportage que nous
avon s publié samedi dernier sur cette
institution , on mous signale que les
ampoules de sang nie sont pas envoyées
à Benne. Biles sont stockées dams un
frigidaire et distribuées uniquement et
directement aux malades de la région.

Le projet de tour

Le Conseil général adopte plusieurs motions
et des modifications du plan directeur
(Séance du 9 mai 1955 - Présidence : M. Sam Humbert, pr ésident)

La circulation
à la Petite-Cassarde

M. Edmond Bourquin (rad.) inter-
pelle le Conseil connuini'iial au sujet de
la pétition de MM. Charles Jaquet et
consorts demandant qu'on interdise la
circulation (.sauf pour les riverains) à
la Petite-Cassarde, vu les dangers que
ce chemin présente. L'autorit é commu-
nale avait répondu à l'époque aux pé-
titionnaires qu'une mesure d'interdic-
tion me pouvait être prononcée.

M. F. Humbert-Droz , directeur de
police , relève crue la question a été dis-
cutée par la commission de circulation
dont l'avis a conduit l'exécutif à oppo-
ser um refus à la demande des intéres-
sés. De 1944 à ce jouir on n 'a d'ailleurs
enregistré qu'un accident suir cett e air.
tère.

M. Bourquin déclare qu'il n'est pas
satisfait.

« Aménagement »
au JVid-tltt-Crô

Par motion, M. Bertrand Grandjean
(irad.) et consorts proposent la cons-
truction d'e deux W.-C. au Nid-du-Crô,
à proximité des terrains de sport et die
la plage qui y est aménagée.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics , déclar e que le vœu des motion-
naires sera exaucé prochainement.

La motion est adoptée sans opposi-
tion .

Pour la création
de chambres mortuaires

M. Edmond Bourquin (rad.) déve-
loppe urne motion préconisant la créa-
tion de chambres mortuaires — deux
ou trois — dont la nécessité se fait de
plus en plus sentir.

M. B. Grandjean (rad.) signale que
le Conseil communal étudie la création
die telles chambres. Il pourrait s'agir
d'une nouvelle construct ion au cime-
tière de Beauregard ou d'un aménage-
ment de la maison du concierge, mai-
son dont la réfection s'impose.

M. Ph. Muller (trav.) voudrait que
la création de chambres mortuaires ne
corresponde pas à une nouvelle obli-
gation pour les familles. Il pense que
la solution serai t d'aménager les cham-
bres existantes dans les hôpitaux.

M. F. Humbert-Droz , directeur de
police, répond que des étudies sont en
cours, parallèlement à l'étude de l'amé-
nagement du cimetière de Beauregard .
Il pense que c'est le devoir de la col-
lectivité de mettre à la disposition des
familles un lieu où déposer les morts
avant l 'inhumation ou l'incinération.
Mais aucune obligation n'est envisagée.
Différentes solutions sont étudiées, qui
viseraient à l'aménagement de trois
chambres.

La motion est adoptée par 17 voix
contre 3.

La taxe d 'e x e m p t i o n
du service du fe»

MM. André Schenker (rad.) ct con-
sorts demandent par motion une révi-
sion des dispositions relatives à la
taxe d"iexemiption diu service du feu qui
frappe um petit nombre de contribua-
bles. Le Conseil communal pourrait-il
abaisser le taux de cette taxe (avec
plafond maintenu à 50 fr.), pourra H-il

étudier avec l'Etat et la Chambre can-
tonale d'assurances contre l'incendie
une -révision du. système actuel de
subvention ?

M. P. Reymond (trav.) pense qu'au-
cune des solutions envisagées ne peu t
être envisagée tant que la loi cantonale
sur les constructions n'est pas modi-
fiée. Il faut agir d'abord devant le
Gramd Conseil .

M. D. Liniger (soc.) rappelle que
le Conseil général a voté récemment
une motion impérative de M. Cl. Ber-
ger modifiant le règlement communal
au sujet de la taxe, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1955. La motion Schen-
ker est sans objet pour autant qu'elle
propose antre chose que de revoir les
rapports entre la v ille et la Chambre
cantonale d'assurance. Le groupe socia-
liste votera contre la motion.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communiai , remarque à ce propos
que l'exécutif est libre de donner sui-
te à une motion imipôrative ou de
venir devant le Conseil général avec
de nouvelles propositions.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics , déclare que l'exécutif enregistre
avec réserve les motions Berger et
Schenker qui auraient pour effet de ré-
duire les ressources du service du feu,
lequel en a besoin pour renouveler et
moderniser son matériel. Des tracta-
tions sont en cours . avec l'Etat et il
faut espérer qu'eiltes aboutiront. Si
c'est le cas, le Conseil communiai vien-
dra devan t le Conseil généra l avec des
proposit ions de modification de l'as-
siette de la taxe.

