
Quel sera le candidat
du parti démocrate ?

Les élections présidentielles aux Etats-Unis

Conformément à la Constitution selon laquelle les élections présiden-
tielles doivent avoir lieu le mardi qui suit le premier lundi de novembre,
je président des Etats-Unis sera choisi le 6 novembre 1956 par 80 mil-
lions d'électeurs.

Depuis que le président Eisenhower a fait savoir qu'il solliciterait le
renouvellement de son mandat, les républicains sont, à peu près, rassurés.
Sans doute le choix du candidat à la vice-présidence suscite-t-il des pro-
blèmes qui ne sont pas encore résolus (M. Nixon est en effet contesté),
mais la plupart des personnalités politiques du « Grand Old Party » esti-
ment que le président Eisenhower se maintiendra à la Maison-Blanche.
Nul candidat ne paraît actuellement en mesure de s'opposer efficacement
au chef de l'Etat qui a conduit sagement les affaires du pays dans des
circonstances difficiles et bénéficie, d'autre part , du prestige que lui vaut
ia carrière militaire.

Devant un rival si éminent, les dé-
mocrates sont d'autant plus désem-
parés qu 'ils ne distinguent pas en-
core l'homme qui serait capable de
6'engager pour eux dans la compéti-
tion présidentielle. M. Adlaï Steven-
son paraissait jusqu 'ici Je candi-
dat le plus qualifié , mais il vient
d'éprouver aux élections primaires
du Minnesota un échec dont il pourra
difficilement corriger les effets.

Prévisions controuvees
Ces élections avaient pour objet la

désignation du candidat démocrate
à la présidence. Contrairement aux
prévisions communément exprimées,
le sénateur du Tennessee Estes Ke-
fauver l'a aisément emporté, d'une
cinquantaine de milliers de voix, sur
M. Stevenson. Ce résultat est d'au-
tant plus déconcertant que la « ma-
chine » du parti démocrate soutenait
ostensiblement M. Stevenson qui bé-
néficiai t aussi de l'appui du gouver-
neur de l'Etat. La presse du parti
avait en outre précisé que M. Ste-
venson devait obtenir un succès in-
discutable pour se présenter en de
bonnes conditions aux élections pré-
sidentielles. Le parti démocrate ten-
dait à conférer à M. Stevenson le
caractère d'un candidat unique. L'op-
position aux républicains devai t se
réunir sur son nom.

A ce titre, les élections primai-
res du Minnesota sont significatives
puisque les recommandations des
dirigeants du parti n'ont pas été en-
tendues. M Stevenson a déclaré , il
est vrai , qu 'il n'était nullement dé-
couragé et qu 'il entendait poursui-
vre le combat. Mais nombreux sont
maintenant , au sein du parti démo-
crate, ceux qui s'interrogent sur les
chances de succès de ce candidat. Ne
conviendrait-il pas d'adopter de nou-
velles dispositions et de se pronon-
cer en faveur d'une nouvelle person-
nalité susceptible de réunir l'unani-
mité de l'opinion démocrate du pays?

Méfiance du parti
Sans doute pourrait-on prétendre

que M. Kefauver , en raison du pre-
mier succès qu 'il a obtenu , paraît
désigné pour oe choix. Mais le séna-
teur du Tennessee est défavorable-
ment considéré par l'appareil du
parti. Il fait figure d'indépendant,
ne sollicite guère l'approbation des
siens et opère volontiers seul. On
lui reproche d'être candidat « à son
compte », sans se soucier de la dis-
cipline du parti. Au demeurant, M.
Kefauver est un politicien avisé avec
qui il faut compter. Il s'est acquis
mie certaine poi>ularité en dénon-
çant publiquement la corruption des
entrepreneurs électoraux , les agents
de ces trop fameuses « machines »
qui le désavouent aujourd'hui.

Cependant , si les élections du Min-
nesota offrent un test significatif ,
elles ne sont pas déterminantes. Le
sénateur Kefauver est assuré de dis-
poser, après ces élections , d'une pre-
mière vingtaine de voix à la conven-
tion du parti démocrate. Ses amis
estiment que ce chiffre va s'accroî-
tre lors des prochaines consultations.
Mais il faut aussi considérer que
l'appareil du parti va tenter de con-
trarier la faveur accordée au séna-
teur du Tennessee. Les décisions du
Parti peuvent être d' autant  plus effi-
caces que sur les 1372 délégués dé-
mocrates qui désigneront le candi-

dat à la présidence , 584 seulement
sont élus, les autres étant désignés
par la direction du parti.

C'est d' ailleurs en accordant leurs
suffrages à M. Kefauver que les élec-
teurs peuvent exprimer leurs criti-
ques contre cette disposition qui a
pour effet de les priver d'une partie
de leur liberté de décision. Le séna-
teur du Tennessee a maintes fois
dénoncé les pouvoirs dévolus aux
comités électoraux.

Lee dirigeants du parti démocrate
contestent le succès obtenu aux élec-
tions primaires par M. Kefauver.
D'après eux , ce succès serait dû à
l'intervention de nombreux électeurs
de tendance républicaine qui se se-
raient prononcés pour lui afin d'écar-
ter la candidature de M. Stevenson,
réputé comme l'adversaire le plus
dangereux du président Eisenhower.

Où les Noirs interviennent
L'opération aurait été astucieuse,

mais il n'en demeure pas moins
qu 'elle ne saurait expliquer, en to-
talité, la faveur dont a bénéficié le
rival démocrate de M. Stevenson. Il
est certain qu 'en lui accordant leur
suffrage, de nombreux électeurs ont
affirmé leur fidélité au « New Deal »
rooseveltien, dont M. Kefauver est
un des représentants, et qu 'ils ont
approuvé les mesures favorables aux
Noirs décidées par M. Truman lors-
qu 'il étai t président et poursuivies,
il est vrai , par M. Eisenhower.

Quoique'Yepr'éïserttarit d' un Etat su-
diste, le sénateur Kefauver s'est dé-
claré défenseur du droit des Noirs.
M. Stevenson a été beaucoup plus
réservé sur ce point. Si les Noirs ont
la faculté de s'exprimer librement
en 1956 dans le Sud, il est certain
que ceux qui voteront pour le candi-
dat démocrate se prononceront pour
M. Kefauver , car ils ont le sentiment
que M. Stevenson les a abandonnés.

En fait , on estime que la plupart
des Noirs voteront pour le président
Eisenhower, car celui-ci peut se re-
commander auprès d'eux de l'abro-
gation de la ségrégation raciale. Les
Blancs du Sud votant traditionnel-
lement démocrate, les Noirs seront
ainsi naturellement tentés, par réac-
tion, de voter 'républicain.

Il est certain que , pour la première
fois, le vote des Noirs va acquéri r
l'importance qui lui était pratique-
ment refusée jusqu 'ici Les représen-
tants des « coloured men » tentent
d'exercer leur pression sur les démo-
crates et sur les républicains . en lais-
sant entendre que la question raciale
sera déterminante le 6 novembre
1956. Le représentant démocrate de
Harlem, M. Adam Clayton Powell ,
a déclaré que de nombreux Noirs
abandonneraient le parti démocrate
si celui-ci n'appliquait pas la politi-
que du président Truman. Il a criti-
qué d'autre part certains ménage-
ments riu président Eisenhower à
l'égard des racistes du Sud.

Opposition résolue
à Stevenson

Il apparaît ainsi que les Noirs sont
résolument hfwtlliw à la tendance
démocrate représentée par M. Ste-
venson et qu 'ils subordonneront leur
soutien au parti républicain à, une
politique plus décisive , quant à l'éga-
lité raciale , du président Eisenhower.

(Lire la suite cn 9me page)

Un nouvel institut dentaire à Zurich

j J lévrier , le Grand Conseil zuricois a voté les crédits nécessaires (12 mil-
°is 500.000 francs) à la construction d'un nouvel institut dentaire , rattaché

à l'Université. Voici une maquette du futur bâtiment.

L'unité de 1 Empire chérifien réalisée

Satisf action et j oie de S. M. Mohammed V
MADRID, 7 (A.F.P.). — Le gouvernement espagnol

reconnaît l'indépendance du Maroc proclamée par le sultan
Mohammed V ainsi que sa pleine souveraineté, affirme la
déclaration commune hispano-marocaine.

La convention signée à Madrid le 27 novembre (912
ne peut plus régir à l'avenir les relations hispano-maro-
caines, déclare le communiqué commun publié cette nuit
à Madrid.

C'est à 6 heures du matin, samedi, qu'ont été signés les
accords hispano-marocains.

Voici le texte intégral de la décla-
ration commune hispano-marocaine
publiée cette nuit au ministèr e des

affaires étrangères de Madrid et por-
tant les signatures du président Si

'Bekkai , au nom du gouvernement

marocain , et de M. Martin Artajo,
ministre des affaires étrangères, au
nom du gouvernement espagnol.

Liens séculaires d'amitié...
Le gouvernement espagnol et Sa Ma-

j esté Mohammed V, sultan du Maroc,
ayant le désir de se traiter mutuelle-
ment d'une façon particulièrement ami-
cale, sur la base de la réciprocité, de
renforcer leurs liens séculaires d'amitié
et de consolider la paix dans la ré-
gion dans laquelle leurs deux pays res-
pectifs se trouvent situés, ont décidé
de rendre publique la déclaration sui-
vante :

(Lire la suite en 9me page)

Les accords hispano - marocains
accordant l'indépendance à la zone espagnole
ont été signés samedi à Madrid

L'accident des Rangiers

Des officiers et des soldats français sont venus chercher les restes de
leurs camarades tombés vendredi après-midi sur le Mont Gremay, près des

Rangiers, au cours d'un accident d'avion.

L'Assemblée constituante
nouvellement élue en Tunisie
a tenu sa première séance

En p résence de S. A. le Bey

M. Bourguiba élu président à l'unanimité
TUNIS, 8 (A.F.P.). — Dimanche après-midi s'est déroulée en présence

de S.A. le bey, dans la grande salle du trône du palais du Bardo , la séance
solennelle d'ouverture de l'assemblée constituante tunisienne.

La séance a commencé immédiatement après l'arrivée du bey au palais
du Bardo. Le ministre de la justice, M. Kadhem ben Achour , a lu le décret
instituant l'assemblée, puis le> bey a déclaré la séance ouverte.

Après la constitution du bureau pro-
v isoire, le doyen d'âge, M. Chenik , a
prononcé un bref discours , rappelant la
mémoire des martyrs de la nation et
priant « Dieu d'assister les députés dans
leurs travaux ». Le souverain a quitté
alors la salle, suivi du haut-commis-
saire de France.

Bourguiba président
L'Assemblée constituante a ensuite

procédé à l'élection de son bureau dé-
finitif. En quelques instants et par ac-
clamations , M. Bourguiba a été élu pré-
sident , et a prononcé son discours d'ou-
verture.

M. Bourguiba , a souligné la nécessité
pour la Tunisie indépendante de nouer
des rela tions non seu leme nt avec les
grandes puissances par l'intermédiaire
des organisations internationa les , mais
également et cn raison de sa situation
géographique , avec les deux autres
pays d'Afrique du Nord et en général
avec tous ceux du bassin méditerranéen.

« Une poigne de fer »
II a insisté ensuite sur le devoir

des représentants du peuple de com-
battre « avec une poigne de fer » tous
ceux qui par des « agissements crimi-
nels travaillent contre l'intérêt de là
pa trie ».

En conclusion, le président Bourguiba
a souhaité que « Dieu éclaire les jeunes
députés tunisiens dans la tâche qu 'ils
vont avoir à accomplir , cel le-ci devant
uniquement tendre au bien général de
la nation , tous les intérêts particuliers
devant être exclus de leurs travaux ».
Pour la diffusion du discours

de M. Bourguiba
Plusieurs vœux ont été alors adoptés

à l'unanimité , dont l'un prévoyant la
distribution dans les écoles et la dif-

fusion parmi la population du discours
d'investiture de M. Bourguib a , ainsi que
la publication au « Journal officiel tu-
nisien » de la citation suivante : « Les
membres de l'Assemblée constituante
expriment la reconnaissance de la na-
tion à Habib Bourguiba ».

Avant de se séparer l'Assemblée a
décidé de confier à son bureau le soinde fixer la date de sa prochaine réunion.

L'opinion publique
(malgré quelques excès)
demeure sur la réserve

M. Malenkov a quitté l 'Angleterre

LONDRES , 8. — Du correspondant de l'Agence télégrap hique suisse:
M. Malenkov, ministre des cent raies électriques de l'Union

soviéti que, est reparti samedi pour Moscou après une visite de
trois semaines en Grande-Bretagne. Le but officiel de son séjour
était la visite d'usines électriques et de forces motrices anglaises.
Cependant, selon l'opinion qui prévaut en Grande-Bretagne , la
mission officieuse de Jl. Malenkov était de préparer le terrain
par une grosse propagande pour les dirigeants Bouiganine ct
Khrouchtchev, dont la visite en Grande-Bretagne aura lieu envi-
ron deux semaines après son départ.

Pendant trois semaines , les journaux
ang lais ont publié des photograp hies
de Malenkov. On le voit toujours avec
le même sourire , caressant ou embras-
sant des enfants , visitant Stratford , la

ville de Shakespeare , conduisant un
train miniature sur la côte méridio-
nale , distribuant des colombes de la
paix à mettre à la boutonnière.

(Lire la suite en 9me page)

TROIS OUVRIERS ENSEVELIS
dans une galerie souterraine
SONT-ILS ENCORE VIVANTS ?

A la centrale valaisanne de Nendaz

MARTIGNY, 7. — Samedi, aux premières heures du matin,
des blocs de rochers ont envahi une galerie souterraine à la cen-
trale de Nendaz en construction pour la Grande-Dixence, usine
située près de Riddes. Trois ouvriers ont disparu, l'entrée de la
galerie ayant été obstruée.

Le danger «trait été signalé
D'un correspondant par télép hone :
Dans cette région désertique. (diu Va-

lais, ingénieurs et ouvriers travaillent
actuellement à l'érection d'une centrale
électrique qui recevra les eaux die la
Gramde-Dixemee. Dams oe dessein, urne
galerie de 60 mètres de profondeur est
creusée. Or, dams la nuiit de vendredi à
samedi!, les ouvriers qui y travaillaient
avaient remarqué des fissures et des
chutes de pienres de faible volume. Les
responsables des travaiux, mis au cou-
rant , décidèrent alors de les suspendre
provisoirement . Mais étamt donné que
des outils étaient restés suir place, trois
ouvriers mimieurs, MM. André Miche-
loud, d'Approz, Robert Rey, d'Ayen, et
Célien Jacquier, de Savièze, retouiraiè-
rent dans la galerie. Il était 4 h. 30 du
matin .

Sont-ils encore vivants ?
A ce moment-là , une chute de ro-

chers se produisit. Environ 100.000 mè-

Les moyens les plus puissants ont été mis en action pour dégager l'ouvertu re
de la galerie.

très cubes de pierres et de terre tom-
bés d'une hauteur de 30 mètres provo-
quèrent l'obstruction complète de l'en-
trée de la galerie. L'alerte fut rapide-
ment donnée à l'aube de samedi, et un
puissant matériel de déblaiement était
bientôt sur place, qui n'a cessé depuis
de tenter de rouvrir la galerie obstruée.
Inutile de dire que toute la population
valaisanne suit ces travaux avec la plus
vive anxiété, car, à supposer que les
trois mineurs se trouvaient à l'intérieur
de la galerie au moment où son orifice
fut recouvert d'une masse de terre, il
y a une petite chance pour que l'on
puisse les dégager. Les techniciens pré-
tendent en effet que si cette hypothèse
se révèle exacte, les ouvriers dispose-
raient de trois jours d'oxygène.

Aussi bien les travaux étaient-ils
poussés dimanche soir avec la dernière
énergie, et si de nouveaux éboulements
ne se produisent pas, les sauveteurs
estiment pouvoir ouvrir une brèche
dans les premières heures de lundi.

Le guide Demarchi
meurt de froid

Drame de la montagne

en tentant de sauver deux clients
CHAMONIX, 7 (A.F.P.). — Un

nouveau drame vient de se produire
dans la Vallée-Blanche. Un guide de
Chairiofti xX Paul : Demarchi , a été
trouvé mort de froid et de fatigue
à 3300 mètres d'altitude, un peu au-
dessous du col du Midi.

En compagnie d'un moniteur de ski
M. Joachim Muckenbrun , né en 1903 à
Zakopane (Pologne), et de M. Frédéric
Ebel , né en 1915 à Wadovice (Pologne),
il avait quitté jeudi matin Chamonix,
pour gagner le col du Géant , et de là,
Courmayeur. Ne les voyant pas revenir,
le frère de M. Demarchi et un autre
guide entreprirent des recherches, qui
devaient aboutir à la découverte . du
corps du guide.

Deux autres cadavres
Une autre équipe de secours par-

tie en recherche dimanche, retrou-
vait en fin d'après-midi les corps
des deux alpinistes compagnons de
Paul Demarchi.

(Lire la suite en Sme page)
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g EJ Département de l'Agriculture

1(JIIF Mise au concours
Far suite du départ, pour raison d'âge, du titu-

laire actuel, le poste de

PREMIER SECRÉTAIRE
du département de l'Agriculture .

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Les candidats doivent être aptes à saisir tous les
problèmes Intéressant l'agriculture, la viticulture
et la sylviculture et aimer d'une manière générale
les questions agricoles.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler juin 1956 ou date à

convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées au
département des finances, office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1956.

| Classe d'horlogerie, Fleurier
| ATELIER D'APPRENTISSAGE

! Le poste de

maître horloger
1 est mis au concours.

Exigences : certificat de capacité d'horlo-
ger praticien.

Le maître doit donner l'enseignement
pratique, théorique et de dessin aux
apprentis horlogers.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service, avec prétentions,

doivent être adressées à M. Roger Cousin ,
administrateur de la Classe d'horlogerie,
Fleurier.

Deux demoiselles cher-
chent, pour le ler mal,

CHAMBRE A 2 LITS
avec part à la cuisine,
si possible, entre Neu-
châtel et Monruz. —
Adresser offres à Mme
Grazla , Favarge 66, Mon-
ruz.

Jeune fille charche

belle chambre
(éventuellement Indé-
pendante) avec salle de
bains et confort. Adres-
ser offres écrites à F. H.
1710 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOYAGEURS
visitant hôtels, boucheries, comestibles,

• - trouvent .̂ ^

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
INTÉRESSANT

Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1.

• lr* -
On cherche une jeun»fille comme

sommelière
Bons soins, vie de famil-le, congés réguliers . iy„
re offres avec photo, quisera retournée , à MmeRebsamen , hôtel de Ne-mours , le Landeron.

:

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

i JEUNE VENDEUSE
I présentant bien et au courant i

de la branche maroquinerie,
articles de voyage et parapluies.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à

Maroquinerie Jean Guye, avenue
Léopold-Robert 27,
la Chaux-de-Fonds.

• ¦ i '

Je cherche pour tout
de suite

fille d'office
S'adresser au restaurant
Métropole.

On cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
Cuisine. Bons gages

Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 05.

jP§l|fi ^BBB ¦
Voudriez-vousiy»M«  ̂ A
gagner? P̂^̂ H|

comffpw r̂ ^̂ ^̂ ^̂  I , :

% BB
Entreprise suisse avec filiales à l'étranger cherche encore des colla- 9g
boraleurs capables. Bflfl
Souhaitez-vous un travail qui vous laisse ouvertes toutes possl- WËÊÈ
bllités ! Un travail qui vous permette de Jeter toutes vos capacités WESÊà
dans le plateau de la balance I Un travail par lequel vous décidez WÊSê
vous-même de vos profits 1 iBlP
Nous vous offrons, à part les garanties usuelles, des possibilités SÉffi '
de gain au-dessus de la moyenne ef l'occasion de vous assurer une |H£§
existence confortable. HH<
Nous cherchons des hommes de 26 à 45 ans qui ont déjà fait leurs JaM
preuves dans une profession. Ils doivent être d'esprit ouvert et iKLji
ambitieux, pour que nous puissions les instruire minutieusement dans 9HSleur nouvelle mission. WttË
Si vous êtes décidé à exploiter à fond la chance qui vous est wSÊ
offerte, écrivez-nous avec photo sous chiffres P 3232 N à Publicitas, SISE
Neuchâtel. ïWÊ

Entreprise de Neuchâtel cherche i
pour date à convenir une

employée de bureau
pour l'exécution de travaux cou-

!j rants. Une débutante qui connaî-
trait la dactylographie serait éven-
tuellement formée. Place stahle.

b Faire offres sous chiffres Z. - A.
1703 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la Cpte cherche, pour son
service de livraison dans magasins et restau-
rants, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
habile et de toute confiance Entrée immé-
diate, place stable. Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres U. T. 1666 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines ACIERA S. A.,
le Locle, cherche

constructeur d'outillage
possédant expérience dans la branche
des machines-outils de précision. Si-
tuation indépendante pour technicien
ou mécanicien-dessinateur qualifié.

Notre magasin

• 

se développant /̂^^sans cesse, nous Êk wk\
cherchons H S

pour notre rayon de ^HJHP^

confection - clames

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

Nous offrons un bon salaire et une
place stable avec travail intéressant.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

!

IMPRIMERIE DE Uf PLACE cherche

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour 3 à 4 après-
midi par semaine. — Faire offre
détaillée à Case postale 462, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision enga-
gerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

1 technicien
1 dessinateur

Faire offres sous chiffres P 3165 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Place
d'employé de bureau

à repourvoir au service d'achats
d'une entreprise commerciale. Con-
naissance de l'allemand désirée.

: Candidats sont priés d'adresser of-
fres de service avec prétentions
sous chiffres N. P. 1718 au bureau '
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ébéniste-p olisseur
sachant conduire. Seuls seront pris en con-
sidération les candidats capables, hoffnêtes
et serviables. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
références, à Meubles Loup, Neuchâtel.

Nous engageons jeune

employée
de bureau

pour travaux faciles. Entrée immé-

diate. Offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire ou se pré- ,

senter à

ELECTRONA S. A. BOUDRY

On cherche

spécialiste VW
et

spécialiste FIAT
Places stables et très bien rétribuées.
Appartements meublés ou non meublés à
disposition. — Garage D. Sohiumarini,
Yverdon. Tél. (024) 2 28 45.

Administration privée située au centre
de la ville, engagerait pour date à convenir,
une personne propre, consciencieuse et
discrète, pour

l'entretien de ses bureaux
et pour assurer le service de chauffage.

Adresser les offres manuscrites sous
chiffres M. O. 1716 au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et
allemande, ayant pratique commer-
ciale, trouverait emploi dans maison
d'importation. Place stable pour em-
ployée capable. — Adresser offres
de service avec prétentions sous j
chiffres L. W. 1717 au bureau de la

j Feuille d'avis.

i

KRAUER, mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel, cherche

i

: FRAISEURS
, ;

| ayant quelques années de pra-
tique. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de travail de cinq j'ours.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

'

¦•
'
- •¦. ..

Nous cherchons une

DÉMON STRATRICE
I capable, pour la présentation et

la vente d'un appareil ménager
l l l -  électrique, au Comptoir de
} i s Neuchâtel, du 23 mai au 4 juin.
i î S Adresser offres écrites à I. K.

1712 au bureau de la Feuille
d'avis.

:

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT <fe FILS S. A.,

au Locle,

offre places à

ouvrières sur ébauches
mise au courant rapide

pour débutantes, salaire intéressant.

Faire offres au chef du personnel.

;

i

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir une

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau
en général et connaissant la dacty-
lographie. Place stable. Faire of-
fres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres Y. Z. 1704
au bureau de la Feuille d'avis.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Mlorlni de transformer
et surélever la toiture oo
son bâtiment, 12, rue
des Chavannes.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 avril 1956.
Police des constructions.

A vendre à Dombresson

maison familiale
avec jardin de 700 m2. Garage. Nombreuses
dépendances. — S'adresser à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire, à Cernier
(tél. (038) 711 51).

! A vendre à Corcelles (NE),

maison d'habitation
de 5 pièces, cuisine, bains-W.-C. et
dépendances. Chauffage central, eau
chaude par boiler électrique. Ga-
rage attenant pour grande voiture.
Beaux dégagements. Vue sur le lac.
Quartier tranquille. Tous renseigne-
ments sont à demander sous chif-
fres C. E. 1706 au bureau de la
Feuille d'avis.

