
Les centrales
hydro-électriques

ne sont pas encore
dépassées

LES sources naturelles d'éner-
gie s'épuisent dans le monde
entier. Ni les nappes de pé-

trole, ni les gisements de charbon,
ni les capacités hydrauliques ne
sont illimités, et la consommation
croît à un rythme tel que le moment
n'est plus très éloigné où toutes les
ressources traditionnellee seront uti-
lisées.

C'est ainsi , par exemple, que la
plupart des pays européens ne pour-
raient faire face à leurs besoins en
énergie déjà dans la période des
vingt prchaines années. La situation
serait angoissante si les découvertes
atomiques ne permettaient pas jus-
tement de combler oe déficit La cha-
leur produite par la désintégration
de l'atome constitue en effet un
énorme appoint dans le bilan éner-
gétique du monde, d'autant plus que
les gisements d'uraniums découverts
jusqu'ici permettent de conclure à
l'existence de réserves suffisantes
pour des siècles

»¦ ?

Comme le rappelait à la conférence
atomique de Neuchâtel M. Pierre
Sevette, chef de la section de l'éner-
gie électrique de la Commission éco-
nomique pour l'Europe, la désinté-
gration de l'atome « peut servir à la
propulsion d'engins tels que les na-
vires ou être utilisée à basse pression
dans certaines industries, mais elle
est susceptible surtout de consti-
tuer une source d'énergie électri-
que ».

Quel en serait le pri x ? C'est la
grande inconnue. A l'exception d'une
usine de 5000 kW qui a été cons-
truite en U.R.S.S., aucune centrale
nucléaire ne produit actuellement de
l'énergie électrique sur une base
commerciale. II semble cependant
qu'en raison du coût élevé des réac-
teurs et des installations atomi-
ques, l'électricité produite par les
premières centrales nucléaires sera
beau coup plus chère que celle fa-
briquée par une centrale thermicme
classique. Le prix de revient du kilo-
watt diminuera ensuite progressi-
vement, mais il faudra sans doute
beaucoup de temps pour qu 'il puisse
concurrencer celui de l'énergie pro-
duite au fil de l'eau. Ce serait donc
commettre une erreur, selon M. Se-
vette , que de « ralenti r l'aménage-
ment des ressources hydrauliques
dans les pays qui disposent encore
d'un potentiel important et qui pour-
raient venir en aide à des pays voi-
sins dont le déficit énergétique est
proche ».

-¦>- -?-
C'est aussi l'avis formulé par M.

A. Winiger, directeur d'Elektro-
Wafct , à une conférence d'orientation
organisée récemment à Berne par les
usines électriques bernoises. « Les
premières centrales atomiques com-
merciales, dit-il en substance, coûte1
ront probablement deux à trois fois
plus que les centrales à vapeur mo-
dernes, de même puissance, avec
chauffage à la houille. Pour des
raisons à la fois techniques et finan-
cières, ce n'est que lentement que
lee centrales atomiques pourront par-
ticiper toujours davantage au déve-
loppement de notre économie de
l'électricité, et il est capital que la
nouvelle source d'énergie n'engage
en aucune façon la mise en valeur
de nos forces hydrauliques. »

Certes, la science travaille déjà
fiévreusement à libérer des forces
encore plus puissantes au moyen de
la fusion de noyaux atomiques plus
légers, mais le développement du
« réacteur à fusion » dont le combus-
tible pourrait être simplement l'hy-
drogène contenu dans l'eau nécessi-
tera encore beaucoup de temps. Ce
n 'est vraiment que lorsque ce but
sera atteint que l'humanité n'aura
plus à craindre de manquer d'éner-
gie. D'ici là, les sources tradition-
nelles garderont tout.; leur impor-
tance. 

Jean HOSTETTLER.

«La guerre à notre époque
est un anachronisme»

DECLARE LE PRESIDENT EISENHOWER
À LA PRESSE AMÉRICAINE

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Dans son discours de poli-
tique étrangère qu'il a prononcé samedi soir à Washington au
cours du banquet de la Société des rédacteurs en chef de la
Presse américaine, le président Eisenhower a déclaré que « la
guerre, à notre époque, est devenue un anachronisme ». II a pré-
cisé qu'une guerre qui se généraliserait « ne pourrait qu'aboutir
à une destruction virtuelle du genre humain ».

ranant ou nioyen-uricm, le presiaem
Eisenhower a déclaré :« Nous ferons tout en notre pouvoir ,
Par l'intermédiaire des Nations Unies,

enaque EOIS que cela sera possioie, pour
empêcher le recours à la violence. »

(Lire la suite en lime page)

Boulganine et Khrouchtchev
reçus par la reine Elisabeth

Dimanche après-midi, au château de Windsor

, Comme ils ne sont ni l 'un m l outre chef d Etat la récep tion
a eu lieu dans les app artements der la souveraine

Trente-neuf ans après la Révolu-
tion soviétique, la reine d'Angleterre
a reçu aujourd'hui pour le thé le
secrétaire du parti ' communiste bol-
chevique Nikita Khrouchtchev et le
premier ministre d'U.R.S.S., le ma-
réchal Boulganine.

Atmosphère de gêne
Bien qu'une atmosphère de gêne ait

paru entourer cette réception , elle n'en
reste pas moins l'un des événements
les plus marquants de l'histoire millé-
naire de Windsor. MM. Boulganine et
Khrouchtchev, maîtres actuels de
l'Union soviétique, ne sont ni l'un ni
l'autre chef d'État, en sorte que cette
réception officielle s'est tenue dans les
appartements privés de la reine dans
l'aile orientale de la vieille forteresse
d'où une vue grandiose s'étend sur les
forêts de Windsor et la campagne du
Buckinghamshire.

Au cénotaphe de Londres, MM. Boulganine et Khrouchtchev
déposent une couronne.'

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Samedi — quatrième jour de
leur voyage en Grande-Bretagne — les dirigeants soviétiques
ont visité les établissements atomiques de Harwell, dans le
Berkshire, et la ville et l'Université d'Oxford. Dans la soirée,
ils ont été les hôtes de sir Anthony Eden aux « Chequers », rési-
dence de campagne des premiers ministres britanniques, située
dans le Buckinghamshire.

Ils y ont passé la nuit. Des conversations politiques ont eu
lieu aux « Chequers » : l'une dans la soirée, l'autre dimanche
matin. Elles se sont déroulées dais une atmosphère intime,
sans cérémnoie et avec un nombre restreint de conseillers.

Dimanche après-midi, MM. Boulganine et Khrouchtchev
ont été reçus par la reine au château de Windsor, où la sou-
veraine fêtait samedi, dans l'intimité, son 30me anniversaire.

Sir Anthony Eden , le premier minis-
tre, avait précédé MM. Boulganine et

Khrouchtchev d'un quart d'heure à
Windsor et les a reçus dans la cour
intérieure, près de la tour du roi
Edouard III.
Neveu de la dernière tsarine
Aux côtés de la reine se trouvait le

duc d'Edimbourg, qui est d'ailleurs le
petit-neveu de la femme de Nicolas II,
la dernière tsarine. Les leaders sovié-
tiques étaient venus des Chequers dans
leur convoi habituel de huit voitures,
protégées par 21 motocyclistes, la po-
lice, leurs gardes du corps et la « spé-
cial branch » de Scotland Yard. Les
routes champêtres du Buckinghamshire

Une cape de zibeline
pour la reine

On confirme officiellement di-
manche soir que le maréchal Boul-
ganine. et M. Khrouchtchev ont of-
fert  à la reine Elisabeth une cape
de z ibeline. La valeur de cette four-
rure, très ' rare, est esttttiée à envi-
ron 16.000 livres sterling.

étaient noires de voitures en ce dl-
manche de printemps.

A leur arrivée au château de Windsor,
à 17 h. 30, le maréchal Boulganine et
M. Khrouchtchev ont été accueillis par
sir Anthony Eden et des membres de
la maison royale.

Les hommes d'Etat ont ensuite été
présentés à la reine Elisabeth et au
duc d'Edimbourg. Le petit prince Char-
les et la princesse Anne étaient présents.

Un message
du maréchal Vorochilov

Après un entretien d'environ une
demi-heure avec la reine et le duc
d'Edimbourg, auquel sir Anthony Eden
assistait, le maréchal Boulganine a re-
mis à la souveraine un message officiel
de la part du maréchal Klementi Vo-
rochilov , président riu n'-nesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Deux importants discours
de MM. Chaudet et Streuli

Congrès du parti radical-démocratique suisse
samedi et dimanche à Fribourg

FRIBOURG, 21. — Le congrès du parti radical démocratique suisse
s'est tenu dans la salle du Grand Conseil à Fribourg, sous la présidence
du conseiler national Diètschi , de Bâle.

Une fols l'assemblée terminée, les
participants ont été invités à un apé-
ritif offert par le gouvernement de
Fribourg.

Au cours du banquet , M. Lucien
Nussbaumer, député au Grand Conseil
fribourgeois, a prononcé une allocution
de bienvenue. Puis M. Chaudet a pris
la parole.

une ingérence totale de 1Etat dans
les activités privées. Nous n'avons rien
à renier à cet égard de nos idées et
de nos programmes.

(Lire la suite en lime page)

Le discours de M. Chaudet
Après quelques paroles cordiales à

l'adresse des Fribourgeois, le chef du
département militaire a dit :

c Jamais peut-être autant qu'aujour-
d'hui nous n'avons éprouvé le besoin
de maintenir en nous — ou de retrou-
ver — le sen s de la continuité et de
la durée. Nous avons à faire face à un
péril d'une certaine forme d'oppres-
sion, et le monde « dit libre • se trou-
ve devant ce péril en plein désarroi,
désorienté par la pratique de méthodes
politiques nouvelles, divisé sur l'op-
portunité de combattre les causes de
son mal et sur les moyen s à engager
dans la hitte. On peut se demander si
certains vont se laisser aller à , subir
un jour une tyrannie politiqu e mo-
derne. La question se pose pour notre
peuple, au moment où les événements
soulignent comme jamais la valeur des
principes que nous avons toujours dé-
fendus. Qui, par exemple, parmi les
hommes préoccupés d'intérêt général,
préconiserait actuellement le régime
d'une économie totalement libérale ?
Aucun ne voudrait s'en charger, pas
plus qu 'il ne souhaiterait par ailleurs

Cantonal malchanceux s inclme
devant Young Boys

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Une foule considérable éva-
luée à huit mille personnes
s'est déplacée hier, malgré le
temps défavorable, au stade de
la Maladière de Neuchâtel.
Cantonal recevait la redouta-
ble équipe de Young Boys, j

L'enjeu était d'importance puisque le
vainqueur s'octroyait le droit de dis-
puter ce prochain lundi de Pentecôte

Intervention du gardien Eich qui fut un des meilleurs éléments de son équipe.
(Presa Photo Actualité, Neuchâtel)

la finale de la coupe suisse de football.
Ce match se déroula hélas I sur une pe-
louse déplorable. En de maints endroits
elle disparaissait sous de larges fla-
ques d'eau. Pour une raison qui nous
échappe, l'arbitre, M. Guide, de Saint-
Cal!, estima que le terrain, était ' prati-
cable. Quatre-vingt-dix minutes durant,
les vingt-deux joueurs tentèrent alors
de confectionner avec beaucoup de mé-
rite ce qui, pour l'arbitre, était du

football. A la 16me minute de la pre-mière mi-temps, à la suite d'une atta-que massive des Bernois, Jacottet con-céda le seul but de la partie. Les jeux
étaient faits. Malgré de louables ef-forts, ;Cantonail ne put égaliser. Ainsi,
la coupe suisse 1956 sera une affa ireà régler entre clnj>s d'outre-Sairine.
Lire en pages 6 et 7 les comptes ren-
dus de nos envoyés spéciaux aux fonporr
tantes parties de football de dimanche.

La Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel
a célébré samedi son 75me anniversaire

!
Elle a reçu dans la cour du château son nouveau drapeau

Séance commémorative dans la salle du Grand Conseil
. ' . ; . X " , ' ¦ ' " ,;

- " ¦ ; ¦ ' ¦

Le nouveau drapeau de. la Compagnie des sous-officiers est présenté
dans la cour du château.

(Phot. L. Attlnger, Neuchâtel.)

Le 25 juillet 1881, trente-cinq sous-
officiers fondaient la Société des sous-
officiers de Neuchâtel, qui fut admise
au sein de la société fédérale le 13
août 1881 à Winterthour.

Trois quarts de siècle ont passé, et
si pendant cette période nos soldats
ont connu deux mobilisations de guer-
re, les événements n'ont nullement, af-
fecté l'esprit de camaraderie et le sen-
timent diu devoir envers le pays qui
animent les sous-officiers neuchâtelois.
Notre compagnie avait tenu à marquer
son 75me anniversaire par une cérémo-
nie à la mesure de la solennité et par
une soirée récréative. Lxune et l'autre,
samedi, ont été parfaitement réussies,
grâce à un comité d'organisation par-
ticulièrement actif et dévoué. y .

A 17 h. 45, la cérémonie commé-
morative s'ouvrait dans le salle dû
Grand Conseil, sous la présidence du
sergent-major Marcel Sahli, comman-
dant de la compagnie. Le fourrier
Fritz Steudler prononça l'allocution de
circonstance, saluant d'abord plusieurs
personnalités : M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment militaire, M. Paul Dupuis, con-
seiller communal, le colonel comman-
dant de corps Jules Borel, le colonel
Henri Mugeli, le major Philippe Mayor,
président de la Société des officiers,
et plusieurs délégués de sociétés amies.
Une pensée de reconnaissance est adres-
sée aux fondateurs, ce que souligne
une production de la société c La Ba-
guette ». Puis le fourrier Steudler rap-
pelle le souvenir des disparus et cite
les noms des compagnons d'honneur
décédé»." -,  ... ,.....t...„̂ ,,y

Le chœur du Costume neuchâtelois,
sous la direction de M. Daniel Rau-
schenbach, chante l'« Hymne neuchâte-
lois > et le sergent-major Marcel Sahli,
commandant, fait l'historique de la
compagnie durant ces soixante-quinzeans, écoulés.

D. Bo.
(Lire la suite en lime page)
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BATAILLE
entre poujadistes

et socialistes
à Châteauroux
CHATEAUROUX , 22 (Reuter). —

Des socialistes et des communistes ont
essayé, dimanche, d'empêcher une as-
semblée poujadiste à Châteauroux,
où des représentants du mouvement
étaient venus de Paris pour y prendre
la parole. La police a dû intervenir et
a fait évacuer la :salle. Des .rencontres
se sont ensuite produites entre les
poujadistes , leurs adversaires politi-
ques et la police. La bataille a fait
quelques blessés. Plusieurs arresta-
tion s ont été opérées.

TRAGIQ UES
combats de rue
à Casablanca
CASABLANCA, 22 (Reuter) . — De»

combats de rues se sont déroulés de
nuit dans le quartier arabe de Casa-
blanca. Un musulman a été abattu , et
deux autres, recouverts d'essence, ont
été transformés en torches vivantes.

Des terroristes ont provoqué des In-
cidents au cours desquels lis ont ouvert
le feu sur d'autres Marocains. Des ha-
bitants, sortis de leurs maisons, se sont
précipités sur les terroristes et en ont
capturé. Deux de ces derniers ont été
brûlés vifs et les cinq autres ont été
remis à la police.

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4

LE MÉDECIN DE FAMILLE
VOUS DIT...

• La vaccination au B.C.G. (II)

continuent
leur croisière

Rainier et Grâce ont pu conti-
nuer leur croisière après avoir,
passé leur nuit de noces à bord du
« Deo Ju vante II » dans la darse
de Villefranche , et non pas à In
villa du prince , à Saint-Jean Cap
Ferrai , comme on l'avait cru tout
d'abord.

Vendredi matin , vers 9 heures ,
le yacht leva l'ancre, définitive-
ment cette fois , alors que les ri-
deaux de la cabine princièr e étaient
encore baissés.

Le navire mit le cap plein sud.
La journée était magnifi que , la mer
exceptionnellement calme.

On sait que la première étape-
du voyage de noces doit être l'ile
de Djerba , au large de la Tunisie ,
à moins que le mauvais tempsn'oblige le yacht pri ncier à gagner
l'Italie en longeant la côte.

RAINIER
ET GRACE

i m
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Cours trimestriels pratiques
dès le 23 avril 1956

Couture pour dames : confection de vête-
ments personnels.

Lingerie : confection de chemises d'homme
et lingerie de tous genres. Raccommodages.

Broderie : classique et moderne.
Repassage.
Gants de peau : simples ou fantaisie.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. No 511 15.
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Facturistes
de langue maternelle allemande ou
française, possédant des notions
utiles d'anglais, trouveront poste
bien rétribué dans notre départe-
ment < Finance :».

Les offres détaillées sont à adresser
au
Chef du personnel de la
General Motors Suisse S. A., Bienne.

I Demoiselles cherchent

chambre
à deux lits

au centre de la ville,
pour tout de suite. M. P.
Baldinl, hôtel Touring. '

On cherche pour le ler mal une

sommelière
connaissant bien le service de restauration.
Horaire agréable. Bon gain. — S'adresser
au restaurant des Halles. — Tél. S 20 13.

Rouleuse de pivots
est demandée au plus tôt par l'atelier de
pivotages G. Dessaules, Dombresson, télé-
phone 7 14 50.

La fabrique Huguenin-Sandoz,
Plan 3, engagerait quelques

ouvrières qualifiées
pour ses différents départe-
ments. Prière de se présenter.

S Nous cherchons pour date à JK
HEj convenir un K

I JEUNE VENDEUR 1
gS pour notre rayon de confection WÊ
f|S pour messieurs. Place stable et B
PR intéressante. Offres manuscrites K
Hji avec prétentions de salaire, ré- Hl
Mm férences et photographie à K
fi3 adresser à la direction des Kj
Kp Grands Magasins 1R|

n Aux Armourins S. A. H
|a Neuchâtel JE

Grande maison d'articles ménagers cherche
tout de suite

DÉMARCHEUSES
S'adresser : Hôtel de la Balance, lundi et
mardi, de 14 à 16 heures, à la Chaux-de-
Fonds.

"Comptoir de Neuchâtel
Petit stand de dégustation de vin cherche

pour la durée du Comptoir (23 mai au 4
juin),

SOMMELIÈRE
ou jeune fille présentant bien et de toute
confiance. Faire offres à case postale 886,
Neuchâtel.

c N
Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE COMPTABLE
ayanF 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

S de. salaire sous chiffres P. 3607 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

V. J

ï

I 
Maison sérieuse engagerait

décolleteurs
METTEURS EN TRAIN

pour pièces d'appareillage de
précision sur machines suis-
ses modernes. Situations sta-
bles et logements à disposi-
tion. Faire offres avec tous

! renseignements et prétentions
de salaire sous chiffres 3802
J., à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie engagerait un

employé
pour la correspondance française, anglaise
et allemande et pour les formalités d'expor-
tation ; et deux

aides-employés de fabrication
pour la mise en travail et l'acheminement
des commandes. Pour ce poste, jeunes per-
sonnes sortant des écoles seraient éventuel-
lement formées.

Faire offres avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 3605 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Adresser offres a l'hfl-

tel Robinson, Colombier.

î ^l Neuchâtel
Recensement

fédéral dn bétail
au 21 avril 1956

Avis
aux détenteurs

de volaille
Les personnes qui

gardent de la volaille
et qui n'auraient pas
été atteintes par notre
agent recenseur, sont
priées de se présenter
à la station de con-
trôle des viandes, hô-
tel de ville, entrée rue
du Concert, dès le 23
avril 1956, à 8 heures,
où un bulletin d'ef-
fectif leur sera remis.

Direction de police.
???????????????????? ???????????

! PEACEMENT IMMOBILIER |
? A vendre à Genève, sur grande ar- ?
? tère, un immeuble locatif de six étages, ?
J tout confort ; appartements de trois +
? pièces, quatre arcades ; situation de ?
? premier ordre ; conviendrait pour pla- J
« cernent de caisse de retraite. Ecrire +
? sous chiffres T. 5120 X., à Publicitas, ?
J Genève. J
? ?
??????????????????? ?>???????????

A vendre maison d'ha-
bltatlon-chalet, région de

PORTALBAN
avec caves, dépendance,
eau personnelle, électri-
cité, Jardin et verger
d'environ 3000 m2. Situa-
tion Isolée, i, proximité
de la plage. Demander
l'adresse du Ko 1084 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

J'achèterais

maison
ancienne

à Neuchâtel ou dans le
district. Eventuellement
terrain d'accès facile. —
Adresser offres écrites à
J. U. 1980 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
an bureau dn journal

A VENDRE A GENÈVE
immeuble locatif dans quartier rési-
dentiel. Construction 1937 - 1938, tout
confort ; chauffage central général, eau
chaude, salle de bains, frigos, ascen-
seurs. Loyers modérés. — Ecrire sous
chiffres R. 5119 X., à Publicitas, Ge- . ¦
nève.

TERRAIN
h vendre au plus offrant,
& Peseux. 900 m1. S'a-
dresser: Stand 14.

A louer, prés de la
gare, Jolie petite cham-
bre comme pied-êi-terre.
Adresser offres écrites à
N. Y. 1985 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse,

chambre meublée
S'adresser le soir dès

10 h. 30, & Mme Jacottet ,
Côte 33.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
le 24 Juin; loyer modes-
te. — Adresser offres
écrites à K. B. 1955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 4 chambres et tou-
tes dépendances, part de
Jardin, à partir du ler
mal 1956 ou date à con-
venir. S'adresser à Alfred
Vauthier, Dombresson.
Tél. 7 14 07.

Etudiant cherche
bonne pension

pour diner et souper. —
Adresser offres écrites à
I. T. 1979 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Cormondrè-
che, une chambre et une
cuisine, chauffage cen-
tral et part au Jardin.
Demander l'adresse du
No 1974 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Cormondrè-
che,

logement
de 2 pièces. Tél. 8 16 96.

