
Le cri
des nations

cap tives
AU 

moment où MM. Khroucht-
chev et Bouiganine arrivent
à Londres, il faut accorder
une grande attention à un

congrès qui vient de se dérouler à
Strasbourg, le congrès des « nations
captives ». De quoi s'agit-il ? D'un
rassemblement des représentants en
exil des Etats qui ont passé sous
le joug soviétique, dès 1945, de par
le lamentable culte de l'illusion ins-
tauré à la fin de la guerre dans le
camp occidental. Ces pays sont au
nombre de neuf ; il faut rappeler
leurs noms : Albanie, Bulgarie, Esto-
nie, Hongrie, Lettonie, Lithuanie,
Pologne, Roumanie et Tchécoslova-
quie. Les uns, comme les Etats, bal-
tes, ont été entièrement absorbés
par l'U.R.S.S., les autres ont dû ,
après avoir subi une occupation mi-
litaire et policière, installer des ré-
gimes entièrement à la dévotion de
Moscou — et de la politique de Mos-
cou dans toutes ses fluctuations —
de sorte qu 'il est bien exact de par-
ler à leur sujet d'Etats satellites.
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Depuis que le gouvernement so-

viétique pratique ce qu'on appelle
la « détente », il est devenu de bon
ton de ne point trop insister sur
l'existence du rideau de fer. Il ne
faut faire aux Russes nulle peine,
même légère. Il y a là une abdica-
tion de l'Occident, si grave que ce-
lui-ci par cette attitude d'oubli ris-
que proprement de perdre son âme.
Car enfin les « nations captives »
jouissaien t entre les deux gue. /es
des mêmes libertés politiques et ci-
viques qui sont les nôtres. Si, socia-
lement, il est évident qu'elles étaient
souvent arriérées, il n'y avait au-
cune raison qu 'elles n'évoluent pas
vers plus de bien-être dans le cadre
de ces libertés civiques, comme l'ont
fait les nations de l'Ouest.

Il n'y avait aucune raison que,
sous prétexte d'égalité, elles connus-
sent une loi pour le moins aussi
dure que celle qu'elles subirent du
temps de l'occupation hitlérienne. Le
joug soviétique a marqué pour elles,
sur le plan de l'homme, une immen-
se régression. D'innombrables témoi-
gnages, avant comme après le dé-
boulonnage de Staline, nous prou-
vent qu 'un climat de peur , de déla-
tion , de spoliation , continue à ré-
gner chez elles, entrave à tout ce
qui fait la liberté et la dignité hu-
maines.

Comme l'a dit M. Georges Bidault
dans un message adressé au congrès
de Strasbourg : « Ceux qui font pro-
fession de s'élever contre le colo-
nialisme oublient qu 'il y a en Eu-
rope cent millions de Blancs qui
songent avec envie aux peuples d'ou-
tre-mer ». Il n'y a aucune commune
mesure, en effet, entre le destin de
ces peuples et celui des nations de
couleur où s'implanta la civilisation
occidentale. Ici , malgré tant de fau-
tes et d'abus commis, il y eut ac-
cession lente et progression vers un
éta t de choses d'où la barbarie fut
exclue. Là, au contraire, de la liberté
même relative, on retombe dans
l'enfer de la tyrannie.
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Il est utile dès lors que, dans la

« capitale » de l'Europe où se ras-
semblent leurs délégués, les nations
captives fassent de nouveau enten-
dre leurs voix. Que disent-elles ?
Au moment où la politique soviéti-
que prend figure nouvelle, mais sans
renier l'esprit qui l'anime fonda-
mentalement , ces voix rappellent que
rien n'a changé dans les faits pour
les Etats satellites. La servitude est
toujours la servitude. Et si l'Occi-
dent était tenté d'oublier aujour-
d'hui ce fait essentiel, il prêterait la
main à la plus lourde injustice. Son
premier geste, dans les pourparlers
lui s'instituent avec l'Est, devrait
consister dès lors, à réclamer, com-
me pierre de touche de la « bonne
volonté » soviétique , la libération des
Peuples asservis.

Moralement , cette position est in-
attaquable. Et la politique, si elle
a un sens dans notre Occident, ne
Peut être qu 'au service de la morale.

René BRAICHET.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
reviendrait au pouvoir si...

Rumeurs dans les milieux politiques de Paris

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
U est fortement question du général de Gaulle dans les

milieux politiques, de ses intentions, de ses projets, ou, pour
serrer la vérité de plus près, des intentions qu'on lui prête, et
des projets qu'on lui attribue.

Qu'y a-t-il de vrai dans cette vague
d'indiscrétions, dont la presse s'est em-
parée, et qu 'elle met en relief avec un
luxe de détails insolite ? A la réalité,
peu d'éléments concrets peuvent être
rassemblés, et rien n'indique que l'an-
cien chef du gouvernement provisoire
ait l'intention d'abandonner sa retraite,
pour reprendre une activité politique
quelconque, et a fortiori , d'accepter à
nouveau les responsabilités du pouvoir.
Pour que cette hypothèse se réalise
d'ailleurs, deux conditions devraient être
accomplies. D'abord que les partis poli-
tiques fassent appel au général, ensuite
que ce dernier accepte cette délégation
de pouvoir purement conjecturale.

Au rang des grandes vedettes...
Tout ceci posé, il reste que l'homme

du 18 juin est une fois de plus replacé
au rang des grandes vedettes politiques,
et que sur la seule base d'une série
d'audiences accordées à plusieurs per-
sonnalités françaises et étrangères, cer-
tains observateurs en ont aussitôt dé-
duit que le solitaire de Colombey-les-
deux-Eglises avait été sinon invité, du
moins pressenti pour reprendre en
quelque sorte « du service pour le
pays ».

Entrevues sur l'Af rique du Nord
Ce qu'on sait de source certaine, c'est

qu'effectivement, le général de Gaulle,

qui a terminé le second tome de ses
Mémoires, se rend régulièrement cha-
que semaine à Paris. Il y reste un jour,
quelquefois deux, et sa porte s'en/ti'ouvre
pour des entrevues en nombre limité.
On a appris qu'il a reçu M. Pierre Men-
dès-France, M. Robert Lacoste, M. Roger
Duchet, M. Jacques Soustelle et parmi
les personnalités étrangères, M. Douglas
Dillon , ambassadeur des Etats-Unis.

M.-G. a.

(Lire la suite en ISme page)

CINQ MULE MARKS
dans une pile de journaux

Contrebande dans le
«Lorelei-Exp ress >

LOERRACH , 11 (O.P.A.) .  — Des
fonctionnaires allemands du contrôle
des devises ont fa i t  lundi soir une dé-
couverte surprenante dans le « Lorelei-
Express ». Lors du contrôle e f f ec tué  à
la frontière suisse, ils ont trouvé dans
le vagon postal du train cinq mille
marks soigneusement cachés dans une
p ile de journaux. Les enquêteurs sup-
posent se trouver sur la p iste d' une
organisation de contrebande de devi-
ses. Les journaux avaient été exp édiés
de Hambourg. Leur lieu de destina-
tion était Ascona.

RAINIER ET GRACE
répéteront quatre fois

| L 'heure <H> va sonner à Monaco I

la cérémonie du mariage civil
Les derniers échos recueillis par notre envoyé spécial

Notre envoyé spécia l nous téléphone :
Le soleil — n'ayanf pas été invité dans les formes, sans doute — ne

consentait décidément pas à illuminer de ses rayons l'apothéose moné-
gasque. Le ciel était gris, depuis trois jours, la pluie ne cessait de tomber
sur Monaco désolé. Mais hier matin, un rayon de soleil a percé la couche
de nuages en même temps que les navires de guerre anglais, américains
et français entraient dans le port de Monaco, salués par les vingt et un
coups de canon réglementaires.

Le beau temips revenu a raffermi! l'es-
poir dans " le cœur des Monégasques,
d'autant plus que l'on craignait de devoir
supprimer la sérénade qui s'est déroulée
hier soir devant le palais princier avec
le concours de groupes folkloriques et

Le Palais princier de Monaco.

du London Festival Ballet. Sans omet-
tre le feu d'artifice , unique dans les
annales de la principauté et dont le
bouquet s'est terminé par le monogram-
me « R » et « G ».

Depuis l'arrivée de Grâce sur le sol

monégasque, pendant des heures, des
centaines de journalistes et des milliers
de ses futurs sujets l'attendaient , dans
l'espoir d'entrevoir, ne fut-ce qu'un ins-
tant, son charmant visage. Ils ont été
quelque peu déçus. En guise de visage,
ils n'ont vu qu'un très joli menton, une
admirable bouche un peu crispée, le res-
te étant caché par une immense cape-
line blanche.

En revanche, les spectateurs ont eu le
loisir d'admirer le caniche Olive et le
très bel ensemble bleu à jupe ample,
que portait la future princesse.

Grâce Kelly s'est installée au Palais
princier, tandis que Rainier, ainsi qu'il
se doit à un fiancé impatient , mais res-
pectueux des traditions, regagne pour
la nuit sa villa de Saint-Jean cap Fer-
rat.

La fièvre ne cesse de monter
Couturiers, joailliers, fournisseurs de

toute sorte se sont succédé cette se-
maine au château des Grimaldi où la
fièvre ne cesse de monter à l'approche
de l'heure H. Pendant ce temps quinze
cents journalistes à pied d'oeuvre errent
sans but, dans les rues monégasques,
se retrouvent à la « oaffeteria » de la
Maison de la presse, dans l'espoir d'y
glaimar l'écho senisahiotneiel.

Depuis le début de l'anri/vée des jour-
nalistes dams la principauté, Monaco
a connu hier son premier, et espérons-
le, seul incident tragique. Un photogra-
phe américain, au volant d'une puis-
sante voiture, se voyant barrer l'accès
de la route menant au rocher, a délibé-
rément foncé sur l'agent de police et
lui a fracturé unie jambe.

L'agen t est à l'hôpital, et lie reporter
en prison.

Rainier et Grâce
s'épouseront quatre f o i s

Le déroulement des cérémonies
préoccupe beaucoup les organisateurs.

Roger OCHSKN.

(Lire la suite en 13me page)

Bouiganine et Khrouchtchev
arrivent auj ourd'hui à Londres

Tout en protestant , de nombreux Britanniques
s 'interrogent sur le but réel de leur visite

Notre correspondant de Londres nous écrit :
C'est aujourd'hui que Bouiganine et Khrouchtchev arrivent à

la gare de Victoria, à Londres, vers quatorze heures. Ils seront
reçus par MM, Eden et Selwyn Lloyd. Ayant débarqué à Ports-
mouth du croiseur « Ordzhonikidze », encadré de deux destroyers
soviétiques , après avoir été salués par treize coups de canon
tirés du destroyer britannique « Vigo », Bouiganine et Khrouch-
tchev auront été conduits du port à la station de chemin de fer
dans une superbe « Rolls-Royce » portant curieusement et tout
à fait par hasard la plaque « BK 1 ».

A Londres, ils seront conduits au
Claridge, l'hôtel où descendent ha-
bituellement les têtes couronnées et
les plus grands magnats d'Europe et
d'Amérique, tandis que le gros de la
délégation qui les accompagne, en-
viron une cinquantaine de person-
nes, dont les fils de Khrouchtchev
et de Mikoyan, sera dépêchée à
l'ambassade d'U.R.S.S. à Kensington
palace gardens.

Ainsi aura commencé une visite
discutée dans le monde entier, aux
répercussions incalculables, et que
des Britanniques considèrent comme
« le grand événement diplomatique
de l'année ». Il semble qu'au dernier
moment les organisateurs du séjour

des deux leaders soviétiques se
soient efforcés de limiter les « dé-
gâts », si l'on peut dire, et d'éviter
une arrivée trop spectaculaire. Boui-
ganine et Khrouchtchev avaien t
démandé de pouvoir remonter la
Tamise à bord de leur croiseur,
comme le fit auparavant Tito lors
de sa venue à Londres, mais cette
demande fut refusée. C'est que, un
peu partout en Grande-Bretagne, les
protestations contre la visite sovié-
tique ont gagné en intensité ces
derniers jours. Et le gouvernement
d'une démocratie ne peut délibéré-
ment bafouer l'opinion populaire.

P. HOIlSWEïrrER.
(Lire la suite en lime page)

Le Kominform vient d être dissous
Manœuvre de propagande attendue de longue date

au cours d une « réunion spontanée» d'un quart d'heure
Réflexions sceptiques dans les pays occidentaux

PARIS, 17 (A. F. P.). — Le correspondant du journal
« France-Soir » à Budapest, annonce que le Kominform a
été dissous hier après-midi.

Le correspondant ajoute : « Un communiqué a été publié
à Budapest au cours de réunions type « spontané ». Les
réunions ont duré une quinzaine de minutes. »

MOSCOU, 17 (Reuter). — La dis-
solution du Kominform a été offi-
ciellement confirmée mardi soir par
M. Mikoyan, vice-premier ministre
de l'U.R.S.S. M. Mikoyan est membre

du présidium du parti communiste
de l'U.R.S.S. Il a déclaré aux repré-
sentants de la presse qu 'une note
officielle annonçant la dissolution
paraîtra mercredi dans les journaux.

Aucune surprise
à Washington

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — La dis-
solution du Kominform, annoncée mar-

di i Moscou, par M. 4nastase Mikoyan,
n'a provoqué aucune surprise dans les
milieux informés américains, qui s'at-
tendaient depuis quelque temps à un
geste de ce genre de la part des So-
viets.

Les explications de cette décision ne
peuvent amener aucun élément nouveau
dans l'appréciation de la politique so-
viétique depuis la mort de Staline, es-
time-t-on dans ces cercles américains.

La dissolution du Kominform cadre
parfaitement avec l'élimination progres-
sive des vestiges de l'ère stalinienne,
que le gouvernement soviétique actuel
entend soutenir sur tous les fronts.

On voit en général dans cette disso-
lution un geste de propagande, sans
grande portée pratique, qui coïncide
avec l'arrivée en Grande-Bretagne du
maréchal Bouiganine et de M. Khroucht-
chev pour leur première visite officielle
dans un pays occidental.
(Lire la suite en ISme page)

M. Anton Yougov succède
à M. Tchervenkov

dont la démission est acceptée à l'unanimité

| A l'Assemblée nationale bulgare

SOFIA, 17 (A. F. P.). — L'Assemblée nationale bulgare a accepté k
l'unanimité la démission du président du Conseil, M. Tchervenkov, et a
nommé à sa place M. Anton Yougov, jusqu'ici vice-président du Conseil.

M. Yougov a toujours fait partie du
cabinet bulgare, depuis le 9 septembre
1944, date de l'avènement du pouvoir
populaire et a été ministre de l'intérieur
jusqu 'en août 1949. A partir de cette
date, 11 est vice-président du Conseil et
devient ministre de l'industrie. Le 20
août 1952, M. Yougov abandonne ses
fonctions de ministre de l'industrie pour
redevenir vice-président du Conseil, pos-
te qu 'il a occupé jusqu'à ce jour.
Méthodes de travail erronées

M. Tchervenkov, qui prend la charge
de vice-président du conseil, a déclaré
dans sa lettre de démission < qu'il

M. Vulko Tchervenkov.

avait admis en tant que président du
Conseil «les méthodes de travail erro-
nées qui ont porté certains préjudices
au travail die l'Etat».

(Lire la suite en ISme page)

< TEMPS DE PARIS >
Il sera dirigé

par Ph. Boegner

Apparition en France
d'un nouveau quotidien

PARIS, 17 (A.F.P.). — « Première
année, numéro un ». Nouveau venu
de la presse quotidienne parisienne,
le « Temps de Paris » a fait son ap-
parition.

Journal de l'après-midi, le « Temps
de Paris » porte conformément à un
usage établi, la date du lendemain.

Le premier numéro paraît sur 40
pages, format « tabloid », c'est-à-

' dire moitié moins grand que les
journaux français « classiques ». A
la « une », c'est-à-dire à la première
page, une photo de Grâce Kelly,
posant à côté de son fiancé.

Dominique Canavaggio, ancien élè-
ve de l'Ecole normale supérieure,
chef du service politique, exp lique
dans un éditorial que « des difficul-
tés, mais pas de danger pour l'im-
médiat » attendent M. Guy Mollet au
parlement.

Le directeur général du nouveau
journal est M. Philippe Bœgner, an-
cien rédacteur en chef de « Paris-
Match » et de « Science et Vie ». Le
rédacteur en chef est M. André Gué-
rin , ancien rédacteur en chef de
« L'Oeuvre » avant la guerre, puis
de « L'Aurore », après la guerre, an-
cien élève de l'Ecole normale supé-
rieure.

Le « Temps de Paris » affirme
qu 'il ne se réclame d'aucune politi-
ç-ie de parti, «et en tout cas pas
d'une politique de clan ».

Femmes p rament
SANS f *tPO *T4NC£—,_- 

* I l  ses hôtes lui en exprimaient
w le désir, tante Rose les auto-

kj risait à fumer une cigarette.
Mais sans comprendre l'agrément
qu'ils g trouvaient, sans enthousias-
me non p lus, car les volutes traî~
tresses la faisaien t tousser et en-,
crassaient ses rideaux de soie pure.
L'austère demoiselle blâmait cette
coutume singulière, dont les vieil-
lards, dans sa jeunesse, avaient dis*
cuté avec passion tes p laisirs sub-
tils ou les e f f e t  pernicieux. Elle
devait assimiler l'usage du tabao
à celui du haschich ou du whiskg,
imaginer les fumeurs livrés à leur
vice comme autant de damnés mi-
tonnant dans les fo urneaux de Plu-
ton, de boyards avachis ou de mi*
lords rubiconds. Loin de stimuler
Fesprit, le tabac, à son avis, l'obs-
curc issait. Stendhal n'avait-il pas
écrit au suje t des pipes, cigares et
chibouques : « Pour pe u que la cho-
se dure encore un siècle ou deux,
l'intelligence du monde finira en -¦
fumée, et lé singe pourra traiter
avec l'homme d'égal à égal l »

Estril superf lu de l'ajouter : tante
Rose estimait que la cigarette ne
seyait point aux femmes conve-
nables, lesquelles s'abstenaient en
général po ur ne pas démériter.
Comme l 'honorable créature ne prê-
tait pas à ses semblables p lus de
cervelle qu'aux linottes, elle ac-
cusait celles qui fumaient d'une
désinvolture de mauvais aloi, d'une
vulgarité incompatible avec leur
condition.

Savait-elle qu'en France, juste-
ment, une société contre l'abus da
tabac cherchait à empêcher les
femmes de f umer  ? Mais hélas,
l'exemple venait de haut et de
loin : la duchesse de Chartres et
la duchesse de Bourbon, sous
Louis XVI , fumaient la pipe. Dans
les « Lettres d'un voyageur »,
Georges Sand avoue qu'elle avait
toujours, chez elle, une provision
de tabac pour son usage person-
nel. L'impératrice d 'Autriche f u -
mait entre trente et quarante ciga-
rettes par jour ; l 'impératrice
douairière de toutes les Russies, les
reines de Roumanie, d 'Espagn e, de
Portugal et d 'Italie, la comtesse
de Paris et Victoria elle-même se
livraient sans honte à l 'innocente
manie ou prisaient à qui mieux
mieux. Si bien que la société dut
renoncer à la combattre, faute
d'arquments.

Dans ses vieux jours, tante Rose
dut aussi admettre le fa i t  accompli;
non sans le dé p lorer au nom des
bonnes manières, ni surtout goû-
ter elle-même aux délices illicites
de rherbe à Nicot 1 C'est ainsi
que personne ne s'o f f u s q u e  p lus
aujourd'hui de voir une femme
fumer.  Au contraire, car les ci-
toyennes prêtent une grâce souve-
raine aux gestes rituels et nul ne
saurait les priver de ce charme
supplémentaire.

r MAKINETTE.
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Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi, de 17 h. 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreicher
chargé de cours

Formes de la musique instrumentale
Ire leçon : jeudi 19 avril

Entreprise

cherche terrains
pour la construction de plusieurs bâtiments,
accès facile et vue. Adresser offres écrites à
E. M. 1881 au bureau de la Feuille d'avis.

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Sebona No 5 S. A. « Les
Parcs-Dessous » de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Parcs (à l'ouest du No
133) sur l'article 8272 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 avril 1956.
Police des constructions

offre à vendre

villas familiales
A ÏVenchâteL

5 pièces, confort
et atelier

11 places, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces
A Rôle

5 pièces, confort, garage
A Peseux

4 pièces, confort
5 pièces, confort, garage

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
A Colombier

3 pièces, confort, garage
4 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

.Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

CAFÉ-
restaurant, district du
Loole, passage à vendre
Fr. 115.000.— avec Im-
meuble rénové, 980 m= .
Facilités de paiement.
Recettes Fr. 55.000.—.

Agence DES^ONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

f i  vendre, à Boudry,

une maison
de cinq chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C, lesslve-
rle, chauffage central,
garage et 10,000 m2 de
terrain à bâtir. S'adres-
ser à André Locatelli,
café du Pont, Boudry. —
Tél . 6 44 20.

VILLEJE H NEUCHATEL

Décharges publiques
Nous portons à la connaissance du public

les possibilités d'utilisation . gratuite des dé-
charges actuelles, à savoir :
1. La décharge de Pierre-à-Bot est destinée

aux dépôts: d'ordures ménagères, aux dé-
chets de mobilier, bois et ferrailles, dé-
chets solides de constructions et d'indus-
tries. Elle peut également recevoir des
excédents de terrassements provenant des
quartiers du haut de la ville. Sont exclues
les matières liquides et inflammables. Vu
la proximité de la forêt, seul le préposé
à la surveillance de la décharge peut y
brûler des déchets avec les précautions
voulues.

2. La décharge de Serrières est réservée au
dépôt d'excédents de terrassements et de
démolitions, à l'exclusion de ferrailles, de
plâtras, de déchets de bois et autres ma-
tières flottantes ou putrescibles, ainsi que
tous déchets liquides.
Il est interdit d'y brûler quoi que ce soit.
Pour l'incinération de papiers d'archives,
prière de s'adresser à la direction de
l'usine à gaz.
Quant aux emplacements de décharge-
ment, les intéressés sont invités à se con-
former aux directives des préposés à la
surveillance des deux décharges,

3. Les remblayages en cours le long des
rives ne peuvent recevoir que des excé-
dents de terrassements d'une certaine qua-
lité et seulement après autorisation dé
la direction des travaux publics.

4. Toutes autres décharges sur le territoire
de la ville sont interdites.

Neuchâtel, le 13 avril 1956.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS.

VILLE^DE ^H NEUCHATEL

Ecoles primaires
A. Rentrée des classes

INSCRIPTION
;i .

Dans les classes de l'école primaire des
élèves nouvellement arrivés dans la circons-
cription communale

Lundi 23 avril
A la Direction des écoles primaires, collège

de la Promenade, le matin dès 10 heures,
l'après-midi dès 14 heures.

Ce jour-là , les élèves qui entrent dans une
classe de 8me ou de 9me année, ceux de la
ville ainsi que les élèves des villages voi-
sins annoncés par les commissions scolaires,
doivent se présenter au collège de la Pro-
menade :

les élèves de Sme année : à 8 heures
les élèves de 9me année : à 9 heures

Les filles, dans la salle de gymnastique
côté est.

Les garçons, dans la salle de gymnastique
côté ouest.

Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

B. Ouverture de l'année scolaire
1956-1957

Lundi 23 avril à 8 heures
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, les élèves de Ire année vont en
classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1956.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET.

Terrain à bâtir
à vendre, à Colombier, rue des Bat-
tieux. Magnifique situation, vue impre-
nable. Parcelles de 900 à 1200 mètres
carrés. Adresser offres écrites à J. R.
1886 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Couvet, au centre du village,

I M M E U B L E
de construction récente comprenant quatre
logements et magasin. Situation commer-
ciale de ler ordre.

Adresser offres écrites à P. X. 1894 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

A. vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

pouvant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. Situation: s p l e nd i d e .

Excellente construction d'avant guerre.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel - Téléphone 5 48 48

A vendre à Yverdon

MAISON
de 3 appartements, Jar-
din. Situation tran-
quille, à proximité du
centre. Ecrire sous chif-
fres P 6005 E à Publici-
tas, Yverdon.

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 19 avril 1956, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien - Hôtel - de-Ville : 1 grand tapis
d'Orient (usagé), 1 porte-habits, 2 fauteuils
et 1 table rotin, 1 divan et 2 fauteuils
tissu vert, 1 petite bibliothèque, 1 table de
radio, 1 lampe portative, 1 machine à coudre
« Helvétia » électrique, 2 lampes de chevet,
1 aspirateur à poussière « Super-Electric »,
5 petits tableaux, 1 meuble combiné, 1 som-
mier avec matelas et duvet, 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 1 petit radio « Schaub », 1 lustre,
ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

Pour le 24 Juin pro-
chain, à louer

logement
de 3 pièces, conviendrait,
spécialement comme ca-
binet de consultations
pour dentiste ou ocu-
liste, quartier ouest de
Neuchâtel, très populeux.
S'adresser à Mme Bertho-
let, Carrels 6, Neuchâtel.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé , 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
0 fr. par Jour. Libre Jus-
qu'à fin Juin. Tél. 8 26 97.

A louer pour le ler ou
le 15 mai, à Rouges-
Terres, à personne seule,

appartement
meublé d'une chambre,
cuisine et dépendances.
Prix : Fr. 70.—. Tél.
9 55 03.

Superbe

appartement
de trois pièces à louer
à Neuchâtel. Bains. Libre
tout de suite. Téléphoner
au 8 1141.

GARAGE
à louer : les Parcs-Vau-
seyon. Tél. (038) 5 24 24.

Uue grande pièce In-
dépendante pour

bureau ou atelier
téléphone, entrée Indé-
pendante. Libre tout de
suite. Tél. 5 05 87.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort moderne. S'adresser
à M. Simon, rue de Bour-
gogne 86, Neuchâtel. —
Tél. 8 21 69.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour date à convenir
appartement de 3 cham-
bres, salle de bains, belle
situation, quartier ave-
nue des Alpes. Loyer
mensuel 150 fr. S'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

A louer
A VALANGIN

appartement de .2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Jardin potager.
Adresser offres écrites à
D. L. 1882 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans le quar-
tier du Stade,

MAGASIN
pouvant être aménagé
au gré du preneur. Con-
viendrait pour tous gen-
res de commerce. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant. Hotz ,
Tél. 5 31 15.

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. Tel
5 13 60, Neuchâtel .

A louer en plein cen-
tre, quartier tranquille,
une

jolie pièce
claire, non meublée, à
l'usage de bureau . Tél.
5 25 27 de 12 h. à 14 h.
ou après 19 h.

Belle chambre avec
balcon et confort , pour
monsieur. Rue Coulon 8,
Sme étage.

ler mai, petite cham-
bre

indépendante
non meublée

à louer, chauffée, vue,
soleil. Visiter de 13 à 14
h. 30. Tél . 5 24 45.

A louer chambre non
meublée, Indépendante.
Rue Guillaume-Farel 11,
Serrières.

Jolie chambre à louer
pour demoiselle, côté
gare. — Adresser offres
écrites à I. Q. 1877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
me propre comme

commissionnaire
Bon salaire. Congé le
dimanche. Boulangerie
Bieri , Frutigenstrasse 13,
Thoune.

Maison de la place cherche

une vendeuse qualifiée
connaissant bien la branche

mercerie-bonneterie
Place stable et bien rétribuée

Adresser offres écrites à X. F. 1903'
au bureau de la Feuille d'avis.

- 'JV . ¦¦ ". ¦ . ,*«•• • ' !

. ¦'' !. "r>.v itjn * - , ,

f" " ^Importante maison de la place cherche, •
pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE COMPTABLE
ayant son certificat de capacité. Age :
22 à 24 ans. Langue française. Con-

| naissances d'allemand désirées.
Faire offres manuscrites avec photo- "
graphie, curriculum vitae et prétentions il
de salaire sous chiffres P. 3408 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Importante maison de la branche appareils
ménagers électriques cherche pour ses prochains
cours d'introduction (30 avril - 5 mal et 7 - 12 mal)

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à laver de marque
mondialement connue, à la clientèle privée.

" NOUS " DEMANDONS : -'-candidats énergiques,
doués , pour la.-vente, àgéSi de 25 à 35 ans, qui
aiment le service extérieur et qui désireraient se
créer une honne position par un travail conscien-
cieux.

NOUS OFFRONS : fixe, provision, frais, ainsi
qu'un soutien actif et une collaboration constante.
Nous prions les candidats de se présenter Jeudi
19 avril 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22 81 86.

Couple de restaurateurs, solvabie, cherche
à louer ou éventuellement à acheter bon

café-restaurant
région de Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à C. K. 1883 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercne

j eune homme
comme commissionnaire.
Bon salaire. Congés régu-
liers . S'adresser à Bou-
cherie M. Grenadier ,
Salnt-Blaise. Tél. 7 51 27.

FLÙCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro
près. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Bonne vendeuse
serait engagée comme gérante d'un
magasin d'alimentation.
Personne active et commerçante aurait
la préférence. Traitement très intéres-
sant.
Entrée à convenir.
Adresser offres et copies de certificats
à A. D. 1900 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour en-
trée Immédiate. Gain 500
à 600 fr. par mois. Hôtel
du Jura, Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 2145.

kyM •tl
g»"! On demande Bra

1 MON TEURS 1
1 et aides-monteurs 1
&| en chauffages et sanitaire. . Èg8

IIH S'adresser à Scheidegger, avenue E
; j des Alpes 102, Neuchâtel. ifes

Pour le ler mai , on
cherche

personne
consciencieuse . pour des
heures de ménage, trois
fols par semaine. Adres-
ser offres écrites à F. N.
1880 au bureau de la
Feuille d'avis.

On . demande deux

sommelières
entre 20 et 25 ans. En-
trée le ler mal. — Café
Central Bar , Vallorbe. —
Tél. (021) 8 41 20.

On cherche jeun.e rille
ou dame d'un certain
âge pouvant coucher chez
elle, pour aider dans

petit ménage
S'adresser à Mme Ju-

nod, Parcs 98.