. 'i ¦

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration d«
la c FeuiUe d'avis
de Neuchâtel »

Enchères publiques de mobiliei
La succession de Mademoiselle Berth*

Beetschen, quand vivait, domiciliée, à Fon
tainemelon, fera vendre par voie d'enchères
Ïmbliques à Cernier, halle de ggmnastique
e samedi 14- avril 1956 , dès 13 heures pré-

cises, le mobilier ci-après :
1 buffet noyer 2 portes, 1 argentier

1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 machines
à coudre, 1 régulateur, 1 appareil radio:
1 meuble avec tiroirs, tables et guéridons,
1 canapé, chaises, fauteuils, 1 pharmacie.
1 commode, 1 chaise longue, table de nuit,
glaces, lustres, tableaux, lits, pouf , fond
de chambre, descentes, rideaux, 1 garde-
manger, 1 pupitre, 1 aspirateur à poussière.
1 escabeau, 1 radiateur électrique, 1 ré-
chaud à gaz, statue, verrerie, vaisselle, cor-
beilles, lingerie, tapis, ustensiles de cuisine,
tabourets, habits et quantité d'autres objets
d'un ménage complet dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 avril 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ADELBODEN
logement de vacances

4 chambres, 6 lits, cui-
sinière électrique, boiler,
1-21 Juillet, 10-31 août,
Fl. 2.50 par lit. 1-30 juin
90 ct. par lit. Mols de
mai Pr. 50.— pour trois
personnes. — Tél. (031)
5 00 55.

A louer un

appartement
de 3 pièces, bains, im-
meuble neuf, quartier
ouest, 165 fr., chauffage
général compris. Libre
dès le 24 avril . Télépho-
ner au 8 29 01 entre 10
et 20 heures.

A louer près de la gare
Jolie chambre à 2 lits,
central, bains. Sablons
No 33, ler à, gauche.

Chambre à monsieur,
dans le haut de la ville.
Tél. 5 39 51.

A louer Jolies cham-
bres, prix modeste. —
Port-d'Hauterive 39.

Famille sympathique
offre à louer, à Jeune
fille, belle grande

chambre
avec pension

(Immeuble moderne.)
Adresser offres sous chif-
fres P 3216 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel .

A louer à Peseux, pour
le 24 avril ou le 24 mal,

logement
de 3 pièces, chauffage
compris 150 francs. Té-
léphone 8 29 50.

La Société d' exploitation des câbles
électriques , sgstème Berthoud , Borel

& Cie, à Cortaillod ,

cherche pour son service
de comptabilité

JEUNE COMPTABLE
disposant de bonnes connaissances

• professionnelles et de quelques années
de pratique. Entrée immédiate ou à

convenir.

Faire offres manuscrites avec photo-

graphie, références et prétentions de
salaire.

Magasin de chaussures de la place cherche

BONNE VENDEUSE
et auxiliaire

Entrée immédiate. Place stable.
Personnes qualifiées voudront bien faire

offres avec certificats sous chiffres P 3190
N à Publicitas, Neuchâtel.

Docteur QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 23 avril

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de son I
grand deuil, la famille de i

Madame Maurice BUFFE-BILLOD 1
remercie toutes les personnes qui , par leur I
présence, leurs messages ct envols de fleurs I
l'ont entourée pendant ces Jours d'epretKe. I

Favarge 74, la Coudre. jf

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Dr W. Witsdd
maladies des

petits animaux

reprend ses
consultationsD BRUN

Dombresson

DE RETOUR

DOCTEU R

BERTHO UD
ABSENT

jusqu 'au 19 avril

Famille de deux fil-
lettes cherche pour tout
de suite une

jeune fille
gale, aimant les enfants,
pour aider au ménage.
Bons gages.

Paire offres à famille
G. Grelner , Bôrsenplatz
13, Soleure.

Fabrique d'horloge-
rie a Neuchâtel cher-
che

jeune fille
pour travaux de con-
trôle. On mettrait au
courant sl nécessaire.

Activité Intéressan-
te et bien rémunérée
pour personne capa-
ble.

Création Watch Co
S. A., Terreaux 7,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 46 12.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage et faire
les chambres. — Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir.

Demander l'adresse du
No 1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
âgée de 20 à 28 ans,
connaissant bien son
service , pour restaurant
d'une ville des Monta-
gnes neuchâteloises. Sa-
laire assuré 750 fr. par
mols. Nourrie , logée, vie
de famille.

Adresser offres écrites
avec photo à N. M. 1656
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

R Bonne
sommelière

est cherchée pour tout
de suite pour la Chaux-
de-Fonds. S'adresser au
Café du Glacier , rue de la

Boucherie 5, M. Bandl-
Sauser, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 27 82.»

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débu-
tante acceptée. — H,
Zaugg-Schmid , café Fé-
déral , Colombier. Télé-
phone 6 33 28.

Bonne
¦• ¦

à tout faire
parlant le français ou
l'anglais, aimant les en-
fants, est demandée pour
une famille .de 4 person-
nes (2 filles de 4 et 6
ans allant à l'école) ap-
partement moderne, lo-
gée, nourrie. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou à convenir. Prière
de téléphoner au (022)
"R 45 60 ou d'écrire à
Dr Hafezi , 12, chemin
Thury, Genève.

Jeune homme cherchi
chambre

aux environs de l'uni-
versité, pour le 17 avril
Adresser offres écrites i
E. G. 1709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c h e
chambre à proximité
de Vauseyon. Télépho-
ner au 5 64 70 à parti:
de 19 heures.

M o n s i e u r  cherche
chambre, à Salnt-Blaise,
pour le 15 avril. Adresser
offres écrites à H. J.
1713 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour la période du 15
au 31 juillet

chalet
ou appartement

(3 ou 4 lits), au bord
des lacs de Neuchâtel,
de Bienne ou de Morat.
Faire offrea à R. Juvet,
Fontaine-André 8, tél.
5 43 08 ou 6 35 61.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

jeunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines a automatiques. Horaire de 5 jours.
Prière de se présenter ou de faire des offres
écrites détaillées au service Personnel-exploitation.

Je cherche à louer

CHALET
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel, région
Yvbnand - Cudrefin. Fa-
mille de 6 personnes, du
10 Juin au 10 Juillet. —
Faire offres avec détails
à Case postale No 27185
à Neuchâtel.

A louer au Val-de-
Ruz, à partir du ler mai,

appartement
& l'état de neuf , de deux
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendan-
ces. Conviendrai u pour
retraité ou personne
seule. Tflne minute du
trolleybus. S'adresser à
Jean Bachmann, à Bou-
devilliers. Tél. ((038)
713 94.

JOLI STUDIO
avec entrée indépendan-
te et cabinet de toilette,
à louer pour le ler mai.
Sur désir, petit déjeu-
ner. S'adresser : télé-
phone 5 74 51.

Jolie chambre à. louer
& personne tranquille,
arrêt du trolleybus,
Parcs 88, 2me étage.

A louer jo lies cham-
bres meublées. Belle-
vaux 14.

A LOUER pour le ler
mal 1956 à Schônrled
(Oberland bernois)

appartement
de 2 chambres aveo hall,
cuisinière électrique , ar-
moire frigorifique , bain ,
boiler 100 1., grand bal-
con. Eventuellement avec
garage. Locataires sta-
bles sont priés de faire
leur offre sous chiffres
H. 40266 TJ. à Publicitas
S. A., Bienne.

On demande Jeune

sommelière
habitant Neuchâtel et
connaissant les deux
services, comme extra
pour 3-4 Jours par se-
maine. — Adresser offrea
écrites en Indiquant No
de téléphone éventuel &
M. S. 1531 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite , un

garçon de cuisine
et une

femme
de chambre

Faire offres à l'hôtel
du Crêt , Travers, télé-
phone (038) 9 21 78.
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FORD 56 vous offre une
somme de confort réservée jusqu 'ici aux
seules voitures de tout grand luxe!
Vous avez à peine ouvert les portières (munies d'un double
verrouillage de sûreté) et déjà vous reconnaissez l'extraordi-
naire précision avec laquelle chaque détail a été étudié. Con-

j  sidérez en premier lieu l'élégant tableau de bord , le soin ap-
JL porté à la finition des portes, des garnitures ainsi que la sou-

• %tésÊLw plesse des capitonnages. Non , il n 'est vraiment pas possible
y^^Xu de se rePrésenter intérieur plus parfait. Le volant spécial de
-^'Â JaseSM > sécurité , grâce auquel les instruments de contrôle ne sont ja-
3Jjj&XrSHKK« niais masqués, la vue totalement libre sur les quatre ailes de-
JwJff ij ^ lf ÊMm <̂L PU 'S ^e s'ège du conducteur , les pneus sans chambre à air -
î ĵj |j7p§̂ 3j |ta|feffi cSN-*. voilà qui donne la certitude d'une sécurité absolue dans toutes

• *" '- MKËlMfr SitwSisf' ^ TM les situations. Modèles depuis Fr. 14825.-

FAIRLANE VICTORIA à 4 por- FO R D 56 la voiture sur mesure
tes sans piliers latéraux . . . Selon vos nécessités ou vos exigences, votre tempérament
une nouveauté FORD 1956 alliant les a van- ou votre situation sociale, il vous sera livré la voiture FORD
tages d'une 4-portes à l'élégance et à la vi- qui répond exactement à vos désirs. Les FORD 56 ont un
sibilité totale du coupé. ^Q  ̂

de 
5 moteUrs 

différents, 6-cylindres et V- 8, combinés
avec 3 systèmes de transmission (Standard , Overdrive où
Fordomatic). Au surplus, les modèles Fairlane sont dis-

' ^SHiïll^  ̂
ponibles 

avec 

le sensationnel moteur Thunderbird de

pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus:

• GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. — Le Locle :
Garage des Trois Rois S.A.

1 ;-»<¦--- - Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois, garage
i , Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin (Neuchâtel) :

Arthur Perret & Fils. Garage de la Béroche
—-—¦ ___ ŷ_ ^iŷ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i^ny i^z i^z ^y y y y^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^î^y ^ ^ ŷ ^ ŷ ^ ^.

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre à prix inté-
ressant (pour la campa-
gne), faute de place, un

POTAGER
combiné, tous combusti-
bles et gaz, en bon état.
S'adresser à M. Paul
Juan, Ohamp-du-Mou-
Un.

4

Ne manquez pos ces occasions !
Vous réaliserez une bonne ajfairej
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'éSat de
neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.
6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600.-,
700.-, 900.-.
2 salles à manger modernes à Fr. 450.- et Fr. 550.-.
Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divan-lits , couches , fauteui l s , tables,
chaises , commodes, armoires, bibliothèques , glaces, canapés , tapis de laine ,
couvre-lits, secrétaires , bureaux, etc.

Beaux choix de meubles de style et anciens :

Magnifique secrétaire Louis XIV  marqueté ; 1 secrétaire Emp ire ; 1 bureau
Louis X V I , en noger marqueté ; 1 armoire vaudoise , en noger f l ammé  ; i sp len-
dide table ronde Louis-Philippe de 145 cm. de diamètre ;. très jolie table à
allonges ancienne , ainsi que 7 chaises Louis X V  assorties ; grande table R enais- \sance , en noger ; table à jeux Louis X V I , en noger ; 2 tables demi-lune , en
noger et f rêne  ; très belle table ronde Louis-Philippe  ; ti tables rondes de
dimensions diverses , de Fr. 50.— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV , en bois de cerisier ; 2 tables
de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis X V , 3 p ièces , en noger ; ¦
1 salon Louis XV , 4 p ièces , en cerisier ; 1 desserte Louis XV , en cerisier ;
1 bibliothè que Renaissance , en chêne ; 2 commodes Louis-Philippe , en noger
flammé ; 1 petit bahut Louis XV , en noger ; 1 caisse à bois, tap issée , Louis XV  ;
p lusieurs fauteui ls  Louis XV  et Louis-Phili ppe  ; 1 fau teu i l  Voltaire ; 1 grand
canapé Louis-Philippe ; 1 lit de repos Bidermeier , en noger ; 4 tabourets rem-
bourrés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dé pareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t  de service Louis X V .  Très riche bahut coffre-fort en f e r
forgé  ; 3 rouets en cerisier et en noger ; grand tigre en bronze , pièce d' art ;
grand choix de tableaux anciens et modernes; grande tapisserie de 350X150 cm.:
6 scilles neuchâteloises anciennes. ;

Tous ces meubles sont vendus à des
Prix très intéressants Facilités de paiement
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VIE Fin DG IA Commune D€ TARPACLone

GOÛTEZ CE VIN ! vous en serez enchantés
Au magasin ou au café demandez-le ; son goût vous plaira et son prix

vous conviendra.

P A S T O R E T . . .  P A R T O U T
\ j

Economisez ,̂ § §̂^̂ 2

San» risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Noe 36-47 Fr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures & choix «t envoi contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.



AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
Séance du 3 avril 1956

Progymnase mixte. — La commission
du progymnase mixte Informe que Mlle
Emma Naine , maîtresse d'ouvrages, de
Nods, a quitté son enseignement à fin
mars 1956 et sera remplacée par Mlle
Marguerite Baumann, de la Neuveville,
nommée provisoirement pour une année.

Caisse d'assurance Immobilière. — M.
Emile Wyss, notaire, a remis sa démis-
sion de délégué communal auprès de la
caisse précitée, pour raisons de santé.
Cette démission sera soumise à la pro-
chaine assemblée des propriétaires de
bâtiments.

Votations. — La chancellerie d'Etat du
canton de Berne communique que le
Conseil fédéral a fixé également au di-
manche 13 mai la votation sur l'initia-
tive concernant les concessions pour
l'utilisation des forces hydrauliques. Il
y aura donc ce Jour-là deux votations
fédérales (aide à l'économie des Grisons
et Initiative concernant les concessions
pour l'utilisation des forces hydrauli-

ques) et une votation cantonale (loi
sur les Impôts directs).

Tribunal des prud'hommes, Bienne. —
Les dépenses du tribunal des prud'hom-
mes de Bienne et des communes affi-
liées pour l'année 1955 se sont élevées
à 23,933 fr. 75. Les recettes sont de
1568 francs, la contribution de l'Etat
de Berne de 9557 fr. 30. Le montant à
la charge des communes s'élève à
12,808 fr. 45, dont la plus grosse part
à la charge de la commune de Bienne
par 9186 fr. La quote-part de la com-
mune de la Neuveville est de 485 fr. 30.

Incendies. — Vu les gros frais occa-
sionnés au corps des sapeurs-pompiers
par les incendies des 30 décembre 1955
et 13 février 1956, la municipalité avait
adressé une demande de subside extra-
ordinaire à rétablissement d'assurance
immobilière du canton de Berne. La ré-
ponse de l'E.A.I, est négative , les dis-
positions légales en vigueur ne lui per-
mettant pas de prendre à sa charge
une partie des frais de la lutte contre
le feu , ceci étant l'affaire exclusive des
communes.
. Bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce. — Le Conseil municipal, sur
proposition du service des travaux pu-
blics, a • décidé de faire rénover le ves-
tibule du Sme étage et la salle No 3,
au ler étage du bâtiment de l'Ecole su-
périeure de commerce. De même, la
partie de la cour se trouvant à l'ouest
du bâtiment sera aménagée à nouveau.
Les travaux ont été adjugés à MM.
Charles Marty, gypserie-peinture, Char-
les Schmitter , peintre, et à l'entreprise
P. Andrey & Cie, à la Neuveville.

Subside. — Répondant à un appel du
syndicat des producteurs de vendange
du lac de Bienne, le Conseil municipal
a décidé d'adhérer à ce syndicat en qua-
lité de membre passif , avec une cotisa-
tion annuelle de 50 francs.

Assemblée. — Répondant à l'invita-
tion de la fédération jurassienne des as-
sociations de district des fonctionnaires
et employés communaux , le Conseil mu-
nicipal se fera représenter par M. Char-
les Brechbuhl , conseiller municipal , à
l'assemblée des délégués de cette fédé-
ration , qui aura lieu à la Neuveville le
5 mai 1956.

Fondations. — Le Conseil municipal ,
en sa qualité d'autorité de surveillance ,
a approuvé les comptes pour 1955 du
fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la S. A. Montres NOVA , Bie-
dermann frères, à la Neuveville .

Abattoirs. — Le Conseil municipal a
pris connaissance des plans élaborés par
M. Rodolphe Baumann, architecte à la
Neuveville , pour la construction d'un
nouvel abattoir.

La commission des travaux publics a
été chargée de présenter au Conse.il mu-
nicipal ses propositions quant à l' em-
placement choisi pour l'érection d'un
nouvel abattoir. Il est prévu d'ériger
cette construction dans le quartier de
Salnt-Joux , mais il convient de réserver
un terrain suffisamment vaste pou r la
future station d'épuration des eaux
usées, avec ses Installations annexes.

n' - â .a - . 'i as s*;»'

t A l'état civil
(c) Pendant le mois de mars , 10 nais-
sances et 9 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où aucun mariage ne fut  célébré. Toutes
les naissances ont eu lieu au service de
la materni té  de l 'hôpital .  L'âge moyen
de la mortalité fut  d'un peu plus de 84
ans.

La vaccination au B. C.G.
Le méâwm de famille vous dît...

J'ai montré, dans ma dernière
chroni que, que la tuberculose
n'était ni constitutionnelle ni hé-
réditaire , mais bien une maladie
infectieuse, c'est-à-dire provoquée
par un microbe. Sans bacille de
Koch , il ne peut y avoir de tuber-
culose. Mais , et c'est ce que le pu-
blic a de la peine à concevoir, la
pénétration de ce bacille de Koch
dans l'organisme ne signifie nulle-
ment que ce dernier doive devenir
tuberculeux. Ceci, d'ailleurs, se re-
trouve dans beaucoup d'autres ma-
ladies infectieuses : l'agent de la
poliomy élite ou celui de la di phté-
rie , par exemple , peuvent  subsister
chez l'homme sans créer de. mala-
die. Dans les conditions habituelles,
c'est-à-dire si le sujet est dans un
bon état général , si son travail  et
ses soucis ne sont pas excessifs et
si la contagion n'est ni massive, ni
répétée, l ' infection par le bacille
tuberculeux ne se traduit  par au-
cune manifestat ion morbide.
i Le microbe se fixe à quelque dis-
tance de sa « porte d'entrée », le
plus souvent  dans le poumon , car
là contagion par voie aérienne est
de loin la p lus fréquente.  La voie
digestive ne doit cependant pas
être oubliée , car c'est celle qu'em-
pruntent les bacilles de provenance
bovine , véhiculés par le lait  d'une
vache at te inte  d'une tuberculose des
pis. Au point de fixation du ba-
cille , s'élabore une petite lésion
qui n 'a, dans la grande majorité
des cas, aucune tendance évolutive,
mais qui est accompagnée invaria-
blement de l'enflure d'un ganglion
lymphat i que régional , exactement
comme une angine banale entraîne
la participation des ganglions du
cou.

Cette pénétration , et cette fixa-
tion du bacille de 'Koch dans l'or-
ganisme constituent la tuberculose
dite de « primo-infection » et , com-
me je l'ai marqué plus haut , cette
« tuberculose-infection » ne signifie
nullement une « tuberculose-mala-
die ». Elle est souvent ignorée lors
de son apparit ion et découverte
fortui tement des années plus tard,
au cours d'un examen aux rayons
X, sous la forme d'une petite ci-
catrice très dense et parfois in-
crustée de sels de chaux. C'est ce
qu 'on appelle « avoir des calcifica-
tions aux poumons ».

Malgré tous les efforts de la lutté
contre la tuberculose humaine et
bovine , les risques de contact avec
une source de bacilles restent si
nombreux que tout le monde, au
moins pour nos populations ur-
baines, fait tôt ou tard sa primo-
infection.

J'ai insisté jusqu 'ici sur la béni-
gnité habituelle de cette première
atteinte tuberculeuse. Cette der-
nière ne va pas, cependant , sans
entraîner dans l'organisme des mo-
difications déterminantes. La pré-
sence du bacille dans notre corps

provoque l'apparition dans nos
humeurs de substances de défense
contre l'infection. Ces substances
sont capables de s'opposer .victo-
rieusement à une nouvelle agres-
sion de bacilles, en d'autres termes,
elles confèrent au sujet un haut
degré d' immunité contre la ma-
ladie.

Nous possédons un moyen pres-
que infaillible pour déceler l'exis-
tence de ces substances : le test à
la tuberculine. Lorsqu 'on fait pé-
nétrer dans la peau , par scarifica-
tion , injection ou simple contact
une quant i té  minime de tuberculine
(poisons élaborés par lé bacille de
Koch),  si le sujet a fait sa primo-
infect ion , il se produit dans les
48 heures une errflure et une rou-
geur passagères. Si -le sujet n 'a pas
encore clé infecté , "¦ le test est né-
gatif , c'est-à-dire qu 'il ne se pro-
duit strictement rien.

Ainsi donc, un . organisme para-
sité par le bacille de Koch offre
une indiscutable résistance à
l'égard d' une nouvelle contamina-
tion tuberculeuse. Si la primo-
infec t ion  s'effectue dans de bonnes
condit ions , elle proS'oqiîe l'appari-
tion d'un test positi f à la tuber-
cul ine sans aucun trouble morbide.

Mais tout ne se 'passe pas tou-
jours d'une façon .' aussi simple.
Nous ne pouvons pas choisir les
circonstances de la primo-infection.
La pénétration dans, l'organisme
d'un bacille virulent  comporte un
risque qui peut être très grave si
les conditions générales de résis-
tance du sujet sont défavorables.
Le très jeune âge, la puberté, la
sous-alimentation, la fat igue , les
soucis, une maladie débil i tante sont
autant de circonstances aggravan-
tes. La destinée entière d'un être
humain peut être grevée par une
primo-infection maligne, car , au
lieu de rester localisée, et de se
cicatriser rapidement, la maladie
peut franchir la barrière précaire
que lui oppose le ganglion lympha-
ti que et envahir tout l'organisme ;
c'est alors la pleurésie, l'inondation
des poumons, la péritonite, la tu-
berculose des os, des yeux, de la
peau , des reins et , pour citer la
localisation la plus grave, la mé-
ningite tuberculeuse.

On comprendra donc facilement
qu'on ne peut laisser au hasard
un événement aussi important que
la première rencontre entre un su-
jet vierge et le bacille de Koch.
Nous possédons le moyen de pro-
voquer l'apparition dans l'organis-
me de substances de résistance
contre la tuberculose, c'est la vac-
cination au bacille de Calmette et
Guérin, le BCG, dont je vous en-
tretiendrai dans quinze jours.

LE TOUBIB.

CHR ONI Q UE RÉGIONALE

Un josu- devant Dieu
Dans notre vie trépidante , une petite

halte , devant Dieu , pour l'écouter, et en-
core en pie.n jour ouvrable , c'est rare et
difficile ! Sais s-sons l'occasion que nous
offre l'Armée du Salut. Le commissaire
Duggins , ch?f de l'œuvre pour la Suisse ,
orateur toujours apprécié à Neuchâtel ,
dirigera trois grandes réunions publiques
mercredi 11 avril avec le concours du
lt-colonel Mrisiman et des officiers de la
division du Jura. Tous ceux qu 'intéresse
le développement de leur vie intérieure
sont particulièrement Invités.

€''m ¦mmunlqi&és

s

ilUX PERSONN ES
S O U F F R A N T  DES PIEDS i [ |
« Pendant plus de 20 ans j'ai souffert le martyre à cause / », ||
de mes pieds tout déformés. Il m'était presque impossible / . f|
de marcher. Depuis que M. Stoyanovitch m'a fait des jl . & Jl
chaussures adaptées à mes pieds , je n'en ai plus jamais V̂g ë&t 1§ S»
souffert... Que toutes les personnes qui sont dans mon cas ^^§î f  .1}
s'adressent à lui. » Mme J. M., â Peseux. F f M
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes / / é&J

J STOYANOVITCH BOTTIER DIPLôMé 4 jC
<#. -ù» a \J a *AI"^W T I I V«ni Temple-Neuf 4, Neuchâtel %L ^ ? (\
Médaille d'or à l'exposition Internationale des chaussures f̂ti ¦jgjjUMg
orthopédiques sur mesure à Londres, 1949.