Ecolier de 17 ans cher-
che une

famille
pour le repas de midi
et où il pourrait faire
aussi ses leçons. Adresser
offres écrites à O. Z. 1987
au bureau de la Feuille

ADELB0DEN
Logement de vacances

confortable et ensoleillé,
4 chambres, 6 lits, cuisi-
ne électrique, boller, 1er-
21 Juillet, 10-31 août,
3 fr. 50 par lit. Tél. (031)
5 00 55.

Belle chambre, au cen-
tre, un ou deux lits,
bains. — Coq-d'Inde 24,
2me, & droite.

A louer, pour le 1er
mal, chambre à Jeune
homme sérieux. Seyon 28,
Sme, à, gauche.

A louer chambre meu-
blée Indépendante à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 1956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

LOCAL
d'environ 60 m2, pour
atelier ou dépôt. Force
électrique et téléphone.
Tél. 536 61, pendant les
heures de travail.

Chambre
indépendante

cabinet de toilette,
chauffage, a louer tout
de suite, 60 fr. Télépho-
ne 6 68 74.

A louer, de Juin a sep-
tembre,

appartement
de vacances

8 a, 5 lits, chambre avec
balcon, eau courante,
cuisinière électrique, bol-
ler. Situation tranquille,
vue magnifique. S'adres-
ser à Rob. Lauener, cha-
let « Eichguetti », Aeschl,
près Spiez.

A louer, à Colombier,
à personne ordonnée,
belle
grande chambre

meublée, au soleil. —
Adresser offres écrites à
G. B. 1977 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
au centre, à louer. —
Adresser offres écrites à
F. Q. 1975 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à la rue Bachelin

pour le 24 Juin ou date
à convenir,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Télé-
phone 5 14 68.

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
NEUCHATEL-SERRLËRES

cherchent

mécanicien-serrurier
pour l'entretien des machines et constructions nou-
velles. — Adresser offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Mme H. Bura, rue Desor 3, tél. 5 29 22,
cherche pour entrée immédiate,

employée de maison
éventuellement femme de ménage pour
quelques heures par jour.

Fabrique d'horlogetfe cherche

employé (e)
connaissant à fond la factura-
tion et les formalités d'exporta-
tion. Adresser offres écrites à
J. T. 1948 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Grand magasin de chaussures
' de la place

cherche pour entrée immédiate

une bonne - vendeuse
une volontaire
une auxiliaire
une apprentie

Places stables et agréables.
Bons salaires. Personnes qualifiées
présentant bien voudront bien faire
offres sous chiffres P 3502 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

???????????????????????????????«
? ?? Rep asseuse ?
X ayant si possible expérience sur *
? vêtements, est demandée par la ?
? teinturerie MODE. Téléphone 5 31 83. ?
? ?
?????????????????????????????O *

Les services industriels de la municipalité
de Moutier engagent pour tout de suite ou
pour époque à convenir

un monteur en courant fort
pour l'extérieur

Conditions de salaires intéressantes, avec
caisse de retraite. Faire offres au bureau
d'exploitation des services industriels, à
Moutier.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir , jeune

employée de bureau
capable, pour succursale de Berne. Offres
sous chiffres G. 11204 Y., à Publicitas, Berne.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent

et de confiance, est demandé pour entrée
immédiate par bureau de la ville. Salaire
Fr. 175 à 200 par mois. Faire offres
avec références sous chiffres P 3561 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
Serrières, cherchent

j eunes ouvrières
Se présenter

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

S'adresser & Jean-Clau-
de Haussener, Engollon.
Tél. 7 19 01.

Administration cherche

JEUN E FILLE
ayant fait apprentissage de commerce pour
travaux généraux de bureau.

Adresser offres écrites avec prétentions
à A. L. 1969 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

une fille ou un
garçon de cuisine
s'adresser a l'hôtel du
Cheval Blanc, Colom-
bier.

Employée de bureau
intelligente et consciencieuse, âgée de 19
à 22 ans, est demandée pour entrée le ler
juin au plus tard. Place stable. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P 3560 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
porte de garage, encadre-
ment de porte, portes,
armoires. — S'adresser àPierre Lœffel . Chambre-
lien. Tél. 6 51 28.

Jeune fille hors des écoles, formation école
secondaire,

CHERCHE PLACE
dans ménage de commerçants. Ursula Mes-
serli, Blumenstein près de Thoune, téléphone
(033) 613 03.

t "\

Fabrique d'appareillage électrique et mécanique à Genève
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

technicien-constructeur
dessinateur-constructeur

assistant pour laboratoire à courant fort
Travail intéressant, conditions de travail agréables. Offres
manuscrites, avec, curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres W. 5126
X., Publicitas, Genève.

V J

Pour l'étude et la réalisation _de constructions nouvelles ainsi
que pour la surveillance des installations d'exploitation de notre
usine, nous cherchons un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
avec bonne connaissance de la mécanique

L'intéressé doit avoir de l'initiative et pouvoir s'adapter rapi-
dement aux principes d'installations nouvelles. Il devrait, en outre,
avoir de l'expérience dans les problèmes généraux de l'entretien
d'une usine. En contrepartie, nous offrons une place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance et assurance risques décès.
Conditions de travail agréables et très indépendantes. — FIBRES
DE VERRES S.A., LUCENS.

/- ¦ V

Jeune employée de bureau
(sténodactylo), ayant terminé apprentissage commer-
cial ou école de commerce, trouverait place intéres-
sante dans notre département exportation. Bonne
occasion de perfectionner ses connaissances d'e la
langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae à BOTH, ISELI
& Cie, Zofingue, fabrique de vêtements. ,

A vendre de lre mar-
que, excellent

PIANO
conservé & l'état de neuf,
Cordes croisées, cadre de
fer, belle sonorité. 880 fr.
rendu sur place, avec ga-
rantie. — S'adresser rue
Numa-Droz 45 (lundi et
mardi). Tél. (039) 2 17 55
prof. Baymond, la Ohaux-
de-Fonds.

HOMME
dans la quarantaine
cherche emploi. Serait
disposé à faire éventuel-
lement apprentissage
dans l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à H. S.
1978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

piano
noir ou brun (cordes
croisées) de préférence,
bonne marque. Ecrire
sous M. X. 1983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De l'argent
en 24 heures I J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

JEUNE FILLE
de 24 ans, cherche tra-
vail à la demi-Journée
chez médecin, dentiste,
ou dans un bureau. —
Adresser offres écrites à
B. L. 1937 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter d'occasion mais en
bon état, une

chaudière
à lessive

S'adresser par téléphone
au No (038) 8 12 18.

Jeune Italien en Suis-
se depuis deux ans, avec
permis de conduire,
cherche place de

chauffeur
dans commerce ou fa-
mille. Adresser offres
écrites à D. N. 1940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Electricien sur auto-
mobiles cherche

place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
P. A. 1986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
encore en Italie, avec
passeport, cherche place,
vigneron, Jardinier ou à
la campagne. M. Colalon-
nt Carmelo, chez M. Gas-
ser, Cornaux.

Jeune charpentier
de 21 ans, allemand, dé-
sirant se perfectionner
en français, cherche pla-
ce. Offres a, Rudolf Mol-
ler, z. grauen Stein, Gtlt-
tlngen T. G.

A chacun son régal !
Voyez avec quel plaisir Hussain , le noble fils du désert , fait goû-
ter à Signor Ravioli son rôti de mouton , le célèbre «Méchoui».

Mais Signor Ravioli n'est pas en reste. Il apporte à son oriental
ami la surprise d'une spécialité suisse: les raviolis Roco. Un
régal qui a encore l'avantage d'être prêt à l'instant même: chauf-
fer la boîte, dresser les raviolis, les garnir d'un peu de beurre et
dc fromage râpé — puis recueillir les louanges !

j  grandeurs dc boites,'au choix Avec points Juwo

^^J^H  ̂
T»W II ¦ ¦ il i »> '

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymn astique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38, (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Purry)

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Docteur CROSETTI
DE RETOUR

Docteur Quinche
DE RETOUR

Docteur Nicati
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 3 mai

DOCTEUR

H. JEANNERET
ABSENT

jusqu'au 30 avril

« Peugeot
203 »

1950, peinture neuve, rou-
lé 40,000 km., en parfait
état, à vendre 3800 fr.
S'adresser à case postale
418, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter
voiture de petite cylin-
drée 4 CV,

« Renault »
de préférence. Adresser
offres écrites à G. R. 1976
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Austin »
4 CV 1954, limousine 2
portes, 4 places, 4 vites-
ses. Révisée récemment.
Peinture neuve grise. In-
térieur slmill-rouge. De-
mandez un essai. Facili-
tés de paiement.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Opel »
Kadett noire, de luxe ,
4 pneus 100/100, en par-
fait état mécanique, 4-5
places. Prix Intéressant.
M. Dominique Gays,
Promenade 4, Fleurier.
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II4 étages d'articles de qualité 17 vitrines de nouveautés E

Rue Saint-Honoré - Rue du Bassin - Rue Saint-Mâuriçé — Tél. 5 21 75 . e.
I

\
^ 

 ̂ H RI Wmmm̂ kTwWW M

^̂ H ^̂ r ^̂  ̂ • K̂9K

^̂ m A partir de Fr. 56.50 par mois

AW  Modèle STANDARD payable en Modèle L U X E  payable en
M M f  15 mensualité» de Fr. 56.50 00 15 mensoalités dc Fr. 63.70 an
k̂

mj iz 
mensualités 

de Fr. 68.jo ou 11 
mensualités 

de Fr. 76.75 ou
M WJ  au comptant : Fr. 740.— an comptant : Fr. 830.-

^Ê mf
M W  1 ATTENTION ! Dans ce prix sont
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Hj HT ^̂ L .a L̂ B̂ ÎW. .- k̂v 1̂̂  .â l̂ 
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Agence off icielle , Neuchâtel: Maison Georges CORDEY

Boulangerie-
pâtisserie-

épicerie
à remettre dans le Jura
neuchâtelois, pour date
à convenir, situé sur
route Intercantonale.
Agencement du magasin
neuf , laboratoire avec
machines, bien achalan-
dé. Au comptant 13.000
francs. Loyer modeste,
le tout situé sur le mê-
me palier. Adresser offres
écrites à P. M. 1875 au
bureau de la Feuille
d'avis. Agences s'abste-
nir, s.v.pl.
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Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel

Visitez à la Foire de Bâle notre stand No 4213 , halle 117

d'histoires-
on chauffe
au charbon
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

Economisez ÉÊ^^h^k.

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

Service de chaussures h ' choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 88.

SALON LOUIS XV
à coquille

bois noyer naturel, 2 fauteuils, t canapé,
2 chaises. Prix avantageux. Chez

jgpUBLESJpUP
Croix-du-Marché , tél. 5 30 62.
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Exécution rapide ^BSxftïJîfcï' Plâtrerie - Peinture
et soignée ^ t̂ilP  ̂ Papiers peints

Peinture M THOMET FILS Ecluse 15
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L'unique soutien de votre corps,cela \
 ̂

I ml
ne peut être que la ccinture-CAM P.  ̂|! UM
Elle est le support idéal dc votre IiH
taille en la façonnant et h rendant ï . K
plus svelte. — Grâce 1 la ceinture- * ,' *
CAMP, vous n'aurez plus jamais K. B
de doulcursdorsalcs et toute fatigue TPÏH

^
scra infailliblcmentchasséc.Recom- i ffl
mandée par les médecins, c'est la | |j|
ceinture pour tous les jours, pour *, t̂
toute dame. Donc n'hésitez pasd'c* jj!
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Ventre exclusive : §KÎ

finMme Rosé-Guyot fS
Corsetière-spécialiste f M

Epancheurs 2, tél. 5 32 07 J il

Â VENDRE
manteaux, topcoats et
robes pour fillette de 12
à 13 ans. Tél. 5 52 77.



Un Neuchâtelois a assisté clandestinement
au mariage religieux de Monaco

Un Neu châtelo is a assisté à la céré-
monie religieuse du mariage de Rainier
et de Mll e Grâce Kelly ,  alors que des
centa ines de pe rsonnalités importantes
t'en sont uu refuser l'entrée. Il  est
vrai que ce compatriote n'en a pas
demandé l'autorisation. Nous recevons
ses impressions écrites sur du pap ier à
lettre d'un grand bàr de Monaco...

Jeudi 13 heures. — La principauté
de Monaco est en effervescence. A
10 heures, ce' matin, s'est déroulée la
cérémonie qui a uni Rainier III et
Grâce Kell y. Si j'ai pu assister à ce
mariage, c'est comme « invité clan-
destin ». En effet , à cinq heures et
demie, ce matin , je me promenais aux
alentours de la cathédrale lorsque je
remarque une entrée secondaire non
gardée. Je pénètre, monte un petit es-
calier qui me mène dans une salle assez
grande servant de débarras. Je me dis-
simule derrière une étagère, me bar-
ricade avec un vieux tiroir et j 'attends
sans bouger, ou presque, le début de la
cérémonie.

A dix heures vingt, courbaturé et
tout endolori , je sors de ma cachette

et pénètre dans la galerie qui se trou-
ve au-dessus du chœur. L arrivée du
cortège ne se fait pas attendre. Au
son d'une sonnerie de clairon , je vois
Grâce Kelly, vêtue d'une somptueuse
robe de tulle blanche, pénétrer dans
la cathédrale au bras de son père, sui-
vie de ravissantes demoiselles d'hon-
neur et du prince Rainier.

Après une allocution de . l'êvêque
suivie d'un bref message du curé Car-
tin de Philadel phie , l'êvêque bénit le
mariage du prince et de la princesse
de Monaco. L'un et l'autre sont trè s
dignes , et Grâce Kelly paraît même
émue. A près la messe, Mgr Marelle ,
représentant du pape fait une allocu-
tion en français pour les mariés, en
américain pour la famille Kelly.

La foule monégasque acclame leur
charmante et radieuse princesse alors
qu'elle fait un tour de ville dans une
luxueuse voiture décapotable.

Enfin , le couple entre au palais et
salue une dernière fois la foule im-
mense.

Aloys PERREGAUX.

P:'^«&af»*^*»»--:W*.S Vlt ÛT '' • ]

YVERDON
Yverdon,

troisième ville vaudoise
(c) Selon le rapport annuel de l'Office
cantonal du logement, la population
vaudoise s'est accrue de 4390 unités en
1955. Durant ces cinq dernières années,
celle d'Yverdon a passé de 12,266 à
14,128 habitants, plaçant la < capitale du
nord » au troisième rang des villes vau-
doises, après Lausanne et Vevey.

Un beau résultat
(c) Grâce à la lutte entreprise depuis
trois ans dans la région, les deux mille
vaches qui constituent le troupeau ali-
mentant notre ville, sont maintenant
indemnes de la tuberculose. Depuis
1953, 750 bêtes « réagissantes » ont été
éliminées. De tous les villages avoisi-
nants nous arrivent chaque jour quel-
que 6000 litres de lait qui n'offre plus
aucun danger pour la santé des Yver-
donnois. Le vétérinaire cantonal a féli-
cité la société laitière qui, première
dans le canton, a voué des efforts cou-
ronnés de succès à la lutte contre la
tuberculose bovine.

MONTMOLLIN
.
¦ ¦

Conférence publique
(c) Vendredi soir, une intéressante con-
férence , accompagnée de projections lu-
mineuses, a été donnée par M. Aloïs
Métraux, de la Ohaux-de-Fonds. Le
conférencier retraça la vie de l'éminent
savant neuchâtelois, Louis Agasslz, avec
beaucoup de verve, puis il nous condui-
sit? dans les Alpes, sur les pas de Louis
Agasslz et de ses compagnons. De bons
clichés sur ses expéditions alpines, plus
particulièrement sur le glacier de l'Aar
furent projetés.

Les manifestations sportives
au mois de mai 1956

Lé mois de mai marque très nette-
ment le passage des sports d'hiver aux
sports d'été. L'hippisme, le football
et le cyclisme s'apprêtent à dominer
l'actualité durant ce' mois qui carac-
térise (du moins d'ans notre esprit)
les espoirs des hommes en une belle
et chaude saison estivale.

En tout premier lieu , nous mettons
en évidence les débuts de la saison
hippique. Pourquoi ? Parce que le
Concours international de Lucerne
revêt cette année (du 10 au 19 mai)
une importance et une signification
particulières. Exactement un mois
plus tard se dérouleront à Stockholm
les Jeux olympiques — dans ce sport,
exclusivement, puisque 'les jeux d'été
sont fixés à Melbourne au mois de
novembre et décembre -* et Lucer-
ne servira à toutes les nations d'ulti-
me sélection. Un véritable concours
olympique ! Outre la • participation
exceptionnellement relevée des pays
européens (France, Allemagne, Ita-
lie , Autriche , Angleterre, Espagne,
Yougoslavie , etc.), l'équipe olympi-
que d'Argentine sera là au grand
complet. Les meilleurs chevaux et ca-
valiers du monde au rendez-vous de
Lucerne — voilà de quoi séduire tous
les amis du cheval en Suisse. Et ils
sont nombreux !

- Ces derniers auront d'ailleurs l'oc-
casion d'apprécier un premier ta-
bleau de la saison avec le Military
National que Faouig met sur pied du
4 au 6 mai , au bord du lac de Mo-
rat. Rappelons combien ces épreuves
multiples seront intéressantes avant
les Jeux olympiques car elles em-
brassent un domaine d'ans lequel
nos cavaliers se sont souvent distin-
gués avec brio.

Le 6 mai , Aarau connaîtra la gran-
de affluence habituelle ; les Courses
internationales d'Aarati donnent tou-
jours de précieuses indications. Le
13, ce sera au tour de Bàle d'attirer
du monde à ses courses, puis vien-
dra Frauenfeld le 21 mai , qui est cer-
tainement l'un des concours les plus
intéressants pour les cavaliers suis-
ses.

La consécration sera donnée à
Morges (26 et 27 mai) où, plus en-
core qu 'auparavant, nous trouverons
une participation aussi nombreuse
•que parfaite en valeur.

. Au mois de mai , le football suisse
tire son feu d'artifice 1 Le ler mai ,

1 équipe ..suisse rencontrera la Sarre
à Sarrebriick ; un petit déplacement
qui a l'air anodin , mais joueurs et
dirigeants feraient bien de se mé-
fier , ne serait-ce que pour justifier
l'étonnant et (combien bienvenu)
succès obtenu contre la Belgique à
Bruxelles et créer ainsi la meilleure
affiche qui soit pour la grande ren-
contre du 10 mai au stade des Char-
milles à Genève : Suisse-Tchécoslo-
vaquie ! Les joueurs tchécoslovaques,
athlètes rapides, au jeu méthodique
se souviendront sans doute que la
Hongrie n'a dû qu'à un miracle de
ne pas perdre à Lausanne. Et nous,
nous savons qu'au stade des Char-
milles, les Suisses jouent bien... alors
l'espoir est permis !

Il suffit d'évoquer le Wankdorf
bernois pour voir aussitôt aux prises
les finalistes de la Coupe suisse.
Cette grande fête de notre football
se déroulera le 21 mai (Pentecôte)
devant une foule record.

Champions et petite reine
Les coureurs suisses, généralement

handicapés dans leur préparation de
début die saison par les conditions
atmosphériques, connaissent en mai
une activité énorme qui leur permet
d'approcher «cie Ja condition physi-
que parfaite avant les grandes épreu-
ves par étapes. Le ler mai déjà , les
amateurs se rencontreront dans une
course en circuit à Bâle, mais le vé-
ritable événement est le Tour de Ro-
mandie qui prend son départ le 10
mai à Genève pour Sierre ; le 11, re-
tour vers l'ouest (où l'on espère
qu'il y aura du nouveau) et montée
au Loole ; le 12, la caravane gagnera
Boncoiirt à la pointe extrême du
canton de Berne, et le 13 ce sera la
grande chevauchée à travers le pays
romand vers Genève, Le tour de Ro-
mandie a toujours été gagné par un
authentique champion, reconnu ou en
puissance. Vous souvenez-vous du
modeste et sympathique Jean Fores-
tier ? Un des plus grands champions
à l'heure actuelle 1

Précédant de peu le Giro d'Italia,
le Tour de Romandie donne de pré-
cieuses indications sur la valeur,
non seulement de certains as étran-
gers, mais aussi de nos hommes dont
on est habitué qu'ils se comportent
bien au Giro ! Le 6 mai, le cham-

pionnat de Zurich permettra un pre-
mier pointage... et beaucoup d'autres

compétitions aussi !
Le mois de mai est si riche en

manifestations sportives qu'il est im-
possible de les citer toutes. Toute-
fois, on se doit de rappeler le Grand
Prix suisse de moto-cross à Genève
(6 mai) qui réunit les spécialistes
les plus cotés d'Europe. Le Challen-
ge Fitting que se disputent toujours
avec fougue les escrimeurs du pays
(Lausanne, 6 mai) le match inter-
national à l'escrime Belgique-Suisse
crui aura pour théâtre Lugano (19 et
20 mai) le Rallye international auto-
mobile de Genève (du 25 au 27 mai),
le meeting international d'aviation
du 26-27 à Dubendorf dont on espère
qu'il donnera la vocation à nos jeu-
nes citoyens. La Suisse a besoin de
pilotes ! De son côté, Lausanne con-
naîtra les moments passionnants que
lui réservent le 27 mai , au Moulin-
Creux, les moto-crossmen du pays 1

Mai, c'est aussi l'ouverture des
plages et piscines, le début de la
saison de natation , de vie en plein
air sous un soleil que l'on veut déjà
chaud. Cela sent les vacances, les
courses en montagne, les flâneries au
bord de l'eau ou sur l'eau, les lon-
gues balades en forêt. Mai , c'est aus-
si le mois des rêves et des projets...

FLEURIEIt
Rajeunissement

des cadres radicaux
(c) Le parti radical a élahoré sa liste
pour les élections au Conseil général.
Cette liste comprendra 17 noms mais,
sur les 14 conseillers sortants (le 15me,
M. Louis Loup, décédé, n'ayant pas été
remplacé), 6 seulement sollicitent une
réélection. Les 8 qui abandonnent la
politique active dont MM. Jean Ber-
thoud (conseiller général pendant 44
ans et conseiller communal pendant
3 ans), Maurice Montandon , Max Leut-
wyl'or , Martial lieuse, Gerald Fabto n,
Edouard Switalski , Jean Bourquin ct An-
dré Caiame.