La motion est adoptée par 20 voix
contre 15.

Vente d'un terrain
Après intervention de MM. Dauwal-

der (trav.) et Landry (rad.) et répon-
se die M. P. Rognon , l'assemblée adop-
te sans opposition l'arrêté accordant à
l'exécutif les pouvoirs nécessaires pouir
vendire à M. W.-A . Griiflin une par-
celle de 600 mètres carrés au Clos de
Scrrières j au prix de 10 fr. le mètre
carré.

Plan directeur
Le Conseil aborde ensuite l'exacmen

des rapports de l'exécutif et de com-
missions sur des modifications du plan
directeur (Ecluse, Fontaine-André, Ser-
rières) et sur l'ouverture à Ja construc-
tion des terrains à l'ouest des Battieux.

M. A. Quartier (soc.) est d'accord
avec les propositions de l'exécutif et il
en prend occasion pour demander une
étude générale du déveloippememt de
la construction à Neuchâtel où les ter-
rains disponibles sont de plus en plus
rares. Ne serait-il -pas possibl e, par
exemple, de prévoir la construction de
grandis blocs locatifs aiu lieu d'immeu-
bles dispersés, et de modifier complète-
ment les règlements en vigueur aux-
quels il faut diéroger constamment ? Il
serait souhaitable aussi que les hau-
teurs réglementaires soient augmentées.

M. Jacques Béguin (lib.) admet que
la revision eu plan d'urbanisme est ur-
gente, mais il me croit pas que la
construction en hauteur soit une -solu-
tion. Un immeuble de plus de six éta-
ges n'est plus rentable et à Neuchâtel
ill faut compter avec l'opposition de

tous ceux qui ont construit plus bas et
derrière les nouvelles constructions.
Pour loger sa population , la ville devra
un jour négocier avec Peseux et Au-
vernier...

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, après avoir dit sa satisfaction
de voir que les propositions de l' exé-
cutif étaient bien accueillies , explique
comment la revision du règlement
d'urbanisme de 1950 doit être conçu e et
pourquoi ces études doivent être des
plus poussées. II est prématuré de pen-
ser à nou s loger hors du territoire
communal. L'ouverture diu terrain des
Battieux permettra de loger 5000 habi-
tants, ce qui n'est pas négligeable.

Les arrêtés sont tous adoptés sans
opposition , après une discussion ani-
mée suir l'urbanisme à Neuchâtel.

Aménagement du parc
de Saint-Nicolas

Le crédit de 19,600 fr. d emandé est
voté -sains oppos ition.

Le prolongement
tlu môle Bouvier

M. Claude Junier (rad.) et consorts
par motion, d emandent le prolongement
diu môle Bouvier, dan s la bai e de l'Evo-
le. Ce travail devrait se faire dans le
cadre d'un projet général d'aménage-
ment de la baie en port de petite ba-
tellerie.

M. A. Quartier (soc.) approuve la
première partie de la motion , mais est
sceptique au sujet de l'ami énaig e ment
d'un port, dont on ne connaît pas les
conséquences financières.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, rappelle que le prolongement du
môle Bouvier avait déjà été envisagé
en 1948-1949, mais on diut y renoncer
parce que d'autres projets plus urgents
devaient être réalisés. L'étud e sera re-
prise, mais il faut s'attendre à une dé-
pense de 100,000 fr. pour un prolon-
gement de 50 mètres.

La motion est adoptée sans opposi-
tion.

La f ermeture
des établissements publics

M. Cl. Junier (irad.) pose cette ques-
tion : est-il exact que la direction de
police envisage de fixer la fermeture
des établissements publics à 23 h. 30 ?
M. Junier souligne crue des restrictions
clans ce domaine sont contraires à no-
tre politique die développement touris-
tique.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, est très étonné des intentions qu'on
lui prête. U m'est pas question d'avan-
cer l'heure de ferm-etuiie.

A propos d'un sens it i terdit
M. R. Donner (rad.) critique l'aména-

gement d'un sens interdit à l'avenue
du Clos-Brochet , de bais en haut . Il
demande si le sens interdit de haut en
bas, ne serait pas mieux indiqu é ?