On demande gentille
Jeune tille comme

sommelière
dans petit hôtel des en-
virons de Lausanne. Dé-
butante acceptée. Hôtel
des Alpes, Savigny. Télé-
phone (021) 4 5101.

On cherche pour tout
de suite,

jeune fille
désirant fréquenter la
dernière année scolaire.
Doit aider au ménage.
Vie de famille. Adresser
offres à Mme T. Matt-
Bienz, Artmttttstrasse 598
Gerlaf ingen (Soleure).
Tél. (005) 4 09 88.

On cherche

acheveur
*sur ancre goupille 5 '4-

10Mi. Travail suivi. Offres
sous chiffres AS 8059 J
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », Bienne.

On cherche un

jeune homme
connaissant bien les tra-
vaux de vigne et de la
campagne. — Abbaye de
Bevaix. Tél. 8 02 32.

Avocat cherche

SECRÉTAIRE
Adresser offres à Case postale 250,

Neuchâtel 1.

Maison de la place engagerait pour
époque à convenir une

employée de bureau
qualifiée, active, intelligente, ayant une
grande habileté en sténodactylographie.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats sont à adresser à Case
postale 77.60, Neuchâtel.

On demande dans pensionnat

demoiselle ou dame;
a

cultivée, aimable, pour s'occuper des jeu-
nes filles, à côté de l'institutrice. Activité
intéressante et bien rétribuée.

Offres sous chiffres P 3430 N à Publicitas,
Neuchâtel.

VENDEUSE
capable est demandée par magasin de
chaussures du centre. — Faire offres dé-
taillées avec copies de certificats, préten-
tions de salaire et photo sous chiffres
K. S. 1888 au bureau de la Feuille d'avis.

COUPLE d'un certain âge
habitant le Vignoble neuchâtelois, cherche
personne compétente et dévouée comme
GOUVERNANTE de MÉNAGE. Maison an-
cienne mais confortable ; femme de ménage
exécutant les gros travaux.
Faire offres, avec prétentions de salaire)
sous chiffres O, W. 1893 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE-COMPTABLE
est demandée par banque privée pour
date à convenir. — Faire offres avec
certificats et photo sous chiffres P 3462
N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Employées de bureau
et

aides de bureau
sont demandées par importante maison
de la branche horlogère à Bienne. En-
trée selon entente. Ecrire sous chiffres

Q. 40298 U. à Publicitas, Bienne._J

Nous engageons

DAME OU DEMOISELLE
au courant de

TRAVAIL DE COUTURE
pour notre atelier de réparation.
Place stable.
Faire offres à ' E. Gans-Ruedin,
Grand-Rue 2, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Nous engagerions immédiatement ou pour date à

convenir, forte personnalité, ayant une solide

formation commerciale, bilingue, esprit ouvert

aux questions techniques, en qualité
' '
¦ 
' '

D'ADJOINT
à la direction
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites, avec currictilum vitae et photo à la ;
FONDERIE DE FRIBOURG S.A., Fribourg.

- - '.„'"_ i ' • '

Représentation
est offerte à personne
capable visitant la clien-
tèle particulière. Even-
tuellement gain acces-
soire. Faire offres sous
chiffres M. U. 1890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, en ville, cherche
Jeune

employée
de maison

sachant cuisiner (à côté
de femme de chambre).
Pas de gros travaux. Con-
fort moderne. Adresser
offres écrites à Q. Y. 1895
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

S'adresser à André Lori-
mier , Vilars. Tél. 7 18 73.

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

ouvrier
boulanger

Offres à boulangerie-
pâtisserie G. Fahrni ,
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 95.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ainsi
qu'une

jeune (ille
pour le service de cham-
bres et pour aider au
restaurant, hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

Je cherche pour le ler
mai une

employée
de maison

aimant les enfant et sa-
chant bien cuisiner . —
Offres à Mme H. Jean-
neret , Evole 53, Neuchâ-
tel. Tél . 5 19 56.

On cherche

sommelière extra
pour deux Jours pat se-
maine. Tél. 5 24 77.

On cherche pour le ler
Juin ou date à convenir

JEUNE
FILLE

sérieuse pour le magasin
et travavix faciles de mé-
nage. Vie de famille.
Congés réguliers. Faire
offres avec prétentions,
éventuellement photo à
la boulangerie-pâtisserie
Georges Steiner, Malle-
ray, tél. (032) 5 27 24.

y\ Nous engagerions immédiatement ou pour date y\
y\;¦ ' ¦ " r ' ^ convenir y \

% INGÉNIEUR ou TECHNICIEN routine %
y\ en qualité de y\

1 chef d'exploitation
vj\ Candidats dynamiques, capables de diriger im- \v(
u/ portant personnel, connaissant particulièrement (c/
/) )  les problèmes de mécanisation, bilingues, sont //)
W priés de faire leurs offres manuscrites avec m
«N curriculum vitae et photo à la Y)S

TO Fonderie de Fribourg S. A., Fribourg /) )

Aide-jardinier
qualifié serait engagé
tout de suite. Adresser
offres à J. Martin , hor-
ticulteur , Saint-Aubin.

Belle chambre avec
pension soignée, & pro-
ximité des écoles. Tél.
5 43 28. f

TJrgent. Couple sam
enfants cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, tout
confort , pour le 24 Juir
au plus tard. Adresse]
offres à Mme Henr
Bauermeister, ler-Mars
No 12, Neuchâtel.

On cherche à louei
pour les

vacances
petit logement avec trois
lits, à Neuchâtel , du 21
juillet au 5 août. Adres-
ser offres écrites à A. I
1885 au bureau de lfi
Feuille d' ivis

On cherche

chambre
quartier de Monruz , près
de la Favag, pour Jeune
dame employée de mai-
son. Offres à Mlle Hoeter ,
Favarge 32 , tél. 5 23 90.

Nous cherchons à louer
tout de suite

local ou atelier
Région les Hauts-Gene-
veys ou environs. Adres-
ser offres écrites à N. V.
1892 au bureau "de la
Feuille d'avis.

• tta cherche aux envi-
rons immédiats de Neu-
châtel, pour date à con-
venir,

appartement
2-3 pièces, cuisine, dé-
pendances. Garage. Faire
offres sous chiffres P.
6036 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

I M —_ '

Couple cherche pour
tout de suite, en ville,
une chambre et cuisine
meublées ou éventuelle-
ment chambre Indépen-
dante pour une période
de 2 à 3 mois. Adresser
offres à Roger Zimmer-
mann, rue des Alpes 27,
Fribourg.

Etudiant cherche

chambre indépendante
ou un studio meublé.
S'adresser à B. P. 414,
case postale, Neuchâtel 1.

Jolie chambre à louer ,
à la rue de la Côte 56,
au prix de 50 fr.

Belle chambre Indépen-
dante, Mme BUrnier ,
Concert 2.

A louer, près de la gare.
Jolie chambre à 1 ou 2
lits, central , bains. Sa-
blons 33, ler, à gauche.

On cherche à louer

appartement
meublé

pour vacances, 5 lits,
mi-Juillet à fin août
1956, région la Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel.

Demander l'adresse du
No 1891 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle
chambre confortable avec
pension soignée. Mme
Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Jeune couple solvabie
cherche

appartement
2 pièces, confort, pour
le début de mai. Adresser
offres à Mme Savoy-Wid-
mer, route de Neuchâtel
No 43, la Neuveville.

Famille de professeur
à Neuchâtel , offre

chambre
et pension

à une ou deux jeune!
filles aux études. Bons
soins, vie de famille. —
Tél. 5 52 83.

Dame cherche penslor

pour fillette
de 6 ans, dans famille
Adresser offres écrites h
W. B. 1902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille bien recom-
mandée prendrait en
pension ou en garde un
ou deux

enfants
Tél. 5 47 49 ou 5 43 19.



f  ~ ¦ ¦ ¦ I I  ¦ —¦ H .̂

t 

Vêtements fine mesure et confection m
Les dernières nouveautés de la saison ll Ŝ

sont arrivées 199

Wv/BPrVÉy zIwjJ/BmX A mon rayon de confection , vous trouverez un très Rra
V̂ W j Jf ej & P &M / ^ Ê  beau choix de complets et manteaux de provenance |K9E>^-̂ »(^MMH"Jty directe , des meilleures fabriques suisses. MEH

COMPLETS en joli peigné pure laine, de Fr. I wOi— à Fr. ZDU.— \Ë0S

VESTONS Sport , pure laine, de Fr. wOi— à Fr. I l ««_ 
MÊÈ

PANTALONS PUfe lainC > f,a
ergaba«U „e, de Fr. 26." à F, 75.- H

MANTEAUX DE PLUIE ^CBSL k̂raaeat «
blés' teinte

nTde- |§§
et moderne, de Fr. "tOi— à Fr. I w3«— [P|Si

UUNFEGTION MODÈLE à vos mesures, avec essayage depuis Fr. I B0«— MÊi

G
y\ 1 1 F& i# If TA ILLEUR DAMES gW

• JF L̂ \mW WkW ¦% ¦ ET MESSIEURS gP|
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20 \WÈl

Pas de grandes vitrines, mais un grand choix *fe me Ata/ia EURde nouveautés au ** CTagC (ascenseur) B|3g
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PROTECTION EFFICACE
CONTRE LA PLUIE

I

pouvant également / / j 
"'"sj  j / MANTEAU

manteau mi-saison, 4 1 I f  ï W IIP DI ITIVf I » \ / i l  mwf JKi ia â r̂ A JKl

/*)•" 61 0"i- x J \\ sochefs - piqùrés' h •
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Notre choix en manteaux de pluie est éblouissant de 39.50 à 129.

NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN MANTEAUX MA TADOR

LE MAGASIN 
 ̂
i f | j 1 £ | 1 | A jj I ¦ f à S 'Â  

AU SERVICE DE 
LA

SPÉCIALISÉ Ë^g bg U FEMME ÉLÉGANTE

Avec nos articles de qualité
vos nettoyages de printemps

seront Vite fit 1)1611 faits !

Epoussoir en coco 1.7 5
Epoussoir en crin . . . . 2.45

Balai d'appartement en crin . . . 4.90
Balais de coton . . . .  3.25 5.50

Brosse à tapis « Union » .  . . . 1.4 5

Brosse à récurer forme S . . . -.95

Serpillière renforcée -.85

Flocons de savons, paquet 1 kg. . 1.95
Savon noir, boîte 1 kg. . . 1.75
Savon noir, le bidon 5 kg. . . . 7.50

CUVETTE EN PLASTIQUE

30 cm 33 cm 37 cm

1.95 3.90 7.90
Seau en plastique, 8 litres . . . 5.90

Tout p our vos nettoy ages
aux meilleures conditions

à notre département articles de ménage
au sous-sol

Z^Jmj T^ m̂L^K^^M m^̂ K/mt̂OL^

Livraisons à domicile Tél. 5 21 75L

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wisa-Glorla » de luxe,
en parfait état, avec ma-
telas et sao de couchage.
Tél. 5 20 39.

Fr. 29.80
Ravissant TROTTEUR pour dames

avec semelle de caoutchouc
cellulaire

daim noir, garniture verni

AUTRES MODÈLES POUR DAMES
AVEC SEMELLE de CAOUTCHOUC

à partir de

Fr. 24.80
en noir ou brun
CHAUSSURES

JKyrHi
Baron S NEUCHATEL

f >«^
AVIS AUX PARENTS

A l'occasion de la rentrée des clas-
ses, nous mettons en vente deux
nouveaux modèles de plumes-réser-1 voir OSMIA conçues spécialement
pour les écoliers.
Modèles à niveau d'encre visible,
piston en matière plastique, plume
or 14 carats. Fr. 10— et 16.—

(Rg f̂ioiu)
' 9, Saint-Honoré Neuchâtel

i 

Seule une plume-réservoir avec bec
or permet d'écrire avec des pleins

et des déliés.
I '

' 

PIANO brun
petit, en parfait état
(sommier avec plaque
métallique) Fr. 775.—,
rendu sur place (bulle-
tin ed garantie), ainsi
qu'un magnifique petit
piano brun, Impeccable
(style moderne), très
avantageux. Facilités de
paiement. Tél. (039)
2 39 45, Parc 12, Mme
Visoni.

A vendre une grande

MALLE-CABINE
I longueur 1 m., largeur
I 50 cm., un lot de 200
I cartes postales neuves de
I tous pays. Demander l'a-
I dresse du No 1847 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

HB
1

I Machines
! à coudre
i Agence des machines

« Helvétia Régina Zjjn-
I dapp » . Grand choix de
j machines d'occasion, ate-

lier de réparations avec
travaU garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Salbons 31

Tél. 5 39 07

nooe de communiante
blanche, en organza bro-
dé, avec Jupon, sac, bon-
net, pour 11 ans, & l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux. Mme Ber-
nasconi , Ecluse 10.

A vendre

meubles d'exposition
modernes,, spécialement conçus pour
magasin de détail . Etat de neuf . Prix
très intéressant. S'adresser à B. C. case
ville 6479, Neuchâtel.

A vendre

machine à coudre
« Zundapp » portative , à
prix très avantageux. —
Werner Schardt, Oôte 125
dès 19 heures.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

vert, en bon état. Occa-
sion avantageuse. Télé-
phone 5 lfl 42.

ipj Rincez-le avec Sil. Il sera agréa- I
SËJ . blement parfumé et débarrassé [SS

I des dernières bribes de lessive.
Plus de rougeurs ni d'irritations.

PU Rincé avec Sil, JBÊ
|1| le linge est si frais I im

TOUT POUR LES

(> PREMIÈRES COMMUNIONS 
m Librairie
1/1 de l'Oratoire 3
W Mlle Jacob

COIFFURE
A vendre, pour raisons de santé, sa-
lon de coiffure pour dames et mes-
sieurs. Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites à V. D. 1899

au bureau de la Feuille d'avis.
I

™ SB» Vtf£
Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous ^»̂  1*W ,IJĴ ÉI§P̂
d'en tirer profit ! 

^m Ĵ/j'jjil&MÊrEt enfin ce qui est Important: m̂f/JêàlÊ^̂
SUNOL donne à votre linge une blancheur lm- ¦̂lÉÉP̂ I* ' û O t Dl Pll lmaculée... de la manière la plus facile ! i|P  ̂ u Cul DL LU !

Automobilistes !
I pour votre
I intérieur d'auto
S notre magnifique
l couverture

de laine
| au prix de :

Fr. 14.90
f seulement !

BIEDE RMANN
Bassin 6 Neuchâtel



L'Espagnol Gual
en tête du G. P. d'Eibar
La quatrième étape, Eibar-Bilbao

(158 km.) du Grand Prix d'Eibar, dis-
putée hier, a été remportée par l'Espa-
gnol Salvador Botetla, en 4 h. 40.' 53",
devant un groupe formé des Italiens

. Ponzini el Padovan, des Français Ber-
gaud el Bertolo el des Espagnols Lo-
rono, Chacon, Gelabert, Moreno, Gual,
Company, Aizpuru el Escolano. Un pe-
loton de neuf coureurs, dont le Fran-
çais Devèze, s 'est classé ensuite en 4 h.
41'33".

Classement rte l'étape : 1. Botella , Es-
pagne. 4 h. 40' 53" ; 2. Lorono, Espagne ;
3. Chacon. Espagne ; 4. Bertolo, France ;
5. ex-aequo : Escolano, Espagne, Padovan,
Italie. Ponzini , Italie, . Bergeaud, France,
Moreno, Espagne, Alrpuro, Espagne, Ge-
laber t , Espagne, Company, Espagne,
Gual, Espagne, Vidauretta, Espagne ; 15.
Devèze, France, 4 h. 41' 33". Puis : 33.
Astrua. Italie , 4 h. 52' 44" ; 43. Verhelst,
Luxembourg . 5 h. 09' 03". Tous les au-
tres étrangers, dont Fornara et Buratti ,
ont abandonné au cours de cette étape.

Classement général : 1. Gual , Espagne,
31 h. 03' 37" ; 2. Gomez del Moral, Es-
pagne. 21 h. 04' 26" ; 3. Moreno, Espa-
gne, 21 h. 07' 25" ; 4. Bergaud, France,
21 h. 07' 34" ; 5. Gelabert, Espagne, mê-
me temps ; 6. Company, Espagn», même
temps ; 7. Botella, Espagne, même temps;
8. Vidauretta , Espagne, même temps.

Classement du Grand prix de la mon-
tagne : 1. Lorono, Espagne, 18 points ; 2.
Vidauretta , Espagne, 10 ; 3. Ponzini, Ita-
lie, 10.

Van Steenberghen
à nouveau battu au sprint
La première étape Anvers-Anvers

par Louvain (205 km.) des « Trois
jours d'Anvers » s'est disputée hier.
Une nouvelle fois, van Steenber-
ghen dont la pointe de vitesse fut
longtemps la plus acérée, a dû s'in-
cliner au sprint. Il en avait été de
même, voici une dizaine de jo urs
dans Paris-Roubaix.

CLASSEMENT :
1. Wil ly  Vannitsen, Bel g ique , 5 h. 06'

55" ; 2. Rik van Looy, Belg ique ; 3.
. Rik van Steenberg hen, Belgique ; i. Al-
fred de Bruyne,. Belgique ; 5. Bric
Schotte , Belgique ; 6. Wim van Est ,
Hollande , tous même temps que le
vainqueur; 7. Josep h Marien , Belg ique ,
5 h. 06' 59" ; 8. Jean Zagers , Belg ique ;
9. ex-aequo : René Privât, France et
Edgard Sorgeloos , Belg ique ; 11. Ludo
Vonderhelst , Belg ique; 12. Aldo Mo-
ser, Italie ; IS .  Bernard Gauthier ,
France ; l i .  Wil ly  Truye , Belg ique ;
15. Att i l io Redolf i , France.

Le championnat de football de 2me et 3mG ligue
*v,,x.

Deuxième ligue
Rappelons les résultats :
Le Locle - Etoile, 2-1 ; Tramelan -

Hauterive, 3-2 ; Tavannes - Couvet , 3-2 ;
Xamax - Aile, 0-1 ; Fleurier - Reconvi-
lier, 3-2.

Malgré un temps déplorable, à cer-
tains endroits, toutes les rencontres pu-
rent avoir lieu. On enregistra des résul-
tats serrés et plus d'une surprise ; le

' Locle, par sa victoire sur Etoile, con-
firme son redressement et met son ad-
versaire dans une situation toujours
plus compromise. Tramelan, mené par
deux buts à zéro, comble ce retard et
finit par battre Hauterive de peu. Ta-
vannes se défait de Couvet, après une
partie très disputée. Les deux leaders,
Xamax et Reconvilier, sortent vaincus
de leur confrontation avec Aile et Fleu-
rier. Aile, bien qu'ayant manqué un pe-
nalty, est, avec Tavannes, le grand bé-
néficiaire de la journée.

CLASSEMENT
Matches Buts

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

Reconvilier . . .  12 8 1 3 35-18 17
Xamax 13 7 3 3 31-18 17
Tavannes . . . .  12 7 1 4 29-32 15
Aile 12 6 2 4 37-26 14
Le Locle . . . .  12 5 1 6 25-21 11
Tramelan 10 5 - 5 21-22 10
Couvet 11 4 1 6 20-31 9
Fleurier 11 4 1 6 17-31 9
Hauterive . 12 4 - 8 19-35 8
Etoile 11 3 - 8 27-29 6

Dimanche, Reconvilier n'aura pas la
partie facile contre les Loclois,- ferme-
ment décidés à se battre. Xamax, iné-
gal , ne peut cependant plus se permet-
tre aucun cadeau ; dure sera aussi la
bataille de Tramelan en déplacement à
Serrières. Etoile, qui reçoit Aile, sera
à nouveau en difficulté. Hauterive - Ta-
vannes doit normalement revenir aux
Jurassiens, quoique... Enfin , le derby du
« Vallon > verra peut-être Fleurier faus-
ser compagnie à son rival au classe-
ment.

Troisième ligue
GROUPE I : Après la neige, voici la

grêle qui est la cause de renvoi de
match. Cantonal II - Couvet II sera
donc à rejouer. Serrières, par sa nette
victoire sur Saint-Biaise, consolide sa
position de leader. Tandis que Comète
sortait indemne de son déplacement à
Buttes. Auvernier a reçu une douche
froide à Noiraigue ; ses espoirs nais-
sants se trouvent bousculés. Enfin , à
Boudry, Blue Star efface ses récentes
défaites en gagnant de façon indiscu-
table.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
GROUPE I
Serrières .... 1311 2 - 45-16 24
Colombier ... 13 9 2 2 49-28 20
Blue Star .... 13 7 2 4 33-29 16
Auvernier .... 13 7 1 5 37-19 15
Comète . . . . .  13 6 1 6 44-49 13
Boudry . . . . .  14 6 1  7 28-27 13
Cantonal 11 ... 12 5 1 6 47-27 11
Saint-Biaise . . 13 4 3 6 27-30 11
Buttes 13 3 3 7 29-39 9
Noiraigue 13 3 3 7 28-49 9
Couvet II . . . .  12 - 111 14-68 1

La semaine prochaine, Couvet II ne
jouera de nouveau pas. Nous assisterons
par contre au grand choc Colombier -
Serrières ; la cote est de peu favorable
aux visiteurs. Boudry a quelques chan-
ces contre Auvernier , irrégulier. Canto-
nal II se rend aux Verrières où il s'est
rarement senti à son aise. Comète et
Saint-Biaise reçoivent respectivement
Noiraigue et Buttes. On peut compter
sur deux victoires locales, avec, peut-
être, une surprise de la part de Buttes.

GROUPE II : La moitié des rencon-
tres a été renvoyée. Saint-Imier II, par
sa victoire sur Sonvilier , rejoint Chaux-
de-Fonds II, battu de manière assez
nette et surtout inattendue par Fontai-
nemelon. Ce dernier quitte insensible-
ment la zone dangereuse.

Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts

GROUPE II
Ch.-de-Fonds II 10 6 - 4 28-19 12-
Saint-Imier U . 10 5 2 3 31-29 12
Courtelary . . .  8 4 2 2  15-10 10
Floria la . . . .  9 4 2 3 17-15 10
Le Parc 9 4 1 4  26-30 9
Sonvilier . . . .  9 4 - 5 28-24 8
Fontainemelon . 10 4 - 6 26-35 8
Floria Ib . . . . 8 3 1 4  15-20 7
Xamax II : . . . 9 3 - 6 19-23 6

Tous les matches deviennent impor-
tants dans ce groupe, car il est ques-
tion soit de promotion , soit de reléga-
tion. Théoriquement, quatre points seu-
lement séparent le premier du der-
nier 1... Saint-Imier II doit réussir à
battre le Parc. Xamax II - Sonvilier :
une partie bien indécise. Chaux-dc-
Fonds II se ressaisira contre Floria Ib
et se maintiendra ainsi au commande-
ment.. La tâche la plus difficile est ré-
servée à Fontainemelon , face à Courte-
lary. L'un et l'autre , pour des raisons
opposées , feront l'impossible pour ob-
tenir les deux points.

U. L.

Le IIIme Mémorial
Hans Roth

Plus de sept cents concurrents se
sont présentés, dimanche , à Wicdlis-
bach , au départ du IIIme Mémorial
Hans Roth , épreuve militaire sembla-
ble à notre course commémorative
le Locle - Neuchâtel, mais compor-
tant un obstacle supplémentaire : le
tir. C'est d'ailleurs lui qui a permis
au fusiller. Eric Butigcr , d'Attiswil ,
de s'adjuger la victoire. II parcourut
en effet tas1 30 kilomètres en 2 h. 40'
48", tandis que le fusilier de Ber-
thoud, Arthur Wittwer, couvrait cette
distance en 2 h. 37' 12". Mais grâce
à ses meilleurs résultats en tir , Bu-
tiger bénéficia d'une bonification de
huit minutés alors que Wittwer de-
vait se contenter de quatre minutes
seulement. Au Sme rang se classa le
garde-frontière du Brassus, Jean Gi-
rard , en 2 h. 43' 52", lequel fut  mal-
chanceux dans ses tirs puisqu 'il n 'ob-
tint pas la moindre minute de boni-
fication.

Nous voyons ci-dessus : le départ
de l'épreuve (en haut) ; Butiger en
pleine action (au centre) et le vain-
queur serrant la main de Wittwer
après l'arrivée (en bas).

NOTRE CHRONIQUE

BIMENSUELLE 

L'équipe européenne, qui se rendra
aux championnats du monde est main-
tenant connue. Elle se compose des élé-
ments qui se distinguèrent lors du der-
nier championnat d'Europe. En plus de
Pariset , Courtine ct Geesink, les Euro-
péens aligneront Colonge (France), qui
fut champion des 2me « dan », les Sme
« dan » anglais Gleeson et Palmer , le
Belge Outelet et de l'Autrichien Jacque-
mont.  Il est probable que cette équipe
sera dirigée par le Français de Herdt.

On le sait , seize nations se rencon-
treront â Tokyo du 3 au 5 mai ; les
Japonais partent grands favoris. Pour-
tant , certains de leurs dirigeants ont
été Impressionnés par la sélection amé-
ricaine. Les « Yankees » n 'onit-iils pas
qualifié huit  judokas très redoutables
sur le plan in t e rna t iona l  et tous
d'origine... japonaise ? Ces Américains
ont presque tous été instruits par le
Kodokan lui-même. Ils sont bien con-
nus au Japon. Cette lu t te  entre Japo-
nais et Américaiinis d'adoption risque
de réserver quelques surprises.

Que se passerait-il si un Américain,
ou même un Européen comme Geesink
(le seul Européen de classe mondiale)
parvenait à s'imposer dans les fina-
les ? Nou s risquerions d'assister à la
faillite de l'organisation du Kodokan ,
cette institution créée par Kano et qui
dirige le judo dans le monde.

Cette hypothèse paraît cependant
peu probable ; les Japonais disposent,
ne 1 oublions pas, d'une réserve de
champions peu commune. Ils pour-
raient même, si le besoin s'en faisait
sentir, recouri r aux services de judo-
kas dont le grade de combat est incon-
trôlable.

Sur le plan théorique, ce premier
championnat du monde sera un événe-
ment digne d'intérêt. Mais en fait, il
n'apportera pas grand-chose de nou-
veau dams le mondie du judo. La sieule
surprise quie nous puissions eniregis-
trer : la disparition de cette énorme
différence qui sépare le judo européen
du judo japonais. Nous pourrions ainsi
constater que le judo européen est
devenu un frère cadet du judo jap o-
nais, qu'il n'en est plus un arrière-
arrière-petit-fils...

R. J.

Les dirigeants japonais
impressionnés par les

judokas américains

Tchécoslovaquie - Suisse
aura lieu à la fin

de ce mois à Prague
Le match international Tchécos-

lovaquie-Suisse , prévu dans le ca-
dre de la préparation olympique, a
été définitivement f ixé aux 28 , et 29,
avril à Prague. Les gymnastes dis -
puteront les 12 épreuves du pro-
gramme olymp ique soit les 6 exer-
cices imposés le samedi et les 6
exercices libres le dimanche. La
représentation suisse comportera :
Jack Gunthard , Josef Stalder, Hans
Schwarzentruber, Edouard et Her-
mann Thomi, Oswald Riïhler, Josef
Knecht et Hans Holliger. Rempla-
çant : Werner Michel.

LE PREMIER AGE
Le marchand d'images nous a

apporté, le 4 avril , des tableaux de
l'enfance, telle qu'elle parle, chante
et pleure. Pierre Boulanger excelle
dans ces présentations sur un thème
unique, choisissant à merveille,
presque toujours, les poètes, les
chantres à qui nous devons œuvres
ou croquis les plus caractéristi ques
et les plus frappants sur les sujets
à nous offerts. Or, on sait qu'au-
jourd'hui les images plaisent aux
aînés autant qu'aux cadets 1 Cepen-
dant, l'aimable imagier permettra
que nous disions ceci : l'atmosphère
dans laquelle baignait l'enfance , ce
soir-là, était trop mélancoli que. A
la vingt-troisième heure du jour , il
serait préférable d'offrir  des textes
plus gais, distrayant l'auditoire loin-
tain avant son coucher. Certes, il
y a des enfants miséreux, des en-
fants malades. Mais il nous parut
que la proportion des malheurs en-
fantins était bien forte , au cours
de cette dernière demi-heure d'émis-
sion. Nous louons cependant les
interprètes choisis, excellents.

SPECTATEUR
POUR UNE FOIS

Nous avons assisté à la demi-
finale opposant à Neuchâtel les
équipes de la coupe suisse des Va-
riétés, de Berne et de Genève. Avant
toutes choses observées, disons que
le mode de jugement sera populaire
— vox populi — depuis l'an pro-
chain , ce qui sera, sinon certes par-
fait, du moins — peut-être — plus
satisfaisant.

Si la voix de l'auditeur avait eu
la possibilité de se faire entendre
le 8 avril, elle aurait désigné Berne
gagnante de cette demi-finale. Or, ce
fut Genève qui l'emporta. Il y au-
rait beaucoup à dire à ce sujet com-
me Don Quichotte. Si deux des pro-
ductions genevoises étaient fort
dignes de la victoire, le quatuor de
clarinettes et le juvénile et spirituel
chanteur-guitariste de dix-sept ans,
les trois autres productions n'of-
fraient rien de valable qui pût me-
ner Genève en finale.

Par contre, Berne apporta , à notre
avis, des performances fort agréa-
bles et bien mises au point. En ou-
tre, puisque c'est de variétés qu'il
s'agit , le but récréatif et la réussite
visuelle, scènique, étaient atteints
par l'équipe bernoise, en gros et en
détail. Les effets musicaux étaient
au point.