La liste radicale sera composée com-
me suit : MM . Benjamin Barbezat , Mar-
cel Erbeau , Louis Jeanneret , Numa
Jeannin fils, Robert Mindcr , Kurt Nei-
derhauser, conseillers généraux , Jean
Barbezat fils, Jean Berthoud fils , André
Corsini, Jean-Paul Dellenbach , Hermann
Huguenin, Louis Indermïihle, Charles
Kœnig, Ernest Mamboury, Otto Neuen-
schwander, Tell Pochon et Charles
Reussner fils.

MM.. Jean Caiame, président de conv- }
mune et directeu r de police , ct John'
Faivre, chef des dicastères ele l'assis-
tance et des forêts , ont officiellement
informé le parti qu'ils renonçaient à un
nouveau mandat de conseiller commu-
nal. Ils étaient entrés tous deux à l'exé-
cutif il y a vingt ans exactement. .

Comptes communaux
(c) Les comptes communaux de 1955 se
présentent, en résumé, de la façon sui-
vante : recettes courantes, 2.504.727 fr. 35;
dépenses courantes, 2.502.320 fr. 05 ; boni
d'exercice, 2407 fr. 30. Dans les dépenses ,
les amortissements sur emprunts figurent
pour un montant de 93.215 fr. 90.

Si l'on tient compte, d'une part , des
versements suivants : 7500 fr., allocation
de fin d'année au personnel communal ;
40.000 fr. au fonds de réserve pour parer
aux fluctuations de l'impôt ; 22.000 fr.
pour l'amortissement des locaux des ser-
vices industriels ; 55.000 fr. pour l'amor-
tissement du compte transformation
et aménagement des locaux scolaires ;
10.000 fr., allocation extraordinaire au
Hockey-Club pour la patinoire et 5000 fr.
de don en faveur du futur home des
vieillards, et, d'autre part , du déficit
prévu par le budget de 17.173 fr. 25 et
du boni réel, la mieux-value est de
159.080 fr. 55.

Au service de l'électricité , le revenu net
a été de 193.634 fr. 05, soit une augmen-
tation de plus de 98.000 fr. sur les pré-
visions budgétaires, tandis que le service
de l'eau a laissé un bénéfice de 20 mille
52 fr. 85 et le service du gaz de 6994
francs.

Les charges les plus fortes sont consti-
tuées par l'assistance , soit 63.382 fr. 95 à
supporter par la caisse communale, l'ins-
truction publique dont les recettes sont
de 160.743 fr. 80 et les dépenses de
427.556 fr. 75 et les travaux publics qui
bouclent par un déficit de 286.886 fr. 20.
La réfection de la Grand-Rue et d'une
partie de la rue du Temple par une en-
treprise privée a coûté un peu plus de
94.000 fr. l'année dernière. Quant aux
dépenses extraordinaires, elles sont de
191.302 fr. 55 supérieures aux recettes de
ce chapitre .

Au 31 décembre écoulé , la dette conso-
lidée était d'un total de 1.165.918 fr. 80.

Ces .comptes serrant soumis à l'examen
du Conseil général dans la séance qu'il
tiendra le 27 avril prochain. '

La vaccination au B.C.G. (Il)

k médecin de famille irons dit...

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 avril 1956)

Le bacille de Calmette et Gué-
rin , connu par ses initiales B.C.G.,
est un bacille d'origine bovine,
devenu incapable de conférer la
tuberculose, grâce à de multiples
et patients repiquages sur un mi-
lieu de culture spécial. Cette sou-
che bacillaire, qui continue à se
reproduire , est rigoureusement non
virulente, tout en conservant l'ap-
titude de donner à l'organisme une
immunité très efficace à l'égard de
l'infection tuberculeuse. Cette im-
munité , comme celle qui résulte
d'une primo-infection à évolution
favorable , n'est pas absolue, pas
plus d'ailleurs que la protection
que peuvent offrir d'autres vacci-
nations actuellement entrées dans
les mœurs.

La première application du
B.C.G. sur l'être humain remonte
à 1921. Nous avons donc un recul

.. de trente-cinq ans pour juger de
': son efficacité et cle son absence

de danger. Employé au début sur-
tout pour la protection des nour-
rissons vivant en milieu contami-
né, et administré par la bouche ,
il a rendu d'éminents services.
C'est ainsi qu'un médecin canadien
a pu faire connaître jadis des
chiffres déjà convaincants : la .
mortalité tuberculeuse d'enfants de
un à douze mois était de 75 %
pour les non-vaccinés et de 6,1 %
pour les vaccinés. Ces chiffres
semblent rendre toute propagande
pour le B.C.G. inutile , car ils par-
lent d'eux-mêmes.

T» »;

Cependant , le B.C.G. a connu
un destin étrange. Toute nouveauté
en médecine trouve à ses débuts
des zélateurs peut-être trop en-
thousiastes et des détracteurs qui
dépassent souvent la mesure. D'or-
dinaire, après quelques années, les
choses se sont tassées et l'accord
se fait sur la valeur réelle de la
méthode, dont on connaît bien les
limites et les indications. Le B.C.G.
lui, s'il a perdu ses partisans fa-
natiques pour gagner la faveur
raisonnable de la grande majorité
du corps médical , conserve encore
des adversaires acharnés. Tout der-
nièrement , divers journaux illustrés
d'outre - Jura publiaient de nom-
breuses lettres de parents indignés
et de médecins inquiets, qui accu-
saient le B.C.G. de toutes sortes
de méfaits et allaient jusqu 'à lui
imputer des cas mortels.

Et pourtant , tous les pays qui
possèdent une organisation sanitai-
re utilisent le vaccin de Calmette
et Guérin et ne pourraient plus
s'en passer. Des millions d'êtres-
humains en ont bénéficié ; des
statistiques qui donnent toute ga-
rantie d'honnêteté fournissent des
bases d'appréciation, inébranlables,
quant à l'efficacité de la méthode:
de toutes parts on s'accorde pour
affirmer que les rares complica-
tions observées sont sans impor-
tance et rapidement curables. La
vaccination au B.C.G. a été appli-
quée à toutes les classes d'âge,
dans des conditions de contrôle
qui excluent toute autre influence
sur la santé et elle s'est révélée
capable de "faire baisser le nom-
bre des cas de maladie et celui
des décès dans une proportion
énorme. Le professeur Heimbeck,
d'Oslo, médecin chargé de la lutte
contre la tuberculose dans une
école d'infirmières rattachée à un
grand hôpital , pouvait , il y a
quelques années, fournir les chif-
fres suivants :

Chez 668 élèves entrées à l'hô-
pital avec une réaction à la tuber-
culine positive, le nombre des cas
de tuberculose a été, pour une du-
rée cHobservation de six ans, de
39 (5,84 %), dont un seul cas mor-
tel (0,15 %). Chez 284 élèves à
réaction négative à la tuberculine ,
il y eut , pour la même période,
106 cas de tuberculose (37 ,3%) ,
dont 12 cas mortels (4,26 %).
Heimbeck décide alors de vacci-
ner les élèves nouvelles à tuber-
culino-réaction négative et il abou-
tit , après quelques années d'obser-
vation , au résultat suivant : chez
501 jeunes filles vaccinées « avec
succès », c'est-à-dire ayant acquis
une réaction positive, 35 cas de
tuberculose (7 %), dont 3 cas mor-
tels (0,6 %) ; chez 115 jeunes filles
vaccinées « sans succès », c'est-à-
dire n'ayant pas acquis une réac-
tion positive, 27 cas de tubercu-

lose (23,5%),  dont 4 cas mortels
(3,5%).

-•>--?-
On voit donc que le nombre des

cas de tuberculose et le nombre
des décès sont le plus bas chez les
sujets qui ont acquis une tuber-
culino-reaction positive d'une fa-
çon naturelle et opportune. Mais
on voit aussi que le B.C.G. est ca-
pable de donner des résultats qui
ne sont pas loin d'être aussi fa-
vorables, à condition que la dose
et la techni que employées soient
aptes à provoquer le virage de la
réaction à la tuberculine. La tech-
nique actuelle donne près de 100 %
de résultats positifs.

Il est clair que les sujets qui
ont fait une primo-infection occul-
te ont donné la preuve de leur
résistance naturelle à la tubercu-
lose. Ces sujets appartiennent pour
ainsi dire à une élite, ce sont des
sélectionnés qui ne sont ni mala-
des ni morts de tuberculose. Ils
ont déjà payé leur tribut à la maT
ladie. Combien sévère peut être
la sélection naturelle ressortie de
la comparaison entre le lot des
élèves entrées à l'école avec une
réaction tuberculinique négative et
celui de leurs camarades à réac-
tion spontanément , positive ; et
combien l'utilité de la prémunition
par le B.C.G. est clairement dé-
montrée par l'évidente chute de la
morbidité et de la mortalité tuber-
culeuses chez les élèves vaccinées.

Notons enfin que les résultats de
Heimbeck sont particulièrement in-
téressants parce que son champ
d'expérience est homogène : jeunes
filles examinées soigneusement et
trouvées toutes en bonne santé à
l'entrée de l'école, toutes du même
âge et soumises aux mêmes con-
ditions de travail, de nourriture,
d'habitation et d'exposition à l'in-
fection.

-•>--?-
On voit donc l'intérêt de cette

méthode qui a fait et refait ses
preuves. Tôt ou tard , et quelques
précautions que l'on prenne, on fi-
nit toujours par être infecté. La
tuberculose occulte, ignorée de son
porteur comme de son entourage,
crée un danger général. Ce danger
a _ tendance à augmenter ces der-
niers temps, car nous voyons se
multiplier les cas où un malade
qui se. sait contagieux préfère res-
ter dans son milieu, refuse le trai-
tement sanatorial, seul rationnel
parce que suffisamment énergique
et prolongé, et prétend se guérir
à l'aide de remèdes qui lui sem-
blent plus commodes. Les mesures
de prophylaxie 'passives telles que
l isolement des malades contagieux,
la mise à l'abri des sujets vierges,
la recherche systématique des por-
teurs de bacilles ignorés sont uti-
les et indispensables, mais insuffi-
santes seules. Si on s'efforce de
préserver un sujet de tout contact
avec le bacille, à mesure que ce
sujet avance en âge, il se trouve
fatalement de plus en plus mêlé
à la vie sociale et, en somme,
doublement menacé : la primo-
infection de l'adulte et surtout de
l'adolescent est sans doute plus
sévère que celle de l'enfant. Tant
que la tuberculose régnera dans
nos pays, la vaccination au B.C.G.
devra être tenue pour une mesure
nécessaire, complémentaire de la
prophylaxie passive.

Le B.C.G. est inoculé par injec-
tion dans l'épaisseur de la peau
ou par scarification, comme pour
la vaccination antivariolique. Au
point d'inoculation, se développe
lentement une petite enflure, qui
s'ulcère et se couvre d'une croûte.
Il est très rare que ce petit ul-
cère ne guérisse pas spontanément.
Si ce n'est pas le cas, quelques
applications d'un médicament anti-
tuberculeux amènent une guérison
rapide. Parfois, le vacciné se plaint
de l'enflure d'un ganglion lympha-
tique, qui peut se ramollir et s'ou-
vrir. Là aussi, les choses rentrent
rapidement dans l'ordre avec un
peu de propreté et un traitement
adéquat. Ce sont les seules com-
plications constatables. Le reste
est du domaine de la polémique
aveugle, de l'imagination ou de la
mauvaise foi. Ces petits inconvé-
nients, très rares, je le répète, sont
négligeables quand on considère
l'énorme avantage qu'il y a à pos-
séder une bonne résistance à l'in-
fection tuberculeuse.

LE TOTJBIB.
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Demain
Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Danse slave, d* Dvorak.
7.15, inform. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrain» de partout. 1120, vies intimes,
vies romanesques. 11.40, musique sym-
phonlque. 12.15, le livre d'or du chant,
12.25, les opérettes de Rudolf Frlml.
12.45, inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
chants et musique populaires d'TJJl.S.S.
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle. 16.30, le concours
musical international reine Elisabeth de
Belgique 1956. 16.45, une page de Télé-
mann. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, musiques du monde. 17.40,
piano. 17.45, causerie. 18 h., rendez-vous
à Genève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
boite à musique. 18.50, un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, Inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, du coq à l'âne. 20 h., énig-
mes et aventures : « Scandale a Poafr-
Bottaz », par G. Hoffmann. 20.55, « Mon-
sieur de la Pallce » , opéra bouffe , de CH.
Terrasse. 22.15, le magazine de la télévi-)
sion. 22.30 , inform. 22.35, place au Jazz.
23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, mélodies po»
pulaires. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Rapsodie hongroise No 2 , de Liszt. 12.30,
inform. 12.40, concert récréatif. 13.15, ailH
de Mozart. 13.40, musique de notre temps.
14 h., recettes et conseils. 16.30, orchestra
récréatif Jean-Louis. 17 h., Aus der Mon-
tagsmappe. 17.05, chant. 17.30, L'enfant
et l'animal , C. Stemmler. 18 h., Sonate
de concert, de P.-M. Veracini. 18.20, le
Radio-orchestre. 19 h., cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, inform. ; écho
du temps. 20 h., concert des audi-
teurs (I). 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert des auditeurs (II). 21 h.,
chœurs de compositeurs suisses contem-
porains. 21.45, Hoffnung fiir dièse Stunde.
22.15, inform. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique de chambre contemporaine.

TÉLÉVISION. — Programme romand t
20 h. 30, téléjournal. — Variétés-express,
production Maguy Chauvin. — Wallace
collection : « Visite d'un musée de Lon-
dres », un film de la B3.C, commenté
par Robert Schmid. — Emetteur de Zu-
rich : 20 h. 30, téléjoumal. 20 h. 45,
viens, découvre le monde, images des
Etats-Unis. 21 h. 15, rendez-vous chez
Paul Burkhard. 21 h. 50, téléjournal .
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Problème No 117

HORIZONTALEMENT
1. Cours d'eau. — Qui n'attend pas ls

nombre des années.
2. Qui n'est plus en fonction. — Refus.
3. Ils n'en mènent pas large devant les

dames. — Dans un lit.
4. Parasite. — Ne pas laisser échapper.
5. Informateur anonyme. — Troupe in-

disciplinée.
6. C'est le petit qui tue le plus vite. —•

Conjonction.
7. Poisson très estimé. — Petite pomme,
8. Possédé. — On nous y porte les

pieds devant.
9. Affaibli. — Sort auquel on est ré-

servé.
10. Ce qu'apporte un coup de main. —t

Abréviation .
VERTICALEMENT

1. Il ne sait rien garder pour lui.
2. Conformité d'efforts ou de pensées.

— Joue au plus fin.
3. On y saute dans une effusion. —•

Considéré. — Préposition.
4. Conifère. — Interjection.
5. Moyen pour réussir. — Note.
6. Pronom. — Régler de manière défi-

nitive.
7. Injure du temps qui passe. — Appar-

tient.
8. On lui prête bien des propos. — Pro-

nom. — Adresse.
9. Le malheureux compagnon de Nun-

gesser. — En proie à la passion.
10. Conversations.

Solution du problème No 116
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(c) Dlmanche soir, un public assez
nombreux a suivi un culte du pasteur
Porret. Ce service a été rehaussé par un
concert du Chœur de paroisse. On en-
tendi t successivement des chants reli-
gieux et des chansons romandes de
Carlo Boller, de Jaques-Dalcroze et de
l'abbé' Bovet. La parfaite exécution de
ce répertoire remporta un vif succès
auprès du public.

Soirée religieuse

Au Ski-club « Tête-de-Ran »
(c) Présidée par -M. A. Gremion , l'assem-
blée générale a tenu ses assises à Cer-
nier ; 45 membres avaient répondu à
l'appel.

Le président a donné connaissance de
son rapport relatant les différents événe-
ments survenus au cours de l'exercice
écoulé. Puis M. R. Gentil , caissier , a
relevé que la situation financière du
club est satisfaisante.

Les présidents des différentes commlsr
slons ont lu ensuite leur rapport.

La commission de la cabane est heu-
reuse de constater que le chalet , cet hi-
ver, a été plus fréquenté que l'hiver pré-
cédent. Le gardiennage a bien fonc-
tionné.

La commisisorr technique rappelle que
des cours d'entraînement et de gymnas-
tique ont été organisés. La piste éclairée
a été très peu utilisée vu le manque de
neige. Le concours de ski fut doté de
nombreux prix et vit la participation de
skieurs jurassiens. Onze challenges ont
été en compétition.

La commission. O. J. rapporte que plu-
sieurs sorties ont été faites.

Le programme d'activité prévolt plu-
sieurs sorties et compétitions, ainsi que
des entraînements de culture physique
et des rencontres amicales.

Tous les rapports sont adoptés ainsi
que la gestion du comité et des comptes.

Renouvellement du comité. — Sont
nommés : président , Walther Muller ,
Fontainemelon ; vloe-président , Marcel
Debély, Cernier ; secrétaire , Mlle Marie-
Louise Besson , les Loges ; caissier , René
Gentil , Cernier ; membre, François
Hayoz, Cernier ; chef O. J., Marcel Jean-
neret , les Hauts-Geneveys ;- chef techni-
que, Maurice Villemln, les Hàrits-Gehe- "
veys.

CERNIER

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Les héros sont fatigué».
Arcades : 20 h. 30. La main au collet.
Rex : 20 h. 30. Fille d'amour.
Studio : 20 h. 30. Chantage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ulysse.

17 h. 30. L'affaire Cicéron.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie.

Etes vous un sanguin ?
Les sanguins sont de bons vivants.

Ils savent mettre de l'agrément dans
leurs occupations les plus banales. Pour
se raser ils choisissent la crème qui
laisse sur le visage une saine et agréa-
ble sensation de fraîcheur : la crème
à raser Gibbs au G. 11. Votre barbe,
c'est l'affaire de Gibbs.
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L' un d'eux, même, échangea quel-
ques mots avec l'un des hommes de
couleur de la Bé publi que de Libér ia
dans le dialecte des Noirs de race
bantoue dont ce dernier est issu.

M. Cent vingt et un du sixième ,
néanmoins, prononça le discours
qu'on a lu plus haut dans l'idiome
des Martiens.

Il a voulu marquer par là, sans
doute , que tout ce qu 'il savait de la
Terre était oublié de lui à pa rtir
de cet instant.

Suprême délicatesse d'un esprit
supérieur !

John W.D. Eiselman.

XXXII

— Alors ? n 'est-ce pas bien plus
gentil comme cela ? demanda Little-
Monkey à Marie-Jeanne et à Fran-
çois.

Devant eux s'alignaient les caisses
contenant les bombes atomiques
qu'on venait d'apporter de la Terre.

— Oui ! dirent les jeunes gens.
Grâce à vous, plus de deux milliards
6t demi de Terriens vont maintenant
pouvoir dormir tranquilles.

Se tournant alors vers Cent vingt
et un du sixième, Little-Monkey, qui

semblait particulièrement j oyeux,
lui demanda :

— Raconte-nous un peu, prési-
dent, comment cela s'est passé en
bas.

— Très bien !
— Le discours a été accueilli com-

ment ?
— Avec une évidente satisfaction.

Ton idée de menacer d'anéantisse-
ment les futurs belligérants a sem-
blé beaucoup plaire aux auditeurs.

— Souhaitons que cette crainte
les fasse tous devenir vraiment pa-
cifistes !... Et le passage sur l'espril
anticolonialiste des Martiens ?

— On l'a app laudi.
— O. K. ! fit Little-Monke.
Il n 'était pas médiocrement satis-

fait de son œuvre. Plein de sympa-
thie pour les habitants d'une pla-
nète sur laquele il avait passé les
meilleures années de sa vie , il avait
allègrement suivi la politique de
l'ex-Suprême pouvoir en ce qui con-
cernait le désarmement des Ter-
riens. Mais il avait été plus loin que
les Sept en contraignant les belli-
cistes à se tenir tranquilles par la
menace d'une intervention martien-
ne au premier conflit armé. D'où
l'enlèvement des bombes atomiques
malgré la révolution et le paragra-
phe non équivoque inscrit dans le
discours que Cent vingt et un du
sixième avait été chargé de pro-
noncer à Sainte-Hélène.

Le tiers de la tâche que s'était
assignée l'ami de Marie-Jeanne et
de François était accompli.

Le second et le troisième étaient
en cours de réalisation.

Déjà, toutes les cités autres que

la cité-guide, privées de vivres, s'é
taient rendues et leurs occupants
pour la plupart, transférés.

— Président ! Ecoute ! dit-il. Or
va, dans quelques minutes, investit
la cité-guide. C'est Cent soixante dt
sixième qui dirige l'attaque. Ton
devoir de chef d'Etat est d'être avec
les combattants. Viens avec nous

— Tu ne crois pas qu'il vaudrait
mieux que j'aille voir là-haut com-
ment marche l'installation ? deman-
da Cent vingt et un du sixième , peu
pressé, semblait-il, de s'exposer.

— Tu iras quand je te dirai d'y
aller ! Es-tu chef de l'Etat ou pas 1

Little-Monkey posa son astronef ^
proximité de la coupole d'entrée
de la cité-guide.

A la vue de l'engin , les assiégeants,
qui s'étaient abrités du froid dans
les carcasses des appareils détruits
par les insurgés, vinrent en courant
grotesquement sur la neige.

Les deux Martiens et les deux
Terriens détachèrent leur ceinture;
leur combinaison se gonfl a du gaz
qui les isolerait du terrible froid
ambiant.

L'un après l'autre , ils sortirent de
l'astronef , aussi ridicules en leur
accoutrement que ceux qui arri-
vaient.

— Parle à ces nobles guerriers ;
exalte leur courage ! Raconte-leur ,
par exemple, ceci , qui a fait déjà
ses preuves, dit alors Little-Monkey
à Cent vingt et un du sixième.

Et il lui souffla une phrase que
celui-ci répéta d'un ton épique :

— Initiés du sixième ! En mar-
chant au combat, songez que, du

haut de cette coupole, quarante siè-
cles vous contemplent !