A 'prairie fie l'Oratoire 3 (
(OU Tous les ouvrages de ï

)[ Pierre L'ERMITE
¦V mile Jacob

»8**"'¦*'.' $É\ t\on, x0* s\mpte'.v0 B

&
' :- ^^3m 

~~ 71 - bien assurés î
m '^S *e'"es iiiniiij| iiWl

Agence générale / Paul Favre, Bassin 14, Neuch âtel

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

VF SALON DES BEAUX-ARTS
Les artistes, non membres de la Société des P.S.A.S.,

désirant exposer au VIme Salon des Beaux-Arts, sont
priés de s'adresser au secrétaire général du Salon ,
M. Jean Convert, 16, Beaux-Arts, Neuchâtel , qui leur
fera parvenir les formules d'inscription nécessaires.

Le délai d'inscription, ainsi que le dépôt des œuvres,
ont élé fixés au samedi 5 mai .

Section neuchâteloise des P.S.A.S.

I Le moment est venu I
I de choisir I
|Xj entre des marques nouvelles qui |J|S
f '3 font leurs essais,

j îjj l et la bonne et uni que marque suisse I "
m SIBIR m

îrnmÛ A ' ' ÏWtQ

m Sibir est le frigo le plus j  |
H répandu en Suisse, grâce à m
ÉÉ son fonctionnement parfait. |
JH Consommation 60 et 80 Watts ; ;

Sa 130,000 appareils en fonction en I ;j
2 Suisse , ce sont autant de références.  t,*j

j 40 litres, avec double grille et L , !
| récipients Fr. 295.— Kg

».'( 60 litres, avec compartiment séparé s
jXj  pour légumes, thermostat automati- I" ;;!
jjnj que, tout compris . . Fr. 400.— j

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli , Radios \
Grande-Rue 32 - Tél. 6 24 64 - PESEUX

¦ Soupf o CM *** m cûuMût m

* \m ŷ LA SEMELLE ^==̂  * '

I

^^ LIT DE MOUSSE m
lin vrai miracle pour les pieds de chacun . Supprime (rot- k'-ivi
temonta ot pressions. Démarche aisoe , soulagement In* (-; Xi
comparable Kurdes mil liers do huiler ,  d' air ,  (r. 2.70 la pairo. ËjLîj

PHARMACIE - DROGUERIE

I F T R I P E T  I
Neuchâtel Seyon 8 [ ]

HH m Em ni

WLE TENNIS-CLUB DE S CADOLLES
offre à ses juniors nés en 1939 et plus tard des

COURS J U N I O R S
Débutants - Moyens - Perfectionnement
ainsi qu'un cours spécial pour jeunes joueurs avancés

Ces cours seront donnés, chaque mercredi, par deux pédagogues neuchâtelois
qui ont déjà formé et entraîné plusieurs champions dans de grands clubs

suisses et étrangers, les professeurs entraîneurs expérimentés

E. ROBERT-TISSOT A. RICHÈME
DÉBUT DES COURS : mercredi 2 mai 1956, dès 14 heures

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
dans les magasins de sport et au Club-house, tél. 5 26 12

L A  P E T I TE  A N N I E

Î
LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE

ET ^8 «̂ * organise des

^COURS D'AVIRON
pour débutants et scolaires

Le cours pour DÉBUTANTS se donnera les samedis 14, 21 et
28 avril , dès 14 h. 30, et du 16 au 27 avril , dès 18 heures.

Le cours pour SCOLAIRES se donnera les samedis 14, 21 et
|28 avril ct les mercredis 18 et 25 avril, dès 14 h. 30.

Prix du cours : Fr. 5.—. Ce montant compensera la finance
d'entrée pour les participants qui se feront recevoir de la société
à l'issue du cours.

Inscriptions à la Case postale 118 ou au début du cours au
Garage nautique.

Demain
Le rideau de velours

LA LUTTE CONTRE LES INSECTES
JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Notre correspondant de Genève nous
écri t :

La grande Organisation mondiale de
la santé, l'O.M.S., que nous avons eu
l'avantage de conserver sur notre ter-
ritoire, aivait choisi le 7 avril pour
lancer dans l'univers entier , comme
« Journée mondiale de la santé », une
nouvelle et vaste offensive contre
« L'insecte, complice de la maladie » .

Thème choisi par elle, cette année,
pour convaincre chacun que beaucoup
de nos maladies , une dizaine au moins ,
nie peuvent se propager que pair l'inter-
médiaire des iimsecbes. Fait d'évidence,
aujourd'hui. Mais l'on étonnera bien
des gens, en rappelant qu 'il y a à peine
une soixantaine d'années que les sa-
vants ne faisaient encore que de soup-
çonner lc rôle que pouvaient jouer les
insectes pour la transmission de quel-
ques-uns des plus redoutables fléaux
qui aff l igeaient  l 'humanité , le paludis-
me, la pesle, le typhus, la fiève jaune,
la maladie du sommeil.

Fléaux qui , tous, à des degrés di-
vers contribuèrent à décimer les po-
pulations du globe. Et qui eurent, de
plus , pour conséquence, soit de compro-
mettre gravement le travail humain , en
affaiblissant grandement les hommes,
quand ils ne les tuaient  pas , ct, par
suite , cn les empêchant de se pour-
voir de l'al imentation nécessaire ; soit ,
et l'on n'y songe pas assez, de façon-
ner desastreusement l 'histoire même
des nations.

Ne somt-oe pas à dies épidémies de
typhus que l'on doit attribuer notam-
ment l'issue même de certaines cam-
pagnes militaires !

Les victoires sur l'insecte

secte que l'on a remportées dans le
bien calamiteux paludisme.

Dans ce domaine-là , tout fait pré-
voir que l'on arrivera même à des ré-
sultats définitifs. Car l'insecticide pour-
ra garder, là, son efficacité pendant
les quelques années que durera la cam-
pagne, qui esit, maà'nitenaoït , menée à
fond contre le fléau.

La résistance à l'însectic * le
On s'est aperçu , cependant , que, dans

certains autres cas, les plus réputés des
insecticides ne sont plus en mesure
de nous délivrer de bien déplaisantes
ou dangereuses bestioles.

Des insectes, tels que la mouche
domestique, , se sont généralement
accoutumés, désormais, assez à l'insecti-
cide pour que celui-ci ne les tue plus.

Puis , les animaux sauvages, sur les-
quels on n 'a point de prise, consti-
tuent des réservoirs permanents de
l'infection dont les insectes se font les
vecteurs.

Dès lors, il faut s'ingénier à trouver
des insecticides de remplacement et
toujours plus puissants. Et ce n'est pas
petite affaire...

De là , aussi , l'appel à la rescousse,
lancé par l'O.M.S. avec sa « Journée
mondiale de la santé » de cette année,
qui doit rappeler aux hommes que ce
n'est que par un effort continu et
en déployant toutes les ressources de
leur intelligence qu 'ils obtiendront sur
toute la ligne une victoire définitive.

Éd. BAUTY.

Mais ce fut  pendant la dernière aussi
que la découverte d'insecticides à effet
« rémanent » , avant tout le DDT, trouvé
par un de nos compatriotes, jouèrent
un rôle capital , cn sens inverse, pour
ainsi dire. Ce fut grâce à ce précieux
produit , utilisé en quantités imposan-
tes, que l'on réussit de façon vraiment
triomphale à « é touf fe r  la menace de
ces mêmes épidémies de typhus.

On a suffisamment fait savoir, égale-
ment , les magnifiques vistoires sur l'in-
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Problème No 105

' HORIZONTALEMENT
1. On lie représente quêtant l'atumôiM

avec son casque.
2. Pâtisseries croquantes.
3. A lui l'écharpe. — Elle a fait réa-

gir nos anciens. — Poussé.
4. Pronom. — Famille d'une favorite

d'Henri IV.
5. Colline de Jérusalem. — Le pays

du Siimn Fein.
6. Sans voiles. — Suit uimr action en

justice.
7. Oiseaux de mer. — Pronom.
8. Régal d'un amii. — La faire, c'est

ne pas s'en faii!re. — Où l'on s'en-
tend bien.

9. Fable.
10. Petites mains.

VERTICALEMENT
1. Agréable quamd la recette est bon-

ne. — Homme sale.
2. Mammifères marins.
3. Monnaie. — Terme de sport. -

Lettre grecque.
4. Pour donner le ton . — Abattus.
5. La messagère dies dieux. — Elle tra-

verse Paris en courant.
6. Genre. — On en jette pour se tirer

d'affaire.
7. Grossières sottises. — En un mot.
8. Chef-lieu. — Légumineuses. — Cer-

taine.
9. Occasions de palabres ou de luttes.

10. Troublés. — Passe dans une autre
pièce.

Solution du problème No 104

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.

nastlque. 7.10 , piano. 7.15, Inform. 7.20
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de pat.
tout. 11.30, vies Intimes , vies romanes-
ques. 11.40 , musique de chambre anglal-
se. 12.15, une page de Salnt-Saëns. 12.25
trois grands concertistes. 12.35, Invitai
tion à la valse , de Weber-Berlloz. 12.45
Inform . 12.55, de tout et de rien. 13.05]
le catalogue des nouveautés. 13.20, «La
force du destin » , opéra de Verdi (6).
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle. 16.30, musique amé.'
rlcalne. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 , chants et danses de Pro-
vence. 17.35, Robert Halnard , peintre des
bêtes sauvages. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25, en un clin d'oeil. 18.30, le»
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, boite à musique.
18.50, un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h., mlcro-partout . 19.15, In-
form. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
Du coq à l'âne. 19.55, énigme et aven-
tures : « Un cadavre dans la bibliothè-
que », d'après A. Christie. 21.10, Mozart
à Mannheim. 22 h., valses nobles et sen-
timentales, de M. Ravel. 22.15, le maga-
zine de la télévision. 22.30 , Inform. 22.35,
place au Jazz. 23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 . musique légère. 6.45 , gym-
nastique. 7 h. , Inform. 7.05, concert po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies légères. 12.30 , Inform. 12.40,
musique légère. 13.15, Symphonie con-
certante , de Mozart. 13.45, chants de
Beethoven. 14 h., recettes et conseils.
16.30, le Radio-Orchestre . 17 h., Aus der
Montagsmappe. 17.10 , bel canto. 17.30,
émission pour les enfan ts. 18 h.. Suite,
de M. Reger . 18.20 , orchestre récréatif
bâlois. 19 h., notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. et écho du
temps. 20 h., concert demandé (I),
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45,
concert des auditeurs (II). 21.15, cris
du monde , oratorio , de A. Honegger.
22.15, Inform. 22.20 , chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, piano. 23 h., rounds pour cordes,
de D. Diamond.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. « Cherchez avec nous »,
Jeu animé par un groupe d'experts et
présenté par Jean Landler. « Farnbo-
rough », l'aviation anglaise 1955, film
commenté par Al. Burger. Emission mu-
sicale : Des artistes bernois se présentent
à la télévision. Lettres ouvertes : Ray-
mond Barrât répond au courrier .

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournai.
20.45 , le petit ABC de la télévision. Nos
auditeurs épellent avec nous. 21 h.,
viens , découvre le monde ! 21.30, émis-
sion musicale du studio de Berne (voir
programme). 22 h., téléjournal .

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Heldi et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain , amour et

Jalousie.
17 h. 30, Les clefs du royaume.

Palace : 20 h. 30, Vous pigez ?
Arcades : 20 h-. 30, Carmen Jones.
Rex : 20 h. 30, Mon ami le cambrioleur.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon.



ALERTE AUX MARTIENS

FE UILLETON
Ae la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
LUCIEN PRIOLY

XXI

La féminité inconsciente de Marie-
Jeanne Mayadoux et la virilité natu-
relle de François Chamboux prove-
naient, chez les Martiens et Martien-
lés, le réveil de sentiments instinc-
tifs que n 'avaient pu abolir des mil-
j' ers d'années de régime mixto-col-
'ectîviste.

Telle était l'évidence qui s'impo-
sait aux grands-instructeurs.

Non contents de se complaire aux
feveries stériles provoquées en leur
«re par la vue de l'un ou de l'autre
Jes deux Terriens, nombreux déjà
"aient les habitants de la cité-guide
Qu'un trouble inconnu portait à re-
Sarder d'un œil neuf le citoyen d'un
autre sexe que le leur. On eût dit que
«Bt l'amour qu 'irradiaient à leur
'"Su les j eunes fiancés se propageait
*n ondes dans la cité et venait frap-
. * au cœur un peuple que ses maî-
jj *5p croyaient depuis longtemps 11-
Sfea des tentations charnelles.
. h audition du compte rendu d'in-
,|Fr°gatoire narco-analytique de feu
'.'"le trois cent quatorze du sixièmeournissait au suprême pouvoir la

preuve bouleversante de l'étendue et
de la profondeur du mal qui mena-
çait d'ébranler dans ses assises le
régime mixto-collectiviste.

Pour qu 'un sujet d'élite comme la
liquidée en ait été atteinte et corrom -
pue au plus profond de son moi in-
conscient , il fallait que ce mal fût
bien puissant dans son pouvoir de
destruction. Que ne risquerait-il pas ,
alors , de faire comme ravages dans
des esprits moins adaptés ou dans
des corps plus jeunes , si des mesures
n 'étaient prises sans retard avec la
plus grande des énergies.

A ce problème, qui troublait la se-
reine hauteur  des Sept , s'en ajoutait
un autre , moins grave sans doute ,
mais irritant , dont la Terr e était
l'objet.

Après l'attaque de leur capitale ,
les chefs du gouvernement russe,
revenus de leur sommeil, semblaient
disposés à livrer toutes leurs armes
atomiques. Afi n de diminuer la ten-
sion entre la cité-guide de Mars et
Moscou, ils avaient même, comme
premier geste de bonne volonté, fait
fusiller le maréchal , chef de la dé-
fense antiaérienne, coupable d'avoir
exécuté un ordre avant d'en avoir
reçu le contre-ordre. Mais , si les cho-
ses paraissaient devoir s'arranger en
U.R.S.S., il en était tout autrement
aux Etats-Unis. Depuis que les sou-
coupes volantes avaient bombardé
par ultra-sons la capitale soviétique,
Washington, revenant sur ses posi-
tions premières, ne parlait plus que
de remettre ses seules bombes A, sug-

gérant pour le reste qu'un délégué
militaire hautement qualifié de Mars
vint représenter cette planète à
l'O.T.A.N.

L'ultimatum, donc , demeurait sans ;
effet et pourrait le demeurer long-
temps, si, là' encore, des mesures
n 'étaient prises sans retard avec la
plus grande des énergies.

Restait à savoir, lesquelles, les
deux cas étant imprévus.

Alors que, mollement allongé sur
sa couche, Little-Monkey contait des
souvenirs d'Amérique à Marie-Jeanne
et à François, assis, la main dans la
main , près de lui, un messager du
Suprême pouvoir vint l 'inviter à se
présenter sans délai devant les Sept.
Pensant venue son heure dernière,
le malheureux Neuf cent trente-sept
du sixième fi t  à ses jeunes amis des
adieux touchants :

— Mes carottes sont cuites. Adieu !
Quittez au plus vite ce globe invi-
vable : retournez sur la Terre, aimez-

..vous toujours et ayez beaucoup d'en-
fants , leur enjoignit-il, en les ser-
rant dans ses bras.

Puis, écrasant la première larme
qui , depuis des milliers de siècles,
eût coulé sur une joue martienne, il
partit vers son destin.

En arrivant devant les grand ins-
tructeurs, Little-Monkey se rendit
compte que leur masque impassible
dissimulait un trouble profond. Cette
constatation le rassura , car son ar-
rêt de mort n 'eût en rien troublé les
membres du Magistral-Conseil. S'in-
clinant très bas, il baissa les paupiè- '

res et attendit le message télépathi-
que qui lui ferait connaître la rai-
son de sa convocation.

Mais, contre toute règle, les Sept
parlèrent ; et, de surcroit , trois à la
fois — l'un des quatre du sexe mâle
et deux des trois femelles :

¦— Partez ! dirent-ils ; partez im-
médiatement, avec les deux Terriens
dont vous avez la charge ! Allez faire
un tour hors de notre planète ; li-
berté absolue de manœuvre, mais,
bien entendu, interdiction d'appro-
cher de la Terre. Ne tardez pas, par-
tez !

Au demeurant, fort satisfait de la
tournure que prenaient les événe-
ments, Little-Monkey disparut sans
demander d'explications. Aussi bien ,
n 'en avait-il pas besoin.

Il était évident que tout commen-
çait à ne plus tourner rond , dans un
monde que feu Mille trois cent qua-
torze du sixième trouvait le meilleur
des mondes avant de le quitter aussi
involontairement que prématuré-
ment. Par l'imprévisible fiasco d'une
éducation trente fois millénaire, Mar-
tiens et Martiennes se montraient ré-
ceptifs au sex-appeal de deux jeunes
et beaux Terriens et force était aux
grands-instructeurs d'éloigner ceux-
ci dans l'espoir de limiter les dégâts.

Imprévisible, ce fiasco ? Sûrement
pas pour lui , Neuf cent trente-sept du
sixième, alias Little-Monkey, qui gar-
dait , chaud dans son cœur, le souve-
nir de ses belles clientes américai-
nes du garage de San-Antonio et ,

dans sa poche, la photo découpée
de Gina Lollobrigida !

C'est dans un état d'esprit , au de-
meurant  fâcheux pour un init ié du
sixième degré , que Little-Monkey alla
rejoindre ses amis et qu 'il leur fit
part "de la décision des Sept.

— Vous avez introduit  ici le petit
dieu Eros ; les dégâts risquent d'être
considérables. Tl va se passer des
choses fort intéressantes, certes, mais
auxquelles il vaut mieux ne pas être
mêlés de trop près. Filons donc , sans
plus tarder.
' Peu après, équipés en vue de l'ex-

pédition intersidérale, Marie-Jeanne,
François et leur guide, tout disposé à
bénir leur amour , prenaient place
dans un cigare volant spécialement
conçu pour l'exploration des planètes
du système solaire.

Leur départ , heureusement, passa
inaperçu.

XXII

Little-Monkey prit Vénus comme
premier but d'excursion ; ce choix
s'imposait doublement à lui , à la
fois par esprit mythologique et par
esprit scientifique.

— Cette planète doit vous intéres-
ser pour deux raisons. La seconde
est qu'elle se trouve dans l'état que
présentait la Terre il y a une cen-
taine de millions d'années, exp li-
qua-t-il à Marie-Jeanne Mayadoux
et à François Chamboux avant d'y
poser son astronef. Bien entendu ,
vous avez appris que son diamètre

est à peu près égal à celui de votre
globe — ce qui est exact — que sa
masse est nettement plus faible —
ce qui est faux — et que son atmos-
phère ne comporte ni oxygène, ni
vapeur d'eau, mais du gaz carbo-
nique et du formol —¦ ce qui est
encore plus faux. D'ailleurs, voyez
vous-mêmes.

Sur l'écran du poste de pilotage,
un disque semblable à un plat d'ar-
gent se découpait ; un point étran-
gement brillant tranchait, en un en-
droit , sur le fond moins vif.

— C'est une éruption volcanique,
dit Little-Monkey. Beaucoup moins
vieille que la Terre — qui l'est, elle-
même, moins que Mars — Vénus est
en proie à des troubles sismiques
constants. Nous y avons perdu pas
mal de monde de ce fait ; il y a
sept mille ans, notamment.

Ce ne furent  pourtant  pas des vol-
cans recouverts de lave brûlante,
un air chargé de cendres, un ciel
sillonné d'éclairs que trouvèrent les
deux jeunes gens, lorsqu 'ils prirent
pied sur le sol vénusien.

Le cigare volant avait pris contact
au milieu d'une steppe étroite, bor-
dée sur trois côtés de hautes mon-
tagnes et calcinée par un soleil tor-
ride , qui concrétisait pour eux un
paysage du centre africain.

(A  suivre)
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'̂¦'̂ m^^ r̂^m .̂ BpfffilSS^

digestive... M \

Dans les eaux de table, il y a des crus comme m M
dans les vins. Certaines eaux sont beaucoup Ê- 

J
plus réputées que d'autres parce que beau- f
coup plus agréables au goût, plus légères, |X m

plus digestives. 
B^-.W^gj fl

L'HENNIEZ-LITHINÉE es t l'eau miné- HOP! M"T| §£3
raie la plus vendue en Suisse. Elle le doit ^*̂ *MfclU»J p»"f̂ |
à sa composition, à sa saveur agréable et à { , 

~^^^^^*:C
sa légèreté. j , ,  - "̂ff Ẑm- - . ; .  j
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GAZONS 
^Notre longue expérience dans Ce domaine I

nous vaut la faveur d'une clientèle difficile HK|
qui apprécie à sa Juste valeur les beaux tapis pgl
verts obtenus avec nos semences de qualité El.dont les Judicieux mélanges sont composés E^d'après nos formules éprouvées. On sème de C*;1
4 à 6 kg. par 100 m* (are). Kp3
Gazon D, pour exposition ensoleillée. ^S10 kg., Fr. 36.— ; 1 kg. Fr. 3.80. jjjf S
Gazon E, tapis nain et compact pour expo- D
Sltlon ensoleillée. 10 kg., Fr. 38.— ; 1 kg;;' 'H.
Fr. 4.—. - -3| \5M
Gazon G, pour situations ombragées ou ' l'if
sous-bols. Très robuste. 10 kg.. Fr. -38.— ; fc^fi1 kg., Fr. 4.—. py?
Gazon H, « Lawn-Grass a , pour terrains lé- H
gers. 10 kg., Fr. 33.— ; 1 kg., Fr. 3.50. &>^
Gazon L, pour places de Jeux. 10 ' kg., [ai
Fr. 38.— ; 1 kg., Fr. 4.—. ||p
Gazon LL, pour terrains de sport forte- EH
ment mis à contribution. 10 kg. Fr. 40.— ; Wfl'
1 kg., Fr. 4.20. g||

COMPTOIR GRAINIER i
Rue Rousseau 15, Genève SE

MONTRES et BIJOUX

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5
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Si vous avez une cheminée

qui refoule par n'importe quel temps
adressez-vous à un connaisseur, qui saura

y remédier immédiatement.

Maison Georges Cornaz
Ferblantier - a^reilleur 
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Nouvel arrivage de

j PUZZLES
J très bon marché

i de fabrication
anglaise

Série
110 morceaux 1.35

i Série" 120 morceaux 1.45
Série

240 morceaux 1.90
Très grand choix

en 400, 500
et 000 morceaux

(^moru)
9, rue Salnt-Honoré

' NEUCHATEL
IPVW m m 9%

A vendre une

cuisinière
électrique

Fr. 150.—. G. Etienne,
Moulins 15. bric-à-brac.

f  Gorgonzola extra i
IB. Maire, rue Fleury 16 J

Grande vente
de puzzles

très bon marché
Série carton :
« Magnifique », 400 mor-

ceaux, 2 fr. 60 ;
c Splendide », 900 mor-

ceaux, 5 fr. 60.
Série bols :
« Nature », 500 mor-

ceaux, 7 fr. 90
« Chevaux », 1000 mor-

ceaux, 12 fr. 90

ÂU DOMINO
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

CA USERIE
Aula de l'Université

de Neuchâtel
Jeudi 12 avril, à 20 h. 15

MÈRE PARFAITE
par Mme Olga MONNIER, de Lausanne |

licenciée en science pédagogique |
sous les auspices de la Ligue «Vie et Santé»
Des questions pourront être posées 5
sur . les problèmes d'éducation. Les
pères de fami l le  sont aussi invités !

ENTRÉE LIBRE |[



Parlier capitule une demi-douzaine de fois
sur le stade enneigé de la Charrière

... :. ,*1

Les champ ions suisses de footba ll se sont réhabilités

Chaux-de-Fonds - Urania 6-2
(4-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli (Schmld-
lln) ; Erhbar, Zappella ; Eggimann,
Kernen , Mauron ; Morand , Antenen,
Kauer, . Fesselet, Frischkopf. Entraî-
neur : Sobotka.

URANIA : Parlier ; Heusser, Grem-
mlngér ; Mezzena , Oehmlnger, Liechti ;
Freympnd, Chodat , Bernasconi, Mauron ,
Vincent. Entraîneur : Walacek.