LCUABUE UNIFORMITÉ
Le 12 avril, Badio-Lausanne nous

a donné un programme dont l'unité
et l'homogénéité étaient fort plai-
santes. C'était une demi-heure de
mélodies maritimes. Il en - reste à
l'auditeur une impression reposante
et le souvenir d'un thème à la fois
riche, éternel et éternellement nou-
veau , celui de la mer, développ é
par les chansonniers et les com-
positeurs les plus appréciés , Pucci-
ni, Rimsky-Korsakov , Trenet , etc.
De tels programmes à thème unique
sont agréables, et le choix de ce
jour-l à fut des plus heureux.
PLAISIRS DU SAMEDI

B. Romieux nous offre- tous les
quinze jours, le samedi , des plai-
sirs dit fie longue durée. On le
remercie de ceux qu 'il nous a don-
nés le 14 avril. Ils étaient composés
des séduisantes « snrdanas » de la
Catalogne, qu'aiment tous nos com-
patriotes ayant visité la « Costa Bra-
va » et assisté à ces danses popu-
laires, extrêmement captivantes. En-
suite de quoi nous fûmes conduits
aux Saintes - Mariés - de-la-Mer , par
le truchement de . bons disques de
danses et de chants gitans, où s'unis-
sent , tour à tour déchirantes et pas-
sionnées, la nostalgie arabe et. la .
violence hongroise. • -
LA « DOKTORITE »

Depuis quand désignons-nous, en
français, les hauts dignitaires de
l'Eglise catholique par le titre de
docteur ? Nous supplions nos spea-
kers de renoncer à cette « dokto-
rite » d'importation germano-aléma-
nique, et dont notre langue (et nous
qui la parlons) souffrons constam-
ment. Ne dites plus, comme le 15
avril : « Le sermon sera prononcé
par S.E. Monseigneur «docteur» X...»
car le titre d'évêque se suffit à lui-
même i nous osons penser qu'il suf-
fit également aux prélats qui le por-
tent.

Ceci dit , exprimons notre admira-
tion à l'égard de la Messe en fa
majeur, composée par le très regret-
té et très remarquable Ch. Haenni,
maître de chant à Sion, et exécutée
à l'occasion du cinquantenaire du
chœur mixte de la cathédrale valai-
sanne. Que de beautés allègres, se-
reines, suaves, sont répandues dans
ces pages ! Tous les interprètes —
solistes, chœurs et l'orchestre de
chambre de Lausanne — y appor-
tèrent grands soins et ferveur, ce
qui sut enchanter les sans-filistes
à l'écoute. LE PÈRE SOREEL.
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Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

RADIO VATICAN1 PERCE LE RIDEA U DE FER
€ L'Osservatore romano délia dome-

nica » rapporte que selon des témoi-
gnages récents, malgré le brouillage
des postes communistes, de nombreux
fidèles et des prêtres des pays de
« derrière le rideau de fer » suivent
les émissions de Radio-Vatican. L'heb-
domadaire romain , rapporte que l'em-
ploi du latin s'est révélé particulière-
ment utile, car il permet aux ecclé-
siastiques des pays occupés par les
communistes d'avoir une source d'in-
formation religieuse qui souvent est
la seule dont ils puissent disposer.

Après avoir souligné que Radio-Va-
tican émet en vingt-huit langues au
cours de neuf heures quotidiennes
d'émissions, la revue ajoute que les
travaux d'installation du nouveau pos-
te de « Ponte Galeri a » se poursuivent
activement et que grâce aux procédés
techniques les plus modernes, on pour-
ra disposer d'un choix d'ondes et de
directions qui permettront de servir
dans les meilleures conditions possi-
bles tous les pays du monde entier.

LE MARIAGE
DU PRINCE RAINIER ¦
ET DE GRACE KELLY

L'événement télévisé du mois sera
bien entendu le mariage du prince
Rainier et de Grâce Kelly à Monaco.
Neuf télévisions nationales . dans le
cadre de l'Eurovision relaieront les
émissions assurées par Télé Monte-
Carlo. Plus de sept heures d'émissions
sont prévues. Elles ont débuté hier au
soir par un résumé filmé des prépa-
ratifs du mariage et une sérénade de-
vant le palais. Aujourd'hui , ce sera la
cérémonie du mariage civil dans la
salle du trône, un résumé filmé de
la journée et une soirée de gala à
l'Opéra.

Demain matin, les téléspectateurs
suivront toute la cérémonie religieuse
à la cathédrale de Monaco. Le soir,
enfin , un résumé filmé clôturera les
émissions.
UNE ÉMISSION INTERNATIONALE

SUR LA CROIX-ROUGE
Les télévisions belge, française et

suisse envisagent de réaliser une émis-
sion commune consacrée à la Croix-

Rouge internationale. Un, tiers de la
réalisation serait confiée à là TV
romande. .- «.-.

DANS LES STUDIOS
La fameuse tour de télévision de

Stuttgart est devenue un centre d'at-
traction. On enregistre parfois jusqu'à
trois mille visiteurs par jour. A ce
rythme, on entrevoit prochainement
l'amortissement de la construction.

Le Caire construit actuellement un
studio de télévision. Les premiers
essais doivent débuter dans le courant
de 1957. A oe moment-là, on compte
qu'il y aura environ cinquante mille
apparei ls de télévision dans le delta
du Nil.

DES TECHNICIENS
ÉTUDIENT LA TELEVISION

EN COULEUR
Réuni à New-York par l'Union in-

ternationale des télécommunications,
un groupe de nonante-six experts de
la radio et de la télévision apparte-
nant à vingt-deux pays vient de con-
sacrer deux semaines à l'étude de la
télévision en couleur. Ces travaux font
partie de l'enquête que l'U.I.T. mène
aux Etats-Unis, en France, aux Pays-
Ras et au Royaume-Uni sur les pro-
grès de la télévision en couleur.

Pendant leur séjour à New-York, les
experts ont eu l'occasion d'assiter à la
projection d'une émission télévisée en
couleur dans une salle de conférences
de l'O.N.U. ; ils ont visité plusieurs
usines de la région et ont eu de nom-
breu x entretiens avec les techniciens
de l'industrie américaine de la télé-
vision.

Après leur séjour aux Etats-Unis,
les nonante-six experts se . rendront
dans le même but à Paris, à Londres
ot à la Haye. ,

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ulysse.

17 h. 30, Le train sifflera trois fois.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les héros

sont fatigués.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La pantou-

fle de verre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La flèche et le
flambeau.
Studio : 15 h., Heidl et Pierre.

20 h. 30, La môme Plgalle.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels, Crolx-du-Marché

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastlque. 7.10, salut au Simplon ; le triom-
phe de la paix. 7.15, Inform. 7.20 , sur les
rues et les chemins de la vie. 8 h., l'Uni-
versité radlophonlque internationale. 9 h.,
Prometheus, de Liszt. 9.15, émission ra-
dioscolaire : l'Arable séoudite. 9.45, Tsar
Saltan , suite de Rimsky-Korsakov. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. I0.4o|
Namouna, de Lalo. 10.45, le mariage de
S. A. S. le prince Rainier III et de Grâce
Kelly. 11.45, pages lyriques de musique
française et Italienne. 12.15, Henri Leca et
son orchestre. 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, Inform. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.45, douze préludes de Schos-
takovltch. 16.30, aimez-vous Mozart ? 17
h., le feuilleton de Radio-Genève.. 17.20,
prélude à. l'heure des enfants. 17.30, le
rendez-vous des benjamins. 18.15, danses
populaires de l'U.R.S.S. 18.25. en un clin
d'œil. 18.30. les beaux enregistrements
partis en... 1935. 18.40, enfants en danger.
18.55, violon. 19 h., micro-partout 19.15,
Inform. 19.25. Instants du monde. 19.40,
petit dictionnaire des orchestres do danse .
19.80, questionnez , on vous répondra .
20.05, harmonies modernes. 20.15, les en-
tretiens de Radio-Genève. 20 45. concert
par l'Orchestre de la Suise romande , di-
rection : Alberto Erede. Soliste : Herbert
Downes, alto. Oeuvres de Brahms. Raclne-
Fricker , Respiehl. 22.30 . inform. 22 .35,
que font les Nations Unies ? 22.40, à la
découverte de l'opéra tchèque (II) .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, <oncert varié. 6.45 , gymnas-
tique. -7 h., inform. 7.05 , musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
marches. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, chanta
de printemps. 14 h., pour les mères. 16.30,
Furetons dans la bibliothèque. 17 h., mu-
sique de ballet russe. 17.30. pour les en-
fants. 18.05, programme selon annonce.
19.20, communiqués. 19.30, inform ; la
soirée de la femme suisse. 19.40, écho du
temps. 20 h., Concerto, de T.-A. Arne.
20.20, poésies. 20.40, Quatuor à cordes, de
Dvorak. 21.10, discussion. 21.55, « Ro-
man in der Waschkûche », de Fischer.
22.15, inform. 22.20, chants d'amour.

Télévision : Programme romand : Eu-
rovlslon : Monte-Carlo : le mariage du
prince Rainier III et de Grâce Kelly, cé-
rémonie du mariage civil dans la Salle
du trône. Production télé-Monte-Carlo.
Commentaire relayé de la R.T.F.

20.15, Eurovlslon : Monte-Carlo. Le ma-
riage du prince Rainier III et de Grâce
Kelly, résumé filmé des cérémonies pré-
cédentes. Soirée de gala à l'Opéra. Pro-
duction télé-Monte-Carlo. Commentaire
relayé de la R.T.F. Téléjournal .

Emetteur de Zurich : 10.45, Eurovlslon
(voir programme romand). 20.15, télé-
journal. 20.30, Eurovlslon (voir program-
me romand). 21.45, téléjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Un, de Venise, fit avec Shylock

un étrange contrat.
2. Souci. — Qu'on a fait secrètement,
3. Petite danseuse. — Vase à puiser,
4. Bon à rien. — Attestation d'une

fidèl e reproduction.
5. Chutes. — Pour donner le ton.
6. Pronom. — Imprimés.
7. Agent politique. — Ombellifère.
8. Blanche, elle ne repose guère. —

Monnaie bulgare.
9. Masses de neige durcie, en monta-

gne. — Il sait se contenter de peu.
10. Le bretteur est rompu à toutes.

VERTICALEMENT
1. Sommeil pris après midi.
2. Recours en grâce. — Célèbre.
3. Ancien s instruments à cordes pin-

cées. — Affluent de l'Adour.
4. Adverbe. — Terme d'échecs. —

Possessif.
5. Enveloppes. — En sucre.
6. Il passe ses rivaux en mérite. —

Leur connaissance facilite le tra-
vail des monte-en-l'air.

7. Possessif. — Autre possessif. —
Note.

8. Qu'il convient d'acquitter. — Un
bouquet qui porte un message.

9. Voie ferrée. — Se dit d'un navire
qui n'a pas charge complète.

10. Propres à bien former la j eunesse.

Solution du problème No 112

£ Dlmanche, à Lausanne, les footbal-
leurs locaux rencontreront en match
amical les Brésiliens de l'Atletlca Portu-
guese.
O C'est le Français Guigne, assisté des
Juges de touche Sautel et Lequesne, qui
arbitrera le 9 mal, au stade de Wem-
nlev, à Londres, le match Angleterre-
Brésil.
£ L'Autriche et l'Italie continuent à
échanger leurs arbitres. Les Transalpins
Campanatt et Jonni dirigeront respecti-
vement G.A.K. - Austrla et Vienne - Ra-
pid tandis qu'un Autrichien arbitrera au
stade olympique de Rome la partie Ro-
me - Fiorentina.

A- '

Demain
ÉCONOMIE

£ Le champion du monde de vitesse, le
cycliste italien Maspes, a établi son pro-
gramme pour ces prochains cinquante
Jours. Il participera en Suisse, France,
Angleterre, Belgique, Danemark et, bien
entendu en Italie, à... vingt-deux... réu-
nions sur piste.
£ Les footballeurs de Milan, qui af-
frontent demain le Real Madrid dans un
match comptant pour la demi-finale de
la coupe européenne des champions, sont
bien arrivés dans la capitale espagnole.
L'autre demi-finale oppose, rappelons-le,
les Ecossais d'Hibernian à Reims.
£ On annonce de Londres qu 'une pro-
position a été faite au Gallois Dal Do-
wer afin qu'il rencontre le vainqueur du
championnat d'Europe des poids mouche,
opposant l'Espagnol Young Martin, et le
Français Guy Schatt.
0 Sur demande des organisateurs bâ-
lois, la rencontre Internationale de foot-
ball Suisse B contre l'équipe olympique
allemande, qui était prévue pour le
9 mal, a été renvoyée au Jour de l'As-
cension (10 mal) et débutera à 15 heu-
res au stade Saint-Jacques.
% Voici les résultats des deux derniers
matches comptant pour le championnat
suisse féminin de basketball : Berne -
Fribourg, 34-54 ; Olympic la Chaux-de-
Fonds - Akademik B.B.C. Zurich, 45-21.
0 Le Français Félix Mlquet (141 kilos),
a repris, à Paris, le titre de champion
du monde de catch toutes catégories
qu 'il avait perdu 11 y a trois ans. Il
battit par tombé en 22' le Canadien
Franck Valois.

L'aîné des Mlquet a triomphé à la
suite d'un « double enfourchement tour-
billonné », plaquant Irrémédiablement au
sol son adversaire.
A Le boxeur argentin Manuel Alvarez ,
champion d'Argentine des poids plumes,
va se rendre en Europe.

Tl nélniirnAra pn Thn.Up Bt il ft l'in-11 BWJU Ul lltîl a. CIL I utile ci n a. i in-
tention d'y rencontrer les meilleurs
boxeurs Italiens de sa catégorie.



ALERTE AUX MARTIENS
par 33

LUCIEN PRIOLY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'épée de Damoclès suspendue
sur nos berceaux comme sur la tête
chenue des anciens combattants de
Verdun se trouve fermement saisie
dans le poing tutélaire de l'ami de
François Chamboux et de Marie-
Jeann e Mayadoux , nous voulons dire
le Suprême pouvoir de la p lanète
Mars.

Se rendant compte qu'il leur était
impossible de résister aux Martiens ,
les gouvernements de Moscou et de
Washington , sagement , se sont in-
clinés et ont fai t  connaître qu 'ils
livraient toutes leurs bombes ato-
miques , comme on leur enjoignait
de le faire par ultimatum. Ainsi
prend f i n , pour nos laborieuses po-
pulatio ns citadines et rurales , un
cauchemar de dix années. Nous al-
lons pouvoir nous endormir sans
craindre que notre belle terre de
France serve , à notre réveil , de
terrain d'exp losion aux terrifiants
engins atomiques ; nous allons pou-
voir vivre sans redouter d 'être les
innocentes et volatilisées victimes
d' une guerre apocal ypti que entre
l'Est et l'Onesl. Grâce à Mars, si
cette guerre se produisait dans

l'avenir nous avons , dès à présent ,
la réconfortante assurance qu'elle
sera faite avec des armes classi-
ques et éprouvées et non poin t avec
ces terribles eng ins qui menaçaient
d'anéantir l'humanité entière.

Déjà , les premiers chargements
de bombes atomiques livrées par
les Russes et les Américains , sous
le contrôle de la Suède , de la Ré-
publique d 'Andorre et de la Répu-
bli que de Libéria , arrivent sur Vile
de Sainte-Hélène. On sait , en e f f e t,
que c'est là le lieu qui a été choisi ,
sur la proposition de l'Angleterre
— certains y ont vu une injure à
la mémoire de notre grand Napo-
léon ; mais passons — pour servir
de dépôt aux eng ins, en attendant
que les envoyés de Mars viennent
en prendre possession. Ce qui, es-
pérons-le , ne saura it tarder.

Attendons, donc avec confiance
les jours qui viennent. Ils sont pour
nous , pour tous les hommes de
bonne volonté , l'aube d' un temps
meilleur où, sans crainte, les peu-
ples pourront marcher, la main
danse la main, sur la route du pro-
grès social , dans la paix et la sé-
curité.

L'auteur de cet article avait cru
bon de taire un fait qui ne manquait
pas de provoquer un certain désar-
roi dan les chancelleries. Depuis
l'envoi de son ultimatum, le Suprê-
me pouvoir de Mars n 'avait pas re-
pris contact avec les gouvernements
terrestres.

John W. D. Eiselman, agent de
liaison ordinaire entre cette pla-
nète et la sienne, devait avouer
qu 'il n 'avait pas revu de Martiens
après la visite de celui qui lui avait
remis un compte rendu du premier
bombardement de Moscou par ultra-
sons. Dans un bref commentaire des
opérations de transfert des bombes
atomiques, le directeur du « New-
York Evening » écrivait, « in fine »,
à ce propos :

Quant à l'absence de réaction du
gouvernement de Mars , il n'y a pas
lieu de nous en étonner.

Nous nous trouvons de toute évi-
dence dans la période transitoire
d' une manœuvre en deux temps.

Premier temps : Mars alerte l'op i-
nion mondiale par le truchement du
« N.Y.E. » (la p lus for te  vente quo-
tidienne du monde entier) et par
quel ques bombardements aux ultra-
sons, tel que celui que nous venons
de connaître .

Deuxième temps : les gouverne-
ments de la Terre s'étant inclinés
sous sa pression , Mars prend livrai-
son des bombes atomiques entrepo-
sées au lieu choisi par les Terriens.

Nous trouvant présentement pla-
cés entre ces deux opérations , il n'y
a rien de surprenant dans le fait
que nous demeurions quelque temps
sans nouvelles du Suprême pouvoir
de cette p lanète amie.

Le contraire, seul , pourrait éton-
ner un homme qui, comme moi , can-
nait les Martiens et sait que leur

seul mobile est de nous faire ad-
mettre qu'il était dangereux, pour
les enfants que nous sommes, de
jouer avec le feu .  — J.W.D.E.

John W.D. Eiselman aurait perdu
sa belle assurance s'il avait pu as-
sister à certaine réunion tenue dans
la blanchisserie chinoise de Li-Tou-
Fu, alias Neuf cent soixante du
sixième — et comprendre les pro-
pos échangés télépathi quement par
les quelque vingt Martiens accrou-
pis sur leurs talons dans le salon
meublé de sty le Ming.

Venant de l'attoll du Pacifi que où
ils retrouvaient chaque nuit , pour
le rapport quotidien , trois pilotes
de disques volants, certains des par-
ticipants au muet meeting rendaient
compte de l'état d'évolution de la
situation sur Mars et annonçaient
aux autres la disparition des Sept
du Suprême pouvoir ; « Le bruit
court qu 'ils se seraient réfugiés sur
la Terre , en apprenant la défection
des initiés du septième »... « Nom-
breux sont nos confrères qui , pa-
raît-il , regagnent la cité-guide »...
« On ignore où sont passés Neuf cent
trente-sept dn sixième et les deux
Terriens qu 'il accompagnait »... «Nos
confrères de la liaison nous invitent
à regagner Mars sans délai pour
aider ceux du septième degré à ré-
tablir l'ordre. Qu 'en pensent Cent
vingt et un du sixième, notre doyen
d'âge , et Neuf cent soixante du
sixième, notre hôte ? »... « J'estime
que nous devons retourner immédia-

tement dans la cité-guide, afin d'em-
pêcher le pire. Les révolutions sont
chose affreuse. J'ai assisté à celle
de Chine , en mil neuf cent douze ,
ct je vous affirme que ce n 'était pas
beau à voir »... « Je suis également
d'avis de regagner Mars au plus
vite. Cent vingt et un du sixième a
raison , les révolutions sont chose
affreuse ! »... « On était pourtant
bien sur la Terre ! »... « Rien ne
nous empêchera d'y revenir bien-
tôt »... « Devons-nous faire connaître
notre départ aux Terriens ? »...
« Non!».. .  «Quand partirons-nous?»
« Tout de suite »... « U faut prévenir
nos confrères répartis dans les au-
tres pays »... « Chacun de nous ira
en alerter un groupe et l'invitera à
nous imiter »... « Tous nos confrères
ici présents sont-ils d'accord ? »...
« Oui »... « Pas d'observations ? »...
« Non ! »...

A l'aube, il ne restait plus un seul
Martien sur la Terre.

XXIX

Montrant du doigt , sur l'écran , le
disque blafard ou 'y dessinait Mars ,
Little-Monkey déclara à ses compa-
gnons :

— Arrêtons-nous ici , c'est plus
prudent ; et réfléchissons un peu.

Il immobilisa son astronef dans le.
champ des forces cosmiques et re-
prit :

— Deux hypothèses se présentent
à nous.

» La première, c'est que le Su-
prême pouvoir a réussi à juguler la
crise passionnelle dont vous êtes in-
volontairement la cause et qui mo-
tiva votre éloignement provisoire.
Dans ce cas, les Sept doivent être
peu satisfaits de vous voir arriver,
par crainte d'une nouvelle flambée,
et leur déplaisir pourrait être assez
grand pour nous mener, tous les
trois , à la cité-finale.

» La seconde, c'est que l'amour
l'emporte sur le mixto-collectivisme.
Alors vous risquez , tous les deux,
de vous trouver aux prises avec des
Martiens et des Martiennes animés
de l'ardeur des néophytes dans le
domaine de la sexualité. Donc, dans
un cas comme dans l'autre , il serait
hasardeux de nous poser à la légère
sur un sol aussi incertain. »

A l'évocation de la seconde des
hypothèses formulées par leur com-
pagnon , Marie-Jeanne, frémissante
d'effroi , s'était blottie dans les bras
de François Chamboux.

En les regardant avec attendris-
sement, Little-Monkey leur affirma :

— Soyez assurés, mes enfants , que,
tant que je vivrai , j e m'emploierai
à_ ce qu 'il ne vous arrive rien de
fâcheux sur Mars.

— Nous le savons, dit la jeune
fille , qui ajouta : Et nous vous ai-
mons beaucoup, croyez-le !

— Oui , confirma François. Mais
vous êtes probablement plus me-
nacé encore que nous...

M suivre)
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L'auto postale au service des populations rurales
Une pl aisante excursion dans le Gros-de-Vaud

L'automobile postale en Suisse a cinquante ans. Nous aurons bientôt
l'occasion de le rappeler plus longuement. En attendant, le secrétariat et
le service de presse de la direction générale des P.T.T. ont invité, tout
récemment , les représentants de la presse romande à Berne a une plai-
sante excusion dans un coin de pays où les villages s'égrènent nombreux
le long des routes, dans ce Gros-de-Vaud dont le grand tourisme — et
c'est heureux à certains égards — n'a pas encore reconnu le charme et
l'attrait.

Entre les deux lignes ferrées Lau-
sanne - Y verdon et Lausanne - Mou-
don que de villages à l'écart des
« grandes voies de communication» !

Mais la poste est là, avec ses vas-
tes et confortables voi tures j aunes,
ou encore les entrepreneurs et les
concessionnaires qui, chaque jour ,
apportent du mouvement dans une
contrée paisible.

Comme toute administration, la
poste et son service automobile font
souvent l'expérience du meunier de
la fable et songent avec lui qu'il
est bien malaisé de « contenter
tout le monde et son père ». Et la
difficulté est particulièrement gran-
de pour ce réseau d'Yverdon, de
quelque 250 km. qui doit répartir
le trafic vers les points d'attraction
que sont Yverdon, Moudon, Cos-
sonay-gare, Echallens, Bercher,
Yvonand. Allez donc, dans ces
conditions, coordonner les horaires
de manière à satisfaire chacun et
assurer toujours et en un minimum
de temps , toutes les correspondan-
ces désirées !

La voiture postale ne peut brûler
les stetions. Tous les bureaux , ceux
aussi des plus modestes localités,
doivent être desservis régulièrement.
C'est la conséquence du princ ipe
régalien qui , aujourd'hui, impose
plus de servitudes qu'il ne vaut de
profit.

Traf i c  très f a ib l e
sur le réseau d 'Yverdon

t

Sur le réseau d'Yverdon, en par-
ticulier , le trafic est très faible,
beaucoup trop faible même si l'on
juge du seul point de vue commer-
cial. Jugez plutôt : l'an dernier,
les 19 véhicules ont parcouru près
de 580 mille kilomètres et n'ont
transporté que 362.690 voyageurs :
pas même un usager par kilomè-
tre ! Pourtant , le Gros-de-Vaud est
une région relativement peuplée,
mais les gens qui l'habitent n e sont
pas encore pr is de la f ièvre des
voyages. Il n 'y a pas non plus, dans
les environs de ces grandes entre-
prises industrielles qui attirent, du
plus profond des campagnes une
ma in-d'œuvre nombreuse. Enf in , la
voiture privée, pour les déplace-
ments individuels ou familiaux, fait
aussi une concurrence sensible à
¦la régie d'Etat.

fa+to ovpiircinn of léc ovnlipa.

tions que nous a données M. Vuil-
leumier, du serv ice automobile des
P.T.T. , devaient nous convaincre

que la poste ne peut pas toujours
tra vailler selon des méthodes stric-
tement commerciales qui lui com-
manderaient  d 'éliminer les bran-
ches gourmandes, de supprimer les
lignes déficitaires. Dans une région
comme celle que nous avons tra-
versée, elle assure vraiment un ser-
vice public, mais iin service oné-
reux pour elle, dont la population
ne pourrait cependant se passer.
Elle doit donc renoncer au profit ,
se résigner même au déf icit chro-
nique et trouver son content dans
le seul sentiment d'être indispen-
sable.

Loin de l 'agitation

Sans doute , le tourisme pourrait-
il se développer et, par son apport ,
aug menter  les recettes. Le pays vaut
certes la visite et tout promeneur
sensible au « joli mouvement des
collines» aux ondulations gracieuses
prendra au contact du paysage un
pla isir tout neuf.

Mais vo ila, ce qui charme et qui
retient , c'est précisément cette fraî-
cheur , cette authenticité rurale si
rare maintenant. Un peu isolés, ces
vil lages et mal connus oui, mais cet
isolement n'est-il pas le meilleur

auxiliaire du buraliste postal, M.
Piot, qui a formé et qui dirige au
village de Thierrens, un chœur
mixte remarquable ? Loin de l'agi-
tat ion, on trouve le temps de culti-
ver, avec un étonnant succès, le
chant populaire.

Ne soyons pas égoïstes et souhai-
tons pour la satisfaction des P.T.T.
aussi, que la région s'ouvre à un
trafic plus dense, pas au point ce-
pendant de perdre le caractère qui
en fait le principal attrait , cette
harmonie, cette profonde unité de
la terre et des hommes.

L'excursion permit aux organisa-
teurs de nous faire visiter , en pas-
sant , le central manuel d'Yverdon,
l'un des derniers en Suisse, le chan-
tier du fu tu r  bâtiment des P.T.T.
et , sur l'aimable invitation de la
municipalité et de son syndic , M.
André Martin , un abri antiaér i en
transfor mé, av ec beaucoup de goût,
en un accueillant  « carnotzet ».

A Th ierrens même, M. Brochon,
syndic, prouva , dans un e allocution
qu e l'éloquence compagnarde, pour
la saveur et la finesse, est de la
qualité des nourr itures terrestres
servies à l'auberge,

Et les participants prouvèrent à
MM. Morant , du sec rétar iat général,
Amiguet , du serv ice de p resse, et à
leurs collègues des services techni-
ques , MM. Hess et Vuilleumier, com-
bien ils trouvèrent d'agrément à
cette leçon de choses , en refusant ,
pou r le départ , de respecter l'ho-
raire.

G. P.

ACTIONS 16 avril 17 avril
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4025.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1655.— d 1655.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6050.— d
Etablissent . Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 382.—
Suchard Hol . S.A. vB» 1900.— d 1910.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3 H 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3  ̂ 1949 101.50 d 101.50 d
eom. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 814 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 98.—
Tram. Neuch . 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3H 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 31*, 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 <* %

Billets de banque étrangers
flu 17 avril 1956

Achat Vent»
France .~ 1.03 1.08
D.3.A 4.26 4.30
Angleterre . . . ..  11.40 11.60
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises . . . . . . . .  32.25,33.25
anglaises 42.25/43.50
américaines . . . . . .  8.30/8.60
lingots 4800.—, 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâte lo ise

Le marché du travail
en mars

L'évolution du marché du travail s'est
caractérisée , en mars 1956. par un Im-
portant allégement saisonnier . Des con-
ditions atmosphériques favorables ayant
permis la reprise des travaux du bâti-
ment , le chômage s'est de nouveau
abaissé à un niveau minimum.

Le nombre des chômeurs complets ins-
crits pour un emploi aux offices du tra-
vail , qui s'élevait encore à 18.572 à f in
février , était tombé à 1900 â fin mars ,
marquant un recul de 966 unités par
rapport à fin mars 1955. L'industrie du
bâtiment à elle seule a vu le nombre
de ses chômeurs tomber de 15.611 à 826.
Mais le chômage est aussi en régression
plus ou moins marquée dans la plupart
des autres groupes professionnels.

rio crtti nritâ la ri.manr) . Ho iv»oiv»_UG iun uuiu , m uemiiuue ue main-
d'œuvre accuse une activité fortement
accrue , qui s'étend à la majorité des
groupes professionnels. A la fin du mois ,
les offices du travail ont dénombré un
total de 7532 places vacantes , contre
5654 à la fin du mois précédent et 7556
à fin mars 1955.

Bourse de Neuchâtel

Un succès du parti évangélique
POLIT IQUE T H U R G O V I E N N E

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les électeurs de Thurgovie viennent de renouveler leur Grand

Conseil. Ils n'en ont pas modifié sensiblement la physionomie et
pourtant le scrutin a provoqué une petite surprise. C'est le succès
relatif du parti évangélique qui a tenté sa chance dans quatre
districts au lieu d'un seul, il y a quatre ans, ct qui voit sa députa-
tion portée de deux à six unités. Dans le parlement de 125 mem-
bres, le « protestantisme politique » n'aura donc qu'une modeste
place. Néanmoins, le fait mérite attention.

Alors qu'e n Suisse romande, le
citoyen, s'il n'est pas catholique, (et
même de n ombreux catholiques sont ,
sur ce po int , de l'avis des protes-
tants  et des indif férents)  est en gé-
néral hostile aux partis  confession-
nels, en Suisse alémanique, en par-
t iculier dans les cantons mixtes —
Saint-Gall , Argovie, Thurgovie —
ou dan s les cantons à majorité pro-
testante , mais où le catholicisme pro-
gresse rapidement  — par exemple
Bâle et Zurich — on a vu apparaître
des « partis évangéliques populaires ».