Une acclamation martiale fit écho
à cette évocation.

— On va pouvoir faire de lui un
empereur ! confia Little-Monkey à
Li-Tou-Fu qui venait de le rejoindre;
puis il ajouta , soudain sérieux :

— As-tu des renseignements ?...
Quelle est la situation ?

— Trois observateurs ont pu s'in-
troduire quelques instants dans la
place. C'est affreux ! Tout est dé-
truit. Ceux du septième sont morts,
mis en pièces par la population qui
s'attaque à présent aux alvéoles-
réfectoires dans lesquels se sont ré-
fugiés les initiés du cinquième. Et,
dans neuf mois, la population de
toutes les cités aura augmenté de
cinquante pour cent , au train où
vont les choses.

— Qui commande ?
— N'importe qui, s'il est armé du

rayon vert ; c'est-à-dire cinq cents
types prêts à tout.

— Que comptes-tu faire ?
— D'abord , essayer de prendre la

coupole ; cela va être difficile car
ils y ont mis une forte garde depuis
qu'ils ont vu que trois des nôtres
avaient pu entrer.

Sur l'ordre de Li-Tou-Fu, cin-
quante initiés du sixième, divisés en
deux groupes, firent le tour de la
coupole, le corps collé à la paroi
glacée. Lorsqu 'ils arrivèrent à la
hauteur du porche, les premiers
d'entre eux tombèrent, foudroyés
par les faisceaux de rayon vert qui
en barraient l'accès.

Par cette méthode "attaque, la
citadelle était imprenable.

— Nous n'avons pas l'embarras
du choix, dit alors Li-Tou-Fu. Nous
ne pouvons rien faire tant que nous
n 'aurons pas la coupole. Il faut
coûte que coûte, nous en emparer.
Un bon canon ferait notre affaire,
pour l'heure !

Avec un canon , en effet , il eût été
aisé de démolir à la fois le porche ;
les émetteurs de rayon vert et ceux
qui les maniaient. Mais ce genre
d'arme n'existait plus sur la pla-
nète depuis trente mille ans au
moins. '

— Un bon canon... répète Little-
Monkey.

Quittant le groupe, il s'élança sur
la neige, aussi vite que le lui per-
mettaient ses jambes trop courtes
et son accoutrement, entraînant der-
rière lui, au passage, une dizaine
de ses confrères.

Li-Tou-Fu, Marie-Jeanne, François
et Cent vingt et un du sixième le
virent s'engouffrer , avec ses sui-
vants , dans l'astronef à bord duquel
il était allé sur Mars et Vqzts,

Quelques secondes plus tard, l'en-
gin disparaissait dans le ciel.

— Je crois que notre ami a une
idée, dit la jeune fille.

¦9— Oui, répondit Cent vingt et un
du sixième. Neuf cent trente-sept du
sixième a toujours eu beaucoup
d'idées.

Cet éloge devait recevoir une
prompte justification.

Moins de trois quarts d'heure
après, en effet, l'astronef ramenait
une pièce de 90 et trois caisses
d'obus.

Tandis qu'on déchargeait canon

et munitions, Little-Monkey raconta
à ses amis comment il se les était
procurés.

— Je voudrais bien voir la tête
de Tchang Kaï-Chek, s'il savait
qu'en ce moment toute la garnison
de la Petite-Quemoy dort pour vingt-
quatre heures , conclut-il. Et aussi
celle du général des défenseurs de
l'ile qui , à son réveil , apprendra
qu 'un de ses canons de 90 a dis-
paru...

— Les Chinois d'en face ne s'à-
percevront-ils de rien ? demanda
François, inquiet à la pensée que
l'adversaire pourrait profiter du
sommeil des nationalistes pour s'em-
parer de Petite-Quemoy.

— Rien à craindre ! Ils dorment
aussi. J'ai équitablement balayé les
deux camps d'ultra-sons.

Non sans peine, on amenait la
pièce de 90, en la poussant à bras
sur la neige.

— A toi de jouer , général ! dit
Little-Monkey au Martien qui diri-
geait la manœuvre. Je vous présente
Mille trente-deux du sixième, ex-glo-
rieux artilleur dans l'armée du ma-
réchal Tchang, au cours des années
trente-deux à trente-cinq, ajouta-t-il
à l'intention des deux Terriens.

Mille trente-deux du sixième fit
mettre le canon en batterie, hors
de portée du rayon vert , et vint
rendre compte.

— Prêt à tirer !
— Tire trois coups.
Au premier obus, le porche vola

en éclats ; les deux autres explo-
sèrent à l'intérieur de la coupole.

(A suivre)
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AVIS AUX PARENTS
A l'occasion de la rentrée des clas-
ses, nous mettons en vente deux
nouveaux modèles de plumes-réser-
voir OSM1A conçues spécialement
pour les écoliers.

Modèles à niveau d'encre visible,
piston en matière plastique, plume
or 14 carats. Fr. 10— et 16.—

9, Saint-Honoré Neuchâtel

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

et des déliés.
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CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
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OI SENSATIONNEL
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IC PE D I MET
¦̂nn vous procure un confort inégale. Un

X̂ mW. soulagement pour les pieds souffrants.
Un confort raffiné pour les pieds sains. Fr. 3.30 la paire.

ODA C baisse les p rix
MOBILI ER COMPLET à vendre

(neuf de fabrique)
« installé comme chez vous » dans notre

exposition. Comprenant :
0 i tabourets laqués Ivoire, dessus lnlald, 1 table

de cuisine assortie ;
* 1 ohambre à coucher en bouleau se composant

de : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers métalliques à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, 1 splendide couvre-
lits, 1 tour de lits moquette ;

M 1 salle à manger comprenant : 1 grand buffet
de service en noyer, à 5 portes et vitrine,
1 table à rallonges, pieds colonnes, et 6 chai-
ses ;

m 1 studio composé de : 1 divan avec coffre ,
transformable en double-lit, 2 fauteuils, les
3 pièces recouvertes d'un joli tissu de Langen-
thal.

Ce mobilier com- fr QfiQA livl"é et
piet ne coûte que ri» U»Wi- installé
franco domicile avec garantie de 10 ans.
Facilités de paiements.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements Qdac, Couvet
Grande Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21



CANTONAL
mal récompensé

de ses efforts

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Les Neuchâtelois, qui bénéficièrent de onze corners
contre deux, assiégèrent les Bernois en seconde mi-temps

Cantonal -
Young Boys 0-1 (0-1 )

CANTONAL : Jacottet; Tacchella, Erni;
Péguiron, Chevalley, Gauthey ; Lanz,
Mauron , Sosna, Bécherraz, Thalmann.
Entraîneur : Pinter.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Basris-
•wyl ; Hauptli, Steffen, Schneiter ; Spl-
cher, Wirsching, Meier, Hamel, Scheller.
Entraîneur : Sing.

BUT : Scheller (16me minute) .
NOTES : Temps frais ; pluie ininter-

rompue. Le terrain est dans un état dé-
plorable. On renvoya des matches pour
beaucoup moins. L'arbitre, M. Guide
(Saint-Gall), avait-il reçu des instruc-
tions spéciales ? Comment vouliez-vous
jouer à football sur un terrain recou-
vert de larges flaques d'eau dans les-
quelles la balle s'arrêtait ? C'est bien
la première fois , à notre connaissance,
qu'un match s'est déroulé dans des con-
ditions pareilles. C'est encore une chance
qu 'il n'y ait point eu de blessés à l'ex-
ception, il est vrai , du jeune Spicher ,
touché au genou deux minutes avant la
mi-temps et qui céda sa place à l'ex-
Servettien Zahnd. On attendait quinze
mille spectateurs ; la pluie en retint
près de la moitié à la maison. Après
deux minutes de jeu , Péguiron « s'encou-
ble » ; comme il tarde à reprendre sa
place, on craint le pire. Cantonal va-t-il
être privé de son excellent demi ? Fort
heureusement, il n'en sera rien. Avant
le match et durant la mi-temps, des ou-
vriers des services publics creusèrent, à
l'aide de barres à mine, des trous dans
le terrain aux endroits recouverts d'eau
dans l'espoir de la faire disparaître.
Sans grand succès ! Arbitrage difficile ,
mais dans l'ensemble satisfaisant , de M.
Guide. A la 20me minute de la seconde
mi-temps, pour une irrégularité qui nous
parut anodine d'un arrière neuchâtelois
sur Meier, l'arbitre accorda un penalty
aux Bernois. Bigler, chargé de le tirer,
botta la balle, de l'intérieur du pied
droit... à côté. A plusieurs reprises, lors-
que les esprits étaient par trop échauf-
fés, l'arbitre incita Vs joueurs au calme,
en particulier Chevalley, Meier, Hauptli
et Bécherraz. Cinq minutes avant la fin ,
alors que Cantonal assiège Young Boys,
un long centre de la gauche parvient
à Bécherraz ; coup de tête de Tinter
neuchâtelois ; Eich renvoie ; ces deux
joueurs se précipitent ; le gardien ber-
nois, prenant des risques considérables,
dégage à nouveau, mais il se fait invo-
lontairement blesser à la mâchoise par
son adversaire. Corners : Cantonal -
Young Boys 11-2 (3-1).

X X X
Neuchâtel, le 22 avril.

La pluie, un terrain n'absorbant
pas l'eau transformèrent cette demi-
finale, qui promettait tant, en un
match où le facteur chance allait
jouer un rôle considérable. Si une
équipe devait perdre, ce n'était pas
Cantonal. Au fur et à mesure que
l'aiguille avançait, les Neuchâtelois,
qu'on croyait inférieurs sur le plan
physique à leurs adversaires, accen-
tuaient leur pression. Dans les ulti-
mes minutes, les Young Boys, qui
avaient massé dix homme dans leurs
« seize mètres », ne concédèrent-ils
pas coup sur coup trois corner s ?
Cantonal a perdu, mais il sort la

Bécherraz aux prises avec Eich. A droite : Baeriswyll ; à gauche : Zahnd
qui remplaça Spicher en seconde mi-temps.

(P.P.A. Ntel).

tête haute d'une telle confrontation.
Seul un manque de réussite le priva
de la victoire. Trop d'occasions, hé-
las ! furent manquées ou, plutôt, ne
furent pas exploitées avec autant
d'opportunisme qu'on aurait souhaité,
A la 22me minute de la première
mi-temps, à la suite d'un lon g renvoi
de la défense neuchâteloise, l'athléti-
que Schneiter manqua la réception ;
la balle parvint à Mauron qui fila à
toute allure sur la droite ; Sosna,
déjà, s'était libéré de Steffen sur le
centre ; Mauron, hélas ! poussa la
balle trop en avant ; elle termina sa
course au-del à de la ligne de touche.
Trois minutes plus tara, Sosna lança
magistralement Thalmann en profon-
deur ; l'ailier gauche local tira ; Eich
retint mais ne put conserver le bal-
lon par trop glissant ; mêlée devant
la cage bernoise : tir dévié in extre-
mis par le pied d'un arrière.

Ce fut en seconde mi-temps que les
Cantonaliens furent  le plus malchan-
ceux. A la 25me minute, Thalmann
déborde par la gauche , passe en re-
trait à 'lésherraz qui tire violemment,
mais Eich, qui fournit une prestation
remarquable, retient. Une minute
plus tard, mêlée dans les « seize
mètres » bernois ; les Young Boys
sont aux abois, plusieurs joueurs à
terre ; les tirs se succèdent ; réguliè-
rement un pied, une jambe, une poi-
trine s'interposent, puis le danger est
écarté. A la 30me minute, Bécherraz
laissa échapper l'occasion la plus fa-
vorable du match, pour Cantonal
s'entend. Il reçut la balle alors qu'il
se trouvait à une dizaine de mètres
du but, il la reçut sur son pied droit
et la maîtrisa sans difficulté , mais
son tir, hélas ! passa par-dessus la
cage. II y eut également, ne l'ou-
blions pas, onze corners contre deux
en faveur des Cantonalien s, ce qui
indique bien dans quelle direction
furent le plus souvent dirigées les at-
taques.

X X X
Des deux équi pes , Young Boys sem-

bla la plus désavantag ée par l'état
du terrain bien que rien ne nous per-
mette d'affirmer que Cantonal aurait
été dominé sur une pelou se siche.
Les Neuchâtelois jouèrent avec un tel
élan que non seulement , ils se hissè-
rent au niveau de leurs adversaires,
considérés actuellement comme une
des meilleures équi pes du pays , mais
encore, grâce à une volonté indomp-
table, ils leur furent souvent supé-
rieurs.

Sur le plan tacti que, Young Boys
neutralisa assez aisément le système
of f ens i f ,  des Neuchâtelois. Ceux-ei
jouaient à deux centre-avan ts, Sosna
et Mauro n, dans le but d'attirer l'ar-
rière central adverse, Steffen , hors de
sa zone. Les hommes de Sing ne s'y
laissèrent poin t prendre ; chaque ar-
rière et demi ne quitta pas d'une se-
melle le joueur qu'il devait surveil-
ler ; ainsi, pratiquement, le g igantes-
que Schneiter f u t  presque aussi sou-
vent que S t e f f e n  arrière central , dé-
cidé qu 'il était à suivre Mauron com-
me son ombre. La défense bernoise
impressionna par la robustesse des
éléments qui la composaient. On con-
naît la stature de S t e ff e n  ; Schneiter
et Baeriswyl ne sont guère plus pe-

line phase dans le camp neuchâtelois. Le match ne fait que commencer et d éjà la plupart des joueurs sont recouverts de boue.
(Press-Photo-Actualité Ntel),

tits, s'ils sont plus petits. Comme on
le supposait , S t e f f e n  se montra in-
traitable dans les balles hautes ; ce-
pendant ses qualités ne s'arrêtèrent
pas là ; même dans les attaques de
balles à ras de terre ou à mi-hau-
teur, il f u t  rarement pris en défau t .
Avec un Eich qui ne commit p as la
moindre bévue, il fu t  le p ilier de
l'équi pe bernoise , d' une équipe qui
n'apparut pas aussi brillante — et
pour cause — qu 'on ne l' attendait ,
mais qui ne présenta aucun poin t
faible .  Une exception peut-être :
Wirsching qui , après un bon départ ,
ne tarda pas à disparaître. Nous com-
prenons for t  bien que Sing ait dit à
l'issue du match que s'il avait su ,
lorsqu 'il quitta Berne au début de
l'après-midi , que le stade de la Mala-
dière se trouvait dans un état aussi
lamentable , il n'aurait pas f a i t  jouer
Wirsching ; il aurait tout simplement
pris sa p lace. N'oublions pas que sur
un tel terrain , les excellents techni-
ciens étaient de loin les joueurs les
p lus avantagés. On le vit avec Lanz.

X X X
Bien que la victoire ne vint pas ré-

compenser leurs généreux efforts, tous
les footballeurs neuchâtelois sont à
féliciter. Jacottet ne pouvait rien con-
tre le tir de Scheller à la lfime mi-
nute, oe tir qui valut aux Bernois un
but et leur qualification pour la fi-
nale. SI lors de cette phase une faute
est imputable, le responsable en se-
rait plutôt Tacchella qui , emporté
par son tempérament, se laissa aspi-
rer vers le centre du terrain, dé-
couvrant ainsi toute la zone droite du
système défensif de son équipe. Lors-
que la balle parvint à Scheller, ce
n'est pas un, mais bien trois Bernois
qui se trouvaient démarqués à proxi-
mité de la cage de Jacottet. Tacchella,
précisons-le, se racheta par la suite
de ce... péché de j eunesse et finit par
neutraliser complètement un Scheller
qui n'est pourtant pas le premier
venu. Transcendant Chevalley ; un peu
nerveux au début, il se montra intrai-
table dès que Meier commit l'erreur
de jouer un peu trop virilement avec
lui ; à ce jeu-là, peu nombreux sont
ceux qui peuvent en conter à l'Yver-
donnois. Sobre comme à l'ordinaire,
Erni , qui eut en Spicher — un élé-
ment étoffé qui disparut hélas ! pré-
maturément — un adversaire très
dangereux. Les demis Péguiron et
Gauthey connurent un mauvais mo-
ment en première mi-temps quand les
deux inters bernois, désireux de
désorganiser la défense adverse, opé-
raient du même côté. Par la suite, en
routines «ju'ils sont, Gauthey et Pé-
guiron évitèrent cet écueil en recou-
rant à un strict marquage c homme s
homme ». A l'attaque, Sosma fut à
nouveau très brillant. Lorsqu'il tra-
verse une bonne journée et... qu'il y
met un peu de bonn e volonté, ce
jou eur pratique un football d'une
rare qualité. Un confrère genevois
nous disait encore toute son admira-
tion pour lui. Actuellement, précisait-
il, Sosna est à classer parmi les meil-
leurs footballeurs de Suisse. Les nom-
breux duels Sosna-Steffen, toujouri
correct s malgré l'état déplorable du
terrain, furent oe que nous vîmes de
mieux durant cette demi-flnaile. Bé-
cherraz, nous l'avons dit, ne connut
pas beaucoup de réussite. Thalmann,
lui , joua de façon beaucoup plus dis-
ciplinée que d'habitude ; plusieurs de
ses débordements furent excellents,
Dommage cependant qu'il tarda sou-
vent à se porter à l'attaque. Plusieurs
fois , Lanz ou Mauron, en position
d'ailier droit et soutenus dans leur
action par Sosna, hésitèrent à dépla-
cer le jeu sur la gauche parce que
Thalmann n'était pas là; ce fut no-
tamment le cas en première mi-
temps. Quant à Lanz, il fournit une
prestation excellente. Combien de bal-
les ne centra-t-il pas à la perfection ?

Ainsi, malgré de louables efforts,
des efforts dignes d'un meilleur sort,
Cantonal se voit éliminé du trophée
Aurèle Sandoz. La coupe est morte,
mais vive le championnat... d'autant
plus que oe dimanche ne fut pas tota-
lement négatif pour Cantonal puisque
Young Fellows et Winterthour ont à
nouveau perdu des points. V. B.

Le film
du match

* A la troisième minute de jeu, Thal-
mann, habilement lancé par Sosna, cen-
tre devant le but d'Eich ; il s'ensuit une
mêlée ; le ballon est finalement dégage
par Bigler après avoir risqué plusieurs
fois de gicler au fond des filets.

* A la suite d'une combinaison Sos-
na - Gauthey, le centre avant neuchâte-
lois tire en force , mais la balle sera dé-
viée en corner par Hauptli.

Mauron, poursuivi par le... centre avant Meier, s'apprête à tirer.
(P.PA. Ntel).

+ A la lf ime minute, Spicher s'échappe
sur la droite , poursuivi par Erni. Le
Bernois lance Meier en profondeur ; ce-
lui-ci décoche un tir à ras de terre sur
le poteau gauche du but de Jacottet ; la
balle revient en jeu sur la gauche et
Scheller n'a pas de peine à marquer
malgré une parade désespérée du gar-
dien neuchâetlois.

* Un coup franc est accordé aux Neu-

châtelois à la 27me minute. Sosna tire
le coup de réparation droit dans le coin
supérieur gauche, mais Eich a anticipé
l'action du Neuchâtelois et retient avec
une belle sûreté.

* Sur un « tir-centre » de Lanz, Eich
dégage derrière son but. Le corner qui
s'ensuit provoque une mêlée, éclaircie
finalement par un dégagement de Schnei-
ter.

* A la 39me minute, Chevalley com-
met une faute contre Hamel. Meier en-
voie un tir puissant bien retenu par
Jacottet.

+ A la lre minute de jeu de la re-
prise, Meier descend dangereusement ;
la balle est interceptée par Tacchella...
qui la perd devant Scheller. L'ailier ber-
nois place un tir insidieux que Jacottet
ne réussit pas à bloquer ; la balle re-
bondit, mais sera finalement arrêtée sur
la ligne fatidique.

+ Cantonal attaque sans arrêt. A la
6me minute, les « seize mètres > bernois
sont à nouveau le théâtre d'une incroya-
ble mêlée éclaircie on ne sait trop com-
ment.

+ A la 13me minute, Sosna expédie
un superbe coup franc qu'Eich dévie des
poings en corner.

* Un nouveau coup franc échoit dans
la minute qui suit aux Neuchâtelois,
mais le tir de Sosna file par-dessus la
cage adverse.

* A la 20me minute, Bigler tire un
coup de réparation dans le milieu du
camp de défense neuchâtelois : bouscu-
lade générale sanctionnée sévèrement
par un penalty . Bigler envoie lamenta-
blement à côté...

* Dans la même minute, Bécherrai
tire trop faiblement sur Eich qui re-
tient bien.

+ A la 26me minute, Mauron glisse la
balle sous le ventre d'Eich. Il s'ensuit
un cafouillage impressionnant : Sosna
tire à deux reprises ; sans succès 1

* A la 30me minute , Bécherraz, bien
servi par Sosna, à moins de dix mètres
du gardien bernois, expédie peu au-des-
sus du but d'Eich.

* Bécherraz reprend de la tête un
centre de Thalmann à la 40me minute,
mais Eich se trouve comme par miracle
sur la trajectoire de la balle.

+ Lors d'une réaction bernoise, Schel-
ler parvient à pénétrer dans les « seize
mètres • neuchâtelois, mais il se fer»
contrer par Tacchella.

* Les Neuchâtelois obtiennent trois
corners successifs dans les dernières mi-
nutes. Bien tf rés par Lanz , ils engen-
drent des istuations dangereuses, mais
aucunes d'elles ne sauront être exploi-
tées par les avants locaux.

* La fin survient alors que Cantonal
i tente vainement de percer le mur ber-
nois.

G. M.

Bigler tira un penalty à côté
de la cage de Jacottet

SPORT - TOTO
Voici la colonne des gagnants du

concours No 32 du 22 avril :
2 2 1  l l z  1 2 1  x 2 1

Le décompte dea organisateurs pré-
voyait :

Somme totale aux gagnante :
445.41S fr. 50.

Somme à chaque rang: 148,472 fr. 15
Au prix de consolation : 10,000 fr.

ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - EC

ic Les li gnées de véhicules stationna ient depuis ia rue Pourtalès au Lido :
1500 automobiles, 120 motos et S autocars. A la fin du match, l'avenue du
Premier-Mars evawt grande allure avec tes trois rangées de voitures.
if Un coup d'œil à lo tribune d'honneur. Nous y voyons le commandant de
corps Louis de Montmollin, té colonel d'état-major Godet, le conseiller d'Etat
Gaston Clottu et les conseillers communaux Martin, Rognon, Dupuis et Liniger,
•jlr M. Lindenberg représente les arbitres, Jacques Spagnoli la commission de
sélection et Habib le comité de ligue nationale.

ic Coup de chapeau à la police locale qui organisa un service intérieur impec-
cable. Un également h Sécuritas dont le contrôle rapide aux entrées permit un
accès rapide tant aux tribunes qu'aux pelouses.

ic Les Bernois ne mériteraient-ils donc plus leur réputation de personnes
lentes ? Nous étions prêt à le croire pendant la rencontre. Heureusement qu'au
départ du train spécial pour Berne, à 18 heures, nous avons entendu des dizai-
nes de supporters crier encore : Hop Young Boys. Réputation pas morte !
iC Nous n'avons pas eu douze au Sport Toto. Le confrère qui titrait il y a
quinze jours environ : « Vers une finale Grasshoppers-Young Boys » aura été
peut-être plus heureux...

ic Public moitié bernois - moitié « britchon ». Réflexion sous la pluie : « Re-
garde ce peuple. Tu te rends compte ce que cela représente comme destruc-
tion de « rôst is » et de fondues pour ce soir ? »

ic M. Schaeffer aurait pu donner un coup de main è Cantonal. Lui qui sait si
bien commander le soleil pour la Fête des vendanges, aurait pu, il nous sem-
ble, se mettre en rapport avec qui de droit pour faire cesser la pluie I

ic Les joueurs sont sales, trempés, barbouillés de boue et les cheveux leur
pendent dans les yeux. Un Bernois : « Cantonal a vraiment adopté une coiffure
du jour : coupe défaite ».
¦j -̂ Avant le match, des ouvriers des travaux publics foraient des trous dans le
terrain pour permettre l'écoulement (relatif) de l'eau. Allait-on renoncer à
jouer el faire disputer un concours de golf ?

ic SteMen doit souffrir de rhumatismes. Il ne manquait aucune occasion de
prendre un bain de boue.

ic Les Neuchâtelois nous ont fait transpirer pendant leurs attaques incessantes
de la deuxième mi-temps. Encore dix minutes de jeu et nous étions tous
cardiaques.

ic Bulletins de santé pour le 23 avril : A Neuchâtel el è Berne, épidémies
d'extinction do voix.

R. W. S.

Voyage à Berne renvoyé d'une année

¦ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

lime ligue : Couvet - Fleurier, ren-
voyé ; le match Etoile - Aile a été In-
terrompu à la lame minute à cause du
terrain impraticable sur la marque de
2-0 pour Aile.

IVme ligue : Colombier II - Geneveys-
sur-Coffrane 4-2 ; Comète n - Boudry II
6-1 ; Saint-Biaise II - Hauterive II 1-5 ;
Saint-Sulpice - Auvernier II 0-0 ; Mé-
tiers - Serrières II 2-3 ; Blue Star II -
Travers 5-1 ; Dombresson - Etoile Ha
3-5 ; le Parc n - Sonvilier II 2-3 ; le
Locle lib - Floria II 0-2 ; Ticlno - le
Locle Ha 0-2.

Juniors A : Fleurier - Travers 2-1 ;
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-0 ; Dombres-
son - Comète 1-1.

Juniors B : Le Locle - Chaux-de-Fonds
3-8.

Juniors C : Boudry - Saint-Sulpice 3-B;
Couvet - Cantonal I 0-5 ; Noiraigue -
Colombier o-l ; Etoile I - Comète 7-0 ;
Xamax - Chaux-de-Fonds I 0-8.
¦ Championnat suisse de première ligue :
Suisse romande : Martigny - Monthey,
2-1 ; Montreux - Blenne/Boujean , 2-3 ;
U3. Lausanne - Vevey, renvoyé ; Sierre-
Sion, 2-1 ; Yverdon - La Tour, 3-2.

Suisse centrale : Olten - Concordla
Bâle , 3-1 ; Saint-Imler - Delémont, 2-2 ;
Bassecourt - Aarau, 0-0 ; Moutier - Blrs-
felden , 5-1 ; Porrentruy - Petlt-Hunin-
gue , 3-0.

Suisse orientale : Baden - Mendri-
sio, 0-2 ; Bruhl - Locarno, 3-1 ; Pr°
Daro - Bodlo, 0-1 ; Red Star - Oerll-
Icon, 2-2 ; Zoug - Rorschach , 1-1.
¦ Mâches amicaux : A Lausanne : Lau-
sanne - A.C. Portugueza (Brésil), 6-5 ;
a Lucerne : Lucerne - Servette, 2-2.



L'ARBITRE GULDE: Il y a une différence
de deux ligues entre le Cantonal qui
rencontra Rapid et celui de dimanche

û Dans les vestiaires ¦

A l'issue du match, dans les vestiaires, les joueurs bernois
ont le sourire. On sent néanmoins qu'ils ont « tremblé » durant
toute la seconde mi-temps ; leurs nerf s sont bien éprouvés.

M. Bôgli , président des Young Boys :
Cantonal nous a surpris en bien , car il
s'est beaucoup mieux adapté à l'état
du terrain que nos joueurs. Nous n'a-
vons pas pu développer notre jeu ha-
bituel. Les Neuchâtelois ne méritaient
pas de perdre. Nos adversaires ont été
avantages après le thé par leur nouvel
équipement , alors que nos joueurs
étaient transis dans leurs chemises
trempées.

S t e f f e n  : On n'aurait jamais dû jouer
sur un tel bourbier. La chance nous a
souri. Cantonal a très bien joué et je
pense qu 'il mérite amplement de mon-
ter en ligue nationale A.

Schneiter : Notre chance fut  d'avoir
réussi un but dans les premières vingt
minutes. Le jeu aérien, nécessité par
l'état du terrain , m'a largement avan-
tagé. Si Cantonal continue sur sa lan-
cée, il possède toutes les chances de
retourner en division supérieure.

Baeriswyl : Cantonal est très fort ;
11 pensait à la finale, ce qui l'a survolté.

Hauptli : Evidemment très content ;
bon arbitrage de M. Guide, jeu correct
et public étonnamment sportif et sym-
pathique.

Scheller : J'ai été surpris du jeu plai-
sant des Neuchâtelois, que je ne croyais
pas si forts. Pour une partie de cette
importance, le Wankdorf aurait permis
la confection d'un meilleur football ;
Cantonal n'aurait pas été désavantagé.
Je suis satisfait d'avoir marqué le goal
qui nous permettra d'aller en finale ,
mais... ce ne fut pas un chef-d'œuvre.

Tir de Tinter gauche bernois Hamel.
(P.P.A. Ntel) ,

L'arbitre, M. Guide, est satisfait de
la partie : Le terrain était praticable
puisque la balle... roulait. Le penalty
que j'ai dicté contre Cantonal était jus-
tifié, car Meier a été saisi à la tête par
un arrière adverse. La victoire de Young
Boys est heureuse. Il y a une différence
de deux ligues entre l'équipe de Can-
tonal  que j' ai arbitrée contre Rapid et
celle d'aujourd'hui.

Dans les vestiaires cantonaliens, le
moral ne paraît même pas atteint pal
cette défaite assez injuste ; on se mon-
trait satisfait de la bonne tenue de
l'équi pe face aux dangereux Bernois.

L'entraîneur Carlo Pinter : L'équi pe
la plus chanceuse a gagné. Je suis très
content de l'effort de mes hommes en
seconde mi-temps. Cette défaite est ho-
norable. Un terrain sec nous aurait
peut-être permis de réaliser notre rêve.

Ern i : Je n'ai pas touché l'ailier Spi-
cher puisque j'ai glissé en lui prenant
la balle. Nous avons dominé Young
Boys pendant soixante minutes.

Gauthey : Nous , aurions été heureux
de nous qualifier ; le championnat reste
ainsi notre seul objectif.

Tacchella .- On aurait au moins mé-
rité le match nul. Quelle malchance I

Lanz : Il était d'autant plus difficile
de jouer en avant qu'il fallait contrôler
toutes les balles. Notre jeu de seconde
mi-temps devait nous valoir la quali-
fication.

C. W.

Succès tardif d'URANIA
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

Urania - Schaffhouse 3-2 (0-1 )
URANIA : Parlier ; Heusser, Mezzena ;

Liechti, Oehnlnger , Laydevant ; Pillon ,
Chodat, Freymond , Mauron, Bernasconi.
Entraîneur : Walaschek.

SCHAFFHOUSE : Husser ; Hausser, Lu-
thl ; Zimmermann, Perazza, Treutle ;
Flury, Peter, Veccello, Zehner, Glassner.
Entraîneur : Smistik.

BUTS : Zehner (20me). Deuxième mi-
temps : Freymond (25me), Veccelio
(26me), Chodat (32me et 38me) .

NOTES : Terrain en bon état malgré
la pluie qui tombait depuis le matin
rendant le sol glissant. Arbitrage irré-
gulier de M. Dienst (Bâle). 1800 specta-
teurs. En première mi-temps, on relève
trois tirs sur les montants des buts
schaffhousois ; Freymond, Bernasconi et
Plllon en furent les auteurs. A la pre-
mière minute de la seconde mi-temps,
Freymond, blessé, dut quitter le terrain
et ne reprit sa place qu'un quart d'heu-
re plus tard. Le compartiment offensif
ugélste devint alors : PUlon , Bernasco-
ni , Chodat , Mnuron, Freymond. Corners :
Urania - Schaffhouse 11-3 (6-2).

X X X
Genève, le 22 avril.

C'est une victoire à l'arraché qu'a
remportée Urania en ce pluvieux di-
manche. A vra i dire, il fallut un cou-
rage magnifique aux joueurs genevois
pour lutter contre un sort qui leur fut
contraire tout au long de la partie. En
première mi-temps déjà , ils battirent à
trois reprises le gardien visiteur, mais
chaque fois les montants vinrent au
secours de Husser. Puis, comme pour
parachever son œuvre, le sort voulut
jue lors d'une contre-attaque, insigni-
fiante en apparence, Veccelio s'infiltre
îU sein de la défense genevoise et,
transmettant la balle à Zehner, per-
mette à ce dernier de marquer un but.

En de semblables circonstances , beau-
îoup auraient baissé les bras. Mais les
locaux savaient que cette victoire leur
Hait absolument nécessaire. Avec un
magnifi que courage, ils s'attelèrent à
la tâche. Une heure durant , ils do-
minèrent sans pour autant trouver le
chemin des filets adverses. Jouant une
léfense quasi herméti que , Schaffhouse
l'opposa aux entreprises les plus sub-
tiles de ses adversaires. Rappelant deux
demis en arrière , les joueurs rhénans
appli quèrent une sorte de « verrou »
renforcé qui n'avait que fort peu de
chances d'être pris en défaut. A vingt
minutes de la f in , les visiteurs me-
naient toujours à la marque, et la
partie semblait jouée.

Il fa l lu t  une longue mêlée devant le
but des visiteurs pour que les locaux
soient à même d'égaliser. Ainsi , la vo-
lonté et le cran affichés par Urania
étaient enfin récompensés.

Hélas ! une minute plus tard, Schaff-
house avait repris l'avantage. On put
croire que les Eaux-Viviens allaient
Baisser les bras. Bien au contraire, ce
but sembla stimuler encore leur ardeur
•t quelques minutes plus tard non seu-
lement ils égalisaient , mais ils mar-
quaient encore le but de la victoire.

Pour une fois , l'équi pe la plus vo-
lontaire , la plus courageuse , celle ayant
confectionné le meilleur football s'im-
posa. Cette victoire , les « Ugéistes » la
doivent au cran dont ils firent preuve
•ans une seconde de défaillance, à leur
ardent désir de gagner à tout prix
P°nr assurer tant soit peu une situa-
tion qui était chancelante. En ce qui
concerne Schaffhouse, équipe athléti-

que mais un peu lourde, remarquons
que son jeu lent convenait particuliè-
rement bien à un terrain lourd. Sa
force réside surtout dans une défense
excessivement serrée entrecoupée de
vives contre-offensives toujours dan-
gereuses par les dribblings excessive-
ment courts des avants.

A.-E. O.

Granges concède quatre buts aux Zuricois
Lors d'une attaque de Moser (deuxième depuis la gauche), le gardien soleurois Campoleoni s'est emparé de la balle

Au centre, le jeune Schnyder ; à gauche : Pfister. (Phot. A.S.L.).

Granges -
Grasshoppers 0-4 (0-2 )

GRANGES : Campoleoni ; Spahr, Ra-
boud • Schnyder, Mort , Pfister ; Ampo-
Uni, Renier, Maeder, Sydler, Moeer. En-
traîneur : Artimovlcz.

GRASSHOPPERS : Kunz ; HUssy H,
Koch ; Vetsch, Bouvard, Jaeger ; Moser,
HUssy I, Vuko, Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

BUTS • Vuko (20me et 26me) : Deuxiè-
me mi-temps : Moser (18me) et Vuko
(37me).

NOTES : La pluie qui ne cessa de tom-
ber en abondance pendant tout le
match, rendit rapidement le terrain
lourd et glissant. A la reprise, Granges
modifie son équipe : Raboud devient ai-
lier droit, Ampollni lnter-gauche, Sydler
demi-gauche et Pfister arrière gauche.
On compte environ 6000 spectateurs.
Arbitrage satisfaisant de M. Schttttel
(Sion). Corners : Grangee-Grasshoppers
5-2.

X X X
Granges, le 22 avrll .

Lorsqu'on apprit l'absence d'Andersen
dans l'équipe locale, on imagina aisé-
ment ce qu'allait être le résultat de
cette rencontre. Personne n'ignore, en
effet , que la seule manière de résister
efficacement aux Grasshoppers est de
leur opposer avant tout une défense
extrêmement solide : Bellinzone et Fri-
bourg en ont récemment administré la
preuve.

Or, l'athlétique centre demi danois est
le pilier de leur défense ; sa défection
constituait un handicap quasi insurmon-
table. On put d'ailleurs le vérifier dès le
début de la rencontre, puisque à la 7me
minute  déjà, Ballaman , lancé par Hùs-
sy I, parvenait à percer par le centre ;
mais lobant le ballon par-dessus le gar-
dien , l'international zuricois l'envoyait
à quelques centimètres du poteau. Tou-
tefois, les supporters locaux se remirent
à espérer après que Kunz eut été con-
traint d'intervenir sur des essais très
dangereux de Renfer et de Sydler , les
deux hommes les plus actifs en première
mi-temps de la ligne d'attaque soleu-

roise. Hélas ! ces espérances furent  de
courte durée, puisque à la 20me minute.
Ballaman traversait tout le terrain balle
au pied , évitait trois ou quatre défen-
seurs et , arrivé aux « seize mètres »,
transmettait à Vuko qui n 'avait aucune
peine à ouvrir la marque. On vit bien
là que Morf , excellent arrière latéral ,
n'était pas encore en mesure de jouer
au centre le rôle d'Andersen. Mais les
visiteurs allaient bientôt consolider leur
avantage : à la 26me minute, Duret dé-
bordait la défense locale par la gauche
et donnait un centre que Pfister eut
fort bien pu intercepter, mais qui par-
vint néanmoins à Vuko — l'homme tou-
jours bien placé —. qui ne se fit pas
prier pour inscrire le deuxième goal.

X X X

Dès lors, Grasshoppers ralentit la
cadence et laissa l'initiative des op é-
rations aux locaux, se contentant de
lancer de dangereuses contre-attaques ,
dont Ballaman f u t  presque toujours
l'insp irateur. On vit alors pendant le
dernier quart d'heure de la première
mi-temps et pendant le premier de la
seconde , un Granges déchaîné , mais
qui perdait toute e f f icac i té  dans le
carré des « sei'z^ mètres s> . Sy dler
construisait bien , Moser (Granges)
réussissait quelques débordements par
la gauche, mais lorsque ces hommes
donnaient le ballon dans la zone de
réalisation , personne n 'était là pour
conclure , tant Maeder et Renfer
étaient étroitement surveillés par
Koch et Bouvard.

On crut cependant que les locaux
allaient diminuer l'écart lorsque , à la
iSme minute de la seconde mi-temps ,
Sydler expédia de trente mètres un
coup franc qui semblait devoir trom-
per Kunz ; malheureusement , le bal-
lon s'écrasa sur la latte. Ce coup du
sort dut marquer le moral des Soleu-
rois, car le ballon, à peine revenu en
jeu , parvenait à Moser (Grasshop-
pers) qui traversait p lus dé la moi-
tié du terra in sans que personne ne
l'inquiète et marquait calmement le

numéro trois. La cause était entendue.
Le petit Schnyder pouvait se démener
comme un beau diable : Granges
n'irait pas en f inal e .  Et même pour
donner plus d'éclat à la victoire de
son club , Vuko , à la 37me minute ,
réussissait un quatrième but à la
suite d' une magnif i que action de
contre-p ied menée par Moser et Bal-
laman.

X X X
Le résultat de 4 à 0 est évidemment

trop lourd pour Granges. Les Soleurois
ont voulu faire du jeu — ce qui est en
soi un mérite — en pratiquant un WM
largement offensif.  .Malheureusement , ce
n 'était pas la tactique qui convenait
face aux Grasshoppers. Il eût au con-
traire fallu jouer une défensive serrée.
Disons toutefois à la décharge des lo-
caux que le terrain extrêmement gras
n'était pas fait pour avantager leur li-
gne d'attaque composée d'hommes lé-
gers, qui devaient évidemment se sentir
moins à l'aise que ces athlètes qui ont
nonis Ballaman , Vuko, Hussy, Moser ,
voire Duret. Granges a beaucoup tra-
vaillé pour conquérir le droit de dispu-
ter la coupe, tandis que Grasshoppers,
lui , a joué en grand seigneur retranché
dans une prudente défensive , et laissant
à ses fins « renards , de la ligne d'atta-
que le soin d'accomplir les quel ques
exploits nécessaires pour remporter la
victoire.

Ar. T.

La finale
des championnats

interfédérations
de Suisse

Les finales des poids moyens et des
poids plume de nos cinq fédérations
nationales ont été fort bien organisées
par la Société fédérale de gymnastique
de Cortaillod. En raison de ta pluie ,
elles ont eu lieu à la grande salle où
le public suivit avec beaucoup d'intérêt
les joutes qui opposaient nos cham-
pions.

La grande sportivité avec laquelle Us
s'affrontaient fut particulièrement ap-
préciée.

Les résultats sont les suivants :

POIDS PLUME
1. Hannl Paul, FSLA ; 2. Loffel Ernst ,

SFG ; 3. Plues Fritz. ASPA ; 4. Oberhol-
zer August, SFG ; 5. Oopat Guido,
FSLA ; 6. Bolllger Jacob, ASPA ; 7.
Schâr Paul, SFG ; 8. Baumann Peter,
ASFA ; 9. Arblscher Bruno, 8SGSK ; 10.
Fassler Robert, SATUS ; 11. Meyer Paul,
SSGSK ; 12. Chardonnens Hermann,
FSLA ; 13.- Casanova Bruno, SSGSK ; 14.
Nicolet Jean, SATUS.

POIDS MOYENS
1. Schaad Charles, FSAL ; 2. Flvlan

Werner, SFG ; 3. Mêler Armin, SFG ;
4. Koch Jules, SFG ; 6. Zbinden Peter,
ASFA ; 6. Meier Peter, FSLA ; 7. Rell-
stab Walter , SATUS ; 8. Walther Otto,
ASFA ; 9. Eichenberger Arthur, SATUS ;
10. Casanova Italo, SSGSK ; 11. Wle-
derkehr Bernhard, SSGSK ; 12. Zlngg
Robert , ASFA ; 13. BrUhart Anton,
SSGSK ; 14. Karlen Franz, FSLA.

0 L'écurie de course Maserati ne par-
ticipera pas officiellement aux 24 heu-
res du Mans, parce que l'épreuve fran-
çaise ne comptera pas, cette année, pour
le championnat du monde. En revan-
che, la firme italienne sera représentée
au Grand Prix de Monaco, le 13 mal pro-
chain, par trois voitures qui seront pi-
lotées par l'Anglais Stirling Moss, le
Français Jean Behra et l'Italien Ce-
sare Perdisa.
A Dlmanche à Saas-Fee un slalom
géant de 30 portes a permis à Raymond
Fellay de remporter une nouvelle vic-
toire.
£ Le Grand Prix cycliste Brun pour
amateur disputé à Genève a vu la vic-
toire de l'Italien Mario Azzlnl.

La course pour amateurs de Lugano
a donné h De Gasperi l'occasion de fê-
ter une nouvelle victoire.
£ Disputée hier matin, la course cy-
cliste de côte du Mont Paron a donné
le classement suivant : 1. Valentin Huot ,
France, les 5 km. 600 en . 18'02"2 ; 2.
Federloo Bahamontès, Espagne, 18'03"6 ;
3. Charly Gaul, Luxembourg, 18'29" ; 4.
Jean Dotto, France, 18'34'4 ; 6. Mllano,
France. Hugo Koblet a terminé à la
16me place.
% L'équipe de l'Université du Texas
a battu samedi le record du monde du
relais 4 X 110 yards en 40"1. L'ancien
record était détenu par la même for-
mation depuis 1955' en 40"2.
£ Le skieur suisse Roger Staub a
remporté le slalom géant de la Kuh-
plache en Autriche battant notamment
Walter Schuster et Josl Rieder.
% Les courses motocyclistes d'Yver-
don sur gazon dont nous parlerons plus
en détail dans notre numéro de demain
se sont terminées par les victoires de
Jak Gassmann, de Corcelles s/Payerne,
en 250 cmc, de Pierre Rapin, de Ctor-
celles s/Payerne, en 500 cmc, de Fritz
Hânzl , de Buren , en side-car. Quant au
G. P. d'Yverdon , il revint à Werner
Splnner , de Muttenz.