M. Humbert-Droz répond que le sens
interdit à la descente limite les dangers
pour les piétons sur le tronçon où il
n 'y a pas de trottoir, en hiver particu-
lièrement. Si l'on peut construire un
trottoir, il n'y aura plus besoin de sens
interdit. Mais vu certaine opposition,
la direct ion de police est prête à recon-
sidérer la question.

Séance levée à 22 h. 15. D. B.

RÉGIONS DES LACS
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Une ferme ravagée par le feu
à Belmont

Notre correspondant d'Yverdon nous
téléphone :

Hier, en fin d'après-midi, vers 17 h. 40,
lc feu s'est déclaré dans le village de
Belmont , à quelques kilomètres au sud
d'Yverdon , sur la côte dominant les
marais de l'Orbe. Il s'agit d'une petite
ferme de construction ancienne située
au bas du village et comprenant deux
bâtiments , soit un rural et deux mai-
sons d'habitation contiguës. La première
est habitée par M. Paul Henrioud et sa
fille , la seconde est louée à une famille
de neuf enfants.

Le feu a pris naissance dans la grange
et s'est propagé avec une extrême rapi-
dité. Les pompiers ont été alertés par
le tocsin. Ils arrivèrent rapidement sur
les lieux. Le vent soufflai t  avec une
telle violence que le sinistre menaçait
de s'étendre à plusieurs maisons voisi-
nes. Aussi le premier échelon du centre
régional de lutte contre l'incendie à
Yverdon fut-il  alerté à son tour. Six
lances furent  mises en action.

Les meubles , la literie , etc., furent
sortis par les fenêtres , car la cage d'es-
calier brûlait. Cinq mille kilos de paille
flambaient dans la grange en dégageant
une épaisse fumée.

En peu de temps , il ne demeura de
la toiture de la maison Henrioud que
des poutres calcinées. Le sinistre a pu
être à peu près maîtrisé avant la nuit .

Survenant à moins de quarante-hui t
heures après celui de Corcelettes, ce
nouvel incendie a provoqué un vif émoi
dans la région où les gens se perdent
en conjectures. On se demande s'il s'agit
de nouveau d'un acte de malveillance
ou d'un simple accident. Mais en tout
cas, 11 n 'y avait pas de feu allumé dans
la maison hier après-midi.

(c) Dimanche après-midi, le petit Ro-
land Moser, âgé de 10 ans, dont le père
est sellier-tapissier à Echallens, qui fai-
sait une promenade dans la région
d'Yverdon, est tombé die son vélo, vrai-
semblablement à la suite d'un malaise.
II a été transporté à l'hôpital avec une
fracture probable du crâne.

Au tribunal correctionnel
(c) Vendredi après-midi , le tribunal cor-
rectionnel , que présidait M. Olivier Cor-
naz , a condamné par défaut à six mois
d'emprisonnement et aux frais de jus-
tice , le nommé L. C, né en 1928, céli-
bataire , Vaudois d'origine, sans domicile
connu, pour vol, dommage à la propriété
et soustraction sans dessein d'enrichis-
sement. Ce récidiviste avait dérobé de
l'argent et des effets à- trois plaignants,
aux cultures maraîchères d'Ependes, au
mois d'août 1954. En outre , U avait pé-
nétré par effraction dans deux chalets
à la Givrine.

Sérieuse chute
d'un jeune cycliste

JURA BERNOIS

DELÉMONT
Un récidiviste arrêté

(c) On se souvient qu'une bijouterie de
Delémont avait été cambriolée à deux
reprises. La police bernoise, après die
minutieuses recherches, est pair-venue à
arrêter le voleur. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand qui est encore ac-
cusé d'unie série impressionnante de
vols.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal.

Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
5,9 ; max . : 23 ,1. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : assez fort depuis 14 h. 45.
Etat du ciel : Très nuageux à nuageux
jusqu 'à 14 heures environ ; légèrement
nuageux à clair ensuite.