BUTS : Antenen (18me), Frischkopf
(28me), Kauer (35me), Eggimann
(37me). Deuxième mi-temps : Mauron-
Uranla (9me), Kauer (22me), Bernasco-
ni (28me) , Morand (Ume).

: NOTES r Parc des sports recouvert de
neige qui ™ rend le jeu extrêmement pé-
nible. Soleil radieux. Arbitrage aisé de
M. Fritz Buchmuller , de Zurich. 4000
spectateurs. En seconde mi-temps ,
Schmiedlin remplace le gardien Fischli
blessé au genou (ménisque) . Peney a dû
également être remplacé In extremis.
Victime d'un accident de scooter en ar-
rivant au stade, 11 s'est cassé la clavi-
cule et a dû être conduit à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
Alors que l'on prévoyait plusieurs

absences chez les locaux, c'est une

Intervention de Parlier. A gauche et à droite : les Chaux-de-Fonniers Kauer et Fesselet.
- " '• .'! " " (Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

équipe complète qui se présente,
avec un Antenen en grande forme,
un Mauron plus coriace que jamais
et un Eggimann toujours omnipo-
tent ! L'aile gauche est confiée à
Frischkopf qui a fort bien joué ;
Fesselet, en opérant inter , s'est ré-
vélé un médiocre constructeur et
manqua totalement de réussite dans
ses essais. Zappella semblait s'ê.tre
assagi, mais ses sottises jointes à
celles de Mauron , ont littéralement
offert les deux buts aux Genevois :
le public a assez mal pris ces im- ;
pertinences-là... Par contre* allant \
magnifique d'Erhbaf , qui surpassa ;
les Zappella et autres Buhler.

Le jeu fut très beau et très ou- !
vert en première mi-temps, et les
visiteurs donnèrent une excellente
réplique ; peut-être eurent-ils tort
de placer au centre leur principal
atout , Bernasconi : c'était le livrer
à l'intransigeance de Kernen , domi-
nateur parfait. Chez les « Meu-
queux », c'est surtout Antenen qui
organisa les attaques, appuy é par
Eggimann et Mauron , bien que ce
dernier ait commis de nombreuses
fautes de passes et de dribblings.

Kauer a été un élément dangereux ,
et Parlier afficha ses hautes quali-
tés en le contrant souvent d'extrême
justesse. Le jeu précis des cham-
pions suisses leur donna un gros
avantage et quatre buts furent ac-
quis avant le repos, malgré le gros
travail fourni par la défense
d'U.G.S.

Dès la reprise, la fatigue se fit
nettement sentir. Les Chaux-de-
Fonniers, assurés de leur victoire ,
se complurent trop souvent dans
de stériles duels d'où ils sortaient
souvent battus. Il devenait donc
facile aux Genevois de desserrer
l'étreinte et de marquer à leur tour.
Le public se lassait visiblement
d'un jeu aussi relâché, qui , vers la
fin de la partie, reprit heureuse-
ment quelque animation. Peut-on en
vouloir à des jou eurs assez habiles
pour assurer leur victoire en trois
quarts d'heure ?

En conclusion , soulignons la te-
nue magistrale d'Antenen et de Ker-
nen , la confirmation d'Erhbar et la
performance prometteuse de Frisch-
kopf. Chez Urania , la défense s'est
particulièrement distinguée , et Par-
lier n 'a nullement démérité ; le
centre-demi Oehninger est à retenir
aussi. La ligne d'attaque a peiné et
Bernasconi s'est complètement per-
du dans mille complications : qu'il
reste donc à son aile !

A. R.

RESUMONS
* Celle XVIIIme journée du cham-
pionnat suisse de football n'a pas
été favorable aux demi-finalistes
de la coupe suisse. Seul de ce
quatuor, Grasshoppers n'a pas mor-
du la poussière.
* Young Boys a trébuché à Genève
face à un Servette séduit à son
tour par le WM. Granges a perdu
chez lui devant Bellinzone. Can-
tonal, ultime représentant de ligue
B, est revenu bredouille de Win-
terthour.
* Bonne journée pour les clubs
tessinois puisque, outre Bellinzone
victorieux à Granges et Lugano qui
tint en échec le leader, Chiasso a
dominé Schaffhouse , Imité par Ra-
pid qui se rapproche dangereuse-
ment de Thoune.
* Chaux-de-Fonds, auteur d'une
demi-douzaine de buis, n'a pas
perdu tout espoir de conserver son
titre. Il ne se trouve plus qu'à trois
longueurs de Grasshoppers.
* Bâle continue à accumuler les
résultats positifs... sur son terrain
tandis que Fribourg amorce un re-
dressement qui semble cependant
tardif.
* En ligue B, la grande victime de
la journée est Cantonal. Malgré son
échec, Young Fellows conserve le
commandement, talonné par Lu-
cerne, Winterthour, Bienne et Mal-
ley. Mais, si la tradition est res-
pectée, nous ne sommes pas, dans
ce groupe, à l'abri de nouvelles
surprises.

SERVETTE DEBUTE PAR UN COUP DE MAITRE
Faisant peau neuveM i'occasion de son match contre Young Boys

Servette - Young Boys 3-2 (2-1 )
SERVETTE : Ruesch ; Grobéty, Gauts-

cht ; Kunz, Dutoit , Rothacher ; Mella,
Casall, Anker, Brlnek, Pastega. (Entraî-
neur : Brlnek).

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Bàris-
wtl ; Rosch , Steffen, Schneiter; Grutier;
HSuptli , Meier, Hamel, Scheller. (Entraî-
neur : Sing).

BUTS : Casall (Sme), Pastega (22me),
Scheller (29me). Deuxième mi-temps :
Anker (14me), Schneiter (42me).¦ NOTES : Match disputé sur un ter-
rain excellent en présence de 10,500
spectateurs. Arbitrage quelque peu poin-
tilleux de M. Schuttel, de Ston. A la
Sme minute de la seconde mi-temps,
Anker, à la suite d'un coup franc, tire
sur la barre transversale. Corners : Ser-
vette - Young Boys : 9-8 (7-3).

v , +**
Genève, 8 avril.

Fidèle défenseur du « verrou »,
Servette, sous l'instigation de son
entraîneur Brinek, a abandonné ce
système pour adopter le « WM » ;
expérience quelque peu hasardeuse
en pleine saison. Mais, profitant de
sa situation assurée, le club des
Charmilles n'a pas hésité à aban-
donner délibérément ce « verrou »
qui fit couler tant d'encre pour se
lancer résolument dans la prati que
du WM. Dire que tout fut parfait
au terme de cette première expé-
rience serait travestir quelque peu
la vérité ; on ne change pas de sys-
tème sans heurts. II est hors de
doute que certains joueurs servet-
tiens parurent dépaysés par cette

XVIII me journée Résultats et classement de ligue B

u v„,.„„ w»U„w 0 1 1 bmgs ÉQUIPES MATCHES BUTSBerne - Young Fellows 1-1 B j . G. N. P. p. c. Pts
(8) (1) 

1.Young Fellows . . 18 10 5 3 39 29 25
Bienne - Saint-Gall 1-0 2. Lucerne . . . . . 18 10 4 4 41 23 34

¦ .. ( ' ( 
3. Winterthour . . 1 7  8 6 3 35 18 22

Blue Stars - Thoune 4-0 Bienne 18 Q 4 5 29 17 22

„ T « « Malley 18 8 6 4 40 28 22
Lucerne - Longeau 5-0 

6. Cantonal 18 8 4 6 40 a8 20

Malley - Nordstern 4-3 7. Nordstern . . . 1 8  7 
J 

? 44 38 18

(6) 
J 

(7) Berne 18 5 8 5 28 33 18

Rapid - Soleure 3-0 9' Soleure 18 . . ;  7 22 36 15
(14) (9) Longeau 18 4 7 7 26 45 15

Winterthour - Cantonal 2-0 Ùt Saint-Gall 17 4 6 7 31 25 14
(3) (5) 12. Blue Stars . . . 1 8  6 1 11 40 52 13

(Entre parenthèses, le rang 13. Thoune . . . ; . 18 3 6 9 24 44 12
qu'occupaient les équipes avant 14. Rapid . . . . . .  18 2 6 10 23 46 10les matches de dlmanche) . .

nouvelle tactique alors que d'autres,
en contre-partie, s'y adaptèrent ra-
pidement. Dans cet ordre d'idée,
nous pensons surtout au comparti-
ment offensif des « grenat » qui
fournit une partie excellente, sur-
tout en première mi-temps. Certains
mouvements furent de petites mer-
veilles et force nous est de recon-
naître que . cette ligne a certaine-
ment fourni sa meilleure prestation
de la saison. Pour une fois, atta-
quant à cinq avants, le comparti-
ment offensif des Genevois se ré-
véla sous un jour excellent, tirant
fréquemment au but et malmenant
assez souvent une défense qui parut
lourde et lente ; et si son action fut
moins prépondérante en seconde
partie , il faut en chercher les rai-
sons dans le fait que Brinek , cons-
tatant que certains joueurs aban-
donnaient les positions assignées,
fut contraint de jouer en retrait
pour couvrir le système défensif de
son équipe. Maladies de jeunesse,
pourrions-nous dire , car il est com-
préhensible que des hommes prati-
quant le « verrou » depuis de nom-
breuses années aient quelque peine
à s'habituer à leurs nouvelles posi-
tions, .;( '¦ . ¦ '¦',..

1 l̂ p vf§ «f»

Première exp érience assez con-
cluante pour Servette puisque , pour
son premier match avec ce nouveau
sgstème, il est venu à bout d'un
Young ' Bogs toujours aussi solide et

volonta ire. Les Bernois bénéficient
d' une magnifique condition p hgsi-
que ; ils sont puissants, mais c'est
précisément cette p uissance qui
leur enlève une grande partie de
leur soup lesse. L'ensemble est rela-
tivement bien conduit. Les of fensi-
ves ne se dessinent pas mal du tout
au milieu du terrain, mais elles sont
assez facilement brisées par une
défense décidée , étant donné que
le trio centra l d'attaque paraît assez
maladroit dans l'arrière-zone défen-
sive adverse. D' ailleurs toute l 'équi-

Pastega aux prises avec un Steffen au visage bien angoissé.
(Phot. A.SL.)

pe sou f f r e  d' une certaine lenteur
dans l'exécution , ce qui lui est for t
préjudiciable dans les moments dé-
cisifs. En défense , S t e f f en  reste
étonnant dans ses coups de tête.
Par contre, il a perdu de sa rapidité
et eut, en quelques occasions, bien
de la p eine à contenir les avants
servettiens.

En résumé , victoire méritée du
Servette par son allant , sa bonne
volonté , son ardeur. L'expérience
du WM mérite à notre avis d'être
poursuivi. A.-E. C.

Grasshoppers peine devant Lugano
| Frosio expulsé du terrain j

Grasshoppers - Lugano 2-2
(1-0)

GRASSHOPPERS: Elsener ; Bouvard ,
Koch; Jaeger, Frosio, Millier ; Bickel,
Moser, Hiissy J, Ballaman, Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

LUGANO : Russova ; Ceruttl , Per-
roud; Balmelli , Zurmilhle, Amman;
Steffanina, Sormani , Robblanl, Selva,
Pozzl. Entraîneur: Toresani.

BUTS : Hiissy I (29me). Deuxième
mi-temps : Selva (Sme), Duret (15me),
Robblanl (17me) .

NOTES : Terrain du Hardturm en
très bon état. Temps ensoleillé, frais.
Arbitrage sévère mais précis de M.
Mollet (Lausanne). 9000 spectateurs.
Grasshoppers doit se passer des servi-
ces du « goal-getter » Vuko, blessé. Lu-
gano remplace Degiorgi et Tettamantt;
Robblanl reprend sa place de centre-

avant. A la 19me minute , l'arbitre s'en
va au vestiaire pour changer sa tenue
noir qui provoquait des confusions avec
les « blanconerl », et mettre un tricot
jaun e. A la 39me minute M. Mellet ex-
pulse Frosio pour foui méchant contre
Sormani. Corner : Grasshoppers - Lu-
gano 9-4 (5-0).

* •? "r
Zurich, le 8 avril.

Par un temps idéal et avec les en-
couragements bnuyaobs dies supporters
tessinois, le match commence die façon
plaisante. Les deux équipes tentait vi-
siibliemenit de produire um beau" football ;
Grasshoppers s'assuire un léger avan-
tage fcenrïUxnM grâce à ses passes pré-
cises et sa technique siuipénieuire. Les
Tesisimoiis réussiissent cependant, pair um
travail collectif acharné, à tenir lia
dragée haute à leuir adversaire. Après
le premier but mairqué par Hiissy I,
l'arbitre est obligé d'avertir l'arrière
Koch pour j eu dur. Unie certaine ner-
vosité s'empaire alors des joueurs - et diu
public lorsque Firosiio commet un foui
méchant sur Sommamii qui reste étandiu
sur le terrain et dievra être évacué.
M. Mellet renvoie Frosio aux vestiaires
si bien que Grasshoppers va être obligé
de jouier le reste de la partie à dix
hommes.

A. Ru.

(Lire la suite en 7 me naqe)

Cantonal s'incline à Winterthoui

XVIH me jOUmée | Résultats et classement de ligue À
MATCHES BUTS

Bâle - Lausanne 2-1 Rangs ÈQOTPES J- G' N" p' * c- p*
(g) (g) .1. Grasshoppers . . 18 13 3 2 67 22 29

Chaux-de-Fonds - Urania 6-2 2- Ch.-de-Fonds . . 18 11 4 3 44 27 26
(2) (10) 3. Young Boys . . .  18 8 6 4 39 30 22

Chiasso - Schaffhouse 3-0 4- Servette 18 8 4 6 35 35 20
(11) - (8) 5. Bâle 17 8 3 6 26 26 19

_ ' :, . " « 6. Lausanne . . . .  18 8 2 8 30 34 18Fribourg - Zurich 2-1
(14) (12) Bellinzone . . .  18 7 4 7 25 34 18

Lugano . . .  : . 18 6 6 6 28 28 18
Grasshoppers - Lugano 2-2 g Schaffhouse . . . 18 5 7 6 21 28 17

(1) ™ 10. Chiasso 17 7 2 8 27 30 16
Granges - Bellinzone 1-2 11. Urania 18 5 5 8 21 35 15

(13) O) 12. Zurich- 18 4 4 10 41 42 12
Servette - Young Boys 3-2 13. Granges 18 4 3 11 24 38 11

(4) (3( 14. Fribourg . . . .  18 3 3 12 17 36 9
(Entre parenthèses, le rang Z _, . „ . "j
qu'occupaient les équipes avant Sport - Toto - Colonne des gagnants

les matches de dlmanche) 1 1  1 X 2 1  X I I  1 1 1

Se ressentant encore des violents efforts accomplis
en quarts de finale de coupe contre Bâle

Winterthour - Cantonal 2-0
(1-0)

WINTERTHOUR : Walder ; Kissling,
Schneider ; Klelnert , Grubenmann , Ber-
ger ; Briihlmann , Megert , Minger , Tra-
ber, Klein. Entraîneur : Lachenmcler.

CANTONAL : Jacottet ; Tacchella , Er-
ni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Bécherraz , Mauron , Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Briihlmann (43me). Deuxième
mi-temps : Minger (29me).

NOTES : Terrain excellent ; soleil
favorable à Cantonal , en première mi-
temps, puis à Winterthour. En seconde
mi-temps, apparition de la bise qui
souffla latéralement. 5000 spectateurs.

Bon arbitrage de M. Bergamini (Vlga-
nello), fin psychologue ; 11 obligea des
joueurs à se serrer la main après des
rencontres un peu brutales. Ainsi , on
n 'eut , à une exception près, pas d'incl.
dents à déplorer. Vers le milieu de la
première mi-temps, Winterthour modi-
fia sa ligne d'attaque ; Klein passa à
l'aile droite , Briihlmann centre-avant,
Minger étant promu ailier gauche. A la
25me minute de la seconde mi-temps,
alors qu 'il n 'avait pas la balle, Sosna
reçut un coup de poing au visage et
s'écroula. Le coupable s'étant retiré ra-
pidement , l'arbitre ne put le découvrir
et... le match reprit. Peu après , les
Neuchâtelois modifièrent à leur tour
la composition de leur attaque ; Mau-
ron s'en alla à l'extrême droite, Sosna
devint centre-avant et Lanz inter gau-
che. Corners : Winterthour - Cantonal
13-3 (5-3).

•T* "T* *T*

Winterthour, le 8 avril.
C'est une équipe neuchâteloise

passablement fatiguée, surtout dans
la ligne d'attaque, qui s'est présen-
tée à Winterthour. En première mi-
temps, bien que dominant assez
souvent son adversaire, elle fut in-
capable de concrétiser cette supé-
riorité. En seconde mi-temps, au
fur et à mesure que l'horloge avan-
çait , ses actions devinrent moins
dangereuses. Dès que Minger , dé-
marqué sur la gauche, eut magni-
fiquement repris de volée un cen-
tre de la droite, logeant la balle
hors de portée de Jacottet , le match
était joué. L'entraîneur Pinter fit
permuter plusieurs joueurs ; sans
succès. Bécherraz était à court de
souffle ; Mauron , étroitement sur-
veillé, ne connaissait aucune réus-
site ; Lanz n'était pas assez mis à
contribution ; Sosna , suivi comme
son ombre par Megert , éprouvait
plus de difficulté qu 'à l'ordinaire à
se libérer de son cerbère. Thal-
mann enfin , se trouvait isolé ; Sos-
na opérant en pointe, il n'avait
pas d'inter pour l'alimenter. Ce
quintette, si efficace en d'autres
occasions, était régulièrement neu-
tralisé par les défenseurs adverses,
joueurs athlétiques, mettant tout
leur poids dans la bataille, plus vifs
de surcroît dans leurs démarra-
ges, plus décidés dans leurs inter-
ventions. v.B.

(Lire la suite en 7me page)

Trois buts de Glisovic
RENCONTRE AGRE'ABLE À BOIS-GENTIL

Malley - Nordstern 4-3 (3-1)
MALLEY : Cruchon; Chapulsat , Fisch-

li ; Magada II, Racine, Rochat ; Re-
naud , Dleffenbàcher, Glisovic, Meylan,
Fedelt. Entraîneur : Rochat.

NORDSTERN : Oechsger ; Brodmann,
Burger ; Ztngg, Martani , M. Mêler ;
Schumacher, Klrchhofer , Gronau , W.
Mêler, Frey. Entraîneur ; Hufschmled.

BUTS : Glisovic (3me et 26me), Mey-
lan (32me), Brodmann , penalty ( l i m e ) .
Deuxième mi-temps : W. Mêler (Sme),
Glisovic (36me), Schumacher (37me).

NOTES : Terrain de Bois-Gentil , en...
bon état. Excellent arbitrage de M. Gui-
dl, de Bellinzone. 2000 spectateurs. A la

i reprise, Mariant et Zingg permutèrent.
Dans l'équipe locale, Rochat fut blessé
à dix minutes de la pause et dut rece-
voir des soins. Il terminera la rencon-
tre en boitant , mais s'efforera de ren-
dre encore service à ses camarades.
Match correct dans l'ensemble et au
cours duquel chaque formation domina
une mi-temps. Corners : Malley-Nord-
stern 2-4 (1-2).

? 4» «f»
Lausanne, le 8 avril.

Ge match est le meilleur que
Malley a disputé cette saison sur
son terrain. Dans la première man-
che, les Vaudois affichèrent une
domination flagrante. Le jeu était
rapide , aéré et plaisant des deux
côtés d'ailleurs, mais les Bâlois, qui
construisaient fort bien au milieu
du terrain , se révélaient incapables
de terminer de la même façon leurs
actions. Leur défense donna égale-
ment des signes de faiblesse. L'ad-
versaire en profita pour prendre
une avance confortable de trois
buts. Nordstern ne marqua que sur
penalty à la suite d'une faute de la
main de Magada II.

Une erreur de Cruchon remit
tout en question au début de la re-
prise ; Nordstern prit à son tour
le commandement des opérations.
Malley connut des minutes dif-
ficiles et commit un certain nom-
bre d'erreurs qui faillirent plus
d'une fois engendrer l'égalisation.
Dans un jour particulièrement bril-

lant , Glisovic redonna confiance à
ses camarades au moment psycho-
logique. Cela ne dura qu'une mi-
nute. Soixante secondes plus tard ,
les Bâlois rendirent le point réussi
par le Yougoslave. Cela nous valut
une fin de match palpitante , Nord-
stern cherchant à tout prix à s'ad-
juger la moitié de l'enjeu.

Finalement , la victoire resta ac-
quise aux Vaudois ; ce n 'était que
justice si l'on veut bien considérer
que Rochat ne joua guère qu'un
rôle de figurant dès le moment où
il fut blessé. Il convient aussi de
préciser que les deux formations
cherchèrent constamment à cons-
truire ; chose rare : elles pratiquè-
rent un football offensif. Seul le
manque de réalisation des avants
bâlois priva les visiteurs d'un match
nul à leur portée dès que Malley
perdit , à la reprise , sa belle ca-
dence de la première mi-temps. On
se rendit compte une fois de plus
que Glisovic , sur terrain sec et lors-
qu 'il a en face de lui un adversaire
qui joue la balle et non l'homme,
constitue un danger permanent pour
les défenseurs ; il fut , hier , le prin-
cipal artisan du succès vaudois.

E. Da,

BIENNE
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fa"et'
cigares, Grand-Rue.



Fribourg ne se trouve plus qua deux points
de Granges et à trois points de Zurich

Le Fribourgeois Edenhofer marque de la tête. (Phot. A.S.L.)

Fribourg - Zurich 2-1 (O-O)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Mon-

ti ; Marbacher , Sudan , Musy ; Audergon ,
Raetzo, Kaeslln, Edenhofer, Weil. En-
traîneur : Maurer.

ZURICH : Weiss ; Truhan , Cavadlnl ;
Battistclla , Kohler, Paechler ; Marta ,
Leimgruber, Bleisch , Bruppacher, Haug.
Entraîneur : Muller.

BUTS : Deuxième mi-temps : Edenho-
fer (Sme), Kaeslln (35me), Leimgruber
(43me).

NOTES : Terrain en bon état ; grand
soleil. Légère bise. 2500 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Karlen (Berne). En se-
conde mi-temps, Audergon joue centre-
avant. Chez les Zuricois, on note l'ab-
sence d'Eckert, Feller et Fottner blessés
dans une récente tournée en Allemagne.
Chez les Fribourgeols, Regamey est sus-
pendu pour ce dlmanche.
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Fribourg, le 8 avril.
Ce match était des plus importants,

Fribourg conservant l'espoir d'éviter à
l'ultime moment la relégation comme
ces années dernières. Au début , les
deux équipes s'observent et se tiennent
plutôt sur la défensive ; elles prennent

tour à tour l'avantage et les deux gar-
diens sont mis à contribution. A la
fime minute, un tir dangereux de Brup-
bacher passe au-dessus de la latte ;
puis Fribourg descend et Audergon
devient menaçant, mais Kohler dégage.
Les deux gardiens sont très en forme.
A la 13me minute, Dougoud se détend
avec à-propos pour maîtriser un vio-
lent tir de Battistella. Le match de-
vient heurté et l'on enregistre de nom-
breux accrochages. A la 17me minute,
Weiss plonge et écarte une balle dange-
reuse ; une minute plus tard, sur cen-
tre de Kaeslin, Kohler dégage au der-
nier moment. Les Zuricois se replient
souvent en défense, six à huit hommes
se massent devant leur but.

Coup sur coup, les Zuricois lancent
Leimbruger et deux situations criti-
ques se produisent devant le but de
Dougoud ; un tir heurte même la latte,
mais la mi-temps est sifflée sans que
rien ne soit marqué. Après le repos , les
Fribourgeois sont maîtres du terrain ;
leurs avants font preuve d'un meilleur
esprit de réalisation. A la quatrième
minute, Gonin s'avance jusqu 'à l'aile
droite et centre avec précision , Eden-
hofer reprend de la tête et marque.
Peu après, le même Edenhofer manque

une occasion d'augmenter la marque.
Les Zuricois réagissent et obtiennent
un coup franc à proximité des « seize
mètres ». Kohler tire, mais la balle est
déviée en corner. Les Fribourgeois do-
minant à nouveau, un tir d'Audergoi?
s'écrase sur la latte ; Weiss doit déga-
ger plusieurs fois du poing. Un flotte-
ment se produit à dix minutes de la
fin , les Zuricois criant au hors-jeu,
mais l'arbitre ne siffle pas et Aubergon
tire sur le gardien qui renvoie ; Kaes-
lin reprend et marque. A la dernière
minute, Leimgruber, un des meilleurs
visiteurs, sauve l'honneur. M. O.