Ils ont connu une fortune diverse et
mené bien souvent une existence
précaire , voire intermittente.  Depuis
quelque temps toutefois , ils sem-
blent bénéficier d'un regain de fa-
veur.

Ainsi , lors des élect ions cantonales
de Zurich , l'an dernier , les évangé-
li ques ont obtenu sept mandats con-
t re trois dans la précédente législa-
ture. Pour le Conseil national, tou-
j ours à Zurich, ils marquèrent un
progrès appréciable, passant de 7000
à 9000 électeurs. A Bâle-ville, il - y
a s ix semaines , ils ma intinrent leurs
positions, t and is  que les partis bour-
geois t r ad i t i onne l s  reculaient. Lors
des dernières élections communales ,
à Berne, ils gagnèrent aussi des voix.

Pour l'ensemble de la politique
suisse , ces mouvements sont sans
eff et notable. Dirons-nous qu'ils sont
absolument insignif iants  ?
Il est permis , en tout cas , de faire

observer que ce regain de vie des
partis évangéliques en Suisse alle-
mande coïncide avec les efforts du
parti cathol ique conservateur pour
faire abroger dans la constitut ion
les articles conce rnant les j ésui tes
et les couvents. Certains observateurs
voient donc là une manière de réac-
tion contre un catholicisme plus
offensif sur le terrain politique.

Certes, on ne peut , d'un phéno-
mène aussi limité , tirer des conclu-
sions absolues. Il n'est pas sans in-
térêt cependant, d'y voir une indi-
cation et de la signaler.

r*t ~-> f̂ t

Pour le reste, rappelons que le
nou veau Grand Conseil thurgovien
comprendra 57 radicaux et paysans
qui , élus sur des listes séparées dans
plus i eurs districts, ne forment ce-
pendant qu'un seul groupe parié-
taire. C'est une perte de tro is sièges
au détri ment des rad icaux. Chez les
cat holiq ues, au nombre de .31, on
comptera 20 conservateurs et 11
chrétiens sociaux. Il y a là dèplace-
ment de la droite vers la gauche ,
puisque les chrétiens sociaux-gagnent
tro is manda t s  et que les conserva-
teurs en perdent un , ce qui laisse un
gain de deux sièges au groupe dans
son ensemble. Les socialistes per-
dent  u n siège et se retrouveront 30.
E n f i n ,  outre  les six évangéliques, il
y aura un démocrate , élu à Arbon.

On le voit , nos Confédérés de la
Suisse orientale ne sont pas gens à
courir les aventures.

G. P.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

8 y * % Féd. 1946 déc. 103 ' t d
8 Vt % Féd. 1946 avr. ,. 102.10
8 % Féd. 1949 . . .  H 100.40 d
2 % % Féd. 1954 mars g 96 %
8 % Féd. 1955 Juin f 100.40
i % C.F.F. 1938 . . "' 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.e.) 835.— d
Union Bques Suisses 1572.—
Société Banque Suisse 1423.—
Crédit Suisse . . . . .  1392. 
Electro-Watt . . . . . 1382. 
Interhandel . . .. . . , 1295.—
Motor-Columbus {,¦;¦, 1193.—
S.A.E.G. série I . . . . 93 ' 2 d
Indeleo . . . . . . . .  ^ 705.—
Italo-Sulsse . , . . , ,  ¦ 241 V4
Réassurances Zurich . . 12250.—
Winterthour Accld. . 9350.—
Zurich Accidents . . 5250.—
Aar et Tessin . . . .  1.190.—
Saurer . . . . . . . . .  1235.—
Aluminium . . . . . . 3990..—
Bally ' ,' ..... 1105.—
Brown Boverl . . . . .  «__ 2025.—
Fischer . . .; . .  ,.,T /FT 1450.—
Lonza . . . . . . . .. .  m 1078 —
Nestlé Alimentana __ 2465.—
Sulzer . . . . . . . .  ̂ 3 2550.—
Baltimore .. . . .  . . . „._ 207.—
Canadlan Pacifie . . . ^r 150.—
Pennsylvania . . . . ^^^ 113 'â
Italo-Argentlna . . .' . fT|> 39.—
Royal Dutch C y , . , '. 805.—
Sodec '; .,';.' • . . 47%
Stand. OU New-Jersey 258 Vi
Union Carbide ' . '.".-. 550.—
American Tel . & Tel. 784 —
Du Pont de Nemours 966.—
Eastman Kodak . . . 373.—
General Eleotrlo . . . 267.—
General Foods . . . . .  *19-—
General Motors , . ... , 193.—
International Nickel . 387.—
Internation Paper Co • 570.—
Kennecott ...... .- 'l' y; 578 -—
Montgomery Ward .. 402 ,—
National Distillera . . 105 M.
Allumettes B . . . 56.—•
U. States Steel . . . 257 H
F.W Woolworth Co. . 209 hi

BALE
ACTIONS

Clba 4730.— 4720.—
Schappe 740.— d 750.—
Sandoz 4430.— 4450.—
Gelgy nom 5325.— 5250.—
Hoffm-La Roche (b.J.) 11650.— 11650 —

LALo> ,ii\NE
ACTIONS

B.C Vaudoise 893.— 895.— ¦
Crédit F Vaudois . 878.— 876 —
Romande d'Electricité 558.— 555.— d
Ateliers conatr Vevey 700.— o 698.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.— d

o*ii\^ t E
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  178.— 180.—
Aramayo 32.— 31.—
Chartered , . - . . .  43 % 43 Vi
Charmilles (Atel de) 860.— d 875.—
Physique porteur 745.— 740.—
Sècheron porteur . 655.— d 665.—
S.K.F 313.— o 310.— o

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.21

B O U R S E

LA QUINTE DE TOUX
lue à l'Irritation de la muqueuse des
bronches ou du phairynx pair des agents
microbiens peut être évitée grâce à
Franklin, le nouveau sirop contre la
toux , les rhumes, les bronchites, un
véritable et énergique remède des
familles. C'est un produit Franklin .
Fr. 3.90 toutes pharmacies et drogue-
ries.

UN CAS TROUBLANT
DE DÉNI DE JUSTICE

Grand conseil genevois

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est une bien singulière affaire
que celle qui a été évoquée samedi, en
séance ordinaire du Grand Conseil, par
le rapporteur de la commission des
pétitions, le national-démocrate Chap-
puis.

Celui-ci a informé, en effe t , les mem-
bres du Grand Conseil que sa commis-
sion avait eu à examiner la requête
d'un ingénieur genevois, M. Maurice
Juillerat, qui se plaint de n'être pas
parvenu, en quatre ans, à se faire
rendre pleinement justice par les tri-
bunaux.

Le pétitionnaire, qui avait été arrêté
sous l ' inculpation d'envoi de lettres
anonymes à ses anciens employeurs et
n'aurait été relâché que sous la forte
caution de vingt mille francs, tant
l'affaire avait paru grave, avait, fina-
lement bénéficie d'un non-lieu, l'auteur
réel des lettres s'étant ultérieurement
reconnu coupable.

Etrange...

Mais, chose étrange, celui-ci, un em-
ployé également de la maison, qui oc-
cupait M. Juillerat, amené à des aveux
par suite d'une enquête fai te  non par
la police, mais  par une agence privée,
s'est vu simplement congédier par ses
employeurs et muni  même d'un certi-
ficat élogieux et d'une bonne indem-
nité.

Ceux-ci, d autre part, ainsi que le
relevait un autre membre de la com-
mission des pétitions, M. Ducommun,
du parti du travail, s'étaient montrés
très véhéments au moment du dépôt
de leur plainte contre inconnu, alors
qu 'ils s'étaient tenus cois, une fois le
véritable coupable découvert.

Mais le Grand Conseil
ne peut intervenir

Malgré ses aveux complets, le cou-
pable, en effet, n'a été l'objet d'au-
cune poursuite. Or, M. Ducommun a
déclaré que l'arrestation injustifiée de
M. Juillerat a porté à cet ingénieur
un tort considérable et qu'elle a brisé
sa vie.

Toutefois, les membres de la com-
mission, sans distinction de partis,
n'ont pu qu'admettre qu'en l'état ac-
tuel des dispositions légales, la péti-
tion de M. Juillerat n 'était pas rece-
vable, le Grand Conseil ne pouvant
pas s'immiscer dans l'administration
de la justice.

La situation de M. Jui l lerat  n'en de-
meure pas moins plus que troublante.
Aussi , le rapporteur de la commission
a-t-il exprimé formellement l'avis, au
nom de toute la commission, qu 'il con-
viendrait  d'examiner la quest ion de la
revision des dispositions légales trai-
tant des droits de la commission des
pétitions.

Si le Grand Conseil doit respecter
la règle absolue de la séparation des
pouvoirs, il n 'en a pas moins le- droit
et le devoir de veiller à ce que les
différents corps de l'Etat fonctionnent
normalement et comme la justice
l'exige.

Ed. B.

La j ournée
de M'ame Muche

— Maintenant j 'ai terminé les
casseroles ; il te reste les tasses, les
verres et l'argenterie.

CHRONIQUE RÉGIONALE

FLEURIER
Chez les fabricants

d'horlogerie .
(c) En présence de MM. P. Blank , di-
recteur de la F. H., et B. Ledermann,
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
la Société des fabricants d'horlogerie
de Fleurier et environs a fêté M. Sa-
muel Jequier, qui a présidé la société
pendant vingt-cinq ans, et qui s'est
démis de ses fonctions.

Le nouveau président a été nommé
cn la personne de M. Numa Jcannin
fils , de Fleurier, M. Gerald Piaget , de
la Côtc-aux-Fées, devenant le vice-
président.

HUTTES
Premières morilles

(sp)  M. Paul Bonny, de Buttes, vient
de cueillir deux minuscules morilles
qui sont les premières de la saison
coupées dans notre région.

LE LOCLE
¦ ¦ if ¦

Un nouveau
directeur de musique

(c) La musique ouvrière «La Sociale »
a fait appel pour la diriger à M.
Marcel Shalk, de Nyon , di p lômé des
conservatoires de Lausanne et de Ge-
nève, et détenteur d'un prix die vir-
tuosité pour le hautbois du conserva-
toire de Genève.

L'aérodynamique supersonique
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

PAR M. K. I5ERLAND
Dans sa séance du 23 mars 1956,

présidée par M. André Mayor, les
membres de la société ont entendu
une conférence de M. K. Iserland, in-
génieur à l'Institut d'aéronautique de
Zurich, consacrée à l'aérodynamique su-
personique.

Les écoulements subsoniques et su-
personiques suivent des lois physi ques
essentiellement différentes. La vitesse
du son délimitant les deux domaines
de l'aérodynami que n'est autre que la
vitesse de propagation d'une perturba-
tion de faible . amplitude dans l'air
ambiant. Chaque corps qui se déplace
dans l'air crée autour de lui un
champ de pressions imprimant, lors
de son passage, des mouvements aux
molécules d'air supposées en repos.
Ceux-ci se répartissent dans l'espace
à la vitesse du son.

En vol subsonique, les « ondes »
ainsi émises devancent le corps et
préparent  un mouvement d'écartement
de l'air. En vol sonique ou super-
soni que, ces ondes de pression ne
peuvent  plus devancer le corps qui
arrive ainsi  sans avertissement préa-
lable. Les perturbations produites par
un point de la surface du corps au
cours du vol ne remplissent  plus que
la part ie de l'espace se trouvant à
l'arrière d'une l igne inclinée, dite « li-
gne de Mach », partant  de ce point et
t ransmet tan t  la condition l imite  im-
posée en ce point à l'écoulement.
Ainsi  chaque partie du corps ne peut
in f luence r  l 'écoulement à sa -surface
qu 'en aval. Une modification de sa
partie arrière restera donc sans in-
f luence sur la distribution des pres-
sions sur la partie avant. Par exem-
ple, le braquage d'un volet sur une
aile ou un empennage aura une effi-
cacité moindre  en supersonique qu'en
subsonique.

La trajectoire d'une molécule d'air
est constamment  ajustée « par secous-
ses » inf in i tés imales  à mesure que
l ' i n f i n i t é  des lignes de Mach est par-
courue ; chacune de celles-ci modif ie
le vol de la molécule d'après l'incli-
naison de l'obstacle au point d'où elle
part. En subsonique, cependant, cette
trajectoire serait le résultat de dévia-
tions continues produites par le gra-
dient  du champ de pressions. Ceci
amène une distribution de ces der-
nières d'après un mode d i f fé ren t  du
subsonique, d'où l'allure diverse des
formes favorables dans les deux do-
maines.  Une conséquence en est aussi
l'existence, en supersoni que, dans un
fluide non visqueux, d'une  résistance

inexistante en subsonique, dite résis-
tance « d'ondes ».

Les formes supersoniques sont ca-
ractérisées par leur avant pointu. En
ce point il se produit de façon sou-
daine une déviation f inie de l'écoule-
men t, ce qui conduit à des « chocs
obli ques », surfaces de discontinuité
au travers desquelles l'air subit des
sauts finis de pression, de densité et
de température. L'inclinaison de ces
ondes de choc et leur intensité sont
fonction du nombre de Mach (= rap-
port de la vitesse de l'air à celle du
son) et de l'angle de déviation du
courant. Les lignes de Mach représen-
tent le cas l imite d'intensité et de
déviation infinitésimale. Au contraire,
lorsque cette dernière dépasse une cer-
taine l imite, dépendant du nombre de
Mach , l'onde de choc se détache du
corps vers l'avant, prenant une forme
courbe. Les changements d'états dis-
continus produits par les chocs ne sont
plus isentropiques. Les pertes corres-
pondant à l'augmentat ion d'entropie
se font ressentir par un accroissement
de résistance.

La variation de densité en fonction
de la pression est si importante en
supersonique que le changement de
pression ¦— et donc de vitesse — en :
fonction de la section disponible est
exactement  contraire de celui existant
en subsonique : à un élargissement
correspond une diminution, à un ré-
trécissement une augmentation de
pression. A la limite, c'est-à-dire à la
vitesse du son , il y a indifférence,
d'où l'extrême rigidité de l'écoulement
transsonique qui , pendant longtemps,
rendait difficiles des mesures dans ce
domaine. Par le développement de
souff le r ies  transsoniques spéciales,
cette lacune de notions a pu être com-
blée, et un progrès frappant fut ob-
tenu par la « règle des surfaces », ré-
vélée récemment et qui est d'une sim-
plicité étonnante.

Alors que le « mur du son » est
franchi , un nouveau « mur », celui de
la chaleur — moins nettement déli-
mité — doit être attaqué. Lé fort
échauffement produit à la surface d'un
avion par le freinage de l'air dans la
couche limite, représentant près de
90 % de l'augmenta t ion  de tempéra-
ture adiabati que, conduit  à des problè-
mes de réfrigération de la cabine et
à des problèmes métal lurgiques im-
portants posés par le ramollissement
de la stru cture. Le mur de la chaleur
n 'est donc qu 'en partie un problème
aérodynamique et dépasse le cadre de
cet exposé.

• Importante exposition au Musée des beaux-arts
m La rentrée de l'Académie Maximilien de Meuron

LA SAISON ARTISTIQUE À NEUCHÂTEL

Samedi prochain sera inaugurée, au
Musée des beaux-arts, une importante
exposition d'oeuvres choisies de collec-
tions neuchâteloises. Cette manifestation
artistique durera jusqu'au 23 mai.

L'exposition groupera plus de 250 toi-
les prêtées par des particuliers de tout
le canton , que ce- soit \ des Montagnes,
des val lons  et du Vignoble. Elle illus-
trera à la fois les grandes époques de
la pe in ture  européenne, suisse et neu-
châteloise ct l'éclectisme des collection-
neurs privés de notre pays qui ont su
réunir avec un goût sûr des œuvres de
premier  ordre.

H u i t  salles du premier étage ont été
affectées  à l'exposition, dont nous par-
lerons plus longuement après son ou-
ver ture .  Qu 'il nous suffise de dire au-
jourd 'hui  que la salle I groupera les
peintres neuchàteleois et suisses du
19mc siècle (pas moins de 17 toiles
d'Anker, Léopold Robert, Albert de Meu-
ron , etc.) ; salle II : les peintres neu-
châtelois  ct suisses du 20me siècle (no-
tamment  Auberjonois)  ; salle III : les
p r i m i t i f s  f lamands , i tal iens et français
(Jérôme Bosch , etc.) ; salle IV : pein-
ture du 17mc ct 18me siècles i t a l ienne,
française et flamande (Uigaud, Teniers,
etc.) ; salle V : Hollandais du 17me siè-
cle (Rembrand t , Ruysdacl, Torhorch,
etc.) ; salle VI : paysagistes français
avant l ' impressionnisme (Corot , Daubi-
gny, Boudin , Courbet , Rousseau, etc.) ;
salle VII : les impressionnistes (Mane t ,
Monet , Sisley, Pissaro, Degas, Cézanne,
Gauguin) et leurs successeurs (Vui l la rd ,
Vlaminck , Utril lo , etc.) ; salle VIII :
peinture française moderne (Dufresne,

Rouault , Brianchon, Léger, etc.). On
verra même une curiosité, soit une toile
du faussaire Van Meegheren, signée,
celle-ci, de son nom !

Jamais Tin tel ensemble n'a été réuni
et exposé à Neuchâtel. Cette manifesta-
tion , à l'organisation de laquelle M. Da-
niel Vouga , conservateur, travaille de-
puis de longs mois, est destinée à rem-
porter sans aucun doute un éclatant
succès.

X X X

L'Académie Maximilien de Meuron, en
. effectuant sa rentrée lundi prochain, en-

trera dans sa cinquième année. Déjà !
Le temps passe vite et pendant ces qua-
tre premières années, notre académie a
vu se main ten i r  une fréquentation régu-
lière dont les ef fec t i f s  se maintiennent
de façon réjouissante. De plus, il s'y est
formé une équipe de jeunes artistes qui
y trouvent les moyens et les conseils
nécessaires à leur développement. En
dehors de son activité d'enseignement ,
cette ins t i tu t ion  a organisé bon nombre
de manifestat ions, excursions, conféren-
ces, etc., et qui ont toujours connu un
grand succès. Elle a obtenu des bourses
pour aider certains talents à évoluer de
façon plus aisée. Elle a ainsi jou é le
rôle, en pleine indépendance, pour le-
quel elle a été fondée.

Au seuil de cette cinquième année , qui
va s'ouvrir avec la participation de M.
Daniel Vouga , sur la prestigieuse pein-
ture espagnole, l 'Académie Maximilien
do Meuron a droit aux plus chauds en-
couragements pour l'apport qu 'elle est
pour notre ville.

' Santé et Joie rte vivre grâce à, une cure de bains Heller.
i I ¦ . il n Cure de courte durée. Agit en profondeur . Très efficace

I P^ t l3 in<S H P l l P r  contre: rhumatisme, arthrite, sciatique, maladies de labu» uumu I I U I I U I  femme et des nerfs , troubles de la circulation , goutte.
.. .. , , dlablète, après accidents et opérations, pour la

SU HellGr OaH et convalescence, etc.
u' t i J n D Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
HOIBI OU ParC, OTUnnen Grand parc - Gazon pour repos en plein air - Courts de

tennis - Prospectus. Tél. 043/9 16 81. Fam. Vcegelt, propr. i

MONTALCHEZ
Va et découvre ton pays

(c) En récompense de leur travail, les
quatre meilleurs élèves de notre classe
supérieure furent  invités par leur ins-
t i tuteur  à participer à une course en
voiture qu'un temps splendide favo-
risa.

De Montalchez, par Yverdon, Ro-
mont et Bulle, ils se rendirent au col
de Jaun , à peine déblayé de neige sur
son versant nord. Un arrêt dans la
descente leur permit d'admirer un cir-
que de montagnes éblouissantes de
blancheur. Après le repas de midi, à
Spiez , le retour s'effectua, en faisant
un crochet jusqu 'à Intcrlaken, par
Thoune, Schwarzcnbourg, Fribourg,
Payerne et Yverdon.

Voilà une belle provision de souve-
nirs pour ces jeunes élèves dont le
désir est souvent de voir de près ces
Al pes qui forment leur horizon loin-
tain.

LIGNIÈRES
Des troupes au village

(c) Dans la nui t  de jeudi à vendredi,
des troupes fribourgeoises cantonnées
dans la région ont eu un exercice au-
quel la population a participé malgré
elle. Habitués au calme de leur village,
les habitants ont été réveillés en sur-
saut par les ordres, le va-et-vient et
les exercices proprement dits.

Les troupiers sont toujours les bien-
venus à Lignières et notre village a
toujours gardé un très bon souvenir
de ses hôtes en gris-vert. Il serait
dommage que cela ne soit plus le cas.

+ Madame Heftl-Hartner, de Mtinch-
wllen. a mis au monde, à l'hôpital de
Frauenfeld, des triplés, un garçon et
deux filles, La mère et les enfants vont
bien.
+ La chambre criminelle thurgovienne
a condamné un Jeune auxiliaire postal
pour abus de confiance à trois mois
de prison, L'acousé, encore mineur, avait
détourné quatre fois des envols con-
tenant de l'argent. Deux fois U Jeta des
lettres qui n 'en renfermaient pas. En
tout , U récolta alrfàl 185 francs.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Grâce à l'heureuse conclusion des
pourparlers franco-suisses qui se sont
déroulés la semaine dernière à Paris,
et qui visaient à un échange de ter-
rains à proximité  de Ferney-Voltaire,
entre la France et la Suisse, pour per-
mettre la prolongation de la piste de
l'aérodrome de Cointrin, celui-ci est
assuré, désormais, de conserver son
rang d'aéroport intercontinental. Rang
que paraissai t  vouloir lui disputer
l'aérodrome zuricois qui, seul , sans
l'accord intervenu, aurait été en mesure,
dans l'avenir, par la longueur de ses
pistes, de recevoir les gros avions à
réaction.

La prolongation que l'on va pouvoir
effectuer main tenan t  de la piste de
Cointrin, qui passera des 2000 mètres
actuels à 3800 mètres, donnera toutes
possibilités, cn effet , aux plus puis-
sants avions, comme les « DC-8 » à
réaction, de se poser régulièrement à
Genève.

Aussi l'accord de Paris est-il salué
avec une joie bien compréhensible par
les Genevois, qui n 'ont cessé de faire
les plus grands sacrifices pour leur
aérodrome de Cointrin.

Ed. B.

Cointrin gardera son rang
d'aéroport intercontinental
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Vous le saurez ici
la semaine prochaine...

¦ Simplification énorme 1
g de l'entretien des sols vJ B__
B grâce à WEGA-Durobril

^̂^ p̂|̂ ^̂

WEGA-Durobril a été créé spécialement pour les t̂eMj|iragitttf l> |p|v '
sols exposés à une forte circulation et pour les in- "̂ H* f  ' | * f|i?'*
teneurs soignés. Des années de recherches et d'es-; ^ZsÈmSff lf â^
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et .ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Mundiwilen / TG
.—.. ni . , ,

Scierie de Cornaux S. A,
Tél. 7 72 71

Planches en boules S^S8' ~ ¦ r

PlânCheS pSrSHéleS toutes dimensions

Charpentes sur listes i?t™ùtsétoatte8'
Livraisons promptes et soignées.
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I VINS GÉNÉREUX WÊmSMj® •• et QIÊ8NQUINA, BÈSÊmËtH •

Au café , restaurant , partout ^"'" '̂ ^̂tBÈ îLfjf ]̂ •

• LE STIMULANT //^SM !% m l  ÊW jS mi ^XKamS rg
9 Se boit f ra i s , jamais  g lacé. M / m V&%2%MjBm \\ v *
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EXPOSE A LA FOIRE DE BALE
Hall 3 b 2me étage, stand 2667

NOUVEAUTÉS TOPPING, son programme d'exposition:
1. Débit ds thé préparé avec des sachets ;

2. 10 sortes de thé noir comprenant les qualités les plus pré-
cieuses ;

3. Dégustation gratuite de rassortiment offerte ;

4. Chaque tasse vous assure un thé frais. Pour la première fois
vous constaterez la différence entre du thé frais et du thé pré-
paré en grande quantité par avance ;

5. Des comparaisons vous montreront les avantages du sachet
flottant TOPPINC, préférable à la feuille de thé jetée en vrac

• dans la théière ;

6. Nous démontrons que les feuilles de thé ont amp lement la
place pour se développer dans le sachet , contrairement au thé
compressé dans une cuillère ou d'autres emballages similaires ;

7. Le thé préparé de main de maître :
Vous y parviendrez en infusant votre thé directement dans la
tatie (sans utiliser une théière), avec un sachet provenant du
spécialiste TOPPING 1

Ne manquez pas de visiter le stand TOPPING-TEA !

TOPPING-TEA, MAISON DE THÉ SPÉCIALISÉE
K. REININGHAUS

IA TOUR-DE PEILZ, TÉL (021) 5 27 86

Ci /

H GROSSESSE
'?. 1 Ceintures
Mua spéciales
3 dans tous genres

|9 avec san- oc ic
¦ gle dep. td.tu
I Ceinture «Salua»

fj| 5 % S. E. N. J.

A vendre

poussines
de 3 à 10 semaines ;

poussins
de 4 à. 10 Jours , Leghorns
lourdes et'bleup » de Hol-
lande Sélection nid-
trappe. Santé garantie
M. Bussy, Elevage avico-
le, Bôle. Tél. 6 36 62.

Hu f) COUVERTS DE TABLE
Jllj I /^k 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
im /Mk ment par la fabrique aux parti-
V7 I xËfj :uliers - (Paiements pur acomptes).
V I  I ^r Références de 30 

ans. Par exem-
// LJ n pie, service de 72 pièces â partit

if /f if ^B Pr > 2^-—¦ franco de Port e* de
M M a douane. - Demandez le catalogue

FS M M Sratuit a FABRIQUE UE COU-
y /n  f| VEKTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V^ (Allemagne) No 16.

Comme dans un
fauteuil

J^mÊ̂Ê Ë̂tdmWf ^Œv m̂ Ë̂h

Pourquoi déranger à tout ^^^
bout de champ votre secré-
taire ? Le rendement de u
votre bureau en souffre. §
La STÉNORETTE - parfaite g
secrétaire - enregistre tout tfl
sans défaillance. Finis, les
inconvénients de la sténo-
graphie I Aujourd'hui vous
dictez votre courrier dans
un fauteuil et sur

STÉNORETTE

Demandez-nous une démonstration
sans engagement.

Avant tout on consulte

Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79

. : ! . ' , ' ' ' : ' ! i  ' '\ ':;:\' x' x'
, !|l i' l!

EL =

Meubles à louer ? |
Ou achat à crédit ? Avanl de vous gg
engager, demandez el examinez =
d'abord nos propositions el offres. gg
Vous obtenez chez nous des meubles =
a crédit calculés au prix du comp- =œ
tant et pouvez ainsi économiser beau- ass
coup d'argent, car nous cautionnons =
pour vous aux intérêts habituels des 

^banques ou alors nous finançons vo- ggj
tre achat à des conditions avantageu- =
ses, ==
Vous obtenez par exemple déjà pour 

^

Fr. 8.- par semaine |
Chambre à coucher i 2 lits =
Salle à manger A =|
Meubles rembourrés (garniture) 

^MÊÊ==Meubles séparés ^B =
Divan-lit =j=
Meubles combinés ==
Tapis , etc. ==
Vous n'êtes pas tenus à un seul sys- =
tème de paiement par acomptes, mais =E
vous avez le choix entre environ 200 ==
moyens et dans chaque cas, vous ===
pouvez obtenir des modèles avanta- =E=
geux. Nous vous aidons à embellir ==
votre intérieur, même si vous ne dis- cas
posez que de modestes moyens. =
Votre demande de renseignements =
représente de toute façon un avan- =
tage pour vous. Demandez notre =
prospectus MA 56, que nous vous =
enverrons volontiers gratuitement et =
sans obligation d'achat. ==j

MOBIL!A S.A. BIENNE j
Organisation d'Intérieurs ==

Mettlernweg 9b, Tél. 2 89 94 =

Envoyez-moi sans engagement votre =
prospectus MA 56 =

Nom : =
Adresse : =

La moutarde jim de Dijon Amora
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets par

mmWmWÊmWmWmmWÊmmmWm^ÊÊmm WmWÊmmWmWBÊÊ^k la SaVCUf inégalée qu 'elle ptêtC aUX IllCtS.

Bon de Commande Car, sans cn masquer la saveur »
à adresser à L. Chirat S. A. Genève-Carotige. AMORA sait corser les mets,
Veuillez m'envoyer contre remboursement de Dispensant belle et bonne humeur
Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur l'annonce A la table des vrais gourmets.
(contenance 1 litre environ).
Nom et prénom Rue IPOi BF"BILocalité _ f̂ |̂ fl
Canton xPmW k ¦ k i I flB 1  ̂JB k wwtS
(terire lisiblement s.v.p. en lettres majuscules) wkf ¦ V A   ̂^  ̂ M » ^Ê ^Kî!

l n̂BBB nSBnBw¦MHH HWBB

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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recettes inédites «La Douce Surprise»
^^

^̂ 1 M> pour le prix de Fr. ï.— (Fr, 1.50 contre
^^i W envoi d'un sachet DAWA vide). Vous y

T trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.
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produits de premier choix qu 'il vous suffira de

J ^^^^ÊS^^^^^ imÊÊÊÊW^S0- sortir de leur boîte , car ils sont prêts à la cuisson.
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travail 
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en toutes
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"'̂ ^«>̂  ̂ ¦l̂ ^^̂ Petits pois et Haricots

Dofîfc  PM^ÎC 1 boIte de petî'8  ̂
Roco Détailler la laitue (ou la salade) et le jambon en

r Cil IÔ PUIS» 1-2 cœurs de laitues ou quelques lanières f]nes Etuvef 5 m;n dans j ; g^jeunes feuilles de salade ¦ ¦ ¦ . . . . D

à la Favorite 100 g de jambon avec les oignons blancs et les tomates coupées en
quelques oignons blancs dés. Ajouter l'Aromate Knorr et les petits pois
1 cuillère à soupe de graisse Roco „ y^ cu;re ,fi tom Emre_t s n
au beurre Sais , . , , ,

' t cuillère à thé d'Aromate Knorr le pain de moutarde Thomy, humecter de quelques
2 tomates pelées et épépinées gouttes de vin blanc et couvrir de fromage. Sau-
8 tranches minces de pain anglais poudrer de a ;ka „ y f a^  fondre j f ro
I cuillère à soupe de moutarde - . , °

Thomy au iouT - Dresser très chaud autour des petits pois
200 g de gruyère en couronne.