Deuxième ligue
Xamax - Tramelan 2-3

XAMAX : Bernasconi ; Moerlinl, Gut-
knecht ; Gattoliat, Farina, Duruz ; Vuil-
lemin, Tribolet n, Rohrer , Weber , Man-
dry. ¦ ¦•

TRAMELAN : Keller ; Cattin. Brossard;
Etienne, Rossel, Ibach ; Voumard , Schaf-
froth , Glndrat , Uhlmann, Bôgeli.

ARBITRE : M. Bastlan, le Loole.
SPECTATEURS : 350.
BUTS : Tribolet (Sme), Brossard auto-

goal (12me), Ibach (lame), Schaffroth
(27me et 32me).

Aprè s sa mésaventure de dimanche
dernier face à Aile , on était en droit
d'espérer que notre équi pe locale pro-
fiterait des erreurs passées pour ob-
tenir un meilleur résultat, grâce à une
prestation de bonne facture. Hélas 1
force nous est de reconnaître qu 'hier
Xamax a déçu ses plus chauds parti-
sans. Qu 'est devenue cette belle équi pe
qui, au premier tour encore, confec-
tionnait un football si plaisant ? L'er-
reur fondamentale dans ce match pro-
vient de l'inexistence du marquage par
la défense xamaxienne. Car, avec le
WM, il faut  recourir à un marquage
strict ; à certains moments, on a vu
quatre avants de Tramelan absolument
libres. D'autre part , on se demande si
les matches sont abordés avec une tac-
ti que étudiée préalablement. Si ce de-
vait être le cas, on doit constater que
la dite tacti que n 'est pas suivie. En
deuxième mi-temps, à part Duruz , Gut-
knecht et Tribolet , les Neuchâtelois
donnaient  l'impression d'accomplir un
pensum.

Dans le premier quart d'heure,
X.- im nx obt ient  un but par Tribolet ,
d'un tir qui passe sous le ventre du
gardien. Puis, lors d'un coup franc,
un arrière de Tramelan dévie la balle
dans son but. C'est alors que les visi-
teurs commencent à être les maîtres de
la balle, et jusqu 'au repos ils marque-
ront trois buts. Chaque fois la défense
locale, qui n 'est pas à son affaire , tarde
a intervenir.

En deuxième mi-temps, Xamax es-
seyera de combler son handicap, maissoit par malchance , soit parce que les
avants neuchâtelois sont trop légers sur
un terrain qui devient de plus en pluslourd , le résultat restera inchangé.

E. De.
Hauterive - Tavannes 4-2 (2-1)

HAUTERIVE : Muller ; PétremandZwahlen ; Poller, Schmldlln , Vogel ; Pa-vez, Gafner , Monnard , Sunier, Nicoud.
TAVANNES : Benoit ; Roth , Muster ;Borrerio , Blnz , De Clllla ; Crevolsier ,Neukomm, Yôhl , Comte, Péquignot.
Arbitre : M. Furrer, Gorgier.
Buta : Gafner , Pétremand , Sunier , Po-ller ; Blnz , Neukomm.
Cotte partie , importante pour l'équipe

locale, s'est disputée sur un terrain enbon état mal gré urne fin e pluie qui ne
cessa de tomber. Les Jurassien s partent
immédiatement à l'attaque et à la pre-
mière minut e déjà Muller doit s'inol.i-
ner sur um t in- surprise. Hauterive s'or-
ganise alors et obtint une égalisation
méritée su ivie, peu après, d'un deuxiè-
me but. Tavannes n'admet pas facile-
men t d'être mené à la marque et joue
alors durement. Il faut toute l'autorité
de l'arbitre Furrer pour ramener le
calme. A la mi-temps, Hauterive pos-
sède un mince avantage de 2-1. Dès la
reprise , les locaux connaissent un pas-
sage à vide qui pourrait leur coûter
cher, mais heureusement , la défense
neutralise toutes les offensives de Ta-
vannes. A la suite d'une contre-attaque,
Favez centre magnifiquement et Sunier
obtien t un troisième but. Tavannes ne
s'avoue pas vaincu et marque un se-
cond but. Jouant le tout pour le tout,
les visiteurs attaquen t sans relâche ;
la défense d'Hauterive fait des prodi-
ges. Peu avant la fin , Poller reprenant
un dégagement de la défense, assure la
victoire de ses coéquipiers. Signalons
le jeu dur de Tavannes que l'arbitre M.
Furrer, excellent , sut réprimer avec
beaucoup d'autorité requise.

M. Mo.

Reconvilier - Le Locle 7-2
RECONVILIER : Charplllod ; Paroz,

Kneuss ; Spring, Laengg, Thomet ; Mer-
lo I, Chrlsten, Merlo II, Hostettler, Rau-
ber.

LE LOCLE : Antenen ; Thommen, Lé-
chot ; Mongrandi , Simonin, Gllliand ;
Bléhly, Berly, Tachesan, Ballmer, Furrer.

Arbitre : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

Buts : Rauber (2),  Merlo II (2),
Spring, Paroz , Laengg ; Biehly, autogoal.

Troisième ligue
Saint-Biaise - Buttes 2-4 (1-2)

SAINT-BLAISE : Fluckiger ; Cuche,
Aeschllmann ; Rossel , Pharlsa, Blank ;
Meier , Engel , Loriol , Gerber, Morettl.

BUTTES : Divernois ; Daina I, Du-
bois I ; Pianaro , Jeanneret , Blondeau ;Daina II, Barbezat , Goulot , Stelner,
Dubois II.

Arbitre : M. Junod , Boudry.
Buts : Gerber, Morettl ; Dubois II(3), Goulot .

Colombier - Serrières 1-2
COLOMBIER : Bésomi ; Ducommun,

Schmidt ; Dubey, Fluckiger , Plevaud ;Schwab, Gasche, Sandoz, Rltzmann,
Bertoldi.

SERRIERES : Chapuisot ; Walzer , Mot-Mer ; Schlichtig, Colomb, Meyrat ; Hur-ni , Gùder , Girard , Gutknecht , Bulfone.
Arbitre : M. Mercalli , Neuchâtel.
Buts : Schwab ; Meyrat , Hurni.

Comète - Noiraigue 4-3 (2-0)
COMETE : Lecouitre ; Jaccoud , Mar-galraz ; Broillet , Jan , Jenni ; Capt, Bing-geli , Ardla , Bugnon , Vôrôs.
NOIRAIGUE : Caiame ; Gutmann,Stoppa ; Jeannet , Kaufmann Zbinden ;

Thiébaud, Gobbo , Sermet, Vlel , Racine.
Arbitre : M. Amez, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Ardla (3), Blnggeli ; Vlel (2),

Sermet.
Boudry - Auvernier 5-0 (2-0)

BOUDRY : Aeby ; Bésomi, Marti I ;
Aubée, Alassa, Burri ; Jaquet , Marti IISalvi , Ray, Hunziker.

AUVERNIER : Plaget ; Saam, Pache ;
Nlcot , Burgat, Galland : Donazzolo, Hâ-
berll, Hotz , Muller , Perdrizat.

Arbitre : M. Hostettler, Neuchâtel.
Buts : Aubée (2) ,  Marti II (2), Salvi

Xamax II - Sonvilter 3-3 (1-1)
XAMAX II : Locatelli ; Bonflgli , Cres-

coli ; Montani , Maspol l , Ravera ; Fac-
chinetti, Grlsonl , Schori, Favre. Tribolet

SONVILIER : Houriet : Hohermuth
Hertlg ; Pini, Raussl, Willi ; Rothen-
blthler , Devaux, Mathey, Manint, Zuco-
lotto.

Arbitre : M. Bayard , Lambolng.
Buts : Grlsonl (2),  Schori ; Mathey,

Zucolotto, Manini.
Fontainemelon - Courtelary 2-1 (1-0)

FONTAINEMELON : Meier : Soguel ,
Moret ; Crittin, Humbert-Droz, Blan-
choud ; Baudoin, Furet , Prince, Déla-
crétaz. Robert.

COURTELARY : Zaugg ; Aebischer,
Chalet ; Langel I. Rotzetter, Walther ;
Wittwer , Barel , Corpataux, Langel III,
Langel II.

Arbitre : M. Bolle, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Furet , Robert ; Corpataux.
Floria I B - Chaux-de-Fonds II 3-1
FLORIA IB  : Grlnkrenheller ; Pétre-

mand, Zehnder ; Burri , Beggert , Courby ;
Scheurer , Ungricht , Grobéty, Tripet ,
Brianza.

CHAUX-DE-FONDS II : Alleman ; An-
deregg, Flutsch ; Angerettl , Bllly, Nobs ;
Grimm , Rathselder, Oesch, Franck , Bû-
cher.

Arbitre : M. Vetter , Neuchâtel.
Buts : Scheurer (3) ; Oesch.

Le Parc - Saint-Imier II 3-2 (2-0)
LE PARC : Farine ; Petlt , Robert-Tls-

sot ; Simonin, Sandoz, GrUnig ; Bolllat ,
Chédel, Comte, Simon, Tissot.

SAINT-IMIER II : Kohler ; Stelner ,
Thommen ; Racine, Donzé, Gigandet ;
Rldo, Burri , Nozl , Huguenin. Vincent.

Arbitre ; M. Laederach . Colombier.
Buts : Comte (3) ; Huguenin, auto-

goal.

Grasshoppers : une équipe
de malins !

• Grasshoppers arborait pour l'occa-
sion un seyant maillot jaune canari
aveo culssettes bleues, tandis que les
locaux Jouaient dans leurs tradi-
tionnels tricots bleus et culssettes
blanches. Blanches vraiment ? Pen-
dant quelques minutes seulement, car
la boue les rendit rapidement bru-
nes. Schnyder, qu'on vit souvent
s'étaler, avait en seconde mi-temps
un costume qui eut sans aucun dou-
te inspiré les spécialistes militaires
du camouflage.
* A Granges, la Jeunesse voue une
admiration sans borne aux vedettejs
de notre football. Après le match ,
une trentaine de gosses se pres-
saient à la porte des vestiaires des
Grasshoppers. Chacun avait en mains
un stylo et un album d'autographes
et de photographies. Lorsque parut
Vétsch, ce fut une bousculade, mais
à la sortie de Ballaman II fallut l'in-
tervention énergique du concierge du
stade pour éviter que cela ne fit
des victimes.
* Le public soleurois, lui , est en
revanche plus placidei Certes la
pluie n'était pas faite pour réchauf-
fer l'atmosphère ; il nous apparut
cependant que pour une demi-finale
de coupe les esprits étalent bien cal-
mes. Un public tessinois n 'eût pas
accepté aussi tranquillement la dé-
faite de ses favoris.
* Et voici le point de vue du spé-
cialiste. Sobotka , l'entraîneur du F.C.
Chaux-de-Fonds, avec qui nous nous
trouvions, nous disait à la sortie du
match : « Que voulez-vous, il est
bien difficile de jouer contre les
Grasshoppers. C'est une équipe qui
gagne ses matches en étant souvent
dominée pendant les trois quarts de
la rencontre. En arrière, elle Joue
très serrée, avec souvent six ou sept
hommes dans le carré des « seize
mètres » et en avant elle dispose
d'un ou deux « malins » qui , en
quelques coups d'éclat , assurent la
victoire de leur club. Ce qu 'on a vu
aujourd'hui se reproduit , hélas ! pres-
que tous les dimanches. »

Fin de la série
positive de Chiasso

Bâle - Chiasso 2-1 (1-0 )
BALE : Schley ; Bopp, Fitze ; Redolfi,

Obérer , Thtller ; Bannwart, Sanmann,
Htigi II, Bader, Stauble. Entraîneur ;
Sarosi.

CHIASSO : Nessi ; Glorgetti , Binda ;
Boldini , Blanchi , Ghirardl ; Chiesa, Obé-
rer , Quadri, Ferrari , Riva IV.  Entraîneur :
Grassi.

BUTS : Sanmann (18me). Deuxième
mi-temps : Hûgl n (lfime), Ghleea
(27me).

NOTES : Stade du Landhof lourd et
très glissant. Malgré la pluie plus de
7500 spectateurs assistent â la partie
arbitrée par M. Schônholzer (Lausan-
ne), bon et Impartial . Ghirardl rem-
place Noséda, blessé, tandis que dans
l'équipe locale, Bielser est laissé sur la
touche et Bader est introduit dans la
ligne d'attaque. Corners : Bâle - Chias-
so 4-8 (2-2).

Bâle, le 22 avril.
C'est sous une pluie fine et une tem-

pérature assez basse pour la saison que
s'est déroulée cette partie. Les Rhénans
affichèrent une nette supériorité au
début , mais après la reprise, alors que
la marque était de 2-0 en leur faveur ,
ils se mirent à jouer la défense, ce qui
aurait pu leur être fatal. Heureusement
que le trio défensif était robuste ; la
rentrée de Bopp donna plus d'assu-
rance à l'équipe. En ligne médiane, au
centre, Obérer accomp lit de réels pro-
grès ; il est devenu un bon construc-
teur. En avant , les offensives ne se
dessinent pas mal au milieu du ter-
rain ; elles sont , hélas ; par trop di-
rigées vers le « canonnier » Hiigi.
Stauble , en restant à son aile , serait
encore plus utile à ses coéqui piers.
Bader connut de bons moments, mais
sur un terrain détrempé garda trop
longtemps la balle et ralentit  de ce
fait  les mouvements d'ensemble.

Les visiteurs, ayant plusieurs élé-
ments au service militaire, n'ont pas
convaincu. Au début de la partie , on
adopta une tactique peu heureuse en
jouant trop la défensive avec trois
arrières et trois demis. Quadri se trouva
maintes fois derrière la ligne intermé-
diaire et ne lâchait, pas d'une semelle
Hiigi. Obérer cherchait la liaison , et
seuls en pointe opéraient les deux ai-
liers et Ferrari , ce qui fut insuffisant
pour battre la défense locale. Dans la
dernière période du match , alors que
le terrain devenait très lourd , Chiasso
se mit  à attaquer par de grands dépla-
cements de jeu , ce qui apparut très
efficace. Avec un peu de chance, les
Tessinois auraient pu obtenir l'égali-
sation, Quadri envoyant notamment un
« bolide » qui frappa le montant du
but bâlois.

R. BOTL.

C'est à trois endroits différents, Zu-
rich, Biimpliz et Cortaillod, que se sont
déroulées, samedi et dimanche, les ren-
contres comptant pour l'attribution des
nouveaux titres de champion suisse de
lutte libre , selon les dispositions prises
par la commission interassociation ré-
cemment créée. Voici les classements
officiels des compétitions de Zurich et
de Biimpliz :

Poids mouches : 1. Franz Burkhard ,
Zurich ; 2. Antoine hocher , Gampel ; 3.
Siegfried Dignoes , Winterthour.

Poids coqs : 1. Jean Nicolet , la Chaux-
de-Fonds ; 2. Josef Ottli , Oberriet ; 3.
Werner Kindle , Bâle.

Poids légers : 1. Mainrad Ernst, Zurich;
2. Hansjôrg Hirschbilhl, Zurich ; 3. Qeorg
Beuggert , H âgendorf.

Poids welters : 1. Karl Bruggmann , Lu-
cerne ; Ernst Grossenbacher, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Arthur Salamoni, Aarwan-
gen.

Poids mi-lourds : 1. Eugen Holzherr,
Bile ; 2. Félix Neuhaus, Fribourg ; 3.
Christian Plattner , Untervaz.

Poids lourds : 1. Max Widmer, Walter-
swyl ; 2. Peter Nyf fenegger , Bâle ; 3. Kurt
Schild , Bienne.

En résumé, cinq des champions font
partie de la S.F.G-., c'est-à-dire Jean Ni-
colet , M. Ernest , K. Bruggmann , E.
E. Holzherr et M. Widmer, deux de l'As-
sociation suisse de lutte amateur , P.
Hanni et K. Schaad, et un du Satus,
F. Burkhard.

Les rencontres
de Zurich et Biimpliz
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&W ĵWmi fri ~ - ' Sjy- * '¦¦ t \ j

W^W*%' WpmtŒÊÊÈm¦̂ LAm'j àf iïmi i mMiiP W l 'IM

HP,T»%fï i '•mmiU^V'""f^7 \̂\Jjn9

¦IT i WmwlSmWwP n̂ M̂Àwk

¦ A Naples, l'Italie B a battu la Grèce
par 7-1. A l'issue de cette rencontre, le
classement de la Coupe de la Méditer-
ranée s'établit ainsi : 1. France B, 10
matches, 12 points ; 2. Italie B, 7/9 ; 3.
Espagne B, 4/8 ; 4. Grèce, 7/4 ; 5. Egypte,
6/3 ; 6. Turquie, 4/2 .
¦ Championnat de France : Marseille -
Troyes, 3-0 ; Nimes - Metz, 0-0 ; Nancy-
Sochaux, 0-1 ; Racing-Toulouse, 3-0 ;
Lens-Lyon, 1-0 ; Reims-Strasbourg, 6-2 ;
Nice-Monaco, 1-1 ; Saint-Etienne-Sedan,
3-2 ; Bordeaux-Lille, 2-1.

Classement : 1. Nice et Lens, 35 pts ;
3. Racing. 34 ; 4. Saint-Etienne, 33 ; 5.
Lyon et Monaco, 32.
¦ Réunis à Soleure samedi, les délégués
des clubs de ligue nationale ont décidé
un élargissement de la réglementation
des transferts. Ce n'était pas trop tôt ;
En outre, une interdiction de téléviser en
direct les matches de championnat a été
votée par 13 voix contre 11.
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~~ '<é»Zt.Kit * \s/ ' \R OS •¦î aila .tilki iu I¦¦ gjj Aj»/̂ ***.. ps-;, . , Xs gj avaniaQeux !

lïPl lfl  ̂f ''¦ Pour consommer chez soi , achetez la grande bouteille
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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Hi HH Bi B BI H B B B££|| %f^^V^^  ̂*̂ lll|pl W vue ^'un couvercle de |_J
Adressera: H ^Mt̂ ^: "^PT^iJjX" . Î y verre ou d' aluminium. W
SUNBEAM , 21 av. de Rumine , Lausanne _ 1̂18x̂ lÈP ^ÊÊÊr*
\-^ pour l'envoi gratuit d' un pro- ™ ^̂ SÊr̂ *̂  ̂ Demandez le prospectus détaillé avec recettes

, fpLm\ spectus FRYPAN avec recettes m 'ÊT
'̂'̂

Q J Nom , ,  , ,. M

pue __ ¦ Représentation pour la Suisse romande : SUNBEAM, 21 av. de Rumine, Lausanne

rM Il Bî Bl̂ ^BBBBBBB l̂ t̂ BMMML ——

L'Opel Capitaine 1956.,. j—^^
cieuse et élégante pour un prix très avantageux. l ^ ^Sf J S^Ê Ly  JMMMT

1
^ "CT^xtl

82CV au frein pour 13 CV-impôt seulement , con- 
^^

¦PW^^~ ^Hfa  ̂ '_!
sommation d'à peine 10-12 litres aux 100 kilo- ^^rSj'1 ' iSîîfîll| ÎJPf^S
mètres. Tenue de route sportive , freins impec- ^f^^.̂ ^^^^^^^^^^^ ĵ^Sy'̂ ft.

Venez l'essayer vous-même! BB HH

L'Opel Capitaine - La voiture de confiance fffl||m Nom et adresse
Prix Fr. 1 1 6qo.— Système Hp||
avantageux dc paiement par acomptes ¦? VW Garage Schenker. Neuchâtel
Montée à Bienne par la General Motors HB| Tel. 5 _8 64

llllll l Parfaitement !
! Sggftfi Le lait et le café

'BPWI f°nt une b°'ss°n

slir llllPis. JLW^  ̂ ^^^^  ̂ B̂ ^̂ V̂S

^ 
Le café su lait est ^H

^ 
.::¦¦>, :> . . . .  une composition très ~ 

^B1 Bf^̂ B Br
i v w \W avantageuse
«s « WW.mm^

 ̂ c'e ProPr '̂ t^s nutritives

o ^̂ Ĥ ^̂ ^ P̂ ^^̂ P̂ ^̂  et stimulantes -
*" ^¦¦m Hppr juste ment ce dont on a

^̂ BBŜ t̂ EÉÉi^̂  ̂ besoin le matin pour

Un bon café au lait robuste ne. s'obtient que par ad- donner de l' impulsion
jonction de Franck Arôme. C'est la chicorée Franck au rorns et à l' eSDrit
Arôme qui «lie» le café, c'est elle qui lui confère
de l'accent, de l'arôme et sa belle couleur soutenue. CSSayeZ-le !

( ~
, ^

RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Toutes les meilleures marques

en magasin

f̂lï&H!
1ÏÏl«irj lWIWlH MPI ir.HATFI

TÉL 5 17 12' GRAND RUE 4

V J

\ \ Dans les ménages riches p
1
1 dans les ménages modestes Q

Il SIBIR R SU PL/IGE H
y INDIQUÉE 1

BB

1 Sibir est le frigo le plus [
I répandu en Suisse, grâce à I
I son fonctionnement parfait.

Consommation 60 et 80 Watts ljjj|y
I 130,000 appareils en fonction en Ig ï

! j  Suisse, ce sont autant de références. I f |
j  40 litres, avec double grille et g

:; I récipients . . . .  Fr. 295.— w:À
j 60 litres, avec compartiment se- !

: I paré pour légumes, thermostat E
; 9 automatique, tout compris '(v%

A VENDRE
1 table de salle à manger , l cuisinière à gaz
3 feux, 1 lit d'enfant en fer , blanc, et un moteur
10 volts. P. Perret, Gorges 8, ler étage, Vauseyon.

- ¦ , ¦ - ¦
.; . ; .  x -

Les citrons Sunkist
sont arrivés !

j  
' • ¦- - ¦. ¦

¦¦ '¦'¦ ''y . ¦;•"• ' " .; ;.;"¦ - - ..-I- " / • '¦

AROMATIQUES Q>
L'incomparable arôme des citrons /bpV
Sunkist augmente encore /^^Av VV
la finesse de vos mets. *t&Zr~*J r -i\. n

JXJTEXJX L'extraordinaire abondance de leur
jus désigne tout naturellement les citrons Sunkist
pour la préparation de vos boissons désaltérantes.