Bienne ne doit sa victoire
qua un penalty discutable

Joueurs et spectateurs étaient très nerveux
hier à la Gurzelen

Bienne - Saint-Gall 1-0 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Kuster ;

Schutz, Bai l l i f , Vodoz ; Mumenthaler,
Rlederer, Alleman, Turin, Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

SAINT-GALL : Marcelin ; Rietman ,
Engler ; Lustenberger, Gicsinger, Gah-
wiler ; Naef , Haag, Rauser, Gemperle,
Schibli.  Entraîneur : Haag.

BUT: seconde mi-temps: Vodoz (38me
sur penalty).

NOTES : Stade de la Gurzelen en ex-
cellent état ; temps ensoleillé, mais
froid ; soleil favorable à Bienne en pre-
mière mi-temps, à Saint-Gall dès la re-
prise. A la 22me minute de la première
mi-temps , le Biennois Alleman , seul de-
vant les buts, manque son tir. Sept mi-
nutes plus tard , une mêlée se produit
devant la cage des visiteurs et un tir
de Turin frappe la barre transversale.
Dès la reprise, l'entraîneur-joueur Haag,
Messe, évolue à l'aile gauche, puis à
droite. A la fime minute, un tir puissant
de Riederer est dévié sur la barre par
Marcelin. Peu avant la fin , Alleman ,
balle aux pieds dans les « seize mè-
tres », se laisse tomber lors d'une in-
tervention de Rietmann. L'arbitre ,
voyant le Biennois se tordre de dou-
leurs, accorde un penalty, ce qui est
nettement trop sévère. Saint-Gall joue
«lors très durement et Rauser se fait
j ustement sortir du terrain. Les esprits
¦ont surchauffés et lorsque la fin de
la partie est sifflée, une bagarre éclate
entre spectateurs. Corners : Bienne- ,
Saint-Gall lî-6 (7-2).

«f» «f1 ?
Bienne, le 8 avril.

Bienne a obtenu une victoire « à
l'arrachée », que plus personne n'es-
comptait. Pendant une heure, les
avants locaux , mal inspirés et jouant
trop latéralement pour prendre en
défaut une défense commandée avec
autorité par Engler, ne réussirent
Pas à battre l'excellent Marcelin.

Saint-Gall , disons-le, est venu à la
Gurzelen avec l'intention de gagner
au moins un point. Il renforça, dès
« début , sa défense, dégarnissant
ainsi sa ligne d'avants et laissant
aux seuls Naef , Rauser et Schibli
W soin de prendre en défaut la dé-
fense locale. Ce procédé réussit...
So minutes.

Une erreur d'arbitrage enleva aux
Saint-Gallois cet espoir : M. Pedraz-
zoli se laissa prendre au piège lors-
que Alleman se jeta à terre à proxi-
mité de la cage adverse et joua le
rôle d'un comédien parfait.

La victoire locale, indépendam-
ment de cet incident, est pourtant
méritée ; elle récompense une équi-
pe qui tenta de pratiquer un meil-
leur football.. Les visiteurs s'achar-
nèrent à détruire plus qu'à cons-
truire. Comme bien des équipes l'ont
fait avant elle, Bienne a voulu atta-
quer à outrance, le plus souvent
par le centre. Avec une dizaine de
joueurs massés devant Marcolin , il
était alors difficile d'ajuster un tir.
Inutile, dès lors, d'épiloguer long-
temps sur une partie que le specta-
teur oubliera bien vite. Des joueurs,
tel Rauser, devraien t savoir maîtri-
ser leurs nerfs, une fois la défaite
consommée et ne pas se laisser al-
ler à des voies de fait inadmissibles
sur un terrain de football.

Quant à l'arbitre, M. Pedrazzoli,
de Bellinzone, il fut souvent trop
lent; il gagnerait à se déplacer da-
vantage, ce qui éviterait souvent
l'usage ' critiquable de la compensa-
tion.

G. L.

Grasshoppers
(SUITE DE LA 6me PAGE)

En deuxième mi-temps Sonrmanii re-
prend sa pliace et Grasshoppers, handi-
capé pair l'absence de Frosdo, a quelque
peine à retrouver son équ,i'Iiibr>e. A la
Sme minute Selva tire o/u huit et El-
sener lâche Le ballon qui s'en va au
fond des filets. Gnasshoppcrs fait un
effort pour reprendre la direction des
opérait ions et réussit uin second but
par Duiret suir passe de Bickel. Une
réaction tessinoise immédiate permet
à R obbiami d'égaliser à la suite d'un
beau coup de tête.

Lugano, grâce à sa supériorité nu-
mérique, garde longtemps l'avantage,
tandis que Grasshoppers procède pair
échappée dangereuses surtout lorsque
Balla man se trouve en possession de
la balle. Hiissy I a tenu um rôle effacé
et, comme BLckol , semble souffrir d'un
manque d'enitraîmement. Grasshoppers
dut se conten ter du match nul ; en fin
de partie, Lugano chercha à gagner du
temps sii bien que le partage des points
sembla contenter tout le monde. Ainsi
qu'on le supposait, Grasshoppers est
présentement en perte de vitesse. L'ab-
sence de Vuko y est pour beaucoup.

A. Ru.

Le Genevois Courajod vainqueur
du moto-cross international de Saint-Biaise

EN P R É S E N C E  DE 7Ô00 S P E C T A TE UR S

Le temps printanier aidant, le moto-cross organisé par le Moto-club de
Salnt-Blaise a connu hier un succès éclatant. Près de 7000 spectateurs ont
assisté aux prouesses des coureurs. Il a été dénombré dans les parcs à
véhicules plus de 400 voitures et près de 500 motocyclettes. À part quel-
ques petits détails, l'organisation fut en tous points excellente.

Plusieurs personnalités avaient ho-
noré cette manifestation de leur : pré-
sence, notamment MM. G. Clottu, con-
seiller d'Etat, Engel et Vuiile du Con-
seil communal de Saint-Biaise, J. Barre-
let, intendant de l'Arsenal de Colom-
bier, et, fait réjouissant en ces temps
où le sport motorisé est mis à l'index
par certains milieux religieux, le curé
Peter et le pasteur Février, tous deux
de Saint-Biaise, se trouvaient parmi les
spectateurs.

Au début de l'après-midi, le départ
fut donné à 16 coureurs de la catégorie
500 cm3 nationale ; ils devaient couvrir
douze fois le circuit. Immédiatement
la lutte s'engage entre Benoit (Fleurier)
et Langel (Chaux-de-Fonds). Derrière
eux, Von Allmen (Berne), Meyer (Diels-
torf) et Kunz (Geroldswil) forment
longtemps un groupe compact ; il fau-
dra que Von . Allmen force l'allure vers
la fin de la manche pour se détacher.
Et le reste des coureurs s'échelonne,
mené par A. Remailler (Yverdon) qui ,
malgré la cylindrée beaucoup plus fai-
ble de sa machine (278 cm3), fournit
une' bonne prestation. En dépit des at-
taques répétées de Langel, un débutant
qui promet, Benoit termine cette man-
che en vainqueur.

La deuxième manche de cette catégo-

rie fut tout aussi intéressante. Le dé-
part fut une répétition de l'épreuve
précédente, Benoit et Langel ayant très
vite fait le vide derrière eux. A mi-
course, Langel profite d'une légère er-
reur de Benoit pour prendre le com-
mandement. Malheureusement, quelques
tours après, 11 brise la chaîne de sa
machine et doit abandonner. Benoît ter-
mine donc à nouveau premier avec
près d'une minute d'avance sur le
deuxième.

CLASSEMENT
1, Etienne, Benoit, Fleurier, sur

« B.SA. » ; 2. Ernst Meyer, Dielsdorf , sur
« Matchless,» ; 3. Bobert Kunz, Gerolds-
wil , sur « B.S.A. » ;  4. Wllly :von Allmen,
Berne , sur « B.S.A. » ;  5. Armand Col-
liard , Sugiez, sûr « B.S.A.»; 6. René
Hubier , Bàle , sur « B.S.A. » ; 7. Robert
Schenk , Borne, sur « A.J.S.»; 8. Jac-
ques Langel, Chaux - de - Ponds, sur
« B.S.A. » ;  9. Fritz Haefeli , Schinznach,
sur « B.S.A. » ; 10. André Remailler,
Yverdon, sur « Maïco », etc.

Le public, Impatient de voir les as
à l'œuvre, a été comblé par la course
des 500 cm', catégorie internationale.
Dès le départ, Courajod (Genève) et
Thêvenaz (Bullet) se livrent à un duel
spectaculaire, entraînant dans leur sil-
lage Yerli (Neuchâtel) ; mais très vite

ce dernier perdra quelques centaines
de mètres. Derrières eux , von Arx (Zu-
rich), Degraux (Belgique) et Sauteur
(Fribourg) roulent à une allure régu-
lière. Courajod , dans son style coulé,
finit cette première manche avec une
avance de trois secondes sur son rival
Thêvenaz . A noter qu 'avant la fin du
premier tour , Caretti (Travers) devait
abandonner, le frein arrière de sa ma-
chine étant hors d'usage.

Le départ de la deuxième manche fut
mouvementé. Sauteur fit une chute et
se blessa légèrement. Courajod , en 3me
position , rejoignit Yerli puis Thêvenaz.
Von Arx, à la suite d'une chute, était
retardé. Le Belge Degraux , toujours très
régulier a paru manquer un peu d'en-
traînement ; il termina à la 4me place.

CLASSEMENT FINAL
1. Albert Courajod , Genève , sur « Gi-

lera » ; 2. Florian Thêvenaz , Bullet , sur
« B.S.A. » ; 3. Jean-Pierre Yerli , Neuchâ-
tel , sur « B.S.A. » ; 4. Alphonse Degraux,
Belgique , sur « B.S.A. » ; 5. Alfred von
Arx , Zurich, sur « B.S.A. » ; 6. Denis
Bongard , Châtel , sur « Ariel»; 7. Mar-
cel Jan , Oron , sur « Royal » ; 8. Edgar
Strub, Olten, sur « B.S.A. » ; 9. Gaston
Sauteur, Fribourg, sur « B.S.A. » ; 10, Re-
né Cantln , France, sur « N.S.TJ. », etc.

A la suite de ces courses, les meil-
leurs de chaque catégorie participèrent
au « Prix de Saint-Biaise », finale com-
prenant 8 tours. Thêvenaz, en tète dès
le départ , conserva cette place talonné
par Yerly et Langel. Mais Courajod re-
monta la plupart de ses adversaires et
termina au deuxième rang devant Yerli.
La révélation de la journée : Langel,
une fols de plus, se montre la ré-
vélation de ce début de saison, car sa
placer 4me devant un von Arx, n'est
pas à la portée de tous les débutants.

J. F.
1. Florian Thêvenaz, Bullet , sur

« B.S.A. » ; 2. Albert Courajod , Genève,
sur « Gilera » ; 3. Jean-Pierre Yerli , Neu-
châtel , sur « B.S.A. » ;  4. Jacques Langel,
Chaux-de-Fonds, sur « B.S.A. » ; 5. Alfred
von Arx, Zurich , sur « B.S.A.»; 6. Ernst
Meyer, Dlelstorf , sur « Matchless » ;, 7.
Alphonse Degraux, Belgique, sur «B.S.A.»;
8. Etienne Benoît , Fleurier , sur « B.SA. »J
9. Armand Colliard , Sugiez, sur « B.S.A. ».

Winterthour - Cantonal
(SUITE DE LA SIXIÈME PAGE)

Dans cette zone de défense
zuricoise, un homme se distin-
guait particulièrement : Kissling.
Se plaçant avec un rare à-pro-
pos , il se trouvait touj'ours à
l'endroit qu'il fallait pour contrer
Mauron, Sosna, Thalmann ou Lanz,
lorsque ceux-ci avaient échappé à
Schneider, Megert , Kleinert ou Ber-
ger. Et une fois la balle en posses-
sion de ce vétéran au crâne de
plus en plus dégarni, le camp
neuchâtelois était en danger.
Rarement, Kissling manquait une
passe ; le plus souvent, il trans-
mettait la balle à Tinter Traber ,
un des meilleurs hommes sur le
terrain, ou faisait une large ouver-
ture sur les ailes, des ailes ra-
pides dotées d'un puissant tir.
Ainsi, chaque fois que Winterthour
se porta à l'attaque, on « sentait »
le goal ; quand, au contraire,
c'étaient les Neuchâtelois qui pé-
nétraient dans le camp adverse, on
était sûr que Walder ne capitu-
lerait pas. La suite du match ne
devait que confirmer cette impres-
sion.

•r* T* v
La ligne médiane des visiteurs

accomp lit un travail considérable.
En pure perte hélas car, leurs coé-
quipiers de l'attaque ne parvenant
à se libérer de l'homme chargé de
les surveiller, Gautheg et Péguiron
ne savaient souvent pas à qui
passer la balle. Mal soutenue, elle
baissa progressivement p ied. Le
meilleur compartiment en défini-
tive : la défense. Et pourtant , les
deux buts furent obtenus à la sui-
te d'erreurs de sa part. Deux mi-
nutes avant la mi-temps, Briihl-
mann exp édia d'une trentaine de
mètres un tir qui semblait insigni-
fiant ; Jacottet hésita une fraction
de seconde, puis surpris par la
balle tournant f o rtement sur elle-
même et arrivant plus haut qu'il
ne le supposait, il fut  incapable de
la maîtriser : Winterthour menait
par 1-0. Ce résultat ne correspon-
dait nullement à la phgsionomie de
cette première mi-temps, Cantonal
agant développé un volume de jeu
supérieur à celui de son adver-
saire. Mais par la suite, les foot-
balleurs locaux prirent constam-
ment l'initiative des opérations ;
grâce à Kissling et à Traber, ils
esquissèrent de fort  beaux mou-
vements, de sorte qu'au terme des
quatre-vingt-dix minutes de jeu ,
ils méritèrent leur victoire. Le se-
cond but concédé par Jacottet f u t
également la conséquence d'une er-
reur de la défense. L'ailier droit
Klein, après un coude à coude
spectaculaire avec Erni, était par-
venu à centrer une balle qui pas-
sa au-dessus de plusieurs joueurs
placés devant la cage de Jacot-
tet et termina sa course sur Min-
ger, seul à dix mètres à peine du
but ; magnifique f u t  sa reprise de
volée , une reprise de volée comme
un joueur en réussit (dans un
match) une fois  tous les dix ans.

"T* "r* V
L'attaque neuchâteloise manquant

de force de pénétration, d'inspira-
tion , le gardien Walder eut la tâ-
che facile. Les seules fois où il
courut un réel danger, ce fut non
pas lors d'action d'ensemble des
visiteurs mais quand, à deux re-
prises, l'arbitre concéda un coup

franc à quelque vingt-cinq mètres
du but de Winterthour. Sosna,
chargé de botter la balle, l'expédia
sur la barre transversale. Il con-
vient cependant de signaler que la
seconde fois, si la balle avait ter-
miné sa course au fond des filets
de Walder, le point n'aurait pas été
valable, un Neuchâtelois étant en
position de « hors jeu ». A part
cela, mentionnons un tir de Thal-
mann à la 18me minute de la pre-
mière mi-temps après un chassé-
croisé avec Sosna, un violent en-
voi de Péguiron à la 14me minute
de la reprise, un coup' de tête de
Mauron deux minutes plus tard et
un tir du même Mauron à la 21me
minute. Mais ce fut tout ! Jacottet
au contraire fut mis à rude con-
tribution, en seconde mi-temps
surtout. Le décompte des corners
le confirme.

Ainsi, mérité est le succès de
Winterthour. C'est l'équipe la plus
fraîche qui s'imposa. La coupe im-
pose des efforts qu'on ne tarde pas
a payer. Cantonal n'est pas le seul
demi-finaliste à avoir perdu en ce
deuxième dimanche d'avril.

V. B.

Xamax - Hauterive 5-2
(2-0)

HAUTERIVE : Muller ; Pétremand, Nl-
coud ; Poller I, Favez, Zwahlen ; Po-
Uer n, Blank, Monnard, Schmidlin, Gaf-
ner.

XAMAX : Bernasconi ; Moerllnl, Gut-
knecht ; Gattollat, Farina, ]>uruz ; Gri-
soni, Weber, Rohrer , Vulllemln, Mandry.

ARBITRE : M. Meister, Neuchâtel.
SPECTATEURS : 600.
BUTS : Maudry (29me), Mttller, auto-

goal (44me minute); deuxième mi-temps:
Monnard, penalty (Sme), Mandry (12me),
Weber (18me), Vulllemln (28me), Gafner
(34me minute).

Le football présenté pendant ce
derby a souvent manqué de précision
mi&iis les adversaires se sont livré um
combat loyal et chaque joueur a don-
né le meilleur de lui-même.

On s'attendait toutefois à une ré-
plique plus brillante de la part des
joueurs d'Hauterive. Malgré les ef-
forts intensifs de Monnard , la défense
xamaxienne ne se laissa pas sur-
prendre. Xamax a largement mérité
sa victoire, obtenue grâce à son jeu
d'équipe.

Au début les joueulrs sont n«rveux,
le jeu reste équilibré. A la 5me mi-
nute, un centre de Rohrer est bien
repris par Mandry, mais la balle sort
d'un rien. Plus tard, Vuillemin tire
sur lc poteau. A la 26me minute, un
« coup-franc » tiré par Monnard passe
peu au-dessus de la latte. Le jeu est
rapide : on note deux corners suc-
cessifs à la 27me minute contre
Xamax. Puis Miillier sort du rectan-
gle défensif et l'arbitre accorde un
coup-franc que Mondry place sous
la barre. A la 44me minute, corner
contre Hauterive tiré par Mandry, le
ballon arrive sur le gardien qui le
dévie dans ses propres filets.

Dès la reprise, Hauterive est à l'at-
taque et obtient trois corners. Puis,
sur faute dans le carré, c'est penalty
contre Xamax; Poliez le tire, Ber-
nasconi arrête, mais l'arbitre donne
à refaire et Monnard marque pour
Hauterive.

On pense qu'Hauterive va tenter le
tout pour le tout pour égaliser, mais
c'est au contraire Xamax qui, _pen-
dant trente minutes, dominera. Trois
buts sont encore marqués. A la 34me
minute, sur « coup-franc > contre les
visiteurs, le ballon parvient à Gaf-
ner qui d'un petit tire dans le coin
droit , marque le secoyd but pour
Hauterive.

E. De.

Deuxième ligne
Reconvilier - Tavannes 4-1 (1-1)
RECONVILIER : Charplllod; Kneuss,

Paroz; Spring, Laengg, Thomet; Chris-
ten, Hottettler, Carnal, Rauber, Merlo.

TAVANNES : Benoit ; Muster , Roth ,
De Slclllla, Borrlero, Neukomm; Crevol-
sler , Blnz, Muller, Comte, Jflhl.

ARBITRE : M. Pic, Le Noirmont.
BUTS : Autogoal, Rauber, Carnal,

Hostettler; Comte.

Aile - Le Locle 0-3 (0-2)
ALLE : Petltgirard ; Meury, Ablitzer t

Maillard , Klôtzll , Hofmann; Gafner, Gl-
gon, Roth , Gassmann, Zbinden.

LE LOCLE : Antenen; Leschot, Thom-
men; Cattin, Gllliand, Biehly; Ballmer,
Simonin, Berly, Mongrandi , Furrer.

ARBITRE : M. Loertscher , Berne.
BUTS : Berly (2), Biehly.

Troisième ligue
Cantonal II - Buttes 5-1 (1-0)

CANTONAL II : Merenda ; Ducommun,
Schweingruber ; Matthey, Caméroni,
Wehrli; Plattet , Tela, Schneiter, AlbeS
tos Unternâhrer, Weber.

BUTTES : Dlvernois ; Daina I, Blon-
deau; Malna II, Jeanneret , Percassl j
Planaro, Barbezat , Goulot, Steiner, Du-
bois.

ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
BUTS : Albertos Unternâhrer (2),

Wehrli (2), Weber; Barbezat.

Comète - Boudry 5-1 (3-0)
COMÈTE : Durini; Jaccoud, Margalrazj

Capt , Jan , Broillet; Vôrôs, Binggell, Ar-
dla, Bugnon, Beuchat.

BOUDRY : Aeby; Salvl , Bésoml; Burri,
Chassot , Marti II; Hunziker, Rey, Mar ti
I, Jaquet , Jaeggi.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Binggell (2),  Bugnon (2),
Beuchat ; Jaeggi.

Auvernier - Colombier 1-1 (1-1) i
AUVERNIER : Plaget; Pache, Burgat;

Saam, Galland, Nlcot; .Donazzolo, Clôt,
Hotz, Muller , Perdrlzat.

COLOMBIER : Bésoml; Ducommun,
Flilckigor ; Dubey, Schmidt, Jeannerat ;
Schwab, Rltzmann , Sandoz, Gasche.
Bertoldl.

ARBITRE : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

Serrières - Noiraigue 5-1
SERRIÈRES : Chapuizot: Girard , Mot-

tier ; Schllchtlg, Colomb, Meyrat; Hurnl,
Guder, Bulfone , Tani , Duvanel.

NOIRAIGUE : Thiébaud; Gutmann,
Stoppa ; Bollinl , Kaufmann, Bacuzzl ;
Jeannet, Maire, Sermet, Gobbo, Vlel.

ARBITRE : M. Bayard , Lamboing.
BUTS : Bulfone (2),  Meyrat , Tani,

Hurnl ; Sermet.

Le Parc - Fontainemelon 2-3 (1-1)
LE PARC : Campi ; Robert-Tissot, Pe-

tit ; Simonin , Sandoz, Griinlg; Fuson,
Chédel , Comte. Simon, Boichat.

FONTAINEMELON : Mêler ; Soguel,
Crittln ; Blanchoud , Moret , Humbert-
Droz; Prince, Furer, Baudois, Baudoin,
Gross.

ARBITRE : M. Chenaux, Serrières.
BUTS : Fuson (2) ; Prince (2), Furet.

Etes-vous un tendre ?
Les tendres ont la peau délicate,hypersensible. Un rien les irrite ou les

écorche. Et cependant ils ont plaisir àse raser parce qu 'ils emploient la crème
a raser Gibbs. Sa mousse ultra-dense
rend la barbe facile et le G 11 qu'ellecontient garde à la peau fraîcheur etsanté. Votre barbe c'est l'affaire do< >ibbs.
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. ¦ Résultats des séries inférieures de
la région : .. .. ̂

Troisième ligue : Chaux-de-Fonds n -
Floria la 3-2.

Quatrième ligue : Béroche - Colom-
bier II 8-1 ; Boudry n - Geneveys-sur-
Ooffrane 0-3 ; Cortaillod - Gorgier 9-1 ;
Comète n - Châtelard 6-0; le Landeron -
Cressier 4-3 ; Serrières n - Travers 2-1 ;
Saint-Sulpice - Couvet IHb 0-3 j!) Fleu-
rier n - Môtiers 4-0 ; le Parc n - Ti-
clno 2-8.

Juniors A : Comète - Chaux-de-Fonds
3-4 ; Cantonal - Fleurier 6-0 ; Béroche -
Xamax II 0-9 : le Landeron - Boudry 1-4.

Juniors B : le Locle - Xamax 4-0.
Juniors C : Colombier - Saint-Sulpice

0-1 ; Noiraigue - Cantonal 3-1 ; Canto-
nal H - Etoile 3-0 (forfait).
¦ Championnat d'Italie : Florentins, -

Novare 4-2 ; Genoa - Juventus 0-0 ; In-
ternazlonale - Bologne 0-3 ; Lanerossl -
Milan 1-3 ; Napoli - Sampdorla 3-1 ;
Rome - Pro Patria 1-0 ; Spal - Atalanta
0-0 ; Triestlna - Padoue 1-0 ; Torino -
Lazlo 2-2.