!

c ^POUR LA PLUIE
MI mutin n ut ni i t t u  1 mi 111 IIIIIIIII

la maison

 ̂ C^̂ /BT PEAU*
HOPITAL 3 NEUCHATEL

vous offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline
l J

LA MISSION DE M. HAMMARSKJOELD
ET LES CHANCES DE LA PAIX

. 
¦

Le guêpie r du Moyen-Orient

La poudrière palestinienne fume. Londres et Washington
craignent vivement qu'elle n'éclate avec fracas. Alors, la « petite
guerre » du Moyen-Orient , jusqu'ici localisée dans la région de
Gaza, pourrait se transformer en un conflit armé aux propor-
tions imprévisibles, exaspérant encore davantage les contrastes
existant entre le bloc oriental et celui de l'Occident.

La situation «st d'autant plus sé-
rieuse que l'on ne peut compter ,
sans réserve, sur la bonne volonté
de tous les pays directement inté-
ressés. De fait, quelques jours à
peine s'écoulèrent depuis la pro-
messe solennelle de s'abstenir de
tout acte de guerre qu 'ils firent au
général Burns, chef de la commis-
sion neutre contrôlant l'armistice
israélo-arabe, quand une « guérilla
^bilatérale » reprit à nouveau.

Il est vrai que, à partir de 1949
— date de la conclusion de la trêve
— iin calme complet ne fut jamais
rétabli dans la région frontière. Mais
la tranquillité y était relative jusqu 'à
ces derniers temps. Les Egyptiens,
animés d'un esprit de conquête, sont
actuellement sûrs de l'appui una-
nime de l'Arabie séoudite , de la Sy-
rie, de l'Irak et même de la Jorda-
nie. Les récentes fournitures d'ar-
mement russes et tchécoslovaques
au gouvernement du Caire renfor-
cent encore leur esprit belliqueux.
Aussi, les pays arabes sont-ils au-
jourd'hui en ébullition. Leur fana-
tisme nationaliste — semblable en
tous points à celui que l'on observe
en Afrique du Nord — est singu-
lièrement violent. Son centre se
trouve au Caire.

Qni tire les ficelles ?
Pourtant, ce n'est pas le colonel

Nasser qui en est directement res-
ponsable. Un personnage mystérieux
et très influent réside, en effet , en
Egypte. C'est Hussein , le grand mufti
de Jérusalem. Dans sa maison d'Hé-
liopolis se trouve le quartier général
de la « guerre sainte » contre Israël ,
et c'est une sorte de « croisade mu-
sulmane » qu 'il prêche avec un énor-
me succès. Ses émissaires arrivent
où ils veulent et ils sont partout
obéis et écoutés. En même temps, la
propagande faite par Radio-Moscou,
ainsi que par de nombreux agents
soviétiques, souffl e encore sur le feu,
incitant les Arabes à la guerre.

Israël vent résister à tout prix
Malgré cela, les dirigeants de Tel-

Aviv veulent résister à tout prix,
l'entière population israélienne ap-
puyant son gouvernement avec un
rare courage. Cette situation crée
évidemment un état de choses infi-
niment sérieux, où la moindre étin-
celle pourrait allumer les poudres,
dont l'explosion ne serait pas facile
à limiter. Elle semble d'ailleurs im-
minente, les attaques, de part et
d'autre, se multipliant sans cesse et
le nombre des morts et blessés crois-
sant chaque jour davantage.

Tout espoir n'est pas perdu
C'est dans de telles conditions que

M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général de l'O.N.U. vient d'entre-
prendre des sondages auprès des
gouvernements intéressés, afin de
sauver la paix. Sa mission est héris-
sée de difficultés. Au milieu des
passions déchaînées, il lui faut prê-
cher la raison ; dans le climat moral
de la « guerre sainte » — il lui faut
s'efforcer de faire valoir les avanta-
ges d'un arrangement à l'amiable,
comportant des concessions récipro-
ques. A première vue, cela dépasse
les possibilités humaines. Cepen-
dant , tout espoir n'est pas perdu.

De fait , au cours de son passage
à Rome, M. Hammarskjoeld eut des
entretiens importants avec le prési-^.•.1 ^.1,^11.1 1III|..M null .l tl 1 ï V A^ pi COI-

dent de la République italienne, M.
Gronchi , le chef du gouvernement
de Rome, M. Segni, le ministre des
affaires étrangères, M. Martino. Il
fut reçu également en audience pri-
vée par Pie XII. Or, certaines indis-
crétions, recueillies peu après, lais-
sent croire que le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. se propose d'arriver
à son but par deux voies parallèles.
A savoir : 1) demander d'abord aux
gouvernements respectifs de formu-
ler leurs propres suggestions tendant
à diminuer la tension au Moyen-
Orient et à y consolider la trêve
existante, et 2) leur soumettre, en-
suite, ses propositions à lui. En pro-
cédant de la sorte, il espère arriver
à l'établissement d'un projet prati-
que, apte à consolider la paix.

Propositions constructives
D'après des informations de sour-

ce diplomatique, les propositions de
M. Hammarskjoeld seraient les sui-
vantes : a) création d'une zone en-
tièrement démilitarisée le long des
frontières séparant Israël de l'Egyp-
te, de la Jordanie, de la Syrie et du
Liban ; b) réduction de toutes les
forces armées concentrées aujour-
d'hui près de cette zone, dont la dé-
marcation devrait être exactement
établie ; c) obtention de la pleine
garantie des partis adversaires quant
à la liberté de mouvement des obser-
vateurs de l'O.N.U., contrôlant l'exé-
cution des clauses de l'armistice en
vigueur; ainsi que l'augmentation du
nombre de ces observateurs neutres.

Le Caire semble avoir accepté une
partie de ces plans. Reste à connaî-
tre l'attitude des autres Etats arabes,
mais il est à craindre que, si les deux
premiers points du « projet Ham-
merskjoeld » n 'étaient pas acceptés,
la guerre israélo - arabe ne serait
qu'une question de temps.

Plus d'une corde à son arc
Toutefois , l'infatigable secrétaire

général de l'O.N.U. a plus d'une cor-
de à son arc. Pendant son séjour à
Rome , il s'assura notamment le con-
cours d'autres facteurs de paix qui
entreraient en action au cas de l'in-
succès de sa propre mission dans le
Moyen-Orient. Il est sûr, en effet,
que le Palais Chigi — entretenant
d'excellents rapports avec le monde
arabe , d'un côté , et l'Etat d'Israël,
de l'autre , et ayant des intérêts vi-
taux dans le bassin de la Méditerra-
née — se chargerait volontiers d'une
médiation amicale", visant à aplanir
le conflit. On sait même que Mme
Booth Luce, ambassadrice des Etats-
Unis à Rome — vient d'informer le
gouvernement italien qu 'une telle
médiation — entreprise après le re-
tour de M. Hammarskjoeld — serait
souhaitée par le département d'Etat.
Aussi le ministre Martino convoqua-
t-il déjà , pour consultation , les chefs
des missions diplomatiques italien-
nes au Caire, à Tel-Aviv, Damas,
Beyrouth , Amman , Ankara et Ged-
da. On prévoit que la fin de leur
séjour dans la capitale coïncidera
avec le retour de M. Hammarskjoeld
qui doit s'y arrêter , à son tour , avant
de regagner l'Amérique. Il semble
que le secrétaire général de l'O.N.U.
pense également à une médiation
éventuelle de la Turquie.

Intervention du Vatican ?
Par ailleurs, on croit savoir dans

les milieux diplomatiques que le
Saint-Siège — dont les bonnes rela-
tions avec l'Egypte , le Liban et la
Syrie sont connues et que le problè-
me de la Terre sainte intéresse au
plus haut degré — prêterait ses bons
offices en faveur de la paix dans le
Proche-Orient, s'il était sollicité par
les deux partis en litige. L'influence
modératrice de la diplomatie vatica-
ne auprès des gouvernements arabes
pourrait y jouer aussi un rôle de
premier plan. C'est pourquoi, après
l'audience papale , M. Hammarskjoeld
avait dit : « Ma conversation avec le
saint-père a été une des expériences
les plus frappantes de ma vie. Je suis
fermement persuadé que Pie XII
peut faire beaucoup pour la paix. »
Le pape remarqua, de son côte, l'ex-
ceptionnel sens des responsabilités
dont s'inspire le secrétaire général
de l'O.N.U. dans l'accomplissement
de sa haute mission pacificatrice.

leues sont aonc ies espérances
d'éviter un conflit armé immédiat
dans le secteur proche-oriental, où
des dangers incalculables poUN
raient surgir demain. Cet espoir est
fondé sur l'énergie, l'habileté et le
dévouement des hommes qui veu-
lent éloigner du monde le spectre
de la guerre. Au premier rang de ces
hommes se trouve M. Dag Ham-
marskjoeld, véritable combattant
pour la paix. M. j ,  CORY.

D'importantes recherches pétrolières
vont commencer dans notre pays

De notre correspondant de Zu-
rich :

Il n 'eet peut-être pas trop tard
pour revenir sur l'un des projets qui
ont été soumis au corps électoral
zuricois, les 7 et 8 avril, à savoir
l'adhésion à un concordat intercan-
tonal ayant pour objet de faciliter
les recherches pétrolifères et l'ex-
ploitation de ce précieux combustible
liquide. Ce concordat a déjà été con-
clu entre les cantons de Zurich, Ber-
ne, Soleure , Saint-Gall, Argovie et
Thurgovie, en date du 24 septembre
1955, et le gouvernement zuricois a
estimé qu'il n'avait aucune raison de
se tenir à l'écart. Les recherches
doivent porter sur le pétrole propre»-
ment dit, le gaz naturel, l'asphalte
et autres bitumes solides et liquides.
Les dispositions du concordat créent
la base juridique pour l'octroi de
concessions par les gouvernements
cantonaux, pour autant qu 'il n'exis-
te pas encore de dispositions légales
applicables en la matière. La région
du concordat comprend les, contrées

.molassiques et jurassie innes de»
«cantons affiliés.

Une société d'exploitation
sera créée

Une société d'exploitation sera
créée au besoin ; trois quarts du
capital-actions devront se trouver
en permanence en mains suisses ; les
concessions seront accordées pour une
durée de 80 ans. Les cantons auront
le droit de participer au capital-
actions pour un montant de 25 % au
total , la quote-part de chacun des
cantons participants variant de 3%
à 7 %. D'autres cantons pourront,
selon les cas, adhérer au concordat ;
il appartient à la commission du
concordat de décider après avoir en-
tendu les gouvernements intéressés.

Telles sont en résumé les princi-
pales dispositions concordataires.

Recherches conteuses
Le message du Conseil d'Etat rap-

pelle qu'actuellement, l'extraction du
pétrole est d'environ 700 millions de
tonnes pour le monde entier. Par-
tout, on s'efforce de trouver de nou-
veaux gisements, outre-mer, en Au-
triche, en Italie , en Allemagne. Dans
ce dernier pays, la production a, pour
la première fois en 1953, atteint
2 millions de tonnes, ce qui repré-
sente environ le tiers de la consom-
mation allemande globale. Bre f , on
dépense bon an mal an plus d'un
milliard de francs suisses pour les
recherches géophysiques qui se
poursuivent en vue de la découverte

de nouvelles nappes pétrolifères. Si
nous voulons obtenir dans notre pro-
pre pays des résultats satisfaisants
— dans la mesure où cela est pos-
sible, bien entendu — nous ne pour-
rons éviter des recherches passa-
blement coûteuses. Actuellement,
nous importons chaque année en-
viron 1,6 million de tonnes de pé-
trole ; alors même que les nappes
souterraines exploitées en Suisse
ne couvriraient qu'une partie des
besoins du pays, il y aurait toutes
raisons de se féliciter.

U doit y avoir du pétrole
en Suisse

Pendant de longues années, les
géologues ont estimé qu'il n'y avait
pas de pétrole en Suisse ; aujour-
d'hui, en revanche, des spécialistes
pensent différemment ; ils admettent
notament que dans les régions mo-
lassiques, il pourrait parfaitement
exister des nappes pétrolifères et, à
l'appui de cette affirmati on, ils in-
voquent ce qui s'est passé dans le

j bassin molassiq.iie dy lao de Gonstan-
' ce. Divers indices permettraient de

conclure également à la présence
de gaz naturel , qui présente l'im-
mense avantage de pouvoir être
utilisé tel quel.

Les géologues estiment que les re-
cherches doivent porter sur de vastes
étendues et qu 'il ne faut pas se lais-
ser décourager par les résultats né-
gatifs enregistrés jusqu'ici, par
exemple à, Tuggen, Cuarny, Altis-
hofen. Voilà pourquoi il faut que
plusieurs cantons travaillent ensem-
ble, car en se contentant de faire
des essais de forage chacun en parti-
culier, ils n'arriveraient à aucun
résultat positif. A diverses reprises,
le gouvernement zuricois a déjà,
accordé autrefois des concessions...
qui restèrent inutilisées ! La colla-
boration de plusieurs cantons est
donc indispensable, ne fût-ce qu'à
cause de la structure du bassin mo-
lassique suisse et du Jura , cette
structure étant très allongée et cou-
pée par divers cantons.

Tiàa . mie lo« rophprrhpw niirnnt.
abouti, les forages en profondeur
pourront commencer, pour être sui-
vis par l' extraction... si la nature
le veut bien ! Il ne faut pas que le
concessionnaire soit obligé de forer
dans une région dont , il n 'attend pas
grand - chose, simplement parce
qu'il ne veut pas courir le risque de
voir expirer sa concession en cas de
non-activité, tout en voyant ses dis-
ponibilités fondre comme neige au

soleil. Dans ces circonstances, un
concordat s'imposait, chaque canton
affilié autorisant le concessionnaire
à travailler sur son territoire. Ce
n'est qu 'à cette condition qu'il sera
possible de trouver un concession-
naire sérieux.

Directives fédérales
Dans une circulaire adressée le 28

novembre 1952 aux gouvernements
cantonaux, le Conseil fédéral a fixé
des directives pour l'octroi de con-
cessions ; il a agi par souci de la
sécurité intérieure, ainsi que dans
l'intérêt de l'indépendance et de la
neutralité du pays.

En règle générale, le concession-
naire doit s'engager à entreprendre
un forage en profondeur dans les
trois ans à compter de la date à
partir de laquelle il est autorisé à
commencer les recherches techni-
ques ; celles-ci peuvent être entre-
prises pendan t cinq ans, pour expi-
rer au bout de dix ans. Inutile
d'ajouter que le choix du concession-
naire .est d'une importance fonda-
m&ntnlo • Ho fmifp fannn nn a rpnsfliim n ir i i r  , \.rc WJUIC laijun, uu a. j t ;u,^.
à constituer un groupe disposant des
capitaux nécesaires et qui s'est en-
gagé à créer une société anonyme
aussitôt que le concordat sera entré
en vigueur ; une concession sera
sollicitée dans chaque canton affilié.
On ne pourra toutefo is s'empêcher
de faire appel à l'expérience de spé-
cialistes étrangers ; mais on fera en
sorte qu 'il n'y ait aucune ingérence
de l'extérieur dans nos propres affai-
res. Un moment, on a craint que les
travaux ne risquent de défigurer et
d'enlaidir le paysage ; ces scrupules
paraissent sans objet , le Conseil fé-
déral ayant élaboré des règles spé-
ciales pour que les forages se fas-
sent de la façon la plus discrète et
que, par la suite, les tours soient, clé-
montées pour être remplacées par
des installations modernes n'atten-
tant pas à la nature

Même si le résultat de tous ces
efforts devait être négatif , le travail
accompli n 'aurait pas été inutile, et
la recherche de pétrole n 'entraîne-
rait plus de placements manques. SI,
au contraire, on découvre du pétro-
le, notre pays si pauvre en matiè-
res premières aura trouvé une res-
source naturelle de plus, ce qui se-
rait un précieux enrichissement.

Comme on sait , l'adhésion du can-
ton de Zurich au concordat inter-
cantonal du pétrole a été approuve 8
par les électeurs , les 7 et 8 avril,
à une forte majorité.

j. W-

M. SCHREYER
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s îlËmr  ̂ld cp

^me Pasteurisée

^^AsTEUr^^r ̂S^̂  
• ' -CARRE

Petit-Suisse ^^ f̂ch MUR

X 203 muzLqpggm **^^^ <*»

Achats de meubles
sans attente , discrétion absolue, pas
de caution , crédit jusqu 'à 3 ans.

Chambres à coucher, splendides
dep.Fr. 790.- dep. Fr. 25.- par mois

Salles à manger plaisantes
dep.Fr. 690.- dep. Fr. 20.- par mois

Jolis studios
dep. Fr. 785.- dep. Fr. 25.- par mois

I 
Veuillez m'envoyer gratuitement j
uofre catalogue. ?

I J e  m'intéresse à : |
Nom : - - I
¦ Localité : — i

Vous économiserez des centaines
de francs

Effingerstrasse 6, BERNE
TéL (031) 3 06 60

ARTICLES II DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
-• ¦ • ¦ ¦• - :- ¦¦:-:- «. .---¦¦.. ¦¦¦¦:-:-•-:-:-

¦ ¦:¦ ¦¦ ., .:ï: ::, ,::- : .;.:;. - ¦:::¦ , : , ..,. :-:.ï , ;. ;. ,.,,:. . ,; :: . :::.-i, ¦ ,. -;. .;. :,... . .y:. :,'::. :: ,. .. .;; . ..: . .-.. ,.,.:::. ... .. . ; . . .:. .. :: .. . .,::;- ¦. - ..;::;: y y  y . . y y . y ... ... . ,. . ¦: .; . . .. : ,. :- .: :. :£



Avec ̂  
on relave;̂

£>̂ 1B WJP W Essuyage superflu : tout sèche et brille de soi-même.
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r=w=î jrbnii.a

Un article de qualité

l'armoire frigorifique ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 385.-
. Voyez les nouveaux modèles

^wypBlll̂ " spesA
ITiMMiy^iWîM N R irHATFI

L îel. 517 12 Grand-Rue 4 J

Pour revendeurs

COUPONS
DE SOIERIES

Rayonne, jolies coupons,
unis et fantaisie, de
1 mètre à 5 mètres envi-
ron, à Fr , 15.— le,., kilo,
Impôt compris, ' - net -
comptant. — Demandez
colis - échantillon par
5 kg. Gaston Brunschwlg,
soieries, Bâle 3.

Terreaux 7

Nos ravissants
objets

en bronze

A VENDRE
2 postes à souder, haute
et basse pression. Une
paire de bottes pour
moto No 43. Une esso-
reuse à pieds. Un lot de
briques réfractaires. Deux
chaudières 25.000 et
12.000 cal. Deux complets
taille 48. Maillefer 24,
tél. 5 25 96 pendant les
heures de repas.

A VENDRE
iu plus offrant une ta-
ble ronde, quatre chai-
ses, grande table pour
itelier, fourneau à pé-
role, réchaud électrique,
me machine à tondre
e gazon. Mme Surd-
nann , Bevaix, téléphone
) 63 95. 

* i i C3B—555SS3 » i I I

•; 3' . iJJ^̂ JjJSv. r\

/m^m
\?ii m̂W

ifj^^™"^F'"̂ yr lwtomT
wBm% !'mm\ mr̂

VLmf  ̂
«B 

I

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

x -3?., - . • . x\

Les mites mangent
— avec appétit ! — vos beaux

habits de laine.
Avant de ranger vos vêtements
d'hiver, demandez au droguiste
qualifié de vous conseiller sur

les différents

ANTIMITES
Il existe aussi un produit anti-

; mite inodore, à incorporer dans
l'eau de rinçage.

Q 
Section VM—tgwmj

Neuchâtel ISĴ f  ̂BJj âr^
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tous révisés à neuf.
F. Schmidt, Beauregard 1
Tél . 5 58 97.

TAPIS
grand- milieu
240 x 340 cm.

parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. 5 34 69.
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COMMIS DE BUREAU
est demandé(e) par magasin de la place.
Les personnes ayant de l'Initiative et pou-
vant travailler seules sont priées d'adresser
leurs offres à S. A. 1887 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour notre dépôt des environs
de Neuchâtel, un jeune

MANŒUVRE
AIDE-CHAUFFEUR
A candidat actif et sérieux, ayant permis de
conduire pour poids lourds et de bonnes con-
naissances de la langue allemande, s'offre une
situation stable avec caisse de retraite.

Offres de service détaillées avec photo, curricu-
lum vitae , copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P. 48322 à Publicitas, Neuchâtel.

oi ^^—^—^— "i

Usine TORNOS S.A., succursale de Fleurier,

mécaniciens
aides-ajusteurs

tourneurs
ouvriers sur machines

sont demandés.
I "~

Les offres de services sont à adresser au Service du
personnel des Usines TORNOS S.A., à Moutier.

Employée de commerce
est demandée pour la correspondance et les tra-

vaux de bureau en général. Pour jeune employée

consciencieuse, belle place intéressante suscepti-

ble de développement.

Offres avec indication de la formation profes-

sionnelle, copie de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée la plus rapprochée possi-

ble sont à adresser à Gebr . Abegg, blanchisserie ,

teinturerie et tissus en gros, Horgen.

Tea-room -
Pâtisserie

'Jeune fille sérieuse est
demandée pour le ler mal
(service du tea-room).
Libre le soir. Faire offres
avec photo à pâtisserie
Livet, Vevey.

Dessinateur - graveur
est demandé par importante fabrique de cadrans
métal pour son département recherches et nou-
veautés. Personne capable trouverait place inté-
ressante. Adresser offres détaillées et curriculum
vitae sous chiffres P 3728 J à Publicitas, Neu-
châtel.

Sommelière
Jeune sommelière présentant bien serait

engagée. Date d'entrée à convenir. Café de la
Petite Brasserie, rue du Seyon 27, Neuchâtel,
tél. 519 76.

Jeune homme de langue maternelle
allemande, parlant couramment ie
français et ayant de bonnes notions
d'anglais, cherche place en qualité de

COMPTABLE
dans entreprise de la ville ; 6 ans de
pratique. — Faire offres sous chif fr es
D. J. 1832 au bureau de la Feuille
d'avis.

A la suite de l'agrandissement et de la
réorganisation de notre usine, nous cher-
chons, pour entrée à convenir :

1 aide de bureau ;

ouvriers et ouvrières p0Ur emballage et
travaux faciles ;

UeCOlleteUrS BUr machines Petermann
0 7 X 14 mm. ;

aides-décolleteurs ;

1 mécanicien-outilleur ptmr réparations
et confection d'outillage ;

1 Chet mécanicien capable, faisant preuve
d'Initiative et ayant de solides connaissances
dans le métier ;

1 employé pour bureau technique
pour la préparation du travail ; éventuelle-
ment mécanicien ou décolleteur désirant se
perfectionner dans ce domaine.

Places stables et bien rétribuées. Caisse de pension,
logements à disposition.

Adresser offres à La Béroche S. A., Chez-
le-Bart.

^r ^  ̂ Commerce de Neuchâtel cherche

I HAUFFEUR - L IVRE UR
\lBjf sérieux et de toute confiance, pos-

sédant permis rouge.
Adresser offres écrites à B. I. 1854

au bureau de la Feuille d'avis.

Domestique de campagne
en bonne santé, dans
la soixantaine, cherche
place à l'année, si possi-
ble avec génisses et pour
tous travaux. Adresser
offres écrites à R. Z.
1896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille, protestante,
bien élevée, âgée de 16 \'2ans, une place de

volontaire-
ménagère

(éventuellement auprès
d'enfants) seulement
dans une bonne maison.
Entrée Immédiate. Prière
d'adresser les offres sous
chiffres OFA 25.929 Rb.
à Orell Filssli-Annonces,
Baden.

DAME
de confiance, cherche
travail de fichier dans
bureau ou place de ven-
deuse dans petit commer-
ce à la demi-Journée.
Faire offres écrites à G.
O. 1879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place pour épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à B. J. 1884
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait

repassage
à domicile. Tél. 5 40 72
(heures des repas).

Italien
de 20 ans, encore en Ita-
lie cherche place de ma-
noeuvre en bâtiment,
chez vigneron ou Jardi-
nier. S'adresser à Mme
Di Quai , Liserons No 9.
Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans
aimant beaucoup les en-
fants

cherche place
de bonne d'enfants pour
apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement
aiderait au ménage. —
Adresser offres sous chif-
fres SA 4269 Z à Annon-
ces Suisses « ASSA » ,
Zurich 23.

Jeune
charpentier

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée ler mal
ou à convenir. S'adres-
ser : Peter Abegglen,
Tenn-Iseltwald (lac de
Brienz).

La famille de !

Monsieur Fritz de RUTTÉ -

très touchée des nombreux témoignages île
sympathie qui lui ont été adresses, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leurs messages et leur présence,
ont pris part ii leur deuil.

Neuchàtel-Serricres, le 16 avril m.ïfi. ï

—M—! ¦¦Ill imilil HUIT-

¦ Dans l'impossibilité de répondre person -
nellement fi toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de la perte de sa
chère petite

Christiane-Hélène DISERENS

sa famille remercie de tout coeur les per-
sonnes qui , de près et de loin , ont pris
part à sa douloureuse épreuve. t

Peseux, le 17 avril 1956. i
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;* Monsieur Eugène STEIGER , ainsi que les I
familles parentes et alliées, expriment leurs 1
sentiments rte profonde gratitude pour ton- I
tes les marques d'affectueuse sympathie I
qui leur ont été témoignées dans leur 1
grande et douloureuse épreuve. H

Fontainemelon, avril 1956. il

""¦""'iBii i vu 'imimiyw1" mn'miUiTiir —i

«¦¦mimiï mn mtwmsx^mmBWBmBS
Les enfants et la famille de Madame

REGUIN-BERRUEX expriment leur vive re-
connaissance pour l'affectueuse sympathie
dont Us ont été entourés dans leur grand
deuil.

Boudry, Lausanne et Ittre, le 18 avril lfl.ïfi.
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La famille de Madame Rose MATTHEY ,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil, prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de près et de loin ,
de croire à ses sincères remerciements.

Cernier , avril 1956. ¦

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

Monsieur Charles ROGNON

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs,
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

Neuchâtel, avril 1956.
Un merci spécialement aux infirmiers de

l'hospice de Perreux. ;

Technicien-architecte
10 ans de pratique, cherche emploi dans bureau
d'architecture ou entreprise. Entrée à convenir
Offres sous chiffres P 3495 N à Publicitas, Neu.!
châtel.

VENDEUSE
Suissesse allemande de
23 ans. avec bons cer-
tificats, i cherche place
dans grande maison à
Neuchâtel afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue ; aiderait éventuel-
lement un peu au ména-
se. parle aussi l'anglais.
Entrée selon entente. Of-
fres au bureau de place-
ments ALPAR . Winter-
thour Tél . (052) 2 31 12.

Commerce d'alimenta-
tion cherche

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à
C. J. 1855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuclvltel

Importante
maison

de la branche alimen-
taire de la place engage-
îait :

apprenti (e)
vendeur (se )

intelligent(e) et doué(e),
Rétribution Immédiate,
Entrée ler mai 1956. —
Adresser offres à X. A.
1901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place de

comptable
ou d'employé de bureau ,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à H. P. 1878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

charpentier-
menuisier

de 22 ans, habitué à un
travail exact, cherche pla-
ce pour se perfectionner
et où il aurait la possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres , si possible en al-
lemand, à Ernst Gujer ,
Hard 447, Safenwil (AG )

Bassin de vigne
de 400 à 500 litres est
demandé. — A. Roulier,
Gorgier. Tél . 6 72 52.

URGENT
On achèterait d'occa-

sion deux lits à une
place, en bon état. Faire
offres avec prix à M. A.
Barlzzi , Petit-Chézard .
¦

On demande à acheter
d'occasion

ARMOIRE
sapin ou bois dur. Faire
offres avec prix sous
chiffres W. D. 1874 . au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'Imprimerie Centrale S. A.
NEUCHATEL

cherche :

AUXILIAIRE
pour la salle des presses à imprimer.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans une
imprimerie. Place stable, caisse de
pension , conditions de travail agréa-
bles. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Faire offres ou se
présenter au bureau de l'imprimerie.

On cherche pour le ler mai une

sommelière
connaissant bien le service de la restaura-
tion. Mme Trautmann , Hôtel des Communes ,
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 20.

On cherche, pour tout de suite ou éven-
tuellement pour époque à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
Les candidates , célibataires , de nationalité

suisse, âgées de 18 ans au moins, de 25 ans
au plus, voudront bien adresser leur de-
mande d'inscription manuscrite jusqu 'au 28
avril 1956, accompagnée :

a) de leur extrait de naissance ou acte
d'origine ,

b) de tous leurs certificats scolaires ou
postscolaires,

c) d'une photo de passeport.
à la Direction des postes , Neuchâtel , qui
fournira éventuellement tous les renseigne-
ments désirés.

Importante entreprise de routes et de
travaux publics de Suisse romande cherche

ingénieur ou technicien
en génie civil

pour service des chantiers et bureau. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 3496 N à Publicitas, Neu-
châtel.