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

Niveau clu lac du 8 mai, à 7 h. : 429.23
Niveau clu lac du 9 mai à 6 h. 30 : 429 ,26

Prévisions du temps. — Pour toute la I
Suisse : Passagèrement nuageux à très
nuageux et quelques précipitations ou
orages locaux . Plus tard , nouvelles éclair-
cies à partie de l'ouest. Température en
baisse. Vents faibles â modérés du sud
à sud-ouest, tournant plus tard vers
l'ouest. '

CHR ONI Q UE RÉGIONAL E

Il y a quelque temps, nous avions
parlé d'urne affaire de faux tableaux
de maîtres français, vendus en Suisse
munis de faux certificats d'authenticité.
C'est ainsi qu'une toile de Sisley a été
vendue 18,000 fr. et un Renoir 15,000 fr.
à des industriels de la Chaux-de-Fonds.
Un Gauguin, remis à um éditeur lau-
sannois en couverture d'une créance de
35,000 fr., s'est irévélé être également
faux.

L'éditeur lausannois avait porte
plainte contre les vendeurs, des nom-
més J. Klein et Goldschm-id , de na-
tionalité française. Le juge d'instruc-
tion de la Chaux-de-Fonds fut chargé
d'ouvrir une enquête , mais comme le
centre de « fabrication > des tableaux
se trouve à Paris, il s'est dessaisi de
l'affaire au profit dm parquet de la
Seine. La police judiciaire frança ise
mène actuellement l'enquête.

Après la votation cantonale

Le Locle avait fait une erreur
de 200 bulletins

Le bureau die vote du Locle a fait
dimanche urne erreur dans le compte
des bulletins en ce qui concerne la sub-
vention cantonale pour le techmicum
loclois. En effet, ce sont 777 électeurs,
et non 577 , qui ont voté oui. Le résul-
tat cantonal est modifié d'autant , et les
chiffres définitifs sont 6340 oui et 2886
non.

L'affaire des faux tableaux

Hier a eu lieu à Neuchâtel une as-
semblée générale des membres du Syn-
dicat d'initiative pour la création d'une
place d'aviation aux Prés-d'Areuse. Ce
syndicat possède les actions d'une so-
ciété anonyme immobilière Brena S. A.,
laquelle est propriétaire d'un certain
nombre die terrains aux Prés-d'Areuse,
sur lesquels sera établi le champ d'avia-
tion.

L'assemiblée de lundi avait principa-
lement pour but la modification des
statuts de Brena S.A. et die sa. raison
sociale, qui devient « Aéroport de Neu-
châtel S.A. > (Neuchâtel Air-port). Le
capital action est de 210 actions de
600 fr., soit 126,000 fr. De nouveaux
apports de fonds avaient été trouvés à
la suite de la votation communale où
tes électeurs diu chef-lieu, après une
mémorable campagne, refusèrent l'achat
par la ville des terrains des Prés-
d'Areuse. La journée du 9 mai est donc
une étape décisive dams l'histoire de
notre aviation région ale. Il y a dix ans
que l'initiative privée poursuit contre
vents et marées ses efforts en vue
d'offrir un aéroport aux Neuchâtelois
d'aujourd'hui et de demain.

Les organes de la société ont été
désignés, notamment un conseil d'ad-
ministration de douze membres, présidé
par M. Eugène de Coulon.

La Société de l'aéroport
de Neuchâtel est constituée

Monsieur et Madame
Max HOFMANN et Maxl , ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Denise
le 9 mal 1956

Clinique du Crêt — Rue Fleury 20

Monsieur et Madame
Lucien ROMANG ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Sy lviane - Lucienne
le 9 mal 1955

Maternité, Neuchâtel

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

«près «uoir renversé
une passante

(c) Dimamche après-midi, vers 17 h. 30,
Mme Germaiime Rochat , habitaint la rue
des Jordils , a été renversée par une
motocyclette, à la rue Roger-de-Guirnps.
Souffrant d'un gros hématome à une
jambe et d'unie plaie an cuir chevelu,
elle a dû recevoir les soins d'un méde-
cin. Quant au motocyclist e, un militaire,
il a poursuivi son chem in sans s'imquié-
ter du sort de sa victime. La police lo-
cale enquête.

Un motocycliste s'enfuit
VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIrV
Accrochage

(c) Samedi, en fin d'après-midi, un
accrochage eut lieu devant le garage
A. Javet , â Saint-Martin. Une voiture,
après avoir hésité, coupa la route à
un motocycliste qui venait en sens in-
verse. Ce dernier voulut éviter le choc ,
ma is accrocha l'arrière de la voiture .
Par bonheur, pas d'accident de per-
sonne , mais dégâts aux deux véhicules,
surtout la moto , dont l'avant est com-
plètement démoli.

VAL-DE-TRAVERS

I LEUHIEU
rVoces d'or

(c) M. et Mme Charles Koenig-Tolk
viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
die leur famille.