Classement : 1. Fiorentlna, 26/43 ; 2.
Milan , • 26/34 ; 3. Internazlonale , 26/30 ;
4. Padoue, Sampdorla, Atalanta, Spal,
Rome et Lazlo, 26/27.
¦ Coupe de France, quarts de finale :

à Paris , Nancy bat Lens 3 à 1 après pro-
longations (résultat à la fin du temps
réglementaire : 1-1) ; à Nantes, Sedan
bat Salnt-Etlenne 2 à 0 ; à JMarsellle,
Lyon bat Nice 3 à 0 après prolongations
(0-0 ; à Lyon, Troyes bat Reims 3 à 2.
¦ Championnat suisse de première li-

gue :
Suisse romande : Forward - Interna-

tional 0-0 ; U.S. Lausanne - Montreux
0-4 ; Monthey - Sion 2-1 ; Sierre - la
Tour-de-Pellz 5-0 ; Vevey - Yverdon 0-0.

Suisse centrale : Bassecourt - Saint-
Imier 1-3 ; Berthoud - Moutier 2-2 ;
Concordla - Porrentruy 2-3 ; Delémont -
Birsfelden 4-1 ; Helvétia - Aarau 1-8 :
Olten - Petit-Hunlngue 2-2.

Suisse orientale : Bodlo - Police Zu-
rich 0-1 ; Briihl Saint-Gall - Rorschach
2-3 : Locarno - Zoug 4-2 ; Œrllkon - Ba-
den 3-4 (Œrllkon a déposé protêt) ; Pro
Daro - Mendrisio 4-1; Red Star - WU 0-8.
¦ Matches Internationaux: a Lisbonne,

Portugal - Brésil 0-1 (0-1) ; à Anvers,
Belgique - Hollande 0-1 (0-0) ; à Istan-
bul , l'équipe turque Fenerbance a battu
l'équipe brésilienne Vasco de Gama par
2 à 1 (1-0).
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ÉCHEC A LA TOUX
Connaissez-vous déjà le bon Sirop
rranklin , à base de plantes pecto-
rales bien faisantes ? Ami des voies
respiratoires et ennemi des toux et
oronchites , le bon Sirop Franklin
Mt un remède efficace. C'est um
Produit Franklin. Fr. 3.90 toutes
Pharmacies et drogueries.
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Faites comme tout le
monde, demandez un

l'apéritif fin et léger

A Le Joueur de tennis Dlck Gonzales
a remporté pour la quatrième fols con-
sécutive le championnat professionnel
des Etats-Unis en battant l'Equatorien,
Francisco Segura sur le score de 21-15,
13-21, 22-20.

£ La première finale du championnat
aux engins de la Fédération catholique
suisse de gymnastique et de sport, qui
devait avoir Heu le 15 avril à Zoug, a
été renvoyée au 29 du même mois.

0 Lors d'une réunion organisée au
stade olympique de Melbourne, l'Austra-
lien John Landy a marqué un très net
retour en forme en remportant l'épreuve
du mille en 3'58"6, soit à. six dixièmes
de seconde seulement de son propre re-
cord du monde de la distance, établi le
21 juin 1954 à Turku (Finlande) .
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~~~~** Ĵ 9HE9 I .NIIK^I t J 
sans DOuil| oire ; 

sur 
demande avec trou de cuisson pour 

I o '3¦liBSLX----^*^ A 1 * B \**lf IIUl»B*y les casseroles à fond bombé. Avec serpentin pour chauf- ^o  > >
P̂ Sgl̂fK1

'̂ - | • ̂ ^HGBflf 
-̂ ^^̂ ^»-— Partie électrique à trois ou quatre plaques; commutateurs (PlfRp* 41lBS ^̂ ^̂ ^KM 

^
m .Jïimmm^mWtw^Ê a 7 Positions; avec ou sans tiroir à ustensiles; four avec 

I Bfemm^mW&SfSËÈ&ÊFiÊÈmmmm à̂ tÊlÊmm m̂t ' '<dBPl»BwWB OU sans élément de gril. él̂ l̂SBsilpwnSBlHWBSlÊSvËÊÊÊÏammmWÊËÈ fe^^fe». m Ê̂sBm^m^mmmWLwmW La construction du fourneau combiné Sursee repose sur H
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ÉBEiaii »̂ ^aŜ EiBMÏÏl IH âbl^^lE>R8S ,,„„, „ ,, ,, et des poêles. La garantie Sursee est totale. Demandez à ffSfc*3igS^d»»BKM»M•B rf f i1̂ *̂̂ B t̂nBr^M: Ufl 

MUBA 

: 
Halle 

13, votre installateur le prospectus détaillé du fourneau com- B
I IH stand 4803 binéSursee oufaites-le venirdirectementdesUsinesSursee: I

IMI B JB B̂ B «¦¦»̂ »̂ ^̂ »̂ »̂ »»̂ »»»»^»»»»»»M

^Ws&fa aussi spacieux et économique qu'un véhicule sera pour vous la routière élégante, avec laquelle fs&J-v'/  I jp mil W fi \\\ IH W la

É̂ijSaK directe) ; direction à circuit de billes; suspension de paiement par acomptes fsÉ î
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Bl Des pieds sains ... B
—^ pour toute la 

vie!
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Modèle classique, en chevreau
B noir à fines perforations.. Semelle B

intérieure matelassée de mousse
0 de Latex. Forme V A L C O L L A

très confortable.
™ Lundi 9 avril ™
B Consultations gratuites par
~ spécialiste « BALLY-VASANO »
gt\ et supports « LA-RO » A
B  ̂ Prenez rendez-vous , s. v. p. B^• ••••••••
tm BALLY-LA RATIONNELLE
 ̂

Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL-

fL a  
fin 'de scolarité obligatoire

pose des problèmes souvent
difficiles à résoudre.

L'ÉCOLE BÉNÉDIGT
vous aidera à trouver la solution appropriée.
Consultez-la sans, engagement. Réception sur

rendez-vous

5 29 81 - 13, ruelle Vaucher , Neuchâtel.
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Il faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3
Cardan et 2 suspensions oscillantes

ELLE EST SENSATIONNELLE !

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
Tél. 5 65 62

ATELIER DE STOPPAGE
pour tous vêtements et tissus

exécuté par spécialiste
Mme R. LEIRUNDGUT

Temple-Neuf 22 - Tél. 5 43 78 - Neuchâtel
ENVOI PAR POSTE

Jeune fille
de 17 ans, de Hambourg, -
aimant les entants , dési-
rant apprendre la langue
française , cherche place
dans une bonne famille,
qui parle le français et
l'allemand.

Edith Dœrfleln, Ham-
bourg, Jungfrauenthal
No 12.

I

PstltS trSnSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Va liez Peseux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LIT|RSS899

A vendre petite

table ancienne
pieds galbés ; une trotti-
nette ; « Mode Illustrée »
1886-1887 , reliée en 2
volumes. Côte 168, ler à
gauche.
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?J Bonne alimentation... Bonne santé... \W

Viandes et légumes g-*
préparés sur

; « GRIL EVEREST » ;
* dont le' prix est à la portée de toutes les bourses ?

Toute la semaine : démonstrations fg^
et dégustations gratuites à

mWmW mŴ ^ m̂mWS
rÂml  

^
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PRÊTS
de ïr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.r~éF

Machine à. écrire
à. louer depuis

Pr. 15.— par mols

NEUCHA'TEL 
^Rue Salnt-Honoré 9 B

1

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

i s^ Ĥ
Dégustation tous les Jours

Beaux choix de belles

voitures d'occasion
comme neuves ou revisées

et garanties
« PEUGEOT 203 », limousines avec

; toit coulissant, 4 portes, chauffage-dégi-
' . vrage, 4 à 5 places. Modèles 1949

à 1954.
« PIAT TOPOLINO » 1952. Coupé déca-
potable, 2-3 places. Vert. Peu roulé.

. , ,,«VW » 1953. . Limousine décapotable.
Modèle luxe avec vitesses synchronisées.

. « FORD Y/8 » 1947. Limousine 5-6 pla-
ces. Excellent état de marche et d'en-

tretien . Prix intéresant.
« PEUGEOT », camionnette 800 kg.,
1951. Complètement revisée, mécanique
et carrosserie. 7 CV. .Grand pont , de

• , fabrication suisse.
« RENAULT » 4 CV. : deux limousines ,
4 portes Champs-Elvsées, l'une à 20,000
; . . km., l'autre à 43,000 km.

Demandez un essai - Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL - Début route des Falaises

A vendre

« OPEL
RECORD »

modèle 1954, avec
radio, chauffage , dé-
givreur. Pneus neige ,
plus 2 pneus de re-
change. Phares Etien-
ne. Voiture soignée.
Très bon état . Facul-
tés de paiement : 12
à 24 mois. B. Wa-
ser, garage du Seyon,
Neuchâtel. . .

A vendre

« Alfa Roméo »
1900

année 1952, 5-6 places.
Peinture neuve vert mé-
tallisé , radio, housses,
état mécanique excel-
lent. 150 km. ; n'a Ja-
mais eu d'accident. Prix
Fr. 7600.—. Tél. (038)
8 17 86.

A vendre

« Topolino »
1953

peu roulé , très soignée .
Je reprendrais scooter
pour mon fils en paie-
ment partiel. Adresser
offres écrites à X. P. 1466
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de mala-
die, à vendre de parti-
culier

« Fiat » 1900
roulé 18,000 km., radio
chauffage , etc. Rensei-
gnements : garage de!
Parcs, Neuchâtel. Télé-
phone 5 29 79.

OPEL

RECORD
1954

roulé 20,000 km., *voi-
ture soignée . Téléphone
5 40 42, heures des re-
pas.

A vendre, pour cause
de décès,

« Fiat » 6 CV
modèle 1948. moteur re-
visé, plaques et assuran-
ce payées Jusqu'au 30
Juin. Pour renseigne-
ments, téléphoner au
No 5 29 57.

A vendre excellent

PIANO
lirun, format moderne,
conservé à l'état de
neuf. Fr. 650.— rendu
¦ur place avec garantie.
Ifcéelle occasion. — Tél.
(039) 217 55.

A vendre |

deux complets
de motocycliste , avec
casques. Téléphoner au
5 68 74.

A vendre un

petit char
Mme Virchaux, Moulins
No 15. . . . .

TAPIS
beau grand milieu, état
de neuf , prix avanta-
geux. Benoit , Maillefer
20, tél. 5 34 69.

A vendre, pour cause
de départ, 15 à 20 m3
de
t . ¦ . FUMIER
Mme veuve P. Glauque ,
Chaumont.

10 TAPIS
neufs, 200 x 30" cm.,
magnifiques milieux pu-
re laine, dessins Orient
sur fond crème ou rou-
ge, à enlever pour 140 fr.
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. -24 66 66 OU 24 65 86.

Demoiselle d'un cer-
tain âge, parlant l'alle-
mand, cherche place de

gouvernante
chez personne seule ou
couple âgé. Personne
bien recommandée et
parfaite cuisinière . En-
trée pour tout de suite.
Adresser offres à M 200,
poste restante, Neuchâ-
tel 2.

VENDEUSE diplômée
possédant connaissances
de français .

cherche place
dans magasin. De préfé-
rence branche textile.
Neuchâtel ou environs.
Désire être logée et
nourrie chez le patron.
Adresser offres avec in-
dication du salaire &
Gertrude Wittwer, ven-
deuse, Burgiwil-Burgi-
stein (Berne).

Jeune homme de 22
ans, sérieux, travailleur ,
possédant le permis de
conduire pour moto de-
puis 4 ans, cherche place
de

commissionnaire
dans grande entreprise.
Libre dès le ler mai
1956. Adresser offres
écrites à K. M. 1715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

serviceman
libre pour la fin du
mols. Tél. (039) 2 87 13.

Dame cherche

heures régulières
pour mercredi matin,
dans quartier est. Télé-
phone 5 69 08.

Jeune dame Italienne
très bien recommandée
cherche à faire des

heures
de ménage ou lessives.
Faire offres à Berthoud,
6 35 27, Colombier.

Jeune couturière pour
dame, 24 ans, désirant
se perfectionner dans la
langue française ,

cherche place
dans petite famille pour
faire le ménage (éven-
tuellement avec maga-
sin). — Adresser offres
écrites â J. L. 1714 au
bufeau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne, depuis
quelques années en
Suisse, cherche place de

sommelière
pour apprendre le fran-
çais. Bon traitement dé-
siré. — Adresser offres
écrites à G. I. 1711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuiUe d'avis
de Neuchâtel »

Maison de confectlor
pour hommes cherch!
un

apprenti vendeui
Durée de l'apprentissa-
ge : 2 ans.

Adresser offres écrite!
à L. K. 1654 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche

meubles anciens
secrétaires, tables ron-
des, commodes avec ou
sans bureau, baiuts, vi-
trines, 4 ou 6 chaises
fauteuils, petites tables
boite à musique, bois dt
Ht, buffet ou crédence
tables à Jeu, table demi-
lune. — Adresser offres
écrites à D. F. 1708 ac
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à achetei
d'occasion ,

CANOT
â rames et à voile , er
bon état. Tél. 7 52 08.

Deux jeunes filles
de 18 ans cherchent pla-
ces dans commerces de
préférence, à' Neuchfttel
ou aux environs, pour
le ménage et le magasin,
en vue d'apprendre la
langue française. —
S'adresser à Mlle Ursula
Brodbeck , route de Brel-
tenbach . Laufon (Jura
bernois ) .

Dactylo
cherche emploi à la
demi-Journée, connais-
sances de sténographie.
Libre tout de suite. Sa-
laire Fr. 180.— par mois.
Adresser offres sous chif-
fres B. D. 1707 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Accords hispano - marocains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Abrogation
de la Convention de 1912

0 Le gouvernement espagnol et S. M.
Mohammed V, sultan du Maroc,
considérant que le régime ins-
tauré au Maroc en 1912 ne corres-
pond pas à la réalité présente,
déclarent que la convention signée
à Madri d le 27 novembre 1912 ne
peut p lus régir à l'avenir les re-

. lations hispano-marocaines.

Indépendance
et souveraineté

0 Par conséquent, le gouvernement
espagnol reconnaît l'indépendance
du Maroc proclamée par S. M. le
sultan Mohammed V, et sa pleine
souveraineté, avec tous les attri-
buts de cette dernière, y compris
le droit du Maroc à une di plo-
matie et à une armée propres. Il
réaffirme sa volonté de respecter
l'unité territoriale de l'emp ire, que
garantissent les traités internatio-
naux. Il s'engage à prendre toutes
les mesures nécessaires pour la
rendre effective. Le gouvernement
espagnol s'engage également à don-
ner à S. M. le sultan l'aide et l'as-
sistance qui seraient reconnues né-
cessaires d'un commun accord, spé-
cialement en ce qui concern e les
relations extérieures et la défense.

Nouveaux accords
0 Les négociations ouvertes à Ma-

drid entre le gouvernement espa-
gnol et S. M. Mohammed V ont
pour objet la conclusion de nou-
veaux accords entre les deux par-
ties, celles-ci étant souveraines et
égales, accords ayant pour but la
définition de la libre coop ération
des deux nations sur le terrain de
leurs intérêts communs. Ces ac-
cords garantiront également, dans
l'esprit particulièrement amical
mentionné ci-dessus, les libertés et

les droits des Espagnols établis au
Maroc, ainsi que des Marocains
établis en Espagne, et cela sur le
plan privé, économique, culturel et
social, sur la base de la réciprocité
et du respect de leurs souverainetés
respectives.

DÉCLARATION DU SULTAN
Après le départ de l'avion à bord

duquel le sultan du Maroc se rend
à Grenade et celui de l'appareil con-
duisant à Tétouan le califat de cette
ville, six avions espagnols, dont trois
militaires, ont quitté Madri d ce ma-
tin, transportant les membres de la
suite impériale et leurs bagages, soit
à . destination de Grenade, soit à
destination de Séville et de Tétouan.

Joie et satisfaction
Avant son départ de Madrid , le sul-

tan du Maroc a déclaré notamment :
— Nous sommes heureux — au

moment de quitter la cap itale espa-
gnole — d'exprimer notre satisfaction
pour la grande hosp italité qui nous
a été réservée. Nous sommes satis-
fai ts  de pouvoir exprimer, en cette
occasion , notre joie pour les heu-
reux résultats obtenus au cours de
la première étape de nos négociations
avec l'Etat espagnol , qui a reconnu
l'indépendance du Maroc et l'unité
de son territoire. De cette façon , il
a accompli un geste digne de ses
nobles attitudes adap tées pendant la
dernière crise enreg istrée au Maroc ,
et il a, une fo is  de p lus , confirm é tout
ce que nous savions de lui en matière
de bon jugement et d' une interpréta-
tion exacte de la justice de notre
cause et de nos asp irations. En vérité ,
c'est là une heureuse nouvelle , qui
annonce un avenir prospère pour les
relations entre nos deux peup les ,
avenir basé sur le respect mutuel ,
une amitié inébranlable et la coop é-
ration en tout ce qui pourra béné-
ficier à nos deux nations.

Quel sera le candidat
du parti démocrate ?

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

S'ils n'obtenaient pas satisfaction, ni
du côté démocrate, ni du côté répu-
blicain, ils pourraient alors consti-
tuer un troisième parti dont le pro-
gramme majeur aurait trai t à l'abo-
lition de la ségrégation.

Dans les milieux démocrates comme
dans les milieux républicains, on
considère que cette disposition éven-
tuelle n'est qu'une menace destinée
à fa i re pression sur les deux grands
partis. Mais ies démocrates se sen-
tent particulièrement menacés. Ils
souhaitent que leurs représentants
dans les Etats du Sud soient moine
intransigeants, mais ces derniers,
loin de composer sur la question rar
ciàle, viennent précisément de pu-
blier un manifeste, signé par no-
nante-six parlementaires, s'élevant
contre la décision de la Cour su-
prême mettant fin à la ségrégation
dans les établissements d'enseigne-
ment

Partis secondaires
Si la direction du parti démocrate

n'entendait pas les vœux de l'opinion
sudiste, celle-ci , ne pouvant se ral-
lier au parti républicain qui s'efforce
d'abolir la discrimination raciale,
pourrai t alors susciter la création
d'un nouveau parti, ainsi qu 'on le
vit er# 1948 avec le mouvement
« dixiecrate ». Deux nouveaux partis
— qu'on pourrait sommairement dé-
signer par celui des Noirs et celui
des Blancs — s'ajouteraient ainsi
aux deux grands mouvements, répu-
blicain et démocrate, lors de la con-
sultation du 6 novembre.

Cependant, l'histoire des Etats-
Unis démontre que les partis secon-
daires n'ont jamais été en mesure de
s'imposer. Qu 'ils aient été prohibi-
tionniste, populiste, agricole-ouvrier,
socialiste-ouvrier, social-démocrate,
socialiste, progressiste, communiste,
dixiecrate, etc., aucun ne put effica-
cement rivaliser avec le parti répu-
blicain et le parti démocrate. Mais
l'influence qu 'ils exercèrent contra -
ria parfois un des deux grands partis.

C'est ainsi que la candidature
« progressiste » de Théodore Roose-

velt, ancien président républicain,
aux élections de 1912, gêna considé-
rablement le parti républicain qui
avait désigné William Taft comme
candidat. Les démocrates tirèrent
avantage de cette scission et leur
représentant, Wcodrow Wilson , fut
élu à la présidence. Rappelons à ce
propos que le candidat démocrate
n'avait pas été choisi sans difficulté
puisqu 'il ne fallut pas moins de qua-
rante-six tours de scrutin à la con-
vention du parti pour obtenir une
majorité sur son nom.

Actuellement, le parti républicain
est en meilleure position que le parti
démocrate qui est non seulement di-
visé par la. question raciale, mais
qui ne parvient pas à s'entendre sur
le choix d'un candidat. Aussi est-il
possible que M. Stevenson soit fina-
lement choisi pour porter les cou-
leurs du parti lors de la consultation
de novembre. Son prestige demeure
cependant altéré. On ne dissimule
pas, dans les milieux démocrates,
que, s'il est désigné, ce ne sera pas
parce qu'il est le meilleur candidat
(meilleur -étant le superlatif de bon),
mais parce qu'il pourrait y en avoir
de pires.

M. Kefauver, disions-nous, ne bé-
néficie pas de l'approbation de l'ap-
pareil de son parti. Il faut toutefois
tenir compte qu 'il répond aux aspi-
rations des fermiers et, plus généra-
lement, des gens de modeste condi-
tion. R est aussi, parmi les démo-
crates, celui qui disposerait de l'as-
sentiment des Noirs.

D'autres disponibles
M. Averell Harriman , gouverneur

de New-York, vient de faire savoir
qu 'il, était « disponible » pour la can-
didature du parti à la présidence.

i Contrairement à M. Kefauver, M.
Harriman, qui dispose de ressources
considérables, peut compter sur l'as-
sistance du plus puissant des offices
électoraux démocrates, celui de Tam-
many. Il est, lui aussi, « new dealer »,
mais il ne peut recevoir l'investiture
des Etats du Sud , ce qui compromet-
trait dangereusement la situation du
parti démocrate.

M. Williams est également con-
testé dans le Sud. Secrétaire de l'air
au temps où M. Truman était prési-
dent, M. Staart Syminglon, actuelle-
ment  sénateur du Missouri, est un
homme do grand mérite. S'il est en-
core peu connu du public , son au-
dience dans les milieux politiques
est étendue. D'opinion modérée , quoi-
que ferme dans ses résolutions, il
pourrait être l'homme du compro-
mis. Le sénateur Lyndon Johnson ,
du Texas, pourrait également tenir
cet emploi , mais il a été récemment
affecté  par une crise cardiaque.

Pour restaurer l' unité du parti ,
certaines personnalités démocrates
préconisent une nouvelle candida-
ture de M. Truman. Tl serait la
seule personnalité capable de rivali-
ser avec le président Eisenhower.

Mais M. Truman aura 72 ans au
mois de mai. On considère néan-
moins que son état de santé lui per-
met d'assumer les charges de la pré-
sidence. Le facteur âge n'est d'ail-
leurs plus aussi important qu 'autre-
fois et, au moment des élections , le
président Eisenhower sera entré dans
sa 67me année.

MM. Bouiganine et Khrouchtchev
désirent voir les gens du peuple

Pendant leur voyage en* Angleterre

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le maréchal
Bouiganine et M. Khrouchtchev ont dé-
claré dimanche que « certaines forces
étaient à l'oeuvre en Grande-Bretagne ,
pour s'opposer à des contacts plus
grands entre les chefs soviétiques et
le peuple britanni que ». Il n'a pas été
possible à MM. Bouiganine et Khroucht-
chev d'accepter, lors de leur prochain
voyage en Grande-Bretagne, les Invita-
tions de « citoyens britanniques hospi-
taliers », parce que le programme éta-
bli par le gouvernement britannique
ne le permet pas. « Alors même que le
gouvernement britannique s'est déclaré
prêt à prolonger de deux jours notre
séjour en Grande-Bretagne, notre pro-
gramme ne comprend toujours pas de
visite dans les entreprises et institu-
tions d'Ecosse et du Pays de Galles ni
de rencontre avec la population. C'est,
ajoutent MM. Bouiganine et Khroucht-
chev, regrettable ».

La déclaration des leaders soviéti-

ques, diffusée par l'agence Tass, ajoute
encore : i Les chefs soviétiques atta-
chent une grande importance aux pro-
chains entretiens qu'ils auront avec
les personnalités dirigeantes du gou-
vernement et du monde officiel. Mais
ils rencontreraient également volon-
tiers les gens du peuple qui travaillent
dans les fabriques et autres entreprises
car_ ils sont d'avis que ce serait là le
meilleur moyen de renforcer les rela-
tions amicales entre les deux pays ».

Cette déclaration survient un jour
seulement après le retour à Moscou de
M. Malenkov. On pense dans la cap itale
soviétique que le rapport du ministre
de l'énergie électrique sur sa visite de
trois semaines en Grande-Bretagne ct
sur la réception cordiale qu'il a reçue
des < gens du peuple », ont incité le
premier ministre et le premier secré-
taire du parti communiste soviéti que
à mettre une nouv elle fois l'accent sur
leur désir de contacts personnels.

M. Malenkov
et l'opinion publique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant trois semaines, le sourire de
Malenkov a été reproduit en long et en
large sur les page s d'image de jour-
naux angla is.