Bouiganine et Khrouchtchev à Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jour de deuil
dans les églises catholiques

du Royaume-Uni
Ce même mercredi , toutes les

églises catholiques du Royaume-Uni
sont en deuil et prient pour leurs
frères martyrisés clans les pays sou-
mis à la dictature totalitaire com-
muniste. Lors d'un sermon pronon-
cé de la cathédrale de Westminster,
le cardinal Griffin a expressément
souhaité que le gouvernement inter-
vienne auprès des deux Soviétiques
pour que cessent les horribles per-
sécutions religieuses derrière le ri-
deau de fer. 11 a rappelé que chris-
tianisme et bolchévisme sont abso-
lument incompatibles. De nombreux
Anglais de confession protestante
furent  pour leur part passablement
dégoûtés de l'odieux spectacle qui
ee déroula le dimanche de Pâques
à la cathédrale de Cantorbéry, où
le « doyen rouge » Hewlett Johnson
voulait  à tout prix introduire auprès
de l'archevêque , Geoffrey Fisher ,
Malenkov qui signait des autogra-
phes comme à la sortie d'une repré-
sentation de music-hall.

Meetings de protestation
Ce même mercredi encore, à Co-

ventry, des milliers d'Ukrainiens se
rassemblent pour protester contre
l'oppression de leur patrie. Khoucht-
chev est en effet , chez les exilés,
connu sous le sobriquet peu flatteur
de « boucher de l'Ukraine ». Il y a
quelques jours, un vaste meeting du
même genre eut lieu sur la place du
marché de Nott i r igham , avec la par-
ticipation de centaines d'Estoniens,
de Lettons, de Lituaniens, de Polo-
nais. On imagine qj el peut être
l'état d'humeur des Baltes réfugiés
en ce moment. Quant aux Polonais,
ils n 'ont pas oublié que Bouiga-
nine fut  l'instigateur du gouverne-
ment fantoche de Lublin , installé
sous la pression des baïonnettes de
l'armée rouge , et que c'est lui en-
core qui , en 1944, sur les ordres de
Staline, laissa la Wehrmacht anéan-
tir la résistance polonaise lors du
soulèvement de Varsovie, alors
qu 'il se trouvait avec ses troupes
aux portes de la capitale.

II y eut encore , un peu partout
dans les îles Britanniques, de nom-
breux autres meetings de protesta-
tion, notamment à Manchester, de-
vant plusieurs milliers de personnes,
où Malcolm Muggeridge, rédacteur
en chef de « Punch », qui devait par-
ler à Londres mais qui en fut em-
pêché, s'écria : « Depuis 1917 l'Union
soviétique n'a pas respecté un seul
traité ou accord , sauf peut-être le
pacte germano-soviétique de 1939 !
On n'en réclame pas moins toujours
plus de nouveaux chiffons de pa-
pier ! Que vaudrai t alors un autre
traité d'amitié signé, non par le mi-
nistre des affaires étrangères sovié-
tiques, mais par le secrétaire du
parti communiste ? » Assistaient à
ce meeting, en particulier, le général
Anders et le R. P. Aadan McGrath ,
qui fut emprisonné trente-deux mois
dans les geôles de la Chine commu-
niste.

V> Ces diverses manifestations d'hos-

tilité ouverte, sans compter lee com-
mentaires souvent violente de la
presse à l'égard de la visite des
deux Soviétiques, eurent au moins
un résultat: Bouiganine et Khroucht-
chev ne paraîtront pas en public
autant qu 'ils le désiraient, et l'opé-
ration de propagande « Inde et Bir-
manie » ne se répétera pas en Gran-
de-Bretagne Le Kremlin , alors, dé-
nonça certaines « tendances » bri-
tanniques qui veulent « empêcher
le peuple de démontrer sa solidarité
et son amiti é à l'égard des leaders
communistes ». « Ce sont des métho-
des fascistes ! » s'écria la « Pravda ».

Mais le «Daily Mail » vient de ré-
véler que les missives de bienvenue,
les invitations personnelles adres-
sées ces derniers temps par les An-
glais à l'ambassade soviétique , à la
veille de la visite de Bouiganine et
Khrouchtchev , missives qui furent ,
on s'en souvient, exploitées à fond
par la propagande soviétique , éma-
naient en fait de bons militants com-
munistes .. Leur objet : créer la con-
fusion générale, susciter des doutes
et la méfiance à l'endroit du gou-
vernement bri tannique. La tactique
peut sembler naïve , elle n'en est pas
moins extrêmement habile.

Ce que f eront
et ce que veulent

Bouiganine et Khrouchtchev
Au coure de leur séjour , les maî-

tres de Kremlin visiteront tour à
tour la Chambre des lords, le collège
naval de Greewich , la centrale ato-
mique de Harwell , Oxford , Birming-
ham et l'Ecosse. Dimanche 22 avri l,
ils prendront P«afternoon tea» chez la
reine, à Windsor, et» deux jours au-
paravant, déjeuneront avec le lord-
maire de Londres à Mansion House.
Ils passeront une soirée à l'Opéra
royal de Covent garden, rencontre-
ront des leaders socialistes, dîneront
ici et là. Enfin , ils auront , tant aux
Chequers qu'à Downing Street , plu-
sieurs entretiens avec Eden et ses
collaborateurs. En tout: vingt-quatre
heures de discussions avec le pre-
mier ministre britannique. '.

Les sujets prévus sont nombreux:
Allemagne, désarmement, pénétra-
tion soviétique au Moyen-Orient.
Surtout, aussi, le commerce Est-
Ouest. Depuis plusieurs semaines la
presse soviétique he manque pas de
souligner les « énormes possibilités »
d'échanges économiques entr e la
Grande-Bretagn e et l'U.R.S.S. Lever
les embargos qui frappent présente-
ment une grande parti e de ces échan-
ges est un des première objectifs
soviétiques : la Chine veut des trac-
teurs, l'U.R.S S. a besoin de camions,
d'au tomobiles, de matières stratégi -
ques.

Bien entendu la presse soviéti-
que, comme certains éléments de
la gauche travailliste, accusent
l'Amérique de mettre les bâtons dans
les roues. C'est aussi.un des abiec- :
tifs de la visite que dé détacher
l'Angleterre de l'Amérique et d'affai-
blir l'alliance atlantique : quelle
impression cette visite fera-t-elle
aux Etats-Unis, où l'on n'a pas en-
core « digéré » Burgess, Maclean ,
Fuchs et Pontecorvo ? La grande

illusion d'Eden , ainsi que le re-
marquait dans le « Daily Tele-
graph > Charlotte Haldane , une an-
ciene communiste , et qu 'il croit pou-
voir dicter ses conditions à Boui-
ganine et à Khrouchtchev : « C'est
absurde. Les deux Soviétiques vien-
nent ici pour discuter d'une position
de force ».
« Humaniser » le communisme
Un autre objectif de la visite est

d'« humaniser » le communisme, de
faire accroire que le régime que
dirigent ces hôtes souriants n'est
nullement celui que décrivent les
anticommunistes et les rescapés de
l'Est. Avec Malenkov , cette opéra-
tion a déjà obtenu de brillants ré^
sultats ; on a si bien oublié qu'il
fut au même titre que Staline, un
patron de l'horrible Serov, le
Himmler soviétique (ce Serov
contre lermel Tes Rritannimies
se déchaînèrent lors de son
bref passage à Londres), que des
femmes comparèrent le charme du
jou ffl u Malenkov à celui de Rudolph
Valentino , un briseur de cœurs diï?!
temps du '¦ cinéma muet , ou à celui»,
du chanteur Dickie Valentine , qui dé-
chaîne l'enthousiasme de toutes les
jeunes Anglaises. Mais , à Moscou ,
s'adressant à des Occidentaux ,
Khrouchtchev a déclaré : « Vos fils
ou vos petits-fils seront peut-être
communistes. » A Londres, le « News
Chronicle s> commente : « Il est né-
cessaire, lors de ses visites, de gar-
der un sens des proportions. Une
partie du public semble avoir perdu
la tête. » Ce qui expliquerait égale-
ment pourquoi le gouvernement bri-
tanniqu e s'est efforcé au dernier
moment de limiter les contacts entre
la foule et les deux Soviétiques.

Dangers
On prévoit déjà que, si tout le bé-

néfice de cett e visite ira à l'Union
soviétiqu e, oar contre les conséquen-
ces pourraient être catastrophiques
pour le camp occidental. Ce commu-
nisme « humanisé » par une visite
officielle , des banquets et une ré-
ception à Windsor pourrait inciter les
Allemands, dont le souci principal
demeure l'unité nationale , à recher-
cher un accord séparé avec Moscou.
Sur l'esprit de résistance des peu-
ples opprimés de l'Est européen l'ef-
fet sera aussi désastreux que si , en
1940. après la défaite de la France,
Washington avait reçu Hitler et
Himmler.

Le communisme « humanisé » faci-
litera également la pénétration des
rouges dans les syndicats britanni-
ques. Ces syndicats constituent l'ar-
mature du parti travailliste et il
n'est pas impossible que, demain ,
l'aile gauche du Labour accepte les
avances du parti communiste pour
former un « front unifié » — le
grand rêve de Cripps et Bevin vers
1930. Pour le reste, il est évident que
Je:spectacl e heureux de la démocra-
tie britannique, ni Windsor, ni
Oxford ou Edimbourg ne modifie-
ront une parcelle du caractère , de
l'état d'esprit , des ambitions et
des desseins de Bouiganine et de
Khrouchtchev. 

P. H0PSTEMTHB.

La fabuleuse fortune
de Frank Jay-Gould

au Mont-sur-Lausanne
Le testament du multimilliardaire

américain Frank Jay-Gould , décédé
dernièrement à Juan-les-Pins, a été
rendu public par John Cahill, exé-
cuteur testamentaire.

Ce testament dispose de toutes les
propriétés immobilières aux Etats-
Unis et de tous les biens mobiliers
où qu 'ils soient situés dans le monde
entier. On sait que la fortune du
disparu est évaluée à 35 milliards
de francs français.

Il sti pule que , conformément aux
dispositions testamentaires de Jay-
Gould , le père du défunt , créateur
des chemins de fer américains, Mme
Dorothy Burns et Mme Helen Maret,
les deux filles du défunt , deviennent
propriétaires du trust Jay-Gould
qu'elles se partagent à égalité.

n'onf^o. nnrl TTranV Jnv-nnnld lè-
gue 100.000 dollars (35 millions de
francs français) à chacune de ses
filles, à valoir sur sa fortune amé-
ricaine.

Par ailleurs, le testament contient
de nombreux legs : 5000 dollars à
son chauffeur , Maurice Gillet, et à
Mlle Jeanne Jehant , sa femme de
chambre ; .10.000 dollars à M. Jo-
seph Hunt , son valet de chambre,
ainsi qu 'à M. Charles Lebano, son
ancien professeur de danse ; 15.000
dollars au docteur Arthur Verne,
créateur de l 'Institut de prophylaxie
à Paris, et 200.000 dollars à un ami
américain , M. Cyril Carmichael ;
25.000 dollars à sa belle-sœur Isa-
belle Lacaze, ainsi qu 'à sa belle-
mère, Mme Berthe Lacaze, et le reste
de sa fortune à sa troisième femme.

Le défunt a également légué à son
épouse, en propriété et usufruit , tout
ce que la loi lui permet de lui don-
ner et à ses filles , en nue-propriété,
ce dont sa femme aura l'usufruit , et
le reste en propriété.

l iane enn *n t , fomonf  franl- Toir—"ans son lesiumem, rrann j ay-
Gould n 'a inscrit aucune disposition
Particulière concernant sa sépulture.
Le corps du fondateur de Juan-les-
Pins repose provisoirement au ci-
metière d'Antibes en attendant que
« querelle qui oppose ses deux filles
au sujet de l 'inhumation soit défi-
nitivement réglée (l'une des filles
demande qu 'elle soit faite en France,
'autre aux Etats-Unis).
.Mme Maret , fille du premier ma-

T'age du multimilliardaire, habite
Je Mont-sur-Lausanne, où son mari ,
•"¦ Edouard Maret , exploite un do-
maine . Us ont un fils âgé de 12 ans
J."i devient ainsi brusquement unriche héritier.

A PROPOS DES METHODES
DE DENDROCHRONO LOGIE

L'actualité scientifique

On nous écrit :
La * Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 7 avril a reproduit une commu-
nication de l'UNESGO concernant
les possibilités de dater les décou-
vertes, archéologiques par le truche-
ment des cernes du bois. Nous nous
sentons pressé d'apporter divers
compléments à cet article , car il pour-
rait susciter dans le public une idée
erronée des possibilités d'utilisation
de la méthode décrite.

Nous regrettons tout d'abord que
les auteurs de l'article incriminé
n'aient pas fait mention des travaux
de l'Américain Schulmann et des
Suisses Knuchel et Briickmann , parmi
ceux qui ont étudié ce même problè-
me. En effet , ces trois chercheurs,
comme bien d'autres d'ailleurs, arri-
vent à la conclusion que l'influence
climatique est déterminante pour
l'accroissement des arbres et , par-
tant , pour l'épaisseur des cernes du
bois, mais qu'une loi stricte ne peut
en être dégagée, loi qui aurait une
valeur générale.

uommeni alors rener ies consta-
tations positives de Douglass, révé-
lées par la communication de l'UNES
CO, et les travaux cités plus hau t
dont les conclusions sont négatives ?
Douglass a travaillé avec des cernes
de séquoias provenant d'une région
semi-aride de l'Amérique du Nord.
Dans cette région , les pluies sont le
seul facteur du climat qui aient une
influence défavorable sur le dévelop-
pement des plantes. Tous les autre s
(température , durée de végétation)
sont en effet toujours suffisants pour
assurer un développement optimum
des arbres. Il suffit  ainsi d'une an-
née sèche pour que toutes les plantes
en soient handicapées de façon sen-
sible ou, au contraire , d'une année
humide pour augmenter l'accroisse-
ment de toute la forêt dans des pro-
portions importantes. On comprend
alors aisément que les conclusions
de Douglass soient positives.

Dans des climats beaucoup plus
égaux , comme celui de la Suisse par
exemple, le problème se complique
de façon particulière. En effet , ce
ne sera pas toujours le même facteu r
météorologique qui agira de façon
prépondérante sur l'accroissement
des arbres et, partant , sur la largeur
du cerne annuel. Des recherches per-
sonnelles (1) ont montré par l'étude
de peuplements forestiers situés dans
cinq régions de notre pays que le
facteur déterminant était tantôt les
précipitations, tantôt la température

moyenne , tantôt la somme des tem-
pératures. Cependant , même dans
l'Engadine ou les régions relative-
ment sèches du nord-est du plateau,
le facteur précipitations n'est pas
seul a jouer un rôle.

Il est donc faux de dire que les
méthodes de dendrochronologie per-
mettent partout de dater les vestiges
d'habitations historiques , voire pré-
historiques. La difficulté de l'établis-
sement de séries de mesures compa-
ratives croît encore, sitôt que nous
devons utiliser des essences d'arbres
différentes. En effet , Douglass a pu
faire de telles déterminations mais
grâce au seul fait qu 'il n'avait affaire
qu'à des séquoias autant dans les fo-
rêts examinées que comme poutres
constituant les habitations des In-
diens de la région. En Allemagne, Hu-
ber a essayé de procéder selon la
même méthode mais s'est heurté à la
diversité des matériaux utilisés qui
sont tantôt du chêne, tantôt du sa-
pin , voire du mélèze ou d'autres bois
encore. Comme chaque essence réagit
de façon propre aux éléments météo-
rologiques, la série dendrochronolo-
gique de l'une ne pourra en aucun
cas être utilisée pour l'autre. Enfin ,
même pour une même essence, il faut
être assuré de sa provenance. Une
plante de mélèze ayant crû dans les
environs de Zurich n'aura pas une
même courbe de développement qu'un
mélèze de l'Engadine ou du Valais.r., . 3. met » » v -  cal J J U I I I  cca ui 11 ri rnir?» i tuauus
(action inégale des éléments météo-
rologiques sur l'accroissement, réac-
tion différente de chaque essence au
même temps, provenance du bois)
que les essais d'application des mé-
thodes de Douglass sont voués à un
échec partout où un seul élément du
climat , et toujours le même, ne joue
pas un rôle prépondérant. Ces métho-
des ont un grand avenir dans les ré-
gions semi-désertiques où les préci-
pitations seules sont déterminantes
ou dans les régions polaires où la
température joue le rôle principal.
Chez nous , par contre, par suite de
l'action extrêmement complexe des
différents facteurs du climat , elles ne
présentent pas d'intérêt majeur à
moins que des recherches ultérieures
ne parviennent à établir la formule
de croissance des arbres.

B. PKIMAXJLT.
(1) B. Prlmault. « Contribution à l'étu-

de de l'influence des éléments météoro-
logiques sur l'accroissement des forêts. »
Thèse de doctorat à l'E-P.F. 1953. Parue
dans « Geoflslca pura e appllcata». Vol.
24. Milan 1963.
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Véhicules à moteur

ODAC baisse les prix

Un divan se transformant tout de suite en double-lit, avec coffre à literie,
et 2 fauteuils recouverts d'un joli tissu d'ameu-
blement Wy  RQf) -

Cet ensemble ne coûte que A A ¦ W \J w ¦

Livraison franco domicile, facilités de paiement

AMEUBLEMENTS ODAC - COUVET
Grande Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21

/ I
maintenez votre PIANO

| au diapason, faites-le accorder
t; régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis

I PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
% lll lll ll ll ¦ M

est transférée, pour cause de répara-
tions, jusqu 'au 24 avril à la rue du

Segon 8, 2me étage (ascenseur) .
Maison Pharmacie Tripet

f É à

9, Salnt-Honoré, Neuchâtel

10 lits-doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever
pour

Fr. 290.-
expédition gratuite.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 6 Tél. 8 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

A VENDRE
un lit d'enfant avec ma-
telas ; un pousse-pousse
blanc avec sac de cou-
chage et un youpala, le
tout en parlait état. —
Tél. 7 54 74.

Deux violons
(un Vu lui entier) à
vendre chez Mme A.
Ischer, avenue de la
Gare 8.

VIN ROUGE
première qualité

Vlno Nostrano,
de mon pressoir

Pr. 1.45 le 1.
Montagne » 1.20 » »
Barbera s 1.70 » »
Valpollcella » 1.75 » »
Chianti extra » 1.85 » »
départ .Locarno, à par-
tir de 80 litres.
Echantillon gratuit. De-
mandez prix courant.
Expédition de fruits,
Murait*» (Tessin), case
postale 80. Tél. (093)
7 10 44.

Véhicules à moteur
A vendre pour cause

de non-emploi l'une ou
l'autre des voitures ci-
dessous :

TAUNUS
8 HP 15 M, dernier

modèle
Fr. 6300 

CITROËN
10 HP, modèle i960

Fr. 3200 

P0NTIAC
18 HP, modèle 1948

Fr. 1900 
Téléphone 7 55 71

A vendre auto
« Aéro-Minor »

modèle 1950, 4 vitesses,
3(4 OV, en parfait état,
36,000 km. S'adresser à
A. Dupasquler, rue des
mines, Travers.

Topo 1951
soupape en tête, hous-
ses, 7 pneus neufs, à cé-
der pour 2400 fr. Télé-
phone (039) 3 73 01.

Une
moto « Terrot »

100 cm3, en bon état, &
céder pour 150 fr. Télé-
phone (038) 9 23 93.

« Renault » 4 CV
1954. Deux limousines
luxe « Champs-Elysées »,
4 portes, 4 places. De-
mandez un essai. Facili-
tés de paiement.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NBUGHA'THL
Début route des Falaises

Cabriolet Fiat
1400, modèle 1953, par-
fait état, radio. Peu rou-
lé, à vendre pour causa
de départ à l'étranger.
Tél. (021) 26 52 16. '

« VESPA »
modèle 1952, en excel-
lent état de marche, taxe
et assurance payées Jus-qu'à fin 1956, à vendre
600 fr. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à U. C. 1898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant,
« Peugeot 202 »

1947, Schindler, Travers.
J'échangerais

«Standard » 5 CV
1947, soignée contre
fourgonnette. Ecrire: Ca-
se 31, Neuchâtel 7.

Vélomoteur

« Kreidler »
à vendre. Adresser offres
écrites à V. Z. 1796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNIQUE
occasion , pour vous, d'ac-
quérir à moitié prix , ma
splendide
moto «TWN» 250
(Triumph). J'accepte en
reprise votre cyclomo-
teur.) F. Perret; collège
de la Promenade , Neu-
châtel.

A vendre . .

T0P0LIN0
modèle 1950-1951, ca-
briolet , Intérieur cuir
rouge, moteur révisé, en
parfait état. S'adresser
sous chiffres P 3427 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

« Fiat » 1900
roulé 18,000 km., radio,
chauffage, etc. Rensei-
gnements :
Garage des Parcs

Neuchâte l Tel. 5 29 79

Au restaurant
également...

Dans le restaurant , le jus de raisin devient
aussi de plus en plus apprécié. Après un
travail harassant ,des conférences épuisantes
et des congrès fatigants, le jus de raisin for-
tifie et calme. Le jus de raisin n'est pas un
excitant , mais un produit naturel , sain et
salutaire, provenant des régions les plus
ensoleillées de notre pays.

Jules Richli
Kunshaus-Restauranl

Lucerne

Jus de raisin
source de force et de santé !



Vous désirez...

AUGMENTER VOTR E CHIFFRE D'AFFAIRES
ACCnoiTRE LE R E N D E M E N T  DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ;
nos services vous aideront à trouver la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

i&j t

Place A. -M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
N E U C H A T E L

hMàBî——^-»-' s mmmsà ŝmaammmmmmwaass msmmnmimmm

D A M E
veuve, quarantaine, présentant bien , de toute
moralité, désire sincèrement rompre solitude.
Monsieur, cinquantaine, mêmes conditions,
sérieux et sincère est prié d'écrire (avec
photo si possible), sous chiffres Q. X. 1869.
Il sera répondu à toute lettre honnête, la
photo sera rendue. Discrétion d'honneur.

FOIRE D'ÉCHAN TILLONS - BÂLE
14 au 24 avril

via Bienne - Delémont
A L L E R  R E T O U R

53g 7ii  10.19 dp Les Hauts-Geneveys ar 120.53 31.11 22.13 0.02
6.08 7^48 10.41 ar Neuchâtel dp + 20.21 20.33 31.36 2338

X 5 14 642 9.42 dp Fleurier ar 21.36 * 23.27 a) 33.41
I 5 35 .7 07 10.04 dp Travers ar 21.16 23.08 1
i 6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 20.46 22.44 

eTa X b) 8.00 X 8.06 X 10.48 dp Neuchâtel ar X b) 19.47 20.40 22.36
1)6 47 I I 8.28 I 8.30 I 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 20.17 22.10

7 01 I 8 30 | 8.38 | 11.23 dp Bienne ar . | I 19.22 20.13 21.52
8.24 X b) 9.50 X 9-59 X 12.37 ar Bâle CFF dp ^b) 18.10 19.06 20.31 

t Dimanches x Jours ouvrables. * Circule les samedis et dimanches. X Vagon-restaurant.
a) Jours ouvrables, sauf samedis, b) du 15 au 24 IV. 1) changement de train.

Billet simple course valable pour le retour
Sme cl. 2 me cl.

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys Fr. 14.20 Fr. 19.90
de Fleurier Fr. 15.50 Fr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20 —
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la foire.

Cours d'italien
Degrés inférieur et supérieur

Début : fin avril

Prof. A. CARACINI
Rue Pourtalès 3 Tél. 5 31 88

fH§  ̂ PAIiACE HHBHP DÈS AUJOURD'HUI MERCREDI à 
15 heures

^Bj

B UN FILM FRANÇAIS DE GRANDE CLASSE B
B LE TRIOMPHE DUNE INTERPRÉTATION EXCEPTIONNELLE B

B fagikfc YVES M0NTAND JEAN SERVAIS MARIA FÉLIX Bl&jfej; "fcî jjHp ï̂l .̂ La révélation du La vedette du Inoubliable depuis fcw3'
Sw9 Jm li'*- IB * SALAIRE DE LA PEUR » « RIFIFI CHEZ LES HOMMES » « FRENCH CANCAN » fc îl

H ~IM ^ift CURT JURGENS ELISABETH MANET 11
MaP:'»| ^¦Kfrr-JBt P* :''WÊ mW Grand prix d'interprétation La nouvelle vedette du cinéma af£Ss
Wf$SÉ 5B''"̂ ^&*3R3^̂ K ~"̂ àtm au Festlval de Venise 1955 français SEPS»

gfê l t̂Jr %i!$Pip Grand prix international wÊÈ
]
j b 4 g s  . |k au Festival de Venise 1955 fTTTB[ H

DV«Q^ Isiiiflt f̂aSHal II " r̂ m8̂ ^Hi Ĥ »-^ ^B ¦ ¦ ¦.̂ > ^BBIB̂  WJLW HBV

&j £klitàà *m?*^L 
* 

P"* des matinées mercredi , jeudi , samedi : Parterre Fr. 1.70, 2.20 - Balcon 2.40 JB^^^^MBEt^^a

C — "li
j B̂± LE RESTAURANT 7VEUCHÂTEL0ÏS

J Ifll 1̂ Foyer D. S. R. 
sans

B̂BRnBi î^Zl^k\ Faubourg du 
Lac 

17, Neuchâtel

WlŴ m^JmWm^rWÊ
Ĵ0Êf ^n7nÏÏ im^m*jémW vous réserve, à prix fixe et à la carte :
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(lanS IGS rGStSUrantS dU sa restauration soignée ,
V Ml p Q ses menus choisis et variés ,

j M L ^ r  U O l\ ses sa
^es agréables et spacieuses

^̂  ̂ MMOTMEHTMOMtOHAII» 

5 % de rabais par abonnement Téléphone 51574
V» J
La Grappilleuse

(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63
Merci d'avance

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1956 :
23 avril au 12 juillet

Atel iers  et cours ffiES.
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 46.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Roethlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «LA PEINTURE ESPAGNOLE ».
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau v

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 avril, de 17 h. 30 à 18 h, 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.Dégustation tous les Jours

Travail soigné
Prix I modéré

J.-J.-Lalleniand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

Ensuite d'aimables
let tres reçues , M.
Will g Russ invite
cordialement les per-
sonnes que cela peut
intéresser à visiter les
quelques scul p tures
qu'il a p lacées dans
son jardin , Evole 43.
Ouverture chaque sa-
medi après-midi,- de
14 h. à 17 heures
précises.

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

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

¦ 
i

A N G L A I S
Leçons privées, tous degrés. Préparation au di-
plôme de la Chambre de commerce bniltammique
et aux Certificats de Cambridge (jurai et décem-
bre).

Mlle G. Du Pontet
professeur, licenciée es lettres de l'Université de
Lausanne (diplôme d'Etat).
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

Urgent. Qui prêterait
ia somme de

600 fr.
Remboursement assuré,
Intérêts. Adresser offres
écrites à T. B. 1897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

rue Erhard-Borel 20
( (à côté du restaurant

du Pont)
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3 ; ?—- Locaux rénoves coquets pour ==
"77 conférences et mariages — k«,
=± Cuisine fine , poulets, truites et ==
J à spécialités fumées du pays — k*
-J Excellente cave r=

* ¥=§ Hôte l -Res tauran t  =
4 G U R N I G E L  )?
ss— ». ^^^— 1160 m d'altitude — Région du zz;
AA Gantrisch — Grand parc pour auto- 

^^X mobiles — Ouvert toute l'anné — F'
gg 40 lits, dortoir avec lits — Télé- E=
j A phone (031) 67 44 46 — Service pos- k.
'T tai d'automobiles de Berne (départ : J _̂'==- gare principale) ^̂
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Dimanches B A L E22 avril _ ~_
FOIRE D'ÉOHANTIIiONS

Fr. 13.— Départ : 7 heures
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Samedi 31 avril (soirée ) : départ 18 h. 18
Samedi 28 avril (soirée) : départ 18 h. 15

Dlmanche 29 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Fr. 15.- ou 16.- par pers. (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER „L 7 M „
MARIN (Neuchâtel)

, on Rabiis, optique Tél. 5 il 38

Magnifiques voyages en pullman , par j <5J
petits groupes, tout compris ; (£3

I LA HOLLANDE j gt
à l'époque des champs de tulipes en j JM

fleurs, par les pays rhénans ; j*>
7 Jours, départ 22 avril Fr. 325.— ! !<S

10 Jours, départ 10 mal Fr. 450.— $%
VIENNE par ; &fc

Munich - Salzkammergut - Tyrol i «M
j 8 jours, départ 29 avril Fr. 320.— j <«

Demandez programmes à votre agence ! Ksi
de voyages ou à ; 5*1

(l*iXiftf\ . Robert  Qurtner ! Kp,
&&Ê&^^̂ Worb-Berr» >dr

L"**  ̂ Tel. (031) 67 23 91 
 ̂
f

GATTE0 MARE (Cesenatico)
Pensione MARISA

pour familles. Parc pour autos. Basse saison :
1000 lires; haute saison : 1500 lires. Annoncez-vous.

Viserba Rimini (Adria) .WnoEiw »
Via De Plnedo 1 ; fenêtres sur la mer, tout con-
fort , parc pour, autos. Mal : 1000 lires ; juin, sep-
tembre : 1100 lires ; juillet, août : 1600 lires.
Demandez prospectus.

VISERBA Rimini — PENSIONE « VILLA ROSA »
confort moderne, parc d'automobiles, très bon trai-
tement. Ouverture : ler Juin. Prix : juin, septem-
bre 1200 lires; Juillet, août 1800 lires tout compris.

Direction : Vannonl.