COUVET
Une auto contre un arbre

(sp) Lundi , à 0 h. 15, au Crèt-Tourn.i-
ron , entre Trav ers et Couvet , un auto-
mobiliste de cette dernière localité ,
H. C, qui rentrait de Neuchâtel, a
perdu la ma î trise de son véhicule qui
a touché un arbre et est sorti de la
route.

Le conducteur n'a pas été blessé, mais
la machine a subi d'importants dégâts,

Un cadavre sur la voie
(c) Un employé de la gare d'Onmens a
découvert , non loin de cette station, au
bord de la voie, le corps d'un homme,
gravement mutilé. Le mail heureux, Ed. V.,
Agé de 28 ans, originaire du Jura ber-
nois, est fort probablement tombé d'un
train direct. L'enquête menée par le
juge informateur du for et la police de
sûreté permettra d'établir les causes de
cett e mort.

OrVNErVS

Renversé par un camion
(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Baïur, notre facteur, a été victime
d'un accident à l'ouest du village, où
un camion l'a renversé. Il souffre de
diverses contusions et se plaint de vi-
ves douleurs dans une jambe.

FONTAIfVEiMELOrY

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 7me
page.
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Tu me feras connaître le sentier de
la vie ; il y a d'abondantes Joies devant
ta face, des délices éternelles à ta droite .

Ps. 16 : M.

Monsieur et Madame Louis Thommen-Houmard, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Eggimann-Houmard, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Houmard-Hiinni , à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Cellier-Houmard , à Baugy/Clarens :
Madame veuve Laura Houmard-Girod, ses enfants et petits-

enfants, à Champoz (J. B.),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond Houmard
leur bien-aimé père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
parent et ami , qui s'est endormi paisiblement dans la paix de
son Sauveur, le 7 mai 1955.

L'incinération aura lieu mardi 10 mai 1955. Départ du domicile,
rue clu Faucon 31, Bienne, à 14 h. 45. Culte au crématoire à
15 heures.

Autocar à disposition

Tu as connu les souffrances de
la vie, dors en paix, du repos
éternel.

Madame Jules Robert-Barret ;
Madame et Monsieur Paul Collaud-

Robert , à Neuchâtel ;
Madame ct Monsieur René Perret-

Rober t ct leurs enfants Sonia et Michel,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Jules Robert-
Cousin et leurs enfants Janine , Philip-
pe, Jean-Dan iel et Claude-André, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Perroud et leurs enfants Gérald et José,
à Bevaix ;

Monsieur' et Madame Louis Robert
et leurs enfants , à Petit-Mart el ;

Monsieur et Madame Aurèle Robert
et leurs enfants , h Fleurier ;

Madame veuve Berthe Robert , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame René Gobet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Gobet, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées Robert,
Pellaton, Barret et Hofor,

ont la profonde doul eu r de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ROBERT-BARRET
ancien maître couvreur

leur cher époux , papa, grand-papa , frè-
re, beau-frère , beau-fils , oncle , cousin
et ami , que Dieu a repris â Lui à l'âge
de 73 ans , après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Bevaix , le 7 mai 1955.
Heureux l'homme qui endure

l'épreuve patiemment ; car après
avoir été ainsi éprouve , 11 recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'ai-
ment.

L'Eternel marchera lui-même
devant toi, 11 ne t'abandonnera
pas.

Ne crains point et ne t'effraie
point.

L'enterrement aura lieu mardi 10 mai,
à 13 h. 30. Culte au temple.

Les membres de la Société suisse
de secours mutuel s Helvétia , section du
Val-de-Ruz , sont informés du décès de

Monsieur James GAFNER
père de leur dévoué secrétaire.

L'ensevelissemen t, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 10 mai , à 13 h. 30, à Chézard.

Le comité du Chœur d'hommes de
Dombresson a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur James GAFNER
membre passif et père de leur dévoué
secrétaire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 10 mai,
à 13 h. 30, à Chézard.

Les Contemporains de 1887 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de

Monsieur James GAFNER
leur collègue et ami.

L'enterrement aura lieu mardi 10 mai,
à 13 h. 30, à Chézard.