OAJJN S Mûris sur les coteaux ensoleillés de Cali-
fornie, les citrons Sunkist sont riches en vitamine C.
Pour débuter la journée, buvez donc le jus d'un citron
Sunkist étendu d'un peu d'eau.

Sunkist
Citrons de Californie

StP3

[ Broderie en filet
I à vendre. Adresser offres
écrites à K. V. 1981 au

I bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour leur Jubilé ^̂ BKCWÇ
MiH I v̂AWkBSBIHBCWV W^V ̂ 3̂SiiHJiHiflii-Kf x>r \v^v j j ^i  Al

-"-vT^̂ ^̂ s*^̂  STRÂUU & CIE , WINTERTHOUR

ÉL~<~^- Sp^^^-̂ ^»-,. AîW jôoompensenf le» clîente» fidMes par

^^^p^.̂ ^^^S^|gi(Cintre ingénieux , finement nickelé , servant Siff la
.̂ ^§̂ j^^S?^^^SiESï—'«S*à la fois Pour Pendre < ouvrir et fermer le sac. jÊj ^Ë
'̂ .-.̂ P̂ .̂-i î̂ gS Ŝ-iS* Enveloppe en plastique extra-solide , à couturesiw """"'#
^i^^^'̂ --̂ ^g:SsS:SS^W fortement collées, le tout de première qualité. ^ÙÊfmk

?<w,jS;».;̂ E^̂ S5;̂ sS';.̂ ^J« Vous recevrez ce 
sac 

pratique contre envoi de kV^ Ê̂
^•'̂ ^^^^^- •̂'"̂ •SS'Stlg 45 couvercles d'emballages des produits wBfir
^̂ ^«Ŝ ^^S-SSfî 

PROGRESS 

ou NET à 

Strauli 

& Cie , Winterthour. ^^"

" ^"•̂ ^̂ ^̂ rSjSSfM avec 

points 

JUWO

K^Lm \ / 191 I M S

NHiaaaa.% |
Protège-cahiers I
en matière plasti-
que (supprime la
corvée de recou- |
vrlr de papier les

cahiers) >
La pièce Fr. —.25 :

SERVIETTES
D'ÉCOLIER

en matière plas-
tique, teintes as-
sorties, fermeture
éclair, poche sé-
parée pour abon- ftiement de tram \
Modèles à

Fr. 6.90 et «.90 I

CAHIERS
ET CARNETS
l'école, dans tous

les formats
•t épaisseurs ,

(Rojmdrà I
Saint-Honoré g
NEUCHATEL ' {

wmwmmwmmw

HARICOTS
n va bientôt falloir
songer à planter vos
premiers h a r i c o t s.
Pour qu'ils vous as-
surent une abondan-
te récolte, sans Hl et
sans parchemin, vous
prendrez les meilleu-
res variétés de notre
catalogue 56/G adres-
sé gratuitement sur
demande.

COMPTOIR
GRAINIER

i Bue Rousseau 1S
Genève

f  ŒUFS DU JOUR 1
i M. Maire, Fleury 18 j

Que (on) les Peaux-Rouges lorsqu'ils sont en ^̂ ^̂ ^ u^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——.deuil? La tribu de Sioux don) Rinaldo le f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^mt
chef a bien des raisons de se mettre en deuil. BI (S
L'un des meilleurs guerriers de la tribu, «Oeil ¦ «¦" ¦¦
de. Lynx» , vient de se voir interdire par une I É f I 0t.%m t̂z,t\%  ̂I ç\ mfunpïn é*Qï I ç\r\ri& rli i frix/orcela è cause de la jalousi e des .Visages Pâles» I — V | | I IUI I ICI I I UOl 1 CJI lVJV-7 V>l U IV/Vddes rues basses qui trament d'infâmes intrigues! \\T M if ^"̂  W "̂«̂
Les Sioux de Rinaldo ne peuvent donc que se _ m A M X vlmettre en deuil. Mais Rinaldo résoud de la ma- ,- H k V Ê v  ̂ I / \\ «èf^sk.

m \ 3 Jlf HP «¦flBfËËii âiâ R̂ aGH^HHHI

Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen 8 J-:~̂ ««j|>.̂ î J lfl'j P m  / "¦" ~ - ¦- ¦¦ ¦ - . "y""y.. . '̂Jêê L̂ , H ¦; 1
B§ m ¦ Q9P 'WÈ$Smk mS^9mm^m̂^ â̂̂ ^̂ Lr^^^m̂^ m̂̂ .̂ M Êi¦Pat* B /.- •¦$¦ ' ¦ - .-¦¦.-.¦.¦.-.-> ¦.. . - ¦ ¦¦. . - .-:*.TaTaTaTM ¦ Wi 

^̂  W ¦ I ¦ V »̂ ^B k,f ¦iWln Ĥ ^̂ K̂ ^̂  '-̂ ^̂ ^KflKdtW )U É l l l l l l  l l l l l l l  (B' -l
D H II le tubo t'ouvre \t> plus simple jH «Jjï? ^B\WVÊ̂nÊFm\mMm\ |VA I llïfëtl. *r&l l l l l l  \jr I

men! ^u monc*
e: on devine le K 4| B| -JL MF"* 1, .̂ Kff*8| '̂ 'BBFIMB ^BHM - I I I I B ' I WTw f B "Il

bouchon, puis on perfore la M *'-̂ |L £Çjjj| ¦BBT l̂liiit "' ¦ ' ¦•xxx &Sj - " J.'̂ \ï - . -ML^^^^n1̂ m̂m̂ m̂m\^̂ mm—mmM^mmmJm̂ \Envoyez-moi gratuitement el sans en- membrane de fermeture<, l'aide ^  ̂ M Î VfflP SPiP "" ' " "̂ "M>**̂ "<S |̂M!lWro a !,
gagemenl «Les recettes secrètes de de la pointe que l'on tourne _ _̂ 

§H X^.SËL' -lIlHSO ^̂
maman Dupuis». P 10 légèrement. Les porties de la X'I"̂  ̂ M ¦ ¦
Nom- membrane collent à l'entrée du ijl i|K PSf̂ BBS5̂ flE ^B̂ ^B

tube, elles ne sortent donc po* MB j^B .̂ P̂ É̂ Î̂ ^̂^ IBÊ ^IKÎ Ŝ JH
Adresse: . avec |e contenu. ~-^£%31"flMR^^ fllGHHHiÉîS

M W ^  mW âf». ¦ k̂\* ^̂W A ^m W Ê̂.- m̂§ èW\ U mmmmmmmmm\U t'5"''}ll t̂\ »̂9m. »_- ""̂ ^^W.Bl

BBn! L—liSll

 ̂ EH Hl H '
: 

'¦ 
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NOUVELLES FORMES MODERNES

•Il
ftB^SLiODîA.

NEUCHATEL

mWmWÊÊËÊËLmmWÊÊaÈÊÊmmmWÊÊËÊÊm

/ ^//p ^^AJ ïï mJ^^ Ŷitt ;W^s
A /r Mf ^Jnnj ht» j I —=«=fr^  ̂Il * „,.• \ \i*^^i;̂ 5:::'iU

Ne vous
dérangez pas !

; Vous vous épargnez bien du travail ôp
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.'
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique».
• la livraison à dornicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

¦H 11TSK. rrw %3!1̂ 9
ffî Bnimi ^Wh Thl

le teinturier à la mode
Dépositaires: NEUCHATEL

USINE : tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

ATELIER DE STOPPAGE
pour tous -vêtements et tissus

exécuté par spécialiste
Mme R. LEIBU1VDGUT

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

Employez ce nouveau savon-Crème
CHICMAN en bâton pour la barbe.
Il facilite la coupe, tonifie et nour-
rit l'épiderme.

^̂  ̂
Vous serez bien rasé pour toute

"̂ Hj r 
la journée et votre visage aura

^̂  un aspect frais et jeune.

En vente dans
les meilleurs ma-
gasins. Fr. 3.50

Gros:
S. I. Allegro S. A., Emmenbrucke

(Lu)

Si5,45*2!/*]

ni A lino AGCORDAGE. RÉPARATIONS,
r IANLM POLISSAGES, LOCATIONS,

ACHATS, VENTES ET éCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
\mmmmwKimwLwmmmLm%%m HÊL\wmmÊmé

s
Répondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Noua prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous ohiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints &
ces offres. lies in-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.i W

1 MONTRES et BIJOUX

Hl Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
fSI Seyon 5

Entreprise de pivotages
(10 ouvriers) est à remettre.

Adresser offres écrites à T. D. 1961 .au
bureau de la Feuille d'avis.

TU ICI ""-s "̂ assss: Nettoyages
I Hl LL René Schenk F.Gross Ê̂fe&.vous présente les m _.¦ Hôtels, restaurants,

maître teinturier vélomoteurs * Flls "STSS^SSSS"de marque Installations sanitaires _ ,. _ _ _  _ _

C 1 7 C -f Chavannes 7 et 16 COQ-D'INDE 24 Jg| {) QQ 50D W f  D W 5 44 52 Tél.51056 sm
PaWnûiitûriû Ne faites p'lls dex 'lér'ence' profitez de celle acquise r  ̂ ^uopemene L Pomey Radio-Méiody Neuchâte l WJMiïim
Mpnnî priP TDI R 97 99 SE 

REND TOUJOURS ?
ITIullUIOUI lu I ci. J Lt LL DANS VOTRE RÉGION f l  [ P T O I P I T C

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI . -0 „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR O lO «S O

Tel 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. -Lallemand l Tél. 5 23 77 Saint-Honoré »

f  • gm I p  ̂ f %  f  • I Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 5 31 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets & rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Luscher 7HŒ II
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

C CC QC EL K / IO (10 Vous serez satisfait w r I f \  Ç
J DD 00 1|- 3 tTè£ UO en confiant votre linge au Y C L V  ̂O

HILDEMBRAND ¦̂̂* ^̂ MWCMTIl ÇzJ Poteaux 4 - Tel 516 17Ooq-d'inde 3 "̂̂  «)tea\ix 4 - i-ei. e io n

( /i i j f k r

Sandales hygiéniques
avec supports plantaires

empêchant l'affaissement des pieds
et soulageant les pieds affaissés

Nos 26 27-29 30-35 36-42 43-45

Fr. 12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
Envols contre remboursement & l'extérieur

i J. STOYANOVITCH
rS SPÉCIALISTE BOÎTIER-ORTHOPÉDISTE

VTemple-Neuf 4 NEUCHATEL

/

••••••••••••••a
Cour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance a

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

•••••••••••••••

* Y'
¦'- ¦ %x-.y/ - . M

K,Les démonstrations d'Helena Rubinstein
l'assistante d'HuiNA R UIINSTEIN sera à votre
disposition dans notre saton pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté , comment II pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière.

Prière de prendre rendez-vous d'avance
a

Démonstration :
du 30 avril au 5 mai

à la
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ffij k̂- Kl jpg mmm L̂\ Ê̂ ^m\

TT8 TfwrtH ¦ K^ *̂** «i

B̂ tHwïïB IBSUH wfswl -y i '

facHUe M'̂ ^m
la digestion f 1

Buvez à chaque repas principal un ou deux lS|?\r- . .̂ Jfverres d'HENNIEZ - LITHINÉE : Votre fj ^l |ff f^ffldigestion se fera mieux... l ' é l imina t ion sera ,Hj. k g  J § WMj m
stimulée. ¦T^^"̂ ™"™*̂ -,̂ ,i

Très légère, l'HENNIEZ-LTTHINEE ne | ï̂ f ltW*"'
séjourne pas dans l'estomac, mais elle passe j%̂  ^  ̂

J
rapidement dans la circulation. i^Nw^ll^ilintiyi

1
 ̂¦

Cette eau jaillit de la roche pét i l lante , vi- Wy>X^'
wa

feil&l̂ ^X»<
brante , pleine d'émanations rares. C'est une ^M^flTfT'f^O
eau «vivante » qui vivifie l'organisme, pro- 52̂ 3aWlUàJ "'̂
curant une sensation de bien-être. Wt^^^^^ÊÊ
L'HENNIEZ-LITHINÉE est 'l'eau miné- ^^^^é,Ŝ ^
raie de table la plus vendue en Suisse.

. 

¦
¦

Vous pouvez obtenir ^̂ ^̂ ^—l'HENNIEZ-LITHINÉE —̂- t̂f m̂WÊÊÊÊËË BBWM
en bouteilles de % ,de 1/2 BWPff l̂r i T| M 1 M *WF a^Mou de 1/i- KiS B 1 *̂ | k I k I I mJf [̂̂ H
La bouteille de Vi est en HB B 1 'V^- ^̂̂^ llHB iivente dans les magasins ¦R̂ H»dH L̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _~
d'alimentation. S»»***'" r-sjn T^  ̂\ evlynfH iiNi®®

/X .• 
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

I IM^M^^^^^MM. m , 
'

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud •*««.

::. ¦

.

"'

.

"

. . 

' 

. 

' 
'
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Il  

S9ÉÉBBBI Le problème complexe de la
t$3Hfi surveillance et de la

RjjS préparation
B̂||̂  

des 
devoirs scolaires ,

Ĥr (degrés primaire et secondaire)
est résolu, grâce à l'existence de nos classes
spéciales, dirigées par un corps enseignant
expérimenté. N'hésitez donc pas a nous

confier votre enfant. Ecolage modique.
Début des classes : lundi 23 avril.

 ̂
ÉCOLE BÉNÉDICT , Ruelle Vaucher 13 ¦

ÉMISSION
d'un emprunt 3'M» de Fr. 20.000.000.- nominal, de 1950,

de l'AAR ET TESSIN Société Anonyme d'Electricité
(ATEL) à Olten '

Le produit de cet emprunt doit permettre à la société de financer ses
participations auprès d'usines électriques en construction, d'achever celles
créées avec son concours, enfin d'étendre son réseau de distribution à haute
tension.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt : S 'A % l'an ; coupons annuels au 15 mai.

Remboursement : le 15 mai 1973 au pair, sans dénonciation préalable. La
société se réserve toutefois le droit de remboursement anti-
cipé au 15 mai 1969 de tout ou partie de l'emprunt, moyen-
nant un préavis de trois mois, et par la suite à chaque
échéance du coupon.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Prix d'émission : 99,40 % .+ 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription : du 23 au 30 avril 1956.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par tous les sièges, succursales
et agences en Suisse des banques suivantes :

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANCA UNIONE DI CREDITO MM. A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORD S - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAFEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grand-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Mlle G. DUPGNTET
professeur, licenciée es lettres de l'Université

de Lausanne

A REPRIS SES COURS
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

t N

^̂  LE RESTAURANT TVEUCHATELOIS
^Ê BtW 11̂  Foyer D. S. R. sans
m WrTrW^vff ltm * Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

Tî rW'̂ ZjLmW'mmf&<mT/,mmstlÊËlmimWSmTTzT-ÏV 7.'.VA 91 vous réserve , à prix fixe et à la carte :
y ÉÊ tW T ^Tr l 'J . L m lmmmJ i m WmW

"l̂ ^SUr  ̂dans les restaurants du sa restauration «ngme,
"mwmmmmmf% n m ses menus choisis et variés ,
^BH^r ll J If  

ses 
SQ Ues agréables et spacieuses

^̂  ̂ e(PA»T(N!»I!OC IAUOKSI» -r j  

5 % de rabais par abonnement Téléphone 5 15 74

Cours de français
- 3 DEGRÉS -

Ouverture: début de mai
PRIX AVANTAGEUX

Inscriptions : Dès le 18 avril, au local de la Société suissedes commerçants, de 20 à 21 heures, rue de la Treille 3Sme étage, ou par téléphone 5 22 45, le jour.

ÉÊ <tv f̂ei*»-. T 'TT * M

i Cours de français i
Hl pour débutants H
|s9 Ouverture ler mai Prix du cours : Fr. 20.— P|
œ| Le cours a lieu le mardi et le vendredi de 20 h. 15 SI
gjg à 21 h. 45, au local Coq-d'Inde 24 . M
&d Renseignements et inscriptions de 20 à 21 heures, du j&jj
gg 23 au 27 avril. Tél. 5 32 39. m

¦fl MAGNIFIQUES FILMS EN COULEURS F9
MhH Le 24 avril 1956 &$$&
Î ^̂ H Salle des conférences , Neuchâtel ¦» gg

M Croisière en Méditerranée Épi
ïff Z sW PROGRAMME : jt ffP JK
ffiL_^8 1 Début de la représentation à 

20 
h. 15 I B&bB&Ë

*S!SSB ^̂  Ouverture de la salle à 19 h. 30 t- - w - *> ^SB^̂ WHi Entrée (contribution aux frais) : Fr. — .80 fcJgT jl
^̂ M' 

1er 
film: 

«La 
chanson du voyage» I SaaSj

llJpSJp^M PUm en couleurs de la Caisse suisse de 
j?.- iS^ B̂

W^ B̂ l̂ voyage (Praesens-Film S. A.) avec Emil ¥ ¦- û| 3
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Ĵ^̂ JH vous recommandons de retenir vos places ^̂ _ Ĥ'-S
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Apprenez l'anglais en

A N G L E T E R R E
Anglo-Swiss School of Languages

école d'anglais à Bournemouth
Cours d'anglais pour débutant*

et élèves avancés
Veuillez demander le prospectus détaillé

au secrétariat de l'école en Suisse :
Fritz Schillig, Lindenstrasse 33, Zurich 8

Téléphone (051) 34 49 33
W j

Association du Sou Joséphine Butler
Jeudi 26 avril , à Neuchâtel

Hôtel Terminus
11 heures, séance administrative.

14 h. 30, conférence publique et gratuite.
Exposé sur :

Nos lois et la prostitution
par Mme Droin , présidente du comité exécutif

Arrachées à la rue... et après ?
par Mlle Koenig, directrice du foyer

Joséphine Butler, à Montmorency, près Paris
COLLECTE A LA SORTIE

Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL

Dégustation tous les Jours

A partir dn dimanche 22 avril,
le Musée des beaux-arts de Neuchâtel

expose plus de

250 TABL EAU X
appartenant aux collections particulières neuchâteloises

Des prim itif s aux cubistes
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Entrée : Fr. 2.—
Réduction pour les enfants, les étudiants et les groupes

Péristyle de l'Hôtel de ville

Exposition
Suisse-Nations Unies
Historique et structure des Nations
Unies. La place de la Suisse dans
la vie internationale. La participa-
tion de la Suisse aux institutions
spécialisées de l'O.N.U.

du 21 au 27 avril 1956

tf Ji /* 
¦ f i  t Sablons. 48Jiaaia iUuwv saiiar

Vente et réparations soignées
de tontes marques

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

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



«B. and K. » au château de Windsor
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MM. Boulganine et Khrouchtchev ont
quitté à 18 h. 40 le château de Windsor
pour regagner Londres, où une réception
était donnée dimanche soir en leur
honneur par la municipalité du Grand-
Londres.

Les chefs soviétiques ont passé un
peu plus d'une heure à la résidence
royale.

C'est par le court communiqué sui-
vant que le palais a annoncé dimanche
soir la visite à Windsor de MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev :

t Des délégations de scouts et des
titulaires de médailles décernées à des
scouts pour des actes de courage , qui
avaient assisté à un service religieux
dans la chapelle Saint-George du châ-
teau de Windsor, ont déf i lé  devant la
reine et le duc d'Edimbourg dans la
cour carrée du château de Windsor.

» La reine et le duc ont reçu ensuite
MM. Boulganine, prés ident du conseil
des ministres de VU.RS.S., et Khroucht-
chev, membre du prae sidium du Soviet
suprême de VU.R.S.S., qui étaient ac-
compagnés de M. Malik, ambassadeur
de l' U.R££. Sir Anthony Eden , premier
ministre, et sir William Hayter, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou, étaient présen ts. »

Souvenirs impériaux
La reine a ensuite fait faire à ses

hôtes une brève visite des appartements
d'apparat du château de Windsor. Dans
la salle Waterloo, les leaders russes
ont pu voir le portrait de l'empereur
Alexandre 1er, qui visita Londres en
1814.

Dans cette: salle sont rassemblés les
portraits exécutés par sir Thomas
Lawrence et tous les souverains, chefs

d'Etat et généraux qui ont contribué
à la chute de Napoléon. Les Busses
sont représentés par le général Sou-
varov, qui commandait  les Cosaques
à la bataille de Waterloo, le comte
Platof et le prince Tchernitchev.

Les dirigeants soviétiques ont pris
congé de la famille royale. Quelques
centaines de personnes se pressaient
devant la grille du château et assis-
tèrent silencieuses au départ du cor-
tège, précédé comme d'habitude par 21
motocyclistes.

Acclamations au Claridge
MM. Boulganine et Khrouchtchev

sont arrivés au Claridge à 19 h. 40,
une heure après avoir quitté le châ-
teau de Windsor. Près de deux mille
personnes, qui attendaient devant l'hô-
tel, ont acclamé les deux dirigeants
soviétiques qui ont salué la foule.

Célébration du 75me anniversaire
de la Compagnie des sous-officiers

( S O I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Exposé complet et concis comme
le veut le style militaire, mais fort
intéressant, rappelant la création d'une
section de tir en 1882, l'inaugura-
tion du premier drapeau en 1883, du
deuxième en 1901 et du troisième en
1928, la participation de la compagnie
à toutes les fêtes fédérales (à Neuchâ-
tel en 1905) et aux journées romandes,
le ohaifligemen t des statuts en 1933 par
lequel la société pri t le titre de com-
pagnie, la création du groupement can-
tonal en 1921, la création de la caisse
au décès en 1946, celle de la course
commémorative diu ler mais en 1949
(670 concurrents en 1956 : un grand
succès !) Le sergent-major Sahli ne
manque pas de signaler l'im portant
travaiil d'entraînement auquel les mem-
bres s'astreignent volontairement tout
en cultivant l'amitié et le patriotisme.
Le choeur du Costume meuchâtelois clôt
cet exposé par un chant diu pays.