F «g Voyages aériens pour chacun ^K V
^Hj^fl Grâce à 

des 
accords d'affrété- ^Bt|MHI^WH ment favorables conclus avec des ^^^^WK JQ9 compagnies d'aviation, nous avons ^&_jB

H Pu organiser plusieurs voyages H
B'̂ ^H| aériens à des prix extrêmement ^^f g
ft^^^H avantageux. Vous arriverez dans H^^^B ces pays lointains, frais et dis- I
f lBI pos, après deux ou trois heures W_f T  |
¦ta—Hro de vol agréable . Déjà le parcours B9 Ĥ^P^H 

a|en avion rend ces voyages riches I MH
I M en souvenirs. HM SkaM lout H âl¦H| JOURS compris l|VV
I , B Tunisie, oasis 4a Gabès 15 495.— I JBwO H Budapest-Vienne-Salz- !¦¦
m «fflw bourg 7 375.— M^^V
l^Ba Berlin-Heidelberg 5 285.— WËBL. M
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La journée officielle
de la Foire suisse de Bâle

BALE, 17. — Les personnalités Invi-
tées à la journée officielle de la Foire
suisse d'échantillons ont donné suite en
plus grand nombre cette année que
d'habitude à l'invitation qui leur avait
été adressée. Une grande partie d'entre
elles, dont M. Feldmann , président de
la Confédération , ont déjà assisté lundi
soir au théâtre municipal à la repré-
sentation de gala offerte en leur hon-
neur, où le ballet du théâtre et l'en-
semble de la Société de l'orchestre de
Bâle ont exécuté, sous la direction de
Silvio Varviso , la première en Suisse
du « Lac aux cygnes », de Tchaïkovsky.

Mardi matin , M. Schaller, président de
la Foire et conseiller national , a sou-
haité la bienvenue aux nombreux hô-
tes. M. Hauswirth , directeur de la Foi-
re, a pris la parole après M. Schaller.
Il a rendu hommage aux exposants qui
viennent à Bâle depuis quarante ans.
La cérémonie officielle a été encadrée
de productions de l'Orchestre de cham-
bre de Bâle, sous la direction de Paul
gâcher.

Après la visite des stands, les parti-
cipants se sont réunis dans la grande
salle des fêtes pour le banquet officiel.
Des allocutions ont été prononcées par
MM. Schaller, Tschudi, président du
Conseil d'Etat bâlois, et par M. Feld-
mann, président de la Confédération.
Les discours étaient encadrés des chants
du Chœur d'hommes de Bâle, sous la
direction de M. Aeschbacher.

LE DISCOURS
DE M. FELDMANN

M. Feldmann, président de la Confé-
dération, a pris la parole au nom du
Conseil fédéral à la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons, qui
célèbre cette année un fort bel anni-
versaire, celui de ses quarante ans
d'existence. M. Feldmann a apporté le
salut et les vœux du Conseil fédéral au
Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville
et à la direction de la Foire suisse
d'échantillons.

Après avoir insisté sur le rôle de la
Foire de Bàle, le président de la Con-
fédération a montré que Bâle nous in-
dique de façon constante et profonde
ce que signifie le respect des traditions
nées de notre sol lorsqu'il s'allie avec

un esprit cosmopolite. Ce n'est pas
sans raison que le terme de « Porte
ouverte sur le monde > a été appliqué
au port de Bàle, à l'industrie bâloise
et à la Foire d'échantillons.

Le sens des obligations
envers l'Etat

M. Feldmann a relevé ensuite que la
Suisse ne saurait pratiquer une politi-
que économique à la petite semaine et
que la communauté suisse n'a pas pour
seule tâche de travailler à une prospé-
rité aussi grande que possible. « Le
plaisir de la réussite matérielle, a-t-il
précisé, ne doit pas émousser le sens
des obligations envers l'Etat. Les dis-
cussions portant sur la répartition du
produit laissé par une période prolon-
gée de grande activité économique ne
doivent pas dégénérer en une querelle
analogue à celle qui divisa les anciens
Confédérés à l'issue des guerres de
Bourgogne. Nous j  devons sans cesse
nous préoccuper de trouver des possi-
bilités de dialogue.. Et nous saurons le
faire si nous demeurons fidèles aux
beaux et nobles principes que le peu-
ple et les cantons ont consignés dans
la constitution sous la forme des nou-
veaux articles régissant l'ordre écono-
mique. Il convient de concilier le prin-
cipe de la liberté avec les exigences
d'un ordre juste et raisonnable dans
le domaine économique et social. C'est
là une des tâches principales qui se
posent à notre génération. On peut
même dire que c'est là une véritable
pierre de touche de notre démocratie
suisse... >

Une majorité
de citoyens raisonnables

c Le Conseil fédéral est fermement
convaincu que nous avons chez nous
une très forte majorité de citoyens rai-
sonnables qui sont disposés à faciliter
la solution des problèmes urgents qui
se posent dans le domaine de la dé-
fense nationale. >

Le président de la Confédération a
conclu en relevant que la Foire de
Bâle est un témoignage rendu au tra-
vail constructif accompli avec méthode
et au travail de qualité, et en formant
les vœux pour que la Foire puisse con-
tinuer dans les décennies qui viendront
à jouer son rôle important pour la
prospérité de notre pays.

Quand le Conseil fédéral
se sent «un peu seul »

Le discours de M. Feldmann à Bâle

Notre correspondant de Berne nous écrit ; " ;
Le président de la Confédération a saisi l'occasion que lui offrait la

journée officielle de la Foire de Bâle pour étoffer son discours de quel-
ques propos politiques. On: lui saura -gré dé ne Jg'êtcèi.point borné aux
politesses qu 'inspire parfois ce genre de manifestation.

Il était normal que le premier magis-
trat du pays fît la comparaison entre la
prospérité économique dont la vaste ex-
position des bords du Rhin nous donne
un reflet et le mécontentement qui
t'exprime sous des formes diverses
d'ailleurs dans le corps civique. « La
France s'ennuie », disait-on sous Louis-
Philippe. Serait-ce vrai maintenant de
notre pays trop heureux ? M. Feldmann
ee pose la question pour porter d'ail-
leurs le débat sur un autre point.

On a demandé , il y a peu de
temps, p ourquoi tant de Suisses
s'ennuient. Les réponses sont f o r t
diverses. Pour ce qui est du Conseil
fédéral , je crois — sans que la ques-
tion ait été inscrite à l' ordre du
jour — pouvoir fa ire  cette consta-
tation ¦: le Conseil fédéra l ne s'en-
nuie pas. Il n'en a ni l'occasion , hi
le.  temps. En revanche, il a parfois
l'impression d'être «un peu seul» .
Peut-être doit-il plus que jusqu 'à
présent faire connaître au peup le les
di f f icul tés  de sa tâche et ses sou-
cis.
Nous voyons là un léger reproche à

l'adresse de cette opinion publi que, de
ces citoyens, enclins à la critique,
mais qui ne jugent pas toujours en
connaissance de cause. Reproche atté-
nué pourtant par un soupçon d'«auto-
criti que ». Le président de la Confé-
dération semble admettre que le gou-
vernement lui-même n'a pas toujours ,
pris la peine d'informer suffisamment
ceux dont il recherche l'appui. Que le
premier magistrat du pays se console ;
nombreux furent ses prédécesseurs qui
éprouvèrent aussi , au cours d'une car-
rière en laquelle ils voyaient le cou-
ronnement de leu r activité politique,
la même amertume. Il suffi t , par
exemple, de lire, dans les souvenirs de
notre confrère Pierre Grellet , les pa-
ges consacrées à Decoppet .

Le moment favorable
Mais disons-le, si le Conseil fédéral

parfoi s se sent « u n  peu seul », c'est
que souvent , il s'isole ; il perd le con-
tact, il laisse passer le moment favo-

rable où , d'un mot, il pourrait l'éta-
blir.

Nous sommes loin, certes, de con-
fondre la salle des délibérations gou-
vernementales et la place publique ;
nous savons aussi que les hommes
appelés à diriger les affa ires de l'Etat
doivent s'entourer souvent de pru-
dence et de discrétion. Mais quand, le
refuge dans ces vertus devient une
retraite dans la tour d'ivoire, il ne
faut plus s'étonner de certaines réac-
tion s populaires. Pour ne citer qu'un
exemple, avancé d'ailleurs par M. Feld-
mann , si la discussion sur les problè-
mes militaires a pri s, depuis un an,
un tour déplorable, si la critique et
les entreprises de quelques-uns méri-
tent d'être qualifiées de « jeu frivole »,
n'est-ce point que trop longtemps, il
n'a pas été possible d'engager une
controverse utile, faute d'une informa-
tion suffisante ?

Insignifiance traditionnelle
Pourtant , les expériences fâcheuses

faites .dan s ce domaine ne semblent
pas porter tous leurs fruits, puisque
récemment encore, il a fallu insister
pour que des décisions de quelque in-
térêt pussent être commentées de
source autorisée et qu'on ne se bor-
nât pas au communiqué aussi tradi-
tionnel qu'insignifiant.

Le Conseil _ fédéra l ressent parfois
une impression de solitude, de dis-
tance entre lui et le peuple? Que ne
cherche-t-il pas plus souvent à jeter
les ponts, puisqu'il en a les moyens.
Nécessité d'éléments valables

Nous ne le flatterons pas du vain
espoir que par une meilleure politi que
d'information — puisque c'est de cela,
en définitive, qu'il s'agit — il par-
viendra à gagner la sympathie de ceux
qui , quoi qu 'il fasse ct quoi qu'il dise,
trouveront sujet à critique et prétexte
à travestir ses intentions. Du moins
aura-t-U fourni à tous ceux qui la
désiren t et recherchent les' éléments
valables d'une discussion efficace.
Alors, il se sentira « moins seul ».

G. P.

Déposition de Van Chi
32me audience au procès des fuites

dont Baranès faisait un espion du Vietminh
PARIS, 17 (A. F. P.). La trente-deuxième journée de l'affa i re  des fuites

n'a en vérité rien apporté en fait d'élément nouveau à cet interminable
procès.

Tout d'abord , M. Roger Morls, préfet
de la Côte d'Or, a apporté quelques
précisions de détail concernant Labrus-
se et a déclaré que celui-ci avait tou-
jours manifesté des sentiments patrio-
tiques. Ce fut dans le même sens que
devait déposer M. Albert Bayet , prési-
dent de la Fédération nationale de la
presse, qui a gardé son estime pour
Labrusse.

Un seul désir : la paix
M. Nguyen Van Chi est demeuré

longtemps à la banre. Vietnamien na-
turalisé français, il a proclamé que
son seul désir fut toujours la conclu-
sion d'une paix rap ide entre la Répu-
blique démocratique du Vietnam et la
France, afin que la présence française
au Vietnam et dans le sud-es.t asiati- .
que pût reprendre sa place. ..'X

M. Van Chi a assuré que s'il' avait à
titre privé fait une propagande dans
ce sens, il n'avait pour autant jamais
été un agent de renseignements du
Vietminh. Le témoin a admis cepen-
dant qu'il avait reçu des subsides
JV ï _  _ . ï_ i  : i _ -.!._* l„-d amis vietnamiens pour acneter les
journaux où paraissaient lès articles
relatifs aux relations franco-indochi-
noises. Il découpait ces articles pour
les envoyer à des organisations d'étu-
diants vietminh à Prague, Rangoon et
Pékin. Mais, dit-il en substance, il
n'attachait pas d'importance particu-
lière aux articles reproduisant des ren-
seignements militaires et ne se rap-
pelle pas s'il a distribué ainsi les in-
formations incriminées de l'« Observa-
teur » et de l'« Express ».

de nombreuses questions au témoin et
l'on avait l'impression que l'avocat de
Baranès entendait faire ici le procès
de M. Van Chi pour lui faire avouer
une activité au service du Vietminh et
des communistes. M, Van Chi s'est dé-
fendu en réaffirmant qu 'il n'était pas
communiste et n 'avait été chargé, offi-
ciellement ou officieusement , d'aucune
mission par la Républi que démocrati-
que du Vietnam, ct qu 'au surplus il

"n'avait pas la possibilité de communi-
quer avec le Vietminh , du moins après
le départ de la mission de la Républi-
que démocrati que du Vietnam en 1940,
dont il avait été attaché culturel de-
puis 1947. , ,

En dép it de l'insistance du prési-
dent, M. Van Chi a déclaré ne pas se
souvenir du nom des destinataires de
ces coupures de presse, à l'exception
toutefois de son correspondant de Ran-
goun, le Dr Lun.

Les questions
de Rie Tixicr-Vignancourt

Me Tixier-Vignancourt devait poser

Baranès ne réagit pas
On attendait .des réactions violentes

de Baranès qui, au début du procès,
avait représenté M. Van Chi comme
un espion du Viet-minh. Or, l'accusé
s'est contenté d'insinuer que M. Van
Chi était entré en relation avec M.
Pierre Mendès-France immédiatement
avant la conférence de Genève. Le té-
moin devait préciser que ces contacts
remontaient à une époque assez loin-
taine, à laquelle M. Mendès-France
n'était pas au pouvoir.

Retour au pouvoir du général de Gaulle?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon ce que la presse assure, le su-
jet principal de ces entretiens ultra-
secrets aurait été l'Afrique du Nord,
c Pour le général de Gaulle, écrit un
journal qui passe pour avoir conservé
d'étroits contacts avec l'ancien chef du
gouvernement provisoire, les questions
de l'Afrique du Nord devraient être
réexaminées dans leur ensemble, comp-
te tenu de ce facteur d'évidence que
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc for-
ment un tout géographique, politique et
religieux. •

Résoudre ensemble
les problèmes nord-af ricains

€ Selon de Gaulle, écrit ce même jour-
nale, il est absurde et paradoxal de ré-
soudre chacun des problèmes nord-afri-
cains séparément. Avant de trouver la
solution du problème algérien, il serait
nécessaire de stopper toutes les négo-
ciations franco-marocaines et franco-
tunisiennes, et en conséquence, de dif-
férer l'exécution des . traités du . Bardo ¦
et de Fez. • ' . " ,' ,, ' . .  "

Nocivité du régime
Autre chose est la position de prin-

cipe du général de Gaulle en ce qui
concerne son retour au pouvoir. Là en-
core, il s'agit de pures spéculations,
qu'il convient d'accueillir avec circons-
pection, et davantage pour prendre date
que pour leur accorder une crédibilité
quelconque. Disons cependant que pour
ceux qui rapportent ces « fausses con-

fidences », le général est plus que ja-
mais persuadé de la nocivité du régime,
et de l'impossibilité dans laquelle la
France se trouve, de se c réveiller' »,
tant qu'elle ne réformera pas ses insti-
tutions, de la cave jusqu'au grenier.

Les conditions d'un retour
au pouvoir

Si jamais il devait revenir... le géné-
ral de Gaulle poserait les trois condi-
tions que voici :

0 Trois années pleines de pouvoir
étendu.

9 Réunion d'une assemblée consti-
tuante avec élections générales.

Q Vote d'une nouvelle constitution
Inspirée du système présidentiel par
lequel le pouvoir exécutif doit procé-
der, le chef de l'Etat, élu par un large
collège, possédant attribution d'investir
les gouvernements et de dissoudre l'as-
semblée, élue au suffrage direct.

• 9 Tels sont, fidèlement rapportés» "'les
• rumeurs et les bruits qui courent sur
le compte du général de Gaulle. Hâtons
de préciser qu 'elles n'ont été ni confir-
mées ni démenties, et que l'on prête
en revanche à l'ancien chef du gouver-
nement provisoire, de traiter de la ré-
forme de l'Etat dans un discours qu'il
prononcera le 24 juin prochain , à l'oc-
casion d'une cérémonie patriotique or-
ganisée à la mémoire des maquisards
du département de l'Ain.

M.-G. G.

Démission Tchervenkov
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La déclaration de M. Yougov
Dans sa déclaration au parl ement,

M. Yougov, nouveau président du Con-
seil, a évoqué les tâches futures diu
gouvernement, notamment dans le do-
maine économique. Il a affirmé que
les succès de l'économie bulgare au-
raient été plus importants s'ils
n'avaient pas été gênés par le « culte
de la personnalité ».

En politi que extérieure, la Bulgarie
reste fidèle aux « princi pes léninistes
de coexistence », a souligné M. Yougov,
qui a été très applaudi lorsqu'il s'est
félicité de la normalisation des rela-
tions bulgare-yougoslaves. Il a d'autre
part exprimé l'espoir d'une prochaine;
normalisation des relations avec la
Grèce et la Turquie.

La carrière dn nouveau
président du conseil

Né en 1904 , à Karasouli (Macédoine),
dans une famille d'ouvriers, M. Anton
Yougov adhéra au parti communiste en
1929. Pendant la guerre, il se distingua
dans les rangs de la résistance avec
Traitcho Kostov, et à la libération il
devint ministre de l'intérieur. En demi-,
disgrâce, lors de l'af faire Kostov, il re-
vint au premier plan en août 1952 , com-
me vice-président du Conseil . Au 20me
congrès du parti communiste soviétique,
il faisait partie de la délégation bulgare
conduite officiellement par l'homme qwltb
vient de remplacer , Valko Tchervenko. r'

En TUNISIE, le premier ministre Ha-
bib Bourguiba a fait une déclaration
selon laquelle la « guerre de pacifica-
tion française » en Algérie, est une
guerre contre un peuple frère et qu 'il
faut travailler au rétablissement de la
communauté arabe.

Le successeur de M. Habib Bourguiba
i la présidence de l'Assemblée consti-
tuante a été choisi en la personne de
M. Djellouli Farrcs.

Aux ETATS-UNIS, au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire, M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat , a
rejeté toute idée de placer Chypre sous
la juridiction de l'O.T.A.N.

n , r_u . ITI 1 «- Il nvenant au président uisennower, u a
Invité les chefs de son parti à accep-
ter une déclaration en huit points,
pour la campagne électorale. Cette dé-
claration est basée «ur le thème :
« Pour être libres, nous devons être
forts ».

Surprenante déclaration
soviétique

MOYEN-ORIENT

LONDRES, 17 (Router). — Radio-
• Moscou a diffusé , mardi , une déclara-

tion du ministère soviétique des affai-¦ res étrangères disant que la situation
actuelle au Moyen-Orient mérite l'atten-
tion de toutes les puissances intéres-¦ sées à la paix ct à un allégement de
là tension. La déclaration soviétique a
promis « l'appui nécessaire » des mesu-
res prises par les Nations Unies en
vue d'assurer la paix entre Israël et les
Etats arabes.

La déclaration surprenante du Krem-
lin , qui visiblement a pour but de
s'assurer une c initiative de paix » au
Moyen-Orient, invite les Etats de cette
région à s'abstenir de toute action sus-
ceptible de rendre plus précaire encore
les relations israélo-arabes.

La déclaration souligne encore no-
- tamment : c L'obtention de l'indépen-

dance d'un certain nombre de pays ara-
bes au Moyen-Orient constitue un pas
important vers la sauvegarde de la
paix dans cette région du inonde. Le
gouvernement soviétique a apprécié à
sa juste valeur les mérites de la Gran-
de-Bretagne et de la France lors de la

; reconnaissance de cette indépendance.
Il est d'avis qu'un conflit moyen-orien-
tal peut être évité. Il estime que tou-
tes les mesures cn vue de mainteni r  la
paix peuvent être prises sans immix-
tion extérieure. Le problème palesti-
nien devrait être réglé en considérant
les intérêts de tous les partis en pré-
sence. Le gouvernement soviétique est
disposé à collaborer pour trouver une
solution. »

Les entretiens
de M. Haminarskjœld

Un communiqué publié à l'issue des
entretiens que M. Dag Hammarskjoeld
a eus aujourd'hui avec le premier mi-
nistre israélien Ben Gourion , précise
que la réunion de mardi matin a porté
sur la mission du secrétaire général
des Nations Unies , tandis que cet après-
midi , les deux hommes, assistés de
techniciens, ont étudié la question de
l'application de toutes les conventions
d'armistice.

Le général Moshe Dayan , chef de
l'état-major israélien , assistait à l'en-
tretien qui a duré trois heures.

Un porte-parole israélien a précisé
que les entretiens d'aujourd'hui ont été« satisfaisants ».
Àm\ IMB—-BUU-MllMItUI-' JMmJMKiri»3lt

M. Mac Millan a déposé
son budget aux Communes

L'Angleterre sous le signe de l'austérité

LONDRES, 17 (Reuter). — M.
MacMillan , chancelier de l'Echi-
quier , a soumis à la Chambre des
communes le budget britannique
prévoyant pour le prochain exer-
cice financier des dépenses s'éle-
vant à 4,755,000,000 de livres ster-
ling. Sur ce chiffre, 1,499,000,000 de
livres sterling représentent les dé-
penses militaires et 2,481,000,000 de
livres les dépenses des ministères
civils.

Restrictions
Le chancelier de l'Echiquier a sou-

mis plusieurs propositions se rappor-
tant à la prochaine année budgétaire.

La Grande-Bretagne se verra con-
trainte de réduire ses importations de
charbon et de bois. Les restrictions de
crédits décrétées par le cabinet seront
maintenues.

L'épargne encouragée i
M. MacMillan s'emploiera à rétablir

l'esprit d'épargne dans toutes les cou-
ches de la population. Le gouverne-
ment augmentera le taux d'intérêt pour
les petits avoirs. Il sera porté de 4 à
4 14 % pour les obligations des em-
prunts de la défense. Les 15 premières
livres sterling des avoirs dans les cais-

ses d'épargne ne seront pas soumises
à l'impôt sur le revenu.

Augmentation d'impôts
L'impôt sur le tabac sera augmenté

de 3 schilling avec effet immédiat. H
en sera de même des cigarettes et des
Impôts sur les bénéfices et les gains.
Les nouveaux taux s'élèveront à 30 %
des gains distribués et à 3 % des gains
non distribués. Il n'y aura par contre
aucune augmentation de l'impôt sur le
revenu qui rapporte chaque année
2000 millions de livres sterling. Près
d'un million et demi de commerçants
indépendants profiteront d'une réduc-
tion de leurs prestations en matière
d'assurances. Des déductions plus lar-
ges seront appliquées aussi en faveur
des familles nombreuses.

Economies
Le gouvernement a décidé de sou-

mettre à un examen senré toutes les
dépenses civiles et militaires. M. Mac
Millau a déclaré que le gouvernement
avait l'intention de procéder cette an-
née à des économies représentant la
somme globale de 100 millions de livres
sterling. Le gouvernement a décidé par
exemple de supprimer à fin septembre
le subvenitionmiement du pain , ce qui
représentera urne économie die 23,5 mil-
lions die livres.

L'HEURE H A MONACO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi, p our éviter tout incident,
Grâce et Rainier se marieront quatre
fo i s  civilement. Il est prévu, en e f f e t ,
de leur faire répéter à quatre reprises
les gestes de la cérémonie devant se
dérouler dans la salle du trône.

Une fo i s  pour de bon, une f o is pour
les p hotographes, une f o is pour la télé-

~ vision, et enfin , une dernière f o is pour
Jean Masson , qui tourne un f i lm en
cinémascope sur le mariage.

Petits détails
qui ont leur importance

Mais ce n'est pas uniquement à l'in-
tention des journalistes que les o-rga-
nisatouins fignolenit la cérémonie.

C'est ainsi qu'ils ont fait rénover
entièrement les marches de l'entrée
principa le de la cathédrale. Usées par
les pieds des fidèles, ces ' vieilles mar-
ches risquaient de provoquer uinie chuite.
A cette seule pensée, les organisateurs
frémissent encore, et pour éviter un
faux pas, ils ont fait les frais de mar-
ches neuves.

Pas d'orchidées
pour Miss Kel ly

Grâce Kelly n aime pas les orchi-
dées ! C'est son af faire , pe ùt-on penser.
Et c'est en tout cas sans importance.
Pas du tout ! Il a fallu décommander
toutes les orchidées que l'on devait
faire p leuvoir sur Grâce lors du grand
gala donné au Sporting-club de Monte-

i i  ̂ Car-lot dimanche- sotr, et les remplacer
par des roses.

C'est à ce gala que le prince et la
fu ture  princesse Grâce Patric ia de Mo-
naco parurent pour la première fois
ensemble en public.

Incidents amusants
Le film en cinémascope que le ci-

néaste Jean Masson, tourne suir les cé-
rémonies diu mariage est unie source
d'ineiden t s amusants.

Pour les séances die prises de vues
à l'intérieur de la cathédrale, les res-
ponsables du protocole n'exigeaient-
iils pas que les machinistes portent
le frac et coiffent le gibus. Il est im-
pensable, dirent-ils au metteur en scè-
ne, que des hommes en tenue négligée
puissent approcher dn prince au. mo-
ment de la bénédiction nuptiale.

Jean Masson a rétorqué que les ma-
chinistes seraient en bleu, ou qu'il- n'y
aurait pas die film.

Le protocole ayant cédé finalement,
le monde entier pourra voir sur les
écrans cette superproduction.

Aubaine
Tous oes débats entretiennent les

Monégasques dians lia joie. Ils sont
(bailleurs dans cette période de bonne
humeur. Pensez ! Cent mille personnes
prévues à Monaco, au mois d'avril, sous
la pluie. Et l'on n'est pas loin de dire
qu'il est dommage, vraiment dommage,
que l'on n'ait pas un prince à marier
tous les ans.

Roger OCHSEN.

Sérénade
MONACO, 17 (Heuter). — ..-ûp dan-

seurs, chanteurs et musiciens ont don-
né mardi soir une sérénade en l'hon-
neur du prince Hainier et de Grâce
Kelly, sous les fenêtres du palais de
Monaco.

Dissolution
du Kominform

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, l'élimination du Kominform
peut également faire partie de la cam-
pagne d'amabilités à l'égard des pays
neutres où des partis socialistes occi-
dentaux, pour les entraîner dans la
partici pation à des fronts populaires.

Bonn déclare :
« Buts de propagande »

BONN , 17 (A.F.P.). — «La dissolu-
tion du: Kominform ne vise que des buts
de propagande », déclaré-t-on ce soir
dans les milieux gouvernementaux de
Bonn. Cette mesure, estime-t-on, est dé- -
nuée de portée pratique, « les fonctions
du Kominform étant maintenant assu-
mées pour l'essentiel par l'organisation
du pacte de Varsovie •.

L'opposition sociale-démocrate est éga-
lement très réservée et sceptique. Un
porte-parole de la S.P.D. a notamment
déclaré qu'« entre la dissolution du Ko-
mintern et la création du Kominform,
les différents partis communistes étaient
restés soumis à la direction centrale de
Moscou ».

La position
des communistes italiens

en sera facilitée
HOME , 17 (A.F.P.). — La dissolution

du Kominform facilitera la position du
parti communiste en Italie, estiment,
mard i soir, les observateurs politiques.

Voici cn effet la thèse de M. To-
gliatti et de l'état-major^ du parti : les
communistes en Italie doivent cesser de
paraître obéir à des consignes venues
de l'étranger ou d'un organisme inter-
national .  Il doit désormais exister une
« voie italienne » , et il doit en être de
même dans les autres pays. Le commu-
nisme dans le monde est assez fort
pour qu 'il en soit ainsi , l'« heure du
parti cn danger » qui comportait la
nécessité d'une direction unique étant
passée.

Du même coup, il n'y a plus lieu
d'écarter de la direction des affaires
nationales le parti communiste italien :
il est prêt à collaborer avec d'autres
partis (Front populaire) et l'accusation
d'être lui-même le parti de l'« étranger »
ne peut plus être formulée contre lui.

FRITZ LUCHSINGER
EST RÉTABLI

NÉPAL

KATHMANDOU , 17 (A. F. P.). —
Fritz Luchsinger, membre de l'expédi-
tion suisse sïatitaquanit au Lhotsé et
qui avait été frappé d'une crise d'ap-
pendicite, est maintenant complète-
ment remis, annonce un message du
chef de l'expédition , Eggler, reçu ce
soir à Kathmandou. Luchsinger, selon .
ce message, est en parfaite santé et a
pu rejoidre ses camarades le quatorze
avril, au camp de base.

rn; ¦*

S T U D I O  Matinée à 15 h. PROLONGATION
AUJOURD'HUI i* grand film suisse en couleurs

H E I D I  ET P I E R R E
d'après le récit de JOHANNA SPYRI « HEIDI GRANDIT »

ENFANT» ADMIS — Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE dn film policier
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Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette ' ï

Mercredi 18 avril à 20 h.

L'évangile chez les Espagnols
aveo projections en couleurs,

par Mme J. AERNI
Chacun est cordialement invité

CINEMA DES D E R N I E R  J O U R
A *%f . A f\EC Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

AKViAUE5 LESLIE CARON dans

La pantoufle de verre
ENFANTS ADMIS Location ouverte dès 14 heures

en matinée dès 9 ans  ̂5 78 78
PARLÉ FRANÇAIS m EN COULEURS MERVEILLEUSES
¦ . , 

VIOLONISTE
cherche pianiste cultivé, possédant bon-
ne technique, disposé à travailler sé-
rieusement et régulièrement sonates clas-
siques et modernes.

Ecrire à L. T. 1889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Î%M 
Dante Alighieri

|» Ce soir à 20 b. 15
*̂̂ au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. Amaldo Bascone

« URBINO »
avec projections

Gratuite pour les membres et les étu-
diants. Non-sociétaires Fr. 1.20

G A L A
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Salle de la Rotonde
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GENÈVE .

GENÈVE, 17. — La police autri-
chienne a extradé le nommé Aldo Gru-
"îager, âgé de 21 ans, qu'elle avait
arrêté à fin septembre dernier à Vien-
ne alors qu'il étaiit sous mandat inter-
national d'un juge d'instruction gene-
vois. Il s'agit de oe fonctionnaire postal.
9™i, le 13 août , avait disparu en em-
portant un sac postal contenant 49,000
Iranos, don t 12,000 francs avaient été
retrouvés peu après dans aa chambre.
" avait également volé um pli conte-nant pour 10,000 francs de brillants. Il
«<* falsifié pour 2200 francs de bul-
yrans de versement et Je jouir de sa
•j 'spayition on avait constaté um déficit
•Je 1300 francs dian s sa caisse. Grunin-
j  L nvaiit après son vol pa ssé la nuit
*. '*rritet puis s'était rendu en Autri-
™* Une partie de l'argenit et des briil-rants volés a pu être récupérée. Gru-mger a été ramené mardi à Genève.

Le voleur d'un sac postal
extradé d'Autriche

CONFÉDÉRATION

Réunis à Céllgny, les agriculteurs, vi-
ticulteurs et arboriculteurs vaudois et
genevois ont examiné le problème du
prix du lait et du prix des produits
agricoles en général:

Appuyant les décisions prises par le
comité romand d'action, ils ont décidé
de prendre diverses mesures pour faire
aboutir à tout prix leurs revendications.