Le « danger du baiser
de la mort »

L'attitude des milieux gouvernemen-
taux, de l'opposition et des grands
journaux influents demeure aujour-
d'hui comme hier scep tique à son
égard. Le ministre des af faires  étran-
g ères en puissance du cabinet travail-
liste de remplacement, M. Alfred Ro-
bens, a parlé ouvertement du « danger
du baiser de la mort ». Les journ aux
d' opinion relèvent que le sourire et la
poignée de mains comme les toasts
amicaux prononcés aux tables de ban-
quet ne pourront avoir une valeur
réelle que s'ils sont suivis d'hôtes sé-
rieux, animés de bonne volonté , à la
table des négociations.

D'ailleurs, nombreuses furent les
femmes britanniques qui ont cherché
à embrasser Malenkov. An Cantorbéry,
des scènes d' exaltation indignes se sont
produites. Le < Daily Telegraph * écrit
à ce propos que la volonté d'amitié
s'est malheureusement révélée p lus
for te  que la puissance du souvenir des
événements historiques. Beaucoup
d'Ang laises et d'Ang lais n'ont pas re-
connu dans ce visage souriant, la f i -
gure de celui qui a contribué à organi-
ser les persécutions contre des milliers
d'êtres humains. Pour le « News Chro-
nicle », les femmes anglaises qui se
sont ruées comme Un essaim sur Ma-
lenkov à Cantorbéry, à l'exemple d' une
vedette de cinéma ou d'un chanteur de
jazz , ont certainement perdu ta tête.
« Cependant , aussi longtemps 9W?
l'Union soviétique n'aura pas mônf rt
ce qui se cache derrière son sourire,
Dieu veuille qu'on oublie ces idolâtries
et ces adorations.

En venant en Ang leterre avant MM.
Bouiganin e et Khrouchtchev , M. Ma len-
kov a en tout cas fa i t  tout ce qui dé-
pendait de lui pour s'y rendre popu-
laire.

Louison Bobet bat au sprint
les Belges de Bruyne et van Steenberghen

| La course cycliste Paris-Roubaix j

Plus de cent cinquante cou-
reurs, dont huit Suisses, ont
pris dimanche le départ de la
course Paris - Roubaix, troi-
sième épreuve comptant pour
le challenge Desgrange-Colom-
bo. La 54me éd i t i on  de cette
épreuve particulièrement diffi-
cile, qui se court sur les célè-
bres « pavés du Nord », concor-
dait avec son soixantième anni-
versaire.

Les premières tentatives de fu gue
n'omit nien nappante à leurs auteurs,
mais lorsque les Italiens lancèrent une
offensive d'ensemble, c'est un peloton
die quinze hommes qui pairrimt a pren-
dre le large. Ce groupe die tète, compose
des Italiens MiniairàM, Pettiniati, Grosso,
Canitenno, Gervaisomii , Micholon , dos Bel-
ges Schils et Verhelst, dos HoMainlai s
van Est et van Breenen , du Français
Cohen et du Sua sse .lacky Bovay, pre-
nait naipkliemenit die l'avoince malgré les
iréaiotioins diu pelo ton qui chassait à plus
die 40 km. à l'heure. A 'Amiens (116
kilomètres), les fuyards passaient 4'30"
aivaimt lie gros diu peloton ; ils commen-
çaient cependant à faiblir. A Amas (182
kilomètres), leur avance n 'était plus que
die 3'50". On avait noté entre temps
'l'aibaudou die Koblet , victime d'uni e cre-
vaison, et la dlispamitiioin du HoUaindaiis
Wagtmains ot du Frauçais MaMéjac , tan-
dis que les échappés perdaient cieu x des
leurs : vain Bmeemon ct Cohen. Miche-
Ion, sur crevaison, puis Bovay, victime
d'urne défaillance, perdraient pied à leur
tour, imités peu auprès pair Mimant!.
Lorsque les fuyards se trouvèrent arrê-

tés pair un passage à niveau (211 km.),
le gros du peloton avait comblé la plus
grain de pasntte, die son retaird ; la jonc-
tion s'opéra peu avant l'enitrée sur
« l'enfer du Nord > .

Vimgt-dieux coureurs' se „. détachèrenit
alors, profitant des difficultés accrues
du parcours. Ockers, qui em faisait par-
tie, était lâché sur crevaison ot six
hommes prenaient le large, soit Gau-
thier, L. Bobet , vain Steenbergen, Lau-
redi , Forestier et de Bnuync. Cette
échappée était la homme. Les six fuyards
de la dernière heure se '.présentaient
ensemble sur la piste du -vélodrome de
Roubaix. Louison Bobet se' monlnalit le
plus rapide au sprint et triomphait avec
plus d'unie longueur d'avance.

Classiemcint :
1. Louison Bobet, France, les 252 km.

en 6 11. ul'26", moyenne 41 km. 831 ; 2.
Alfred de Bruyne, Belgique ; 3. Rik van
Steenbergen , Belgique ; 4. Jean Forestier ,
France ; 5. Bernard Gauthier, France ; 6.
Nello Lauredi, France, tous même temps;

L'expédition suisse
escalade le Lhotse

NÉPAL

KATHMANDU , 8 (A.F.P.) — Selon
les renseignements parvenus à Kath-
mandu, l'expédition suisse, menée par
Eggler, a commencé l'ascension du
Lhotse, sommet de 8501 m. voisin de
l'Everest.

D'après un message reçu hier de l'ex-
pédition , Fritz Luchsinger continue à
aller mieux et le docteur Leuthold pen-
se qu'il pourra prochainement rejoindre
ses camarades. D'autrepart, les deux
membres de l'expédition qui transpor-
tent l'oxygène, Grimin et Jurg Mar-
met , sont arrivés à Namchebazar le
7 avril.

L'ACCIDENT
du col du Midi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Frédéric Ebel était mort de froid

dans un abri que son guide avait
aménagé dans une crevasse. Le
corps de Muckenbrun a .été retrouvé
debout, à moitié enseveli sous la
neige, à 25 mètres de la crevasse.

Circonstances du drame
Les circonstances du drame ne seront

sans doute j amais eclaircies. L'hypo-
thèse admise est que Muckenbrun est
mort le premier, victime de la tem-
pête. Le guide, Paul Demarchi aurait
d'abord mis Frédéric Ebel à l'abri dans
une crevasse où ce dernier aurait trou-
vé la mort. Puis Paul Demarchi serait
parti chercher du secours en direction
du col du Midi et aurait succombé à
son tour, à deux heures de là, victime
de la tempête.
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Un car suisse se jette
contre un platane

SON CHAUFFEUR ÉTANT TOMBÉ SUR LA ROUTE
ENTRE VALENCE ET ROMANS

:¦' " - .

Mais un voyageur saisit le volant et parvient à éviter
une collision catastrophique avec un autre arbre

DEUX MORTS. HUIT BLESSÉS
VALENCE, 7 (A.F.P.) . •— Samedi matin, sur la route natio-

nale 92, entre Valence et Romans, à Bayanne, commune d'Alixan,
un car suisse du service régulier Genève - Nice (CE 598), trans-
portant des touristes suisses, roulait en direction de Romans
lorsque, brusquement, la porte placée à côté du chauffeur s'ouvrit.

Celui-ci, en essayant de la refer-
mer, tomba sur la chaussée. Au
grand émoi des voyageurs, le car
désemparé alla heurter un platane
à gauche de la route. Mais un voya-
geur, parvenant à saisir le volant,
redressa la direction et parvint à
éviter la collision avec un autre
arbre sur la droite. Cependant, au
cours de la manœuvre, ie'*<véhicûle
renversa un seootériste sourd-muet,
M. Duplan , de Romans. ;'

On releva dix blessés, dont quatre
étaient gravement atteints. Mme Mili-
ter, de Constance, est • décédée des
suites de ses blessures, de même que
Mme Schwab, hôtelière à- Zurich.

Les deux personnes les plus griève-
ment atteintes sont deux sœurs : Mlles

Gertrude et Marie Maritz , demeurant à
Wohlen (AG), toutes deux atteintes de
fractures diverses.

Le seootériste, M. Duplan, de Romans,
a également été hospitalisé dans un état
grave ; il souffre d'une fracture du bas-
sin.

Le chauffeur du car, M. Emile Any,
de Genève, n'a été que légèrement
blessé. - -*.. .

Vn troisième choc
aurait été catastrophique

La pensonme qui a évité la catastro-
phe en prenant la place diu chauffeur
est M. Jean Kagi, die Zurich. Après les
dieux premiers chocs, oe dern ier est par-
venu à en éviter un troisième contre
des plaçâmes, qui animait pu être caitas-
t rophique. Le car, en effet, est parvenu
à passer enitre deux platanes et a fini
sa. course dians um champ.

L'association suisse
des magasins d'horlogerie
spécialisés font un cadeau
au président Eisenhower
BERNE. — L'association suisse des

magasins d'horlogerie spécialisés a dé-
cidé de faire don au président Eisen-
hower, d'un modèle d'invention suisse :
un chronomètre de golf en forme de
montre-bracelet.

On sait que le président des Etats-
Unis est un passionné du golf.

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

N É V R A L G I E S
M A U X  DE T Ê T E

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

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

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

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
Dint lai p ha r m . e l ..  .1 dnguirli.

toute sécurité

f
\S4 d'Estomac ?

On demande souvent aux
médecins comment éliminer l'excès d'acidité,~ cause de nombreux troubles digestifs. Il existe un

excellent remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les plus efficaces
pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action complète et douce,
PHILLIPS répond aux besoins de toute la famille, car il est toléré
également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 enecs) Fr. 2.40

Existe aussi tout forint de tablettes

r H l L L I r v  Lait de Magnésie

(excellent vont l estomac et u& in teitlm-

Eglise évangélique - Peseux
Chapelle rue du Lac 10

CE SOIR, à 20 h. 15
« La bataille de la vie »

par M. R. Durig
Chacun est cordialement Invité

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
Les comptes de la société au 31 dé-

cembre 1955, examinés par le Conseil
d'administration dans sa séance du
4 avril 1950 présentent un .Solde actif
de Fr. 51.423.978,41 â la disposition de
l'Assemblée générale. Ce montant com-
prend : 
Fr. 43.490.465,94 solde du compte de pro-

fi ts  et pertes pour l'exercice 1955.
Fr. 607.764,85 provenant des dividendes

1954 mis cn paiement en décembre
1954 et mai 1955 sur les actions de
fondateurs de Unilac , The.

Fr. 7.325.747,62 report à nouveau de
1951.

Proposition du Conseil- d'administra-
tion à l'Assetnblée. générale :
— Dist r ibut ion d'un dividende brut de

Fr. 53.— par action payable dès le
4 mai 1956.

— Report à nouveau de Fr. 7.901.064 ,41
après tan t ièmes  et nl lo .C.-itions. propo-
sées à la < Réserve. spéciale • et à la
• Réserve pour égalisation de ' divi- |
elende » .

Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le jeudi 3 niai 1956 à Zoug.

UNILAC, INC. - PANAMA CITY
Le Conseil d'adminis t ra t ion de la so-

ciété , dans sa séance du 4 avril  1956, a
approuvé les comptes pour l'exercice
écoulé , montrant  un bénéfice net de
$ 3.764.939,62 qui, ajouté au bénéfice
reporté de 1954, $ 2.045.013,62, donne
un total de bénéfices accumulés de
$ 5.809,953,24.

Le dividende in tér imaire  pour l'année
1955 de $ 2,25 par action ordinaire
(coupon Ko 23) et de $ 18,75 par action
de fondateurs, mis eu paiement . dès le
6 décembre 1955 n absorbé $1.568.250.—,
laissant ainsi  à disposition un solde de
$ 4.241.703,24.

Le Conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  de la so-
ciété se propose de décider l'ut i l isat ion
suivante de ce solde, dans sa séance du
25 avril 1956 :
1. Transfert à la réserve générale

$ 1.000.000.—
2. Paiement  d'un dividende f ina l  pour

1955 de $ 1,50 par action ordinaire
contre remise du coupon No 24, et
de $ 12,50 par action de fondateurs

. ' y $.1.045.5.00.—
3. Solde reporté à nouveau

$ 2.196.203,24

VAUD

PULLY, 8. — Le congrès de prin-
temps du parti socialiste vaudois s'est
tenu dimanche à Pully, sous la prési-
dence de M. Pierre Graber, conseiller
national. Après un débat nourri, il a
voté à l'unanimité une résolution con-
rentant  l ' in i t ia t ive  tendant à la limita-
tion des dépenses militaires. Cette ré-
solution prend acte de la décision prise
par le comité central du parti socialiste
suisse de ne pas soutenir cette initia-
tive. Tout en comprenant que le parti
socialiste suisse ne ' puisse accorder son
appui à celle-ci, constatant néanmoins
qu'il convien t de mettre un frein à
l'enflure incessante des dépenses mili-
taires, le part i socialiste vaudois en-
gage ses membres et ses sympathisants
à appuyer cette initiative et demande
au parti socialiste suisse de convo-
quer un congrès qui devra définir
clairement une conception de la dé-
fense de l'indépendance compatible
avec une l imitat ion raisonnable des
dépenses militaires.

Le congrès a pris d'importantes dé-
cisions en ce qui concerne « Le Peu-
ple >, organe du parti , qui sera renou-
velé.

Les socialistes décident
d'appuyer la deuxième

initiative Chevallier

BBRrVE

Une automobile pilotée par M. Paul
Spychiger, député au Grand Conseil,
négociant à Walliswil, près de Wangen
sur l'Aar, est entré en collision , samedi
matin , avec un camion , entre Schôn-
bùhl et Moosseedorf. M. Spychiger et
son enfant , âgé de 2 ans et demi , ont
été tués, tandis mie lime Spychiger a
été grièvement blessée.

Deux morts dans un grave
accident de la route

TESSIJV

D'importants entretiens auront lieu
lundi et mardi

LOCARNO, 8. — Le ministre des af-
faires étrangères de l'Allemagne occi-
dentale, M. von Brentano, est arrivé
dimanche soir vers 20 heures, au Monte
Verita à Ascona , pour y rencontrer le
chancelier Adenauer.

Les entretiens qui auront lieu lundi
et mardi réuniront outre le ministre
des affaires étrangères et le secrétaire(l 'Fi'i t ani 'if' t'.,; ,.c,- e t—in *rè''"^ . lr nrrm
fesseur Hallstein , l'ambassadeur d'Aller
magne occidentale à Paris, M. von
MaHmil, et l'ambas'-'vl""!- allemand
auprès de l'O.T.A.N., M. Herbert Blan-
kenhorn. Cela montre que le chancelier
se propose de soumettre les récents dé-
veloppements de politi que étrangère en
ce qui concerne la réunification aîfëj -pi .,nHp pt l"S prob'ènK"* mv» soulèvent ÏJB
désarmement et la sécurité , à un exar
men particulièrement minutieux. „ ,

M. von Brentano
chez le chancelier

Adenauer à Ascona

LUGANO, 8. — Les forts vents qui
souff lent  depuis trois jours au Tessin
ont provoqué de vastes incendies de fo-
rets. Depuis dimanche matin , le ver-
sant du San-Salvatore. du côte de Me-
lide , est en flammes. Un autre incendie
a éclaté sur le versant italien du Mon-
te-Bré. Transportés par le vent , des
brandons ont provoqué quatre foyers
sur la montagne. Des nuages de fumée
couvrent le ciel de Lugano.

Incendies de forêts ;1
dans la région de Lugano

Groupe d'hommes de l'Ermitage
Séance inaugurale

Ce soir, à 20 h. 15
au restaurant Bel-Air (Cassardes 23)

La Suisse entre l'est
el l'ouest

par Me ARNOLD BOLLE, avocatInvitation cordiale à tous les hommes
/¦'"V r chaque lundi,Corsaire %&&«.

En FRANCE, après une longue déli-
bération avec M. Guy Mollet , M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires étran-
gères, a décidé d'ajourner son voyage
au Proche-Orinet.

En U.R.S.S., Radio-Moscou , dans une
émission diffusée samedi soir, a affirmé
que I'Otan constitue le plus gros obsta-
cle sur la voie d'un règlement des dif-
férends internationaux.

D'autre part, M. Mikoyan est de re-
tour dans la capitale soviétique, après
un voyage en Extrême-Orient.



Plus de 70 délégués de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise, re-
présentant 28 sections, se sont réunis
samedi sous la présidence de M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat, qui a fait un
exposé sur la situation politi que dans
notre canton à la veille des élections
communales.

Après avoir entendu des exposés de
MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller
aux Etats , et Paul Rosset , conseiller
national , sur les votations fédérales
du 13 mai , les délégués radicaux ont
décidé, à l'unanimité des votants , de
recommander aux électeurs : a) d'ac-
cepter l'arrêté fédéral insti tuant des
mesures pour encourager l'économie du
canton des Grisons au moyen d'une
aide à la société anonyme pour la sac-
charification du bois à Domat-Ems ;
b) de rejeter l ' init iative concernant les
concessions pour l'utilisation des for-
ces hydrauliques.

En fin d'assemblée, et à l'unanimité
des votants également, les délégués ra-
dicaux ont voté la résolution suivante :

L'assemblée des délégués de l'Asso-ciation patriotique radicale neuchâte-
loise, du samedi 7 avril 1956, considé-
rant l'inquiétude qui règne dans l'agri-
culture, la viticulture, l'horticulture et
la culture maraîchère , considérant la
hausse des trais de production , le man-
que de main-d'œuvre, les dégâts dus au
gel et, en définitive, le recul du pou-
voir d'achat de nos producteurs, prie
le Conseil fédéral d'accueillir favorable-
ment les requêtes des organisations pro-
fessionnelles de producteurs tendant à
obtenir une adaptation équitable des
prix de leurs produits ; elle se déclare
en particulier d'accord avec un relève-
ment de deux centimes du prix du lait
et appuie toute intervention des pou-
voirs publics ayant pour but de com-
penser certaines graves conséquences du
gel.

Le parti radical neuchâtelois
et les votations fédérales

du 13 mai

î Bouillon t
t Bouilli t
| Garniture de légumes i
t Pommes nature j
I Tranches meringuées i
1 ... et la manière de le préparer I

! 

Tranches meringuées. — Mettre \une couche de compote de pommes Jsur des biscottes. Battre en neige tdeux blancs d'œuf , y Incorporer 100 î
grammes de sucre et un peu de |cannelle, étendre la masse sur les |biscottes. Parsemer de pointes d'à- j
mandes et passer quelques instants î
au. four. i

t LE MENU DU JOUR î

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES . —28 mars. Ecoffey, Roland-Emile, boulan-

ger-pâtissier , et Grout , Mlreille-Slmone-
Anna, les deux à Neuchâtel. 29. Sandoz ,
Roland-Gaston , viticulteur à Neuchâtel-
ia Coudre , et Ryter , Ruthll , à Saint-
Biaise ; Svahnstrôm, Stlg-August , étu-
diant architecte à Mariehamn (Finlan-
de), et Grobet, Myrielle-Madelelne à
Neuchâtel ; Dubois, Roger-Albert , em-
ployé de commerce à Bellevue, et Kof-
mehl, Lisette, à Pregny-Chambésy ; Ro-
monato, Henri , garçon de magasin à Su-
resnes (France), et Dubois, Jeannlne-
Huguette à Paris. 3 avril. Frey, Paul-
Robert , commis de banque à Laufen-
Stadt (Berne), et Girard , Marthe-Hé-
lène , à Neuchâtel ; Uebersax , Dan iel ,
employé de bureau , et Kuess, Renée-
Marcelle, les deux à Neuchâtel.
- MARIA GES. — 29 mars. Stâger, An-
dré-Louis, ferblantier , et Grisel , Arlette-
Réglna , les deux à Neuchâtel ; Besson ,
Paul-Jeaj i-Marie, employé de banque à
Lausanne, et Jacot , Cladla-Andreina à,
Neuchâtel ; Zaugg, René-Walter , ingé-
nieur , et Rouge , Yvette , les deux à
Zurich ; Bernhardt , Hans-Peter, étudiant
en médecine à Neuchâtel , et Moser Eve-
lyne-Christiane, à Colombier ; Siegfried ,
Jean-Pierre , aide-moniteur, et Charrière ,
Eliane-Rose, les deux à Neuchâtel; Jor -
dà-Boldù , Callxto, correspondant à Neu-
châtel, et De Quay, Gervalse-Marthe , à
la Chaux-de-Fonds ; Piller , Séraphin-
Philippe , carreleur , et Furlan, Clella , les
deux â Neuchâtel ; Kônig, Jean-Louis,
chauffeur de camion, et Kônig, Susan-
ne-Llse, les deux à Neuchâtel ; Kaeser ,
Arnold , carrossier , et Nlederhâuser , Su-
zanne, les deux à Neuchâtel. A Bettlach :
Walter, Willy, faiseur de pignons à Bett-
lach, et Wùthrlch , Alice à Neuchâtel. A
Bienne : Franz, Erwin , employé postal à
Davos-Plaitz , et Nussbaum, Myzette-Su-
zanne à Neuchâtel . A Travers : De Mar-
tin, Fioravante, ébéniste à Travers, et
Fagherazzi, Giovanna à- Neuchâtel . 31.
A Vulppens : Ropraz , Paul-Auguste, em-
ployé de bureau , et Grandjean , Marthe-
Marie , les deux à Neuchâtel. 3 avril.
Gagnebin, André-Marcel , graveur , et
Porchet , Marguerite-Andrée, les deux à
Neuchâtel.

NAISSANCES. — 31 mars. Borel,
Christine-Suzanne, fille de Gilbert-
Etlerine, commerçant , à la Chaux-du-
Milieu, et de Marie-Madelaine , née Sau-
ser ; Zlngg, Rolf et Sylvia, enfants Ju-
meaux de Rudolf , serrurier , à Neuchâtel ,
et de Ruth, née Schmid ; Langenegger,
Hans-Peter , fils de Paul , magasinier , à
Cornaux, et d'Yvonne-Erika , née Bach-
mann. 2 avril. Boverio . Marlène, fille
d'Alfio, gardien de dépôt , à Boudry , et
d'Edith - Lucie, née Buillard ; Riesen ,
Claude-Alexandre, fils d'Alexandre-Emile ,
cuisinier , à Neuchâtel , et de Georgette ,
née Mosimann.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril.

Température: Moyenne: 0,6; min.: —2,9;
max. : 5,1. Baromètre : Moyenne : 724,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible à modéré de 13 h . 45 à 18 h . Etat
du ciel : clair jusqu 'à 9 h . et le soir,
nuageux pendant la Journée.

8 avril . Température : Moyenne : 3,6 ;
min. : —4.1 ; max . : 8,3. Baromètre ':
Moyenne : 725.5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible à modéré Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 7 avril à 6 h. 30, 428,99
Niveau du lac du 8 avril , à 7 h. : 428.99

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Quelques passages nuageux dans
l'est du pays, ailleurs beau temps. En
plaine, température variant de —5 à 10
degrés au nord et de 0 à 15 degrés au
sud des Alpes. Vent du nord sur la crête
des Alpes.

AU CASINO

Genève se qualifie pour
la finale de la Coupe suisse

des variétés
La « Coupe suisse dies variétés », orga-

nisée pair lies studios die la R adio suisse
romandie, touche à sa fin. Hier soir, au
Ga siiimo die lia Rotorodie, la dernière demi- '
fiimailie opposait les équipes die Berne et
die Genève. La lutte promettait d'être
serrée, chacun dies diix concurrents te-
nant d'unie pairt à memier son équipe en
fiimaile , d'autre part à laisser fa meil-
leure impression au public neuchâtelois,
aux auditeurs die la radin et surtout aux
spectateurs die la télévision qui trans-
mettait le spectacle en direct.

Des jeux mêmes par Raymoimd Col-
bert, Michel Dcméiiia z et Georges Hardy
désignèrent , selon la tradition, les qua-
tre pensoimnies formant le jury aimateur.

L'équipe genevoise eut les honineuirs
dm nidirni . Elle était formée d'un accor-
déoniste (te seul die la soirée) qui in-
•tieirpréta ume de ses com pos itianis inti-
tulée « Variations n'euchàteloises », d'uin
pianiste de jazz, d'un jeune guitairiste-
chambeuir-oompositeur die 17 ans et d'un
quatuor die clarinettistes.