Monsieur et Madame André Gafnetr
et leur fils Jacques, à Dombresson ;

Mademoiselle Marcell e Gafner , à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Auguste Gafner,
à Dombresson, leurs enfants et petits-
en fants ;

Monsieur et Madame Georges Gafner,
à Dombresson , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madam e et Monsieur Walther Klcetzli,
à Baltimore , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Thi-
baud , à Prilly, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Salchli ,
à Villiers, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame ot Mon sieur Willy Gimmel,
à Villiers, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Tripet ,

les familles parentes et alliées,
ont la doul eur de fa ire part à leurs

parents , amis et connaissances , du dé-
cès d-e

Monsieur James GAFNER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 68me année.

Chéza rd , le 7 mai 1955.
L'Eternel est mon berger , Je ne

manquerai de rien.
Il me f ait reposer dans de verts

pâturages,
Il me dirige près des eaux pai-

sibles. Ps. 23 :1-2.
L'enterrement aura lieu mardi 10 mai,

à 13 h. 30, à Chézard.
Cet avis tient lieu cle lettre de fatre part

Le comité du Club jurassien , section
Treymont, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jules ROBERT
membre dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu le miardl
10 mai 1955.

• Culte au temple de Bevaix, à 13 h. 30.

Le comité des Chauffeurs F.C.Ï.A.
de Neuchâtel et environs a le regret
de fa ire part du décès de leur cher
collègue

Ernest LIECHTI
Neuohâtel, le 9 mai 1955.

t
Monsieur et Madame Clément Girard-

Perroset , au Landeron ;
Mademoiselle Marie-Hélène Girard , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Girard , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Clément Girard-

Merkt et leur fils Claude, à Genève ;
Madame et Monsieur Antoine Ché-

telat-Girard , à Montreux ;
Mademoiselle Marie-Louise Girard, à

Saint-Maurice :
Madame et Monsieur Josep h Girard-

Burnier , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, au Landeron, à Fribourg, à An-
necy, à Grenoble et à Annemasse,

ont lc grand chagrin de faire par t
du décès cle

Madame

veuve Clémence GIRARD
née GIRARD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante , grand-tante ct cou-
sine , survenu dans sa 96me année, le
dimanche 8 mai 1955, après une brève
maladie,  munie  des très saints sacre-
ment de l'Eglise.

Le Landeron , le 8 mai 1955.
Nugerol 2.

L'office d' enterrement  aura lieu mer-
credi 11 mai , à 8 h. 30 et sera suivi
de la sépulture. Départ de l'église pa-
roissiale â 9 h. 30.

E. I. P.

¦¦¦¦¦KHHHHBBHHIiSdaH IBHBHH

La Société de musique « l'Helvétia »,
Saint-Biaise, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Lydia KUMMER
épouse de Monsieur Otto Kuimmer et
mère de Monsieur Frédy Ruminer,
membres actifs et dévoués de la so-
ciété.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Otto Ruminer et ses enfant s,
Freddy et Daniel , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Eugène Dupuis, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame André Dupuis-
Frasse, à Boudry ;

Monsieur et Madame Bernard Dupuis-
Quclet , à Saimt-Blalse ;

Madame et M onsieur Freddy Schreyer-
Dupuis , à Chez-le-Bart ;

Monsieur Ernest Kummer et sa fille,
à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Virchaux-
Kummer et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame Nelly Jean-Mairet , à Neuchâ-
tel,

les familles parentes et alliées Ca-
chelin , Kern

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Lydia KUMMER
née DUPUIS

leur très chère et regrettée épouse,
maman chérie, fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce , cousine et amie , que Dieu
a rappelée à Lui, le dimanche 8 mai
1955, dans sa 48me année, à la suite
d'une grave et longue maladie suppor-
tée avec courage.

Saint-Biaise , le 9 mai 1955.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Repose en paix , maman chérie.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 mai 1955, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de ta Coudre a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest LIECHTI
père de Monsieur Ernest Liechti, mem-
bre de la société.

Madame Ernest Liechti ;
Monsieur et Madame Ernest Liechti

et leurs enfants , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Hans Liechti, à

Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest LIECHTI
leur cher et regretté époux , père,
grand-p ère et parent , que Dieu a re-
pris à Lui ce jour , dans sa 74me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 8 mai 1955.
(Rue du Château 9)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, car après qu'il aura été
mis à l'épreuve, 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 10 mai , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Un camion a violemment heurté un
scooter qui venait cle stopper, rue du
Seyon, près de la Croix-du-M-arché, vers
18 h. 30 hier soir.

Les deux occupants du scooter, habi-
taint Co-rcelles, ont été blessés superfi-
ciellement.

Dégâts matériels.

Camion contre scooter