Ils proposeront au rassemblement
paysan du 22 avril, à Lausanne, si la
nécessité s'en fait sentir en vue d'ar-
rêter la spirale des prix, de lancer un
référendum contre l'augmentation de
5 % du traitement des fonctionnaires
fédéraux, d'appuyer les deux nouvelles
initiatives Chevallier et d'organiser une
grève du lait.

Graves décisions

IRAN : la cordialité règne dans les
délibérations du comité des ministres
du pacte de Bagdad. Lès observateurs
américains présents à Téhéran décla-
rent de leur côté qu 'il n'est pas ques-
tion d'une adhésion des Etats-Unis au
pacte dans un avenir rapproché.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
L'OBftISSANCE VAUT MIEUX

QUE DES SACRIFICES
par M. J. Balllif

En GRANDE-BRETAGNE, M. Anthony
Eden a déclaré à la Chambre des com-
munes qu 'il ne peut être question de
nouvelles négociations à Chypre.
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AUJOURD'HUI

oDLlilL Lever 5 h. 33
Coucher 19 h. 19

LUNE Lever 11 h. 58
Coucher 1 h. 53 :
Premier quartier

"'¦i 0 h. 28

AT JOUR IiE JOUR

Trois petits mots pourraient faire
bénéf ic ier  certains élèves d' une se-
maine supp lémentaire de vacances,
et ceci « grâce » à notre journal
qui mentionnait il g a quelques
jours sous la rubrique « Colom-
bier » : « Comme partout ailleurs ,
nos écoliers jouissent des vacances
printanières d'une durée de trois
semaines ; la rentrée est f i xée  au
30 avril. »

Ce « comme partout ailleurs »
aura été bien tentant pour les je u-
nes de Colombier notamment , f r é -
quentant les écoles de Neuchâtel
qui ouvriront, elles, leurs portes le
23 avril déjà. Je vois très bien deux
gosses dans la rue : « Dis, Chariot,
tu as lu la « Feuille » ? Si on fa i -
sait l'école buissonnière une semai-
ne ? On rentre lundi prochain seu-
lement en montrant le journal au
maître, il ne pourra rien nous
dire. »

« D' ace, montrons ça à deux ou
trois bons copains. Comme cela , on
sera une bonne équipe pour aller
vadrouiller, au lieu d 'être enfermés
avec des livres de maths et de géo.»

Cette petit blague a réussi il g a
quelques années, volontairement ou
involontairement, nul ne le sait
sinon le principal intéressé. Toute-
fo i s , l' instituteur à qui « on a déjà
fai t  le coup de rentrer une semaine
p lus tard comme à Colombier »
nous a mis la puce à l'oreille et
nous prie de recti f ier notre infor-
mation. Dont acte.

Alors, écoliers de Colombier qui
fréquen tez les classes en ville, pas
de blagues cette année. Renseignez-
vous et soyez à l 'heure et au jour
exacts à vos postes...

NEMO.

Ecoliers de la banlieue,
renseignez-vous...

X LE MENU DU JOUR
Potage '•

Riz
Sauce Espagnole :
Beefsteak grillé '¦

Salade verte j
' , Fruits ;

... et la manière de le préparer ;
Sauce espagnole. — Faire revenir

un oignon et un poireau coupés en
: dés dans du beurre chaud. Ajouter

de la farine, faire brunir avant de
: mouiller avec du bouillon. Mettre '¦

un peu de purée de tomate, sel et
poivre. Laisser mijoter assez Ion- :

; guement, passer avant de servir.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

Un deuxième supplément à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général a été déposé. Il s'agit d'une
question posée par M. Edmond Bour-
quin, et qui a la teneur suivante :

Au moment où les autorités fédérales
ont réadapté le traitement de leurs fonc-
tionnaires, où les autorités cantonales se
préoccupent du même problème, consi-
dérant que le groupe radical du Conseil
général désire que le personnel de notre
commune soit équltablement rétribué , le
soussigné prie le Conseil communal de
renseigner le Conseil général sur les étu-
des qu'il a faites ou qu'il entend faire
sur cette question.

Auto contre moto
Une auto lausannoise qui hésitait

sur la direction à prendre ,hier à 23
heures, sur Ja place Alexis-Marie Pia-
get, est entrée en collision avec une
moto arrivant de la rue de la Place-
d'Armes. Le motocycliste a été légère-
ment blessé. Dégâts matériels.

Une conduite d'eau saute
Hier matin à 3 h. 40, une conduite

d'eau a sauté sur le chantier de l'an-
cien café du Reposoir, à Saint-Nicolas.
Un homme du service des eaux dut
être appelé pour couper la fuite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril

Température : Moyenne : 3,3 ; min. : 2,1 ;
max. : 5,3. Baromètre : Moyenne : 716,9
Eau tombée : 15,2. Vent dominant : Di-
rection : ouest-nord-ouest ; force : modé-
ré à assez fort depuis 14 heures. Etat
du ciel : couvert. Pluie toute la nuit
Jusqu 'à 14 heures.

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

Niveau du lac, 16 avril, à 6 h. 30: 429.10
Niveau du lac du 17 avril à 6 h. 30: 429.16

Prévisions du temps. — Valais, ouest
du pays : tout d'abord ciel très orageux
et quelques précipitations, puis eclair-
cies. Nuit froide, température voisine de
zéro degré en plaine, par places gel.
Mercredi après-midi temps ensoleillé. Bi-
se faible à modérée sur le Plateau.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert . Quelques ¦ précipi-
tations, par moments neige Jusqu 'en
plaine. Froid. En plaine pendant la nuit
température voisine de zéro degré. Vent
faible du nord à nord-est . Mercredi quel-
ques eclaircies dans le nord du pays et
l'ouest de la Suisse centrale.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble. Belles eclaircies alternant avec des
averses régionales. Vent du nord à nord-
est. Baisse progressive de la température
spécialement en montagne.

On nous écrit :
Vocation tardive, Frère Paul, qui vient

de mourir tragiquement , était un enfant
die oe canton de Saint-Gall à la topogra-
phie si capricieuse.

C'est dans le Toggenbourg, à Biitsch-
wil, qu'il vit le jour le 20 août 1920, au
sein d'une patriarcale famille dont le
christianisme vigoureux donna à l'Eglise
quatre rejetons : un prêtre-missionnaire,
un Frère, deux religieuses;

Ses études secondaires achevées, Paul
apprit le métier de tisserand. Mais son
âme silencieuse et méditative ne trou-
vait pas son compte dans la vie bruyan-
te du monde moderne. Il songea à la
chartreuse de la Valsainte où il séjour-
na plus d'un an. Mais un bref séjour à
l'Institut catholique, nécessité par l'obli-
gation de perfectionner son français, fut
le trait de lumière qui allait fixer sa
voie.

A 29 ans, Paul demanda son admis-
sion au Noviciat de Bettange (Luxem-
bourg). Deux ans plus tard , ayant émis
ses premiers voeux de religion, Frère
Paul revenait à Neuchâtel.

Aucun rôle apparent ne lui fut con-
fié : il dirigea pendant trois ans les
« volontaires » avec une méritoire vail-
lance , puis fut durant deux ans, gardien
de l'abbaye de Fontaine-André.

Mais dans le cadre modeste de ces
toutes simples occupations , Frère Paul
mena une vie spirituelle intense qui
rayonnait sur son fin visage et dont
nous n'admirerons la totale splendeur
qu'au ciel.
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incomparable dévouement dont la fine
fleur était faite d'enfantine simplicité
et d'absolu désintéressement. Servir lui
était naturel.

Ce qui frappait en lui, c'était son
sourire. Un sourire calme, transparent,
toujours prêt à jaillir. C'était toute son
âme candide et lumineuse qui souriait.

Les élèves — dont beaucoup igno-
raient jusqu'à son nom — le désignaient
par cette fraîche appellation : « le Frè-
re au sourire » .

Ce « sourire vivant », il était dans les
insondables desseins de Dieu de nous
l'arracher douloureusement, d'impres-
sionnante façon, pour en enrichir son
royaume.

Mais le message de sa courte vie nous
reste : servir ! Servir simplement , sans
arrière-pensée égoïste, à l'exemple de
Celui qui est venu pour servir et non
pour être servi.

Frère JOSEPH.

f Frère Paul
des Ecoles chrétiennes

SERRIÈRES
Assemblée de paroisse

(c) Lors de l'assemblée de paroisse
annuelle présidée par le pasteur J.-R.
Laederach, les responsables des diver-
ses activités paroissiales résumèrent
tour à tour le travail accompli au
cours de l'année écoulée.

M. H. Guye, vice-président du Col-
lège des anciens , et le past eur présen-
tèrent des rapports circonstanciés tou-
chant certains points de la vie ecclé-
siasti que et spirit u elle. M. Landry,
caissier, donna les précisions nécessai-
res au sujet des comptes : Fonds de
paroisse : recettes 7178 fr. (sans comp-
ter le legs de Mlle Hotz), dépenses
6990 fr. 15 ; fonds des sachets : recet-
tes 2175* fr., dépenses 1628 fr. 10.
Quant au fonds de la salle G.-Farel,
il sera à peu près épuisé après la
réfection actuelle du sous-sol destiné
aux sociétés de jeunesse.

De beaux films, entre autres sur la
Finlande, terminèrent agréablement
cette soirée.

AUVERNIER
Un camion

obstrue la voie du tram
Lundi soir, vers 23 heures, à l'en-

trée du village d'Auvernier, un camion-
citerne, heureusement vide, est entré en
collision avec une charrette à bras non
éclairée sur laquelle se trouvait un ba-
teau. Le chauffeur perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la voie du
tram , détruisit un poteau et s'arrêta à
quelque dix mètres du bord du lac. Il
n'y a aucun blessé. Les dégâts sont
assez importants et les voyageurs du
dernier tram ont dû être transbordés.

CERNIER
La foire

(c) C'est par un temps incertain que
la foire de printemps s'est déroulée
lundi 16 avril. Nombreux furent les
agriculteurs qui se déplacèrent sans
pour autant que beaucoup de trans-
actions soient intervenues. Sur le champ
de foire , 7 bovins seulement et 105
porcs furent dénombrés, alors que sur
la place du village les marchands fo-
rains, toujours moins nombreux avaient
installé leurs bancs.

Les carrousels, eux, connurent la
faveur des amateurs et les bals qui
étaient organisés par les établissements
publics furent bien fréquentés.

A la Société de tir
(c) La société de tir qui vient d'avoir
vendredi soir son assemblée annuelle,
à la salle du tribunal, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Baudois, a
fixé les dates des tirs obligatoires
pour 1956, sur le même programme
qu'en 1955.

Après l'appel et la lecture du der-
nier procès-verbal qui a été adopté
sans observation, le président a pré-
senté son rapport sur l'exercice écoulé
relatant les différentes activités de la
société intervenues en 1955. Puis le
rapport du caissier présenté par M. M.
Liengme est approuvé par les véri-
ficateurs de comptes au nom desquels
rapporte M. Schaeffer. Ces deux rap-
ports sont adoptés à l'unanimité aveo
remerciements au comité.

Il a ensuite été procédé aux nomi-
nations statutaires suivantes : du pré-
sident : M. Jean^Pierre Baudois ; de
8 membres du comité : MM. Robert
Schnetzer, Marcel Liengme, Charles
Bourquin, Emile Arnold, Georges So-
guel , Ernest Rotzetter, Jean Joseph et
André Lippuner ; des vérificateurs d3
comptes : MM. Willy Giroud, Firmin
Luger, Willy Zaugg ce dernier en qua-
lité de suppléant.

Dans les divers, Il a été décidé de
créer une commission de tir, autre
que celle existant pour les tirs obliga-
toires. Sont désignés : MM. Robert
Schnetzer, Robert Favre et Eric Evard.

Puis, sur proposition de M. P. Brandt,
une décision antérieure prévoyant une
amende en cas d'absence à l'assemblée
générale, a été annulée à l'unanimité
comme étant antidémocratique et anti-
constitutionnelle.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé , mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.Gruber, substitut-greffier.

L'audience s'est soldée par une seule
condamnation ; d'autres causes ont été
renvoyées pour preuves, ou se sont ter-
minées par la libération des prévenus.

Le 15 février, à un carrefour du vil-
lage de Cernier, Il y eut accrochage en-
tre deux véhicules motorisés ; la routeétait glissante et la visibilité réduite par
une dense chute de neige. H n'y «ut paa
d'accident de personnes, mais d'assez gros
dégâts matériels. Le prévenu S., qui cir-
culait à une allure peu adaptée à l'état
de la chaussée et à la visibilité défec-tueuse, a été condamné à 20 fr. d'amen-
de et 23 fr. de frais.

DOMBRESSON
Soirée du Ski-club

(c) Samedi a eu lieu, à la halle de
gymnastique, la soirée annuelle du Ski-
club Chasserai.

M. Claude Vaucher, président, rappela
le souvenir de M. Frédéric Schwab, décé-
dé récemment & la suite d'un accident
d'automobile. Il distribua ensuite des
distinctions et souvenirs à quelques
membres : MM. René Mauley et Gustave
Cuche, nommés membres honoraires, et
Wllly Junod , sorti champion suisse à la
course de fond des Juniors à Gstaad.

La soirée dansante fut coupée par de
belles productions des gracieuses « Ci-
gales » de Berne dans leurs chants du
Midi accompagnées de guitare, de MM.
Jacques Blandenler trompettiste et Mar-
cel Guyot pianiste, ainsi que des frères
Aeby, virtuoses de l'accordéon. Tous fu-
rent fortement applaudis et blasés.

Créé et animé par M. Roger Mbugln ,
le numéro « Surprise » , consistant en un
fort amusant concours rappelant cer-
tains Jeux radiophonlques, obtint un
immense succès et vint mettre fin au
programme.

Un beau geste
(c) Une ancienne habitante de la com-
mune, actuellement à Zurich, qui avait
sollicité l'aide de la caisse communale
il y a une quinzaine d'années, vient de
rendre la somme que l'assistance lui
avait allouée à l'époque, soit 500 fr. Ce
geste, certainement unique dans les an-
nales de la commune, méritait d'être si-
gnalé.

Bientôt une double voie entre Gléresse et la Neuveville

Les travaux en vue de la pose de la double voie sur la ligne des C. F. F.
se poursuivent entre Gléresse et la Neuveville.

BIENNE
Condamné pour avoir manqué

à ses devoirs militaires
(c) Un mitrailleur a dû comparaître à
Bienne devant le tribunal de division 3
pour manquements à ses devoirs militai-
res. Et s'est vu infliger trois mois de pri-
son fermes et devra en outre purger des
peines précédentes auxquelles 11 avait été
condamné avec sursis.

Oe mauvais soldat , une vraie tête brû-
lée, possédait déjà un casier judiciaire
passablement chargé. Et puis il ne se
présenta ni aux tirs obligatoires, ni à
l'Inspection d'armes. Il se rendit enfin
au cours de répétition de 1955 avec une
paire — une seule — de souliers bas,
prétextant qu'on lui avait pris ses chaus-
sures d'ordonnance. Quand son comman-
dant de compagnie, qui usa d'Indulgen-
ce envers lui, l'envoya — à deux repri-
ses ¦—¦ à l'arsenal pour s'en procurer,
notre homme rentra chaque fois Ivre et
sans souliers. Pour les manœuvres, son
commandant lui en prêta une paire que
le mitrailleur devait lui renvoyer après
le service, ce que cet Individu oublia
naturellement de faire.

Cette fois, l'Inculpé aura tout le loi-
sir de réfléchir aux conséquences de sa
conduite.

YVERDON
Au tribunal

(c) Siégeant sous la présidence de M.
Olivier Cornaz, le tribunal correctionnel
de district a condamné, le 10 avril , un
manœuvre, A. F., né en 1919, à cinq
mols d'emprisonnement sous déduction
de 110 jours de détention préventive et
aux frais pour abus de confiance, faux
dans les titres commis au préjudice de
la société de football Yverdon-Sports.

Le 12, sous la présidence de M. Geor-
ges Besson, vice-président , le tribunal
s'est occupé d'une affaire de vol et dom-
mage à la propriété dans laquelle était
Impliqué A. P., manœuvre, né en 1909,
actuellement hospitalisé à Cery. Du 5 au
11 septembre 1955, l'accusé avait dérobé
à plusieurs reprises, dans le nord vau-
dois, du matériel, des objets divers et
des victuailles en fracturant ou brisant
volets, fenêtres et buffets. Il s'agissait
d'un récidiviste, déjà condamné dix fols
pour infractions contre le patrimoine,
que le tribunal d'Yverdon a condamné
à huit mols d'emprisonnement sous dé-
duction de 213 Jours de détention pré-
ventive et aux frais, et renvoyé dans
une maison d'internement pour une du-
rée Indéterminée. Le médecin psychiatre
chargé de l'examiner avait conclu à une
débilité mentale et à des tendances aso-
ciales dangereuses pour la sécurité et
l'ordre publics.

Les cours d'eau cn crue
(c) Le niveau de la Thièl e et des
cours d'eau avoisinants est beaucoup
monté en raison des pluies abondantes
de ces dern i ers jours .

Les travau x d'épuration empêchant
momentanément l'écoulement normal
du Canal oriental, celui-ci a débordé à
la hauteur du barrage construit près
de l'usine Paillard . Hier matin, la
chaussée, au passage sous-voie, était
recouverte de 70 cm. d'eau. Elil e a été
fermée à la circulation et les passe-
relles des deux rives barrées jusqu 'à
nouvel avis.

PAYERNE
Congres de l'Union romande

de la Société suisse
des commerçants

Les délégués des sections romandes
de la Société suisse des commerçants,
groupant 29 sections et 11,500 membres,
ont tenu leurs assises annuelles à
Payerne, les 14 et 15 avril , sous la pré-
sidence de M. Florian Reist (la Chaux-
de-Fonds) .

MM. C. Strlckler, président central ,
Ph. Schmld-Ruedin, secrétaire général,
et A. Favre-Bulle (la Chaux-de-Fonds),
ler vice-président du comité central, qui
renoncent au renouvellement de leur
mandat au sein des autorités directrices
de l'association , ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était la révision des statuts de l'Union
romande, comportant en particulier la
représentation dans le cadre de son
comité de toutes les réglons de Roman-
die. L'introduction d'une caisse d'Indem-
nité au décès, le perfectionnement de la
caisse maladie, ainsi que l'amélioration
des prestations de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents, figurant à
l'ordre du jour des prochaines assises
fédérales, reçurent l'approbation des
participants qui désignèrent leurs repré-
sentants au sein du comité central et
renouvelèrent pour trois ans le mandat
exercé par la section de la Chaux-de-
Fonds en qualité de section directrice.

Le congrès se termina par une visite
commentée de l'Abbatiale.

L'Eglise réformée de France
et l'évangélisation

La Société centrale d'évangélisation,
aile de l'Eglise réformée de France, a
110 ans d'existence. Elle alimente 70
postes d'évangélisation et 20 postes
d'été, ouverts de juillet à septembre.
Elle ne maintient pas seulement ses po-
sitions, elle gagne sans cesse du ter»
rain en ouvrant de nouveaux lieux de
culte.
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LE LOCLE
Des départs

(c) Les autorités scolaires, lors de la
grande classe des écoles secondaire et
de commerce, ont pris congé de MM.
Léopold Baillod, professeur de fran-
çais (qui prend sa retraite), Aurèle
Cattin , nommé à Neuchâtel , E. Margot,
nommé à Aigle, et de Mlle J.-M. Boil-
lod, secrétaire des écoles, qui a déjà
quitté le pays.

Le président de la commission sco-
laire, M. M. Inaebni t, remercia égale-
ment M. P. Humberset, lequel, malgré
sa retraite, a continué durant plu-
sieurs années à donner des leçons
d'italien aux élèves de 4me année de
commerce.

LA CHAUX-DE-FONDS
II a neigé

(c) La nei ge qui est tombée pendant
la nuit de lundi à mardi a donné une
physionomie d'hiver à la ville. Les
prés, les arbres et les toits sont cou-
verts d'une couche de plusieurs centi-
mètres.

Chute dans la rue
(c) Mardi à 17 heures, un vieillard de
83 ans a fait une chute, à la rue du
1er Mars. Il a été relevé avec une
blessure à la tête. Après avoir reçu
des soins à l'infirmerie du poste de
police, il a été transporté à son domi-
cile.

Décès d'un fabricant
d'horlogerie

Une sympathique figure chaux-de-
fonnière vient de s'éteindre : M. Alfred
Robert est décédé à près de 87 ans,
après une longue carrière de fabricant
d'horlogerie. Il s'était spécialisé dans
la fabrication de montres compliquées.

Il faisait partie de plusieurs socié-
tés local es dont il était le doyen.

Retour de la neige
(c) Après un week-end qui fut doux, la
température a de nouveau baissé et il a
neigé au cours de l'avant-dernière nuit
et clans la journée de mardi.

SAINT-SULPICE
Soirée de la fanfare

« L'Union »
(c) Samedi , la fanfare «L'Union » a
donné sa soirée musicale et théâtrale.
La première marche fut dirigée par M.
Emile Cochand, sous-dlrecteur et doyen
de la fanfare avec 54 ans d'activité.

La suite du programme musical fut
dirigée par M. André Lebet , directeur.
L'on entendit tour à tour une ouverture ,
une valse, une fantaisie et une marche
fort bien Jouées par un ensemble qui
comprend de nombreux jeunes musiciens.

Le fantaisiste Coulomb amusa l'au-
ditoire par ses histoires drôles et ses
chansons réalistes, tandis que M. Glau-
sen interpréta des morceaux d'accor-
déon. *

En seconde partie , de jeunes acteurs
Jouèrent « La peau de banane » d'Her-
vllllers, qui fut très applaudie.

A l'Issue de cette soirée , une partie
récréative et dansante réunit les Jeunes
musiciens et leurs amis.

FLEURIER
Coups de mine intempestifs

(c) Deux violents coups de mine sont
partis, pour une cause indéterminée,lundi, vers midi , dans une carrière pri-
vée au Pont-de-Ia-Roche. Quelques tuiles
et un contrevent d'immeubles voisins
ont été brisés et la route était recou-
verte de gros cailloux.

Le prix d'un « stop »
(c) Un automobiliste qui n 'a pas respecté
le « stop » à l'Intersection des rues Da-
niel-Jeanrichard et de la Promenade aété condamné à 10 fr. d'amende et 15 fr,
de frais par le tribunal de police. Le pré-
venu avait fait opposition au mandat de
répression par lequel le ministère publto
lui infligeait une amende de 20 francs.

BUTTES
Concert du Chœur d'hommes

(sp) Vendredi et samedi , en la grande
salle du collège, a eu Heu, devant un,
très nombreux auditoire, le concert donné
par le Chœur d'hommes.

'Six chants d'ensemble et deux dou-
bles quatuors composaient le programme.
L'audition fut excellente. Il faut en féli-
citer la Jeune société et son directeur,
M. Paul-Edouard Addor , Instituteur à la
Côte-aux-Fées.

En seconde partie , le public assista à
la représentation d'un drame villageois
en trois actes qui fut , lui aussi, très bien
rendu. MM. P.-A. Thiébaud et- Corsinl,
dans les rôles principaux , et Mlle Addor
se mirent particulièrement en évidence,

Le Conseil général
siégera encore une fois

(sp) Le Conseil général de Buttes, qui
croyait avoir tenu sa dernière séance de
la législature jeudi dernier , devra encore
siéger prochainement. U s'agira qu'il ra-
tifie la cession à l'Etat du terrain sur
lequel des fortins ont été construits.
L'arrêté permettant de passer les actes
authentiques de transfert devra être pria
avant le ler mal prochain.

La valeur
des forêts communales

(sp) Dans les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre, la valeur des forêts communales
figure au bilan pour un montant da
1.267.085 fr. et celle des prés et des
champs pour 100.215 francs.

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor , assisté de M. Monnier , greffier.

Après avoir prononcé plusieurs con-
damnations relatives à des taxes mili-
taires impayées, il a examiné diverses
causes constituées par des infractions
contre le patrimoine ou contre l'hon-
neur.

Mme P., qui a dérobé quelque argent
à un commerçant , est condamnée à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis, la
somme étant remboursée.

Un ouvrier, L., est condamné à dix
jours d'arrêts pour filouterie d'auberge.
Le sursis qui lui est accordé est condi-
tionné par le paiement d'une dette de
pension dans un délai fixé.

Par défaut, V. est condamné pour
abus de confiance à trois mois d'empri-
sonnement sans sursis.

A. P., autrefois concierge, est accusé
d'avoir tenu au propriétaire de l'immeu-
ble où il était en service des propos dif-
famatoires sur l'un des locataires de
l'immeuble et d'avoir ainsi cherché à lui
nuire. Ne retenant que la diffamation
(la calomnie exigeant la connaissance
de la fausseté des allégations), le tribu-
nal infligé à A. P. une amende de 40 fr.
plus 61 fr. 60 de frais.

M. N.

Tribunal de police

Nous avons eu le privilège, 'hier,' de
rencontrer à Neuchâtel un représen-
tant des importateurs d'horlogerie aux
Etats-Unis, M. Katz, de Dallas (Texas),
,ancien président de l'Association amé-
ricaine des fournituristes en horloge-
rie. M. Katz , qui fait actuellement un
voyage en Europe, s'est arrêté dans
notre ville pour prendre contact avec
les milieux horlogers de notre piys.
Ces derniers étaient heureux de leur
côté de recevoir un importateu r du
sud des Etats-Unis, soit d'une région
qui connaît ces temps un développe-
ment économique particulièrement ra-
pide et qui offre un marché intéres-
sant.

Au cours d'un déjeuner qui réunis-
sait à l'hôtel DuPeyrou, autour de
notre hôte américain, M. Sydney de
Coulon , directeur général d'Ebauches
S. A., ses collaborateurs et des repré-
sentants de notre journal , M. Katz a
bien voulu faire la déclaration sui-
vante à l'intention de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » :

Je suis particulièrement heureux que
mon premier contact avec la Suisse
ait en Heu à Neuchâtel doit j' ai pu
apprécier l' extrême hospitalité. Les
personnalités de votre industrie horlo-
gère que j' ai rencontrées, la fabri que
d'assortiments que j' ai visitée mardi
matin m'ont fa i t  grande impression et
cette impression sera durable. Il est
évident que par ma profession de dis-
tributeur en fournitures d'horlogerie
suisses , de bijouterie , d'argenterie , de
p ierres précieuses , je suis très inté-
ressé par ce que je vois chez vous.

Mon rayon de distribution s 'étend à
Dallas , dans le Texas, et à tout le
« Great South West », c'est-à-dire les
Etats du Sud qui bénéficient actuelle-
ment d'une grande prosp érité par
suite notamment des découvertes de
gisements de p étrole. Mais quand j' ai
commencé ma carrière — c'était en
1933 — nous subissions la crise la
p lus noire. Les conditions étaient tel-
lement défavorables à ma profession
qu 'il était naturel de miser sur la
chance qu 'elles deviennent meilleures.
Et c'est ainsi que la distribution de
fourni tures  d'horlogerie suisses a
grandi parallèlement avec le dévelop-
pement du Texas. Je peux dire que
l'horlogerie suisse possède dans notre
région un bastion extrêmement solide ,
du fa i t  d' une distribution saine attei-
gnant des clients qu 'on connaît.

Au cours de mon voyage de p rospec-
tion en Europe , j' ai tenu à m'arrêter
en Suisse et à m'intêresser à tout ce
que votre pays produit par le travail
de sa population. Les espoirs que
j' avais placés dans mon voyage se
sont réalisés p leinement. Je me réjouis
beaucoup de revenir en Suisse car les
amis que je m'y suis fa i t s  me sont
précieux. »

M. Katz a assisté hier après-midi à
une démonstration des automates Ja-
quet-Droz au Musée d'histoire.

D. Bo.

Une personnalité horlogère
américaine

de passage dans notre ville

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Armand Froidevaux et ses

enfants, Yvette, Charly, Josette, Jean-
Pierre ;

Mademoiselle Renée Froidevaux et son
fiancé Monsieur Pierre Droz ;

Monsieur René Froidevaux, en Algé-
rie ;

Monsieur Robert Froidevaux, à Pe-
seux,

ainsi que les familles Froidevaux et
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Emma FROIDEVAUX
née PÉCLARD

leur chère épouse, mère, tante, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, subite-
ment, dans sa 43me année.

Neuchâtel, 16 avril 1956.
(Chantemerle 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieq
à Neuchâtel le 19 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Poui»
talés.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦E_H-KH-HH-H»-.-BBaS-B--H-H_

Je lève les yeux vers les montai
gnes, d'où me viendra le secours \
Le secours me viendra de l'Eternel,

Ps. 121.
Madame H. Maire ;
Monsieur Henri Maire ;
Madame et Monsieur Jacob Zehndei

et leurs enfants ;
Madame Germaine Strautmann et ses

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur André Doudlet

et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes Blana,

Sandoz, Rœmer, Thiébaud, Porcelana et
Frank,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Héribert MAIRE
leur cher époux, père, frère, oncle el
cousin , décédé subitement dans sa 68me
année.

Neuchâtel (Chaudronniers 1), le 1T
avril 1956.

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi 19 avril. Culte au crématoire à
15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visite et oe
ne pas envoyer de fleurs.

Madame Berthe Ischer, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Roger Ischer-Kapp et leurs filles Anne-

Lise et Martine, à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste Ischer, au Sépey ;
Monsieur et Madame Marcel Ischer et leur fils, à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Chappuis-Ischer et leurs

filles, à Puidoux-Chexbres ;
ainsi que les familles Ischer, à Neuchâtel, Kapp et Moret , à

Genève,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Georges ISCHER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain ,
parent et ami.

L'incinération a eu lieu au crématoire de la Cliaux-de-Fonds
le 17 avril. Culte pour la famille au cimetière et à la Blanche-
Eglise de la Neuveville, jeudi 19 avril, à 11 h. 45.

Domicile : rue Beauregard 4, la Neuveville.

Selon le désir du défunt, U n'y aura pas d'honneurs

Prière de ne pas envoyer de fleurs