Qinaimt aux Bernois , pour qui le public
réserva unie grande partie die ses ap-
pia'ud'is'scmien'tis (était-ce urne petite ven-
geance vis-à-vis ' die Genève où l'équipe
neuchâteloise perdit récemment les
dieimi-fimages ?), un duo de xylophones,
un imitateur, un trompettisbe die 13 ans,
un duo .die chanteuses (les deux seules
jeunes filles présentes ce soir-là ) et un
orchestre die musiques à bouche - con-
trebasse - guitare défendaient leurs cou-
leurs.

Les Genevois, par fi voix con tre 2 et
pair 336,5 poiinits comtire 328, furent dé-
signés comme finalisées die la coupe. Ils
renicoimbiieroimt l'équipe vaudo ise prochai-
iniemanit. La décision du jury n 'eut pas
l'heur die plaire aiu public — ce qui n 'est
pas la première fais. Toutefois, il faut
reconnaître que les R omands méritent
leur qualification. Leurs numéros, s'ils
s'ont peut-être moins spectaculaires que
ceux présentés par les Bernois, sont
plus traivaiill és et la valeur des concur-
rents est niettenient supérieure.

L'orch esbne die Géo Voumard meubla
agréablement lies entractes, tamdiis que
le brio Honniam<os, aorobates-humoiristes,
se produisan t d'ans le cadire die « Bons
pour l'image », enthousiasma les specta-
teurs par ses numéros audacieux dé-
fiant les lois die l'équilibre.

Blonde , dynamique, fantaisist e inter-
nationaie, Lily Fayol était la vedette de
la soirée. Ses chansons fuiront emlevées
avec brio et entrain. « L'enfamit de la
balle » , « Le toréador » ou « La ronde
dire bâtons bltunos » qui brans forma Lily
en gendarme imposant , obtinrent un
très vif succès.

RWS.

Les Journées d'étude
sur l'énergie nucléaire

Les travaux de samedi

Les Journées suisses d'études sur
l'énergie nucléaire se sont terminées
samedi malin. La séance , qui était
présidée par M. A Wini fier , ingénieur ,
administrateur-délégué d'Electro-Watt
S. A. à Zurich , a été consacrée aux
questions économiques.

M. F. Houtcrmans , professeur à
l 'Université de Berne , a parlé des ré-
serves de combustibles atomi ques,
d'u ran ium principa lement , alors que
M. Pierre Sevette , chef de la section
de l'énergie électrique a la Commission
économique de l'Europe (O.N.U.) à Ge-
nève , présenta un exposé sur « L'éner-
gie nucléaire dans le bilan énergétique
de l'Erope. E n f i n  M. Bruno Bauer , in-
génieur , professeur à l'Ecole pol ytech-
nique fédérale à Zurich , examina quel-
le devait  être la politi que suisse de
l'énergie face à la production future,
sur des bases industrielles , d'énergie
nucléaire,'

Les « Journées » ont été closes par
une allocution de M. E. Choisy, prési-
dent de la Société suisse des ingénieurs
et architectes , qui releva le complet
succès de cette manifestat ion , première
de ce genre.

Une auto volée
Dans la muit de vendredi à samedi , il

a été volé en ville une voiture « Peu-
geot 202 » noire, portant les plaques
NE 5486.

Concert de l'« Orphéon »
Le « Requiem » de Franz Liszt

Si routines que soient des choristes
abordant divers genres de chants au
cours de leur , activité, il leur est diffi-
cile de chanter avec toute la liberté,
toute la souplesse qu 'ils désirent ap-
oorter, des textes en langues peu fami-
lières. Le latin est l'une d'elles, pour
nous. De sorte qu'il convient de recon-
naître les efforts constants, apportés
par les membres de l'« Orphéon », afin
de donner , ainsi qu'ils firent diman-
che après-midi , une interprétation ce-
pendant souple, riche de beaux élans,
et où la fus,ion des registres apportait
un agrément' de premier plan.

Peut-être quelque peu déroutés, au
début de l'œuvre, par l'éclat tout pro-
che des trompettes au cours de l'exé-
cution du « Psaume » de Roger Vuataz ,
les choristes eurent ici et là des hési-
tations dans l'ensemble. Mais il appa-
rut ensuite que leur chef , M. P.-A. Gail-
lard , mena son ensemble de ferme ma-
nière : il se donna lui-même à la tâ-
che, et chaque chanteur témoigna de
ses moyens, tant vocaux que sensibles,
au fur et à mesure que le « Requiem »
déroulait ses phases diverses. Notons
le très beau « Kyrie eleison », la gran-
deur tragique de « Ce sera le jour des
lii-rtr.% », IVN cellcMi 'le j ustesse ' du « Rex
gloriae », dans l'« Offertoire ». Cette
partie , du reste, fut empreinte, tant
chez les solistes que chez les choristes,
de beaucoup de majesté. Quant au
« Sanctus », il procura dans l'auditoire
l'émotion qui résultait de la puissance
du chœur. Enfin , les phrases sereines
de l'« Agnus Del » furent traduites avec
la sérénité, l'humble prière des hom-
mes montant haut dans une fusion
émouvante.

Le quatuor masculin qui enrichit
l'œuvre de Liszt a été heureusement
choisi. Les deux ténors, MM. Salvati
et Kubler, formèrent un duo agréable-
ment fondu , suave même, dans l'« Of-
fertoire ». Paul Sandoz avait une tâche
plus lourde et sa voix ample, portant
loin , eut de belles envolées, dans le
« Sanctus » en particulier. La basse
profonde de Claude Gafner donnait
son ferme appui aux soli.

Des instrumentistes du groupe de
l'Ensemble romand de cuivres — deux
trompettes, deux trombones et les tim-
bales — soutenaient de leur éclat les
appels, les supplications, la glorifica-
tion , enfin.
»La partition d'orgue du « Requiem »

de Liszt est fort importante ; elle est,
en outre, de celles qui demandent
beaucoup de la part de l'interprète ; sa
richesse quasi orchestrale, son écriture
ardue , audacieuse, et bien dans la ma-
nière inflexible et presque fabuleuse
du génial pianiste que fut Liszt , exige
de nombreuses qualités. Samuel Du-
commun les possède, il les déploya
constamment ; il fit , du « Prélude et
fugue », quelque chose à la fois de pa-
thétique et d'éclatant, qui préparait ex-
cellemment l'auditoire à l'œuvre sui-
vante. Les flots déferlèrent sur nous
avec force, mais aussi avec l'élyséenne
douceur que le compositeur a semée
parmi les rayons fulgurants de son
imaginat ion créatrice.

Un nombreux public , dans lequel
nous reconnûmes M. Leuba, conseiller
d'Etat , MM. Paul Rognon , président de
la ville , et F. Martin , conseiller com-
munal , plusieurs délégués de sociétés
locales et autres, etc., demeure recon-
naissant à l'« Orphéon », à son chef , à
nos concitoyens et compatriotes, solis-
tes appréciés, de la magnifique inter-
prétation offerte , d'une œuvre de telle
valeur.

Au début de ce riche concert, nous
entendîmes le beau « Psaume 33 » dep -¦•*-¦• Vii,-!*'"*. nw- f-rgue. chœur et
deux trompettes ; Paul Sandoz chanta
enfin um air de Stinadella, y déployaimt
l'aimpleuir d'une voix que nous appré-
cions tous depuis longtemps.

M. J.-O.

TREYCOVAGNES
Un cycliste blessé

(c) Dipianche après-midi, vers 13 h. 55,
sur la route d'Orbe, entre Suscévaz
et Treycovagnes, une automobile a ac-
croché et renversé, en le dépassant, un
cycliste qui roulait trop à gauche. Dans
sa chute, celui-ci s'est blessé à la main
et au flanc droits. Les véhicules ont
subi de légers dégâts.

COLOMBIER
t Henry de Bosset

On apprenait dimanche la mort, sur-
venue dans sa propriété du Bied , de
M. Henry die Basset , architecte . Né à
Neuchâtel le 27 avril 1876, il avait ob-
tenu en 1906 son di plôme d'architecte
à l'Ecole des beaux-arts de Paris, an-
née lors de laquelle il s'établissait dans
sa ville natale.

Une plume autorisée reviendra sur
la carrière die M. Henry de Bosset, et
sur le rôle qu'il a joué dans la vie
publique de Neuchâtel, en sa qualité
d'architecte, en tant qu'artiste — ses
nombreuses aquarelles porteront long-
temps le témoignage de son talent —
et dira une fois encore toute l'affabi-
lité de l'accueil et l'humanité de celui
qui vient de disparaître.

ROCHEFORT

Violente chute
d'un motocycliste

Hier, à 14 h. 45, M. Henri Wurgler,
né en 1897, de Fleurier, (fui circulait à
scooter entre Rochefort et Brot-Dessous,
a, four une cause inconnue, perdu la
maîtrise de sa machine et a fait une
violente chute sur la chaussée.

L infortune motocycliste, qui portait
des blessures au visage et souffrait pro-
bablement de côtes cassées, a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel .

BIENNE

Un ballon-sonde américain
tombe dans le lac

(c) La police cantonale a été avisée
qu'un grand ballon de quel que huit
mètres de diamètre était tombé dans
le lac près de Vigneules. Elle l'a repê-
ché pour le transmettre aux services
techniques de l'armée, à Berne, car il
s'agit d'un ballon-sonde de l'armée
américaine, provenant probablement
d'Allemagne et portant l'inscription
« Radiosonde Modulator ».

PRAZ - VULLY

Le 143me tirage
de la Loterie romande

(c) Le Vully avait l'honneur, samedi
dernier, d'accueillir l'assemblée de la
Loterie romande, manifestation qui coïn-
cidait avec le tirage de la 143me tran-
che. Celui-ci se déroula dans la grande
salle de l'Ecu à Praz. A 20 heures pré-
cises, l'Union instrumentale du Vully
ouvrit la soirée devant une salle com-
ble. Après que le notaire Wolhauser
donna lecture du déroulement des opé-
rations de tirage , M. Eugène Simon , -pré-
sident du comité de direction de la
Loterie romande, prit la parole pour
relever le rôle important joué depuis
des années par la Loterie romande
dans les œuvres d'uti l i té publique de
nos cinq cantons romands. L'orateur eut
ensuite des paroles fort aimables pour
le canton de Fribourg et le Vully en
particulier.

Les opérations de tirage se dérou-
lèrent selon le programme établi , en-
trecoupées de productions du groupe
« Les Vuilleraines » et de la société de
chant c La Persévérante » . Puis les sphè-
res tournèrent, tournèrent, tous les nu-
méros gagnants étant fort gracieusement
présentés par un groupe costumé de
Vuilleraines. Un bal très animé ter-
mina cette soirée organisée de façon
parfaite par la Société de développe-
ment du Vully.

LES BILLETS GAGNANTS
Les billets se terminant par 5, gagnent

12 francs.
Les billets se terminant par 66, ga-

gnent 15 francs.
Les billets se terminant par 019, 184,

189, 232, 274, 312, 338, 553, 814, 853,
gagnent 18 francs.

Les billets se terminant par 436, 606,
gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 0659,
0897, 1472, 2767, 3702, 3735, 4708, 6891,
8781, 9428, gagnent 45 francs.

Les billets se terminant par 0421,
5807, 9853, gagnent 75 francs.

Les numéros suivants :
748347, 754991, 755689, 756737, 760740,
763827, 764128, 787556, 788549, 810307,
822398, 831408, 831860, 840444 , 841885,
844404, 846399, 847932, 851226, 854262 ,
gagnent 120 francs.

Les numéros suivants :
751629, 765823, 780685, 803391, 818593,
824942, 826301, 831109, 835396, 836405,
gagnent 150 francs.

Les numéros suivants :
756013, 775145, 784020, 784858, 802266,
803805, 813515, 835837, 837095, 853814,
gagnent 180 francs.

Les numéros suivants :
742720 , 762695, 791987, 808278, 846617,
gagnent 300 francs.

Les numéros suivants :
782893, 826375, 836446, 837933, 859964,
gagnent 600 francs.

Les numéros suivants :
757665, 761068 767694, 779273, 831456,
gagnent 900 francs.

Les numéros suivants :
742617, 743507, 767676 , 794000, 842748,
gagnent 1200 francs.
BJ Le 1 numéro 806590 gagne 3000 francs.

Le numéro 825053 gagne 50.000 francs.
Le numéro 765323 gagne 100.000

francs.
Deux lots de consolation de 900

francs chacun : les numéros 765322 et
765324.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessé sur un jeu forain

(c) Dimanche après-midi , un accident
s'est produit sur la place du Gaz , oc-
cupée par les forains. Un jeune homme
de 16 ans, domicilié à la Chaux-d'Abel ,
qui était monté sur l'automobile d'un
jeu forain , a eu le pied droit pris en-
tre deux voitures. Il a été transporté
à l'hôpital avec le tendon du pied
coupé.

LE LOCLE

Une automobile locloise
fait un bond de 23 mètres

Les occupants légèrement
blessés !

(c) Dimanche à 14 heures, une auto-
mobile qui rentrait des Brenets a man-
qué un virage 100 mètres avant le tun-
nel du Col-des-Roches et a fait un bond
de 23 mètres dans la côte de la Ran-
çonnière. Par une chance incroyable les
deux occupants ne sont que légèrement
blessés. Par contre la voiture est dé-
molie.

^̂ MM M̂ Ê̂^̂ M
PLATEAU-DE-DIESSE

Retour de l'hiver
et arrivée des soldats

(c) Les derniers jours de la semaine ,
la neige est tombée comme en plein
hiver 1 Par moment la couche attei-
gnait plus de dix centimètres. Fort
heureusement, de brillants coups de
soleil alternaient avec ces giboulées
qui rendaient la circulation bien dif-
ficile. Dimanche, le soleil est revenu.
Les champs de neige de Chasserai ont
fait la joie des nombreux skieurs.

Le bataillon 20 arrive aujourd'hui
lundi dans notre région. Souhaitons à
ces soldats un séjour agréable au pays
des jonquilles dont on admire déj à
depuis une semaine le retour printa-
nier.

Un saint neuchâtelois
Il y a eu 725 uns le mois passé

que mourait à Neuchâtel le cha-
noine Guillaume, qui se trouve être
notre seul saint neuchâtelois, bien
qu 'il n'ait pas été canonisé.

Mag ister Willelmus f u t  d'abord
chapelain du comte, puis chancelier
et secrétaire. Il f u t  le précepteur à
Paris des f i l s  de Rodolp he, seigneur
de Neuchâtel (mort en 1196) et se-
rait, d'après une fresque  découverte
en 1841 au château de Tourbillon
sur Sion, d' origine anglaise.

Après avoir abandonné ses fonc-
tions auprès du Seigneur, il devint
ermite et les f idèles  ne tardèrent
pas à le considérer comme un
saint. Son tombeau, dans l'église
collégiale de notre ville , devint un
lieu de pèlerinage.
~- Il est mort , selon un document ,
le 29 mars 1231.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CHAUMONT

et se jette contre un talus
La passagère grièvement

blessée
nier après-midi , a 15 h. 35, à quel-

que 400 mètres à l'ouest de la station
du funiculaire, un scooter piloté par M.
Hans Gotschi , âgé de 36 ans, de Galmlz
(Fribourg) , a dérapé sur de la neige
fondante, à la suite d'un coup de frein ,
et est venu se jeter contre le talus au
nord de la route. Le conducteur et sa
passagère, Mlle Rose-Marie Wolf , née
en 1937, de Galmlz également, furent
projetés sur le sol. Tous deux blessés,
ils furent transportés à l'hôpital des
Cadolles par la jeep de la police. M.
Gotschi ne porte que des blessures su-
perficielles , alors que Mlle Wolf porte
différentes blessures dont une plaie
profonde au cou et souffre probable-
ment d'une fracture du crâne.

Un scooter fribourgeois
dérape sur la neige

Monsieur et Madame
Marcel DUMONT-BERTHOUD, Mon-
sieur et Madame Max BERTHOUD,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit-fils

Jean-Maurice
5 avril 1956

Clinique Sainte-Marguerite
14, boulevard Anatole-France

Lyon
1, rue Bachelin Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NUSSBAUMER et Jean-
François ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie - Josée
Neuchâtel , le 7 avril 1956

Grands-Pins 17 Maternité

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Bené Penret-
Gen til, à Peseux, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Hugo Frauchi-
ger-Penret-Gentil, à Zurich,

Madame et Monsieur Claudie Vui l le-
Perret-Genitil et leurs enfants, Démise
et Bia ise, à Peseux ;

Monsieur Willy Perret-Gentil et sa
fiancée, Mademoiselle Yvonne Gûder
à Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Perret-
Gentil, à Genève,

Monsieur et Madame Maurice Penret-
Genitil , à Coffrane,

Mademoiselle Simone Perret-Gentil et
son f iancé, Monsieur Frantz Wagner, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
commuin et leurs en fants, à Lausanne ;

Monsieur Jules"1 Perret-Gentiil et ses
enfants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, gnaind-mère, airrière-graimd-mere,
belle-sœur, tante et cousime,

Madame veuve

Emma PERRET-GENTIL
survenu paisiblement le 7 avril, à l'âge
de 82 ans.

L'enterrement, sains suite, aura lieu
mairdi 10 avril, à 13 heures, au cime-
tière de Peseux. Culte pour la famiîle,
à 12 h. 30, au domicile mortuaire :
Asile du Clos de Serrières.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henry de Bosset ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

Bosset ;
Monsieur et Madame Alfred Tavel ;
Monsieur et Madame Benaud de Bos-

set ;
Messieurs Jean-François et Claude de

Bosset ;
Mademoiselle Anne-Catherine de Bos-

set ;
Monsieur Bertrand Tavel ;
Messieurs Louis-Philippe et Olivier de

Bosset ;
Mesdemoiselles Antoinette et Isabelle

de Bosset ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

Tribolet et leurs enfants ;
les descendants de feu Paul Carbon-

nier ;
les descendants de feu Albert de

Coulon-de SUirler ;
les descendants de feu Georges de

Coulon ;
les familles DuPasquier, Coulon , Meu-

ron et Boy de la Tour ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey ;
Monsieur et Madame Alphonse Kopp,
ont l'honneur de faire part de la

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

Monsieur Henry DE BOSSET
architecte D.P.L.G. - S.I.A.

leur cher époux, • père, grand-pèrè,
oncle , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 80me année, le dimanche
8 avril 1956.

Sols fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Culte et honneurs au temple de Co-
lombier, mercredi 11 avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : le Bied/Areuse.
Prière instante de ne pas faire de

visites.

Dieu est amour.
Madame Frédéric Schwab-Pierrehum-

bert et ses filles Janine et Claudine, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Louis Schwab-
Zopfi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Schwab-
Danuser, à Zurich ;

Mademoiselle Marlène Schwab, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Pierrehumbert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Pierre-
humbert et leur fils , Monsieur Claude
Pierrehumbert et sa fiancée, à Renens;

Monsieu r et Madame Karl Schweizer
et leurs enfants, à Wil (Saint-Gall);

Monsieur et Madame Jacques Bawn-
wart et leur fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher et regretté époux,
papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et
ami ,

Monsieur Frédéric SCHWAB
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
vendredi , des suites d'un terrible acci-
dent , à l'âge de 46 ans.

Dombresson , le 6 avril 1956.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure.
Mat. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
9 avril , à 15 heures, à Neuchâtel.

Le culte . sera célébré à l'église de
Dombresson à 13 h. 45.

Culte pour la famiilte à 13 h. 30.
Départ de Dombresson à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Ski-club « Chasserai »
de Dombresson-Villiers a le pénible de-
voir d ' informer ses membres du décès
de

Monsieur Frédéric SCHWAB
membre actif du club.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Les membres rie lu Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neuchâ-
tel soii.t informés (lu décès de leur
collègue

Monsieur Frédéric SCHWAB
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent le 6 avril 1956.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9
avril , à 15 heures , à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Dombresson.

Le comité du Club d'accordéon
de Dombresson a le profond chagrin
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Frédéric SCHWAB
membre du comité et papa de Janine
et Claudine , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 avril , à Neuchâtel , à 15 heures.

Culte à l'église de Dombresson , à
13 h. 45.

Le comité du F.-C. Dombresson a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher et dévoué vice-
président ,

Monsieur Frédéric SCHWAB
Pour l'ensevelissement , consulter l'avis

de la famille.

Luc 2 : 29.
Madame M. Bomhôte et sa fille, à

Montreux ;
les enfants, petits-en/fants et ainrière-

pebibs-enfOint s de Monsieur et Madame
Erniest Bébrix-Bonhôte, à Peseux, à Va-
la mgin et à Zurich ;

les enfants et pebibs-onfamits de Mon-
sieur et Madame Pierre Tomaisimi-Bon-
hôte, à Peseux, à Lorenço-Mairquès, à
WinitanthoUT, à Baden, à Loriiant et à
Lausanne ;

les familles pâmantes et alliées ;
Mademoiselle Alice Poillon, à Peseux,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina BONHOTE
leur chère sœur, tainite, gramd-tante,
parente et amie, que Dieu a raippelée
à Lui , le 8 avri l  1956, dams sa 71me
année, au Landeron.

Nul amour n'est plus grand que
l'amour de celui qui donne sa vie
pour ses amis.

Jean 15 : 13.
L'inciniéraibkyn a/ura lieu à Neuchâtel,Culte au crématoire à 14 heures mardi

10 ajvnill.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les employés de la
Clinique Bellevue, au Landeron, ont Ja
douleur de faire part du décès de

Soeur Lina BONHOTE
leur fidèle et dévouée infirm/ièore pen-
dant 25 ans.

Ils garderont d'elle un souvenir ému
et reconmiaissainit.

Clinique Bellevue, le Laïuderoe, 9
avril 1956.

Madame et Monsieur Auguste Fallet ;
Madame et Monsieur Alfred Tissot j
Mademoiselle Juliette Rognon ;
Monsieur Edgar Rognon ;
Madame eb Monsieur Louis Pahud,

leurs enfants et pebibs-enfants,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs ¦ painembs, amis et connaissances,
du décès de leur cher père, grand-pè-
re, arrière-groiudr-père,

Monsieur Charles ROGNON
survenu après une longue maladie, à
l'âge die 80 ans.

Hospice die Penreux, le 7 avril 1956.
Repose en paix.
Tes souffrances sont terminées,

L'incinération, sains suite, aura lieu
mardi 10 avril, à 13 heures, à jNeuchâ-
tel. Culte à la chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Roi 5 :4.
Monsieur et Madame Edgar Bemkert-

Boser et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur eb Madame A. Rasenithaler-

Bemkert et leurs enfants, à Neu-
allschwil ;

Mons ieur Fritz Benfcert , ses enfants
et petits-*nifainibs , à Neuchâlel ;

Monsieur el Madame Arbhuir Ben-
kent-Weber, à Neuchâbel ;

Mademoiselle Berthe Benkert, à Con-
cise ;

Madame Pierre Benkert-Choipuisat,
ses entaiiits et pebibs-enifarats, à Neu-
châbel ;

Monsieur et Madam e. Paul Benkert-
Virchaux, leurs enfants et petits-en-
fants, à N euchâtel ;

Madame Emile Dutli-Ploesser, ses en-
fants et petits-en fants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Philippe Ploes-
ser, leurs enfants et petits-enfambs, à
Bàle ;

Monsieur et Madame Willy von Wart-
burg-Pioessor, leure enfants et pebits-
enfaint s, à Emimenbriicke ;

Monsieur et Madame Joseph Laemmli-
Ploesser , leurs en fants et petits-en-
fants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Ernest Ploes-
ser, leurs entants et petits-enifanbs, à
Bàle,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Monsieur Samuel BENKERT
leur bien-aimé père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, après quelques jours die maladie,
dans sa 71 me année.

Neuchâtel , le 7 avril 1956.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où Dieu
viendra vous chercher.

L'incinération , sans suibe, aura Heu
lundi 9 avril 1956, à 13 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mor tua i re : hô pital Pourtalès,

Les membres de la Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neu-
châtel sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Jules DIGIER
survenu le 6 aivril 1956, à Saint-B laisè.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 8 avril 1956.
¦un— ¦¦ ¦¦ ! ¦¦¦mi i iimr-
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 49
Coucher 19 h. 07

LUNE Lever 4^41
Coucher 17 h. 34