Il appartient alors à M. Jean-Louta
Barrelet d'apporter aux sous-officiers
de Neuchâtel 1* plus cordial salut et
les félicitation s du Conseil d'Etat. Le
représentant du gouvernement loue l'es-
prit qui préside aux destinées de la
compagnie, groupement comprenant des
sous-officiers — et également des offi-
ciers — de toutes les animes, de tous
les âges, qui dans la vie civile n'ou-
blient pas leur rôle de soldat-citoyen.
M. Barrelet, en tant que chef du dé-
partement militaire, remercie les sous-
officiers de Neuchâtel du travail ac-
compli.

Hommage aux vétérans
" Après -que ie fiSunrië? Bëss'ire, vdu LÏH
oie, président cantonal, eut félicité la
compagnie et lui eut remis une chan-
ne, le fournier Steudler prononce
l'homimiage aux vétérans, parmi lesquels
le premier lieutenant Gerster est um des
rares membres de la société à avoir
fêté déjà le 25me anniversaire de la
compagnie. Cinq nouveaux membres vé-
térans sont nommés sous les a pplau-
dissements die l'assemblée. Ce sont le
«ergent-Hmajor Jules Hammer, le mar-
gis Edgar Lambert, le sergent-major
René Liniger, le sergent Albert Schwab
et le sergent Georges Wetli. L'appointé
Léon Gauthier, entré en 1927 dans la
compagnie à laquelle il a rendu de
nombreux services, se voit décerner le
diplôme de membre d'honnieur.
. Le diplôme pour 25 ans d'activité

est remis aux sergent Arthur Hofer,¦ irgent Edmond Chuard, sergent Mar-
cel Lehmann, et appointé Jean Rie-
ker ; le caporal Hams Gaeng, en té-
moignage de reconnaissance, reçoit un
diplôme de mérite.

La « Baguette • clôt la séance par
unie éclatante sonnerie de clairons.
ha remise du nouveau drapeau

. Les sous-officiers et leurs Invités se
groupent ensuite dans la oour du châ-

teau, où va se dérouler l'inauguration
du nouveau drapeau.

Une garde d'honneur, en armes et
casquée, entoure l'ancien drapeau. Le
capitaine Gabus commande la cérémo-
nie. En quelques mots, il rappelle les
événements et l'activité inlassable des
sous-officiers qu'évoque l'ancien dra-
peau

^ 
auquel 11 dit adieu. La t Baguet-

te » joue « Au drapeau » et le banneret
s'en va par la porte du château. Quel-
ques instants plus tard» il revient avec
le nouvel emblème de la compagnie,
que le capitaine Gabus présente aux
spectateurs. Ce drapeau, dessiné par M.
Ennest Rôthlisberger, porte sur un
côté la croix blanche sur fond rouge,
et de l'autre, sur fond jaune, l'aigle
aux armes chevronnées de la ville de
Neuchâtel.

La « Baguette » joue une nouvelle
fois c Au drapeau ». La cérémonie est
terminée.

Et c'est hoirs da toute officialité que
les sous-officiers et leurs invités se
retrouvent dans la saille des chevaliers
pour goûter au vin d'honneur de
l'Etat.

La soirée à la Rotonde
A 20 heures, le banquet d'anniver-

saire s'ouvrait dans la ginande salle de
la Rotonde, réunissant cette fois-ci —
c'est soirée d'anniversaire I — les sous-
officiers et leurs femmes. Au cours
du repas, qui fut fort bien servi, on
entendit les salutations et le?, félicita-
tions du CdottSeiT Communal, apportées
par M. Paul Dupuis, qui souligna la
valeur d'une société locale telle que la
Compagnie des sous-offioiers, digne de
l'intérêt de l'autorité communale. Le
sergent Fitlettaz, président de la sec-
tion de Genève, se fit l'interprète du
comité central de la S.F.S.O., pour
transmettre à la section de Neuchâtel
les compliments des organes centraux,
accompagnés d^un cadeau. Enfin, M.
Paul Bichème, président die l'Associa-
tion des sociétés de la ville, remit au
commandant Sahli un plateau d'étain.

La partie récréative qui suivit fut
animée par le cheeuir du Costume neu-
châteilois, qui interpréta, sous la direc-
tion dynamique de M. Rauschenbach,
plusieurs chansons du pays romand et
présenta quelques vieilles danses plei-
nes de charme. TJn bal conduit par
l'orchestre Madirino, coupé de produc-
tion s des artistes en représentation à
la Rotonde, mit le point fin al à cette
journée de 75fne anniversaire qui lais-
sera un excellent souvenir à tous les
participants.

D. Bo.

YVERDON
Une cycliste renversée

par une auto
(c) Samedi après-midi, Mme Paulette
Lasieur, qui roulait à bicyclette à la
rue d'Orbe, bifurqua soudain sur sa
gauche sans faire' de signe. Une au-
to, qui s'apprêtait à la dépasser, la
heurta et la renversa. Dans sa chute,
la cycliste fut légèrement blessée et
subit une commotion. Elle a reçu les
soins d'un médecin et a pu regagner
son domicile.

Une moto au bas du tains
(c) Samed i soir à 21 h. 30, un ouvrier
industriel, M. Emile Belet, qui circu-
lait à motocyclette en direction de
Payenne est sorti de la route au lieu
dit la Villette, près de Clendy. Sa
machine se renversa sur le flanc gau-
che et vint s'abîmer au bas du talus,
où elle fut à moitié immergée dans
l'eau. Le conducteur se releva lui-mê-
me et se rendit à l'hôpital , souffrant
d'une fracture de l'avant-bras droit. Un
médecin lui a fait une prise de sang.

BIENNE
Un cycliste blessé

(c) Un vélomoteur est entré en col-
lision avec une auto samedi en fin
d'après-midi à la rue du Breuil. Le
cycliste a été blessé et a du être hos-
pitalisé.

ÏUALVILEIEHS
Collision de motos

Samedi après-midi à 15 h. 40, un
cycle à moteur auxiliaire conduit par
R. D., du Locle, quitta la place de la
Rochette à . Malvill iers en direction
des Hauts-Geneveys. En traversant la
route du sud au nord, il se trouva
face à face avec une moto. La colli-
sion fut inévitable. Les occupants des
deux motos ont été projetés à terre,
et conduits à l'hôpital de Landeyeux
avec l'ambulance du Val-de-Ruz.

R. D. souffre d'une forte commotion
et de contusions . sur tout le corps.

Les occupants de la moto, H. M.
qui n'a que quelques blessures sans
gravité, et A. R. qui souffre d'une
plaie ouverte à la lèvre supérieure,
ont pu rejoindre leur domicile à la
Chaux-de-Fonds aiprès avoir reçu les
soins nécessaires.

Les deux véhicules sont endomma-
gés.

ENGOLLON
Mort d'nn ancien conseiller

communal
(c) Samedi est décédé M. Charles
Comtesse, ancien agriculteur, à Engol-
lon. Dévoué à la chose publi que, M.
Comtesse fut membre du Conseil com-
munal pendant plusieurs années. Il
géra les finances de la commune avec
conscience et dévouement.

C'était un citoyen honnête et dis-
tingué, estimé de tous les habitants
de son village.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après un procès
Monsieur le rédacteur.

J'ai suivi attentivement les débats du
procès de l'affaire des.médailles séoudien-
nes, dont certains éléments ont spéciale-
ment attiré mon attention.

Tout d'abord , Je me plais â reconnaître
avec quelle magistrale compétence, ajou-
tée à une parfaite connaissance du dos-
sier, à l'autorité , au calme et à la cour-
toisie, Monsieur le président de la Cour
d'assises René Leuba a dirigé ces débats.

En dehors de ce légitime hommage dû
au président de la Com-, 11 m'est pénible,
encore qu'il soit utile et même parfois
nécessaire à un citoyen de faire entendre
sa voix, de relever certains points qui
doivent où devraient Intéresser l'ensemble
des contribuables de notre canton.

Ce grand procès, dernier en date, s'est
terminé par la libération sans conditions
des quatre accusés, de même qu'un autre
grand procès, l'affaire Crédor, dont Je fus
un des protagonistes, et dont les assises
ont été tenues il y a quelques années à
Neuchâtel.

Dans l'un et l'autre de ces procès, les
prévenus sont acquittés, reçoivent en
quelque sorte un « brevet de bonne con-
duite », mais à quel prix ! Une, deux,
voire trois années d'existence Infernale
capable de détruire les santés les plus
solides ; des enquêtes qui sèment le doute
sur l'honorabilité des prévenus, qui nui-
sent à leurs affaires et qui se terminent
par des frais qui , dans certains cas, peu-
vent absorber la totalité des économies
des personnes mises en cause à tort. Bt
tout cela parce que les magistrats res-
ponsables du renvoi devant les tribunaux
de personnes honorables n'ont pas su ou
pu ou voulu ou même encore osé arrêter
la plainte, parce que mal fondée. En
allant plus loin ,encore, dans le cas de ce
dernier procès, '"n'Importe quel observa-
teur Impartial pouvait s'attendre, après
l'interrogatoire des prévenus d'une part,
que le procureur général se fit un de-
et l'audition des témoins d'autre part,
voir d'abandonner l'accusation. Et quand
Je parle d'un observateur impartial, Je ne
parle même pas des juristes présents dont
la conviction a été Immédiate, mais du
simple auditeur de ces débats, pourvu
qu'il fût doté d'un bon sens simplement
moyen.

J'en airrlve à me demander, et avec
moi de nombreuses personnes ayant as-
sisté à ce procès, si, n'importe qui, à
condition qu'il soit honorablement connu
et disons-le franchement Jouissant d'une
situation de préférence en vue, déposait
une plainte pénale non fondée, sa vic-
time ne se verrait pas traduite devant
les tribunaux. Sans doute, le malheureux
serait acquitté, mais à quel prix ! et
après quels tourments !

Je suis fondé à me demander, et Je ne
suis pas le seul, si la décision de la
Chambre d'accusation n'aurait pas dû
être pesée davantage.

Comme dans la plupart dee cas d'ac-
quittement les frais sont mis â la charge
de l'Etat, c'est-a-dtre des contribuables,
Je pense dès lors qu'il appartient à l'en-
semble des citoyens de recommander à
leurs mandataires au Grand Conseil de
bien choisir les candidats aux magistra-
tures Judiciaires.

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, Je vous présente, Monsieur
le rédacteur , l'expression de mes senti-
ments distingués.

Marcel PERRENOUD.

BOVERESSE
Accident de travail

(c) Samedi matin, alors qu'il travaillait
dans une galerie de la mine d'asphalte,
un ouvrier de notre localité, M. Chs
Reymondaz, a eu une main écrasée en-
tre deux vagonnets ; l'intervention d'un
médecin a été nécessaire et seule une
radiographie permettra de juger de la
gravité du cas. H

Discours du président Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Soulignant que les crimes commis par
Staline envers d'autres nations n'ont
pas été réparés par ceux qui lui ont
succédé, M. Eisenhower a ajouté que
< malgré les efforts de l'Occident à Ber-
lin et à Genève, l'Allemagne reste di-
visée par le veto opposé par l'U.R.S.S.
à des élections libres dans toute l'Alle-
magne ».

Le président a affirmé ensuite que
les Etats-Unis poursuivront infatigable-
ment leurs efforts pour remédier aux
injustices internationales et régler les
litiges qui divisent le monde.

L'U.R.S.S. reste gouvernée
par une dictature

« Les intérêts et les buts des Etats-
Unis et du monde libre, a-t-il ajouté ,
ne sont pas en conflit avec les intérêts
légitimes de la nation russe ou avec les
aspirations du peuple russe. » Un gou-
vernement soviétique qui se consacrerait
sincèrement à ces buts « pourrait entre-
tenir des relations amicales avec les
Etaits-Unrs et le monde libre », a pour-
suivi M. Eisenhower, ajoutant : c Nous
serons heureux le jour où cela se pro-
duira. »
—ïLe président dés Etats-Unis a consa-
cré une partie de son discours à la ré-
pudiation du stalinisme par les diri-

geants soviétiques. II a déclaré à ce
sujet que l'U.R.S.S. restait gouvernée par
une dictature, bien que celle-ci soit
maintenant « collective », et a souligné
qu 'ail  faudra des changements plus fon-
damentaux dans la politique soviétique
avant que les nations libres puissent se
permettre de relâcher leur vigilance ».

M. Stevenson demande
la suppression des explosions

atomiques
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Lès

Etats-Unis devraient prendre l'Initiative
dans la voie du désarmement en sup-
primant les explosions expérimentales
de bombes thermo-nucléaires prévues
pour le mois prochain, a déclaré M.
Adial Stevenson, prenant la parole à
Washington devant l'Association des ré-
dacteurs en chef de journaux.

M. Stevenson, qui aspire à la candi-
dature du parti démocrate aux prochai-
nes élections présidentielles, a affirmé
que le gouvernement Eisenhower avait
« perdu l'initiative dans le domaine mo-
ral » ainsi que la supériorité que possé-
dait l'Amérique sur l'UJV.S.S, en ma-
tière d'armements.

Il a qualifié de c fantastique » le fait
que les Etats-Unis soient parvenus au
point où ils doivent prouver autant que
l'U.R.S.S. leur amour de la paix. C'est
dans ce but qu'il suggère la suppression
des prochaines expériences atomiques,
et non pas parce qu'ils se sentiraient
« intimidés » par les récentes protes-
tations soviétiques au sujet de ces ex-
périences.

Selon M. Stevenson, une bonne part
de l'animosité qui règne en Asie à ren-
contre des Etats-Unis viendrait de ce
que ceux-ci ont lancé la première bom-
be atomique sur le Japon durant la
dernière guerre, et du fait que des pê-
cheurs japonais ont été victimes des
radiations atomiques à la suite de ré-
centes expériences.

M. Stevenson a également suggéré
que toute aide à venir de la part des
Etats-Unis doit être répartie par l'in-
termédiaire des Nations Unies, c Cette
suggestion, a-t-il affirmé, amènerait
l'Union soviétique à, une coopération
internationale de caractère mondial . »

Important
événement
politique
au Tibet

L'autonomie serait rétablie
prochainement (?)

PARIS, 22 (A.F.P.). — Un Important
événement politique s'est déroulé hier
à Lhassa : l'inauguration du « comité
préparatoire pour la région autonome
du Tibet ». Il s'agirait d'une sorte de
« gouvernement élargi », annonce l'a-
gence Chine nouvelle, captée à Paris.

La constitution de ce comité avait
été décidée par le gouvernement cen-
tral chinois, le 9 mars 1955, après
un séjour de 7 mois du dalal lama
et du Panchen lama en Chine. Le
gouvernement chinois stipulait que ce
comité aurait la nature d'un organe
d'Etat, mais restait subordonné au
gouvernement central.

La décision précisait que les tâches
de ce comité seraient « de créer de»
conditions favorables en vue de l'éta-
blissement formel d'une région auto-
nome du Tibet, par le renforcement
do l'unité parmi les différentes mi-
norités nationales du pays, la prépa-
ration du personnel gouvernemental
et le développement économique ».

Le comité qui a été instauré hier
j sera dirigé pair le dalaï lama, qui en
sera le directeur. U sera assisté d'un
premier vice-directeur en la personne
du Panchen Ngoerhtehni, et d'un se-
cond vi ce-directeur qui est un haut
fonctionnaire du gouvernement chi-
nois, M. Chang-Kuo-hua. Il compren-
dra, en outre, 51 membres, dont 15
provenant de l'ancien gouvernement
local tibétain, 10 du Kampo Lija (or-
gane administratif du Pancher lama),
10 représentants de l'armée chinoise,
stationnée au Tibet. 5 hauts fonc-
tionnaires chinois et 11 personnalités,
représentant les principales lamasse-
ries, sectes religieuses et organisa-
tions populaires du Tibet.

Les discours de MM. Chaudet et Streuli
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

» Les difficultés sont ailleurs ; moins
dans le choix d'un programme que
dans la manière dont nous le pratique-
rons pour résister à ce qui fente de
miner l'unité de notre peuple. Nous
ne prétendrons jamais qu'il n'existe
en politique qu'une vérité. Nou s nous
efforcerons plutôt de rechercher cette
vérité partout où elle se manifestera.
Mais nous ne saurions pas ignorer
pour autant les réalités matérielles ».

Le grand mal de l'époque
Dans sa péroraison , M. Chaudet a dit :
L'égo'isme nous paraît le grand mal de

l'époque. Un peuple qui a vécu comme
le nôtre dans la sécurité et le confort f i -
nit par perdre peu à peu le sens des va-
leurs qu'il représente. Il se fatigue des
libertés dont il ne cannait pas assez le
prix et dont il ne sait plus faire un
usage conforme à ses vrais intérêts. Le
peuple retrouvera sa cohésion dans la
conviction qu'il peut écarter de sa route
les injustices et prospérer dans l'ordre.
Un tel résultat postule le sens de la res-
ponsabilité , personnelle au sein du corps
social. Si chacun veut en faire  à sa tête ,
si le plus grand nombre se borne à vivre
comme il peut une vie qui lui parait
tout juste supportable , sans en accepter
les charges et les servitudes , si le vent du
défaitisme devait finalement l'emporter
sur le goût de l' e f for t  et de l'action, il
est bien évident que notre peuple ne
pourrait prétendre conserver et accroître
ce qu'il a reçu , pas plus qu'à exercer une
influence à l'extérieur de ses frontières.
Si nous voulons agir en faveur de la
paix , la condition première est d'abord
d'exister et d' en affirmer valablement la
volonté. La politique de neutralité armée
a fait  ses preuves. Le relâchement , le
manque de vigilance , n'ont jamais pro-
duit aucun fruit .

Au tour de M. Streuli
Dimanche, dan s son allocution au

congrès du parti radical démocratique
suisse, M. Streuli, conseiller fédéral, a
déclaré en part iculier :

En mai 1936 , il y a donc exactement
vingt ans, le président de la Confédéra-
tion, alors M. Albert Meyer, chef du dé-
partement des finances et des douanes,
prenait la parole au congrès suisse de
notre parti à Fribourg. Le conseiller fédé-
ral Meyer est entré dans l'histoire comme
le défenseur du franc suisse. Il ne pou-
vait pas se faire à l'idée d'un change-
ment de la parité du franc suisse par
rapport à l'or. Et , lorsque son point de
vue eut été mis en minorité au Conseil
fédéral , on se souvient de la façon dont
il le défendit en disant : « Le franc reste
le franc. »

Vingt années lourdes d'événements se
sont écoulées depuis. Le franc suisse est

bien resté le franc suisse, mais son pou-
voir d'achat a diminué d'approximative-
ment 50 %, bien que sa parité avec l'or
soit restée inchangée. La guerre et l'après-
guerre, la crise de Corée et la haute con-
joncture qui a suivi ont fait  baisser le
pouvoir d'achat du franc suisse, et ce
processus semble toujours se po ursuivre.
Le parlement , contre l'avis du Conseil
fédéral , a également suivi cette évolution
en fixant les nouveaux salaires des fonc-
tionnaires, et le Conseil fédéral va devoir
en tirer d'autres conséquences mardi pro-
chain en fixant le prix du lait. Pouvons-
nous assister sans agir à ce développe-
ment ? Faut-il que la haute conjoncture
ne se maintienne qu'au prix d'une cons-
tante dépréciation de notre monnaie 1
Cela équivaudrait à mettre l'économie
dans un état de fièvre dont , comme cha-
que malade, elle ne pourrait sortir qu'a f -
faiblie.

Il faut maintenir
le pouvoir d'achat du franc
Il est nécessaire de maintenir le pou-

voir d'achat du franc suisse pour per-
mettre il nos vieux de vivre de leurs
économies. Il ne faut pas qu 'on puisse
perdre le fruit d'une vie de labeur uni-
quement du fait dc la dévalorisation dc
notre monnaie. L'économie a besoin
d'une mesure fixe pour ses calculs, et
notre niveau des prix ne peut pas aug-
mente!" au point de nous faire perdre
finalement notre pouvoir de concurrence
sur les marchés mondiaux . et de faire
à nouveau de nous le pays le plus cher
d'Europe, ne pouvant plus écouler ses
produits, comme ce fut le cas lors de
la crise mondiale il y a vingt ans.

Danger des augmentations
de salaires

Quel est l'avantage d'une augmentation
de salaire pour le salarié si les prix mon-
tent à leur tour, ce qui le prive à nou-
veau en peu de temps de l'augmentation
qui lui a été consentie ? Car il est faux
de dire que les augmentations de salaire
n'ont pas d'influence sur les prix. Notre
devoir est de bloquer la spirale salaires-
prix et, si cela n'est pas possible, de
freiner son mouvement dans la mesure
du possible .

Ceci me sembla être pour l'instant la
mesure la plus urgente. La stabilité est
aussi la meilleure base du maintien du
plein emploi et d'une situation économi-
que saine. Celui qui croit que la haute
conjoncture a rendu les Confédérés heu-
reux et satisfaits doit constater que ce
n'est pas du tout le cas. Bien plus, il
règne dans certains milieux une insatis-
faction , une certaine amertume même
dont la seule et unique cause est le fait
que d'autres profitent mieux qu'eux de
la haute conjoncture.

On refait ainsi cette expérience qu'il

n est pas si simple à la longue de sup-
porter la prospérit é ; et il est di f f ici le
pour le gouvernement de prend re des dé-
cisions justes et matériellement fond ées
dans un tel climat...

« Il ne faut pas supprimer
l'impôt fédérai direct »

• Il faut espérer que les partis ct. le
peuple sauront se montrer çompréhen-
slfs. Il est évident que des gestes tels
que ceux visant il abolir 1'lmpfit fédéral
direct nuisent à une telle compréhen-
sion, et Je veux espérer que l'entourage
de l'ancien conseiller national Jaccard
saura revoir leur conception. J'espère
que les quelques mols qui nous séparent
dc la décision du Conseil fédéral se
passeront calmement...

(R éd. — Nous sommes sur ce
po int d' un avis opposé. Il serait né-
cessaire que le prob lème de l'impôt
fédéral  direct soit une bonne f o i s
soumis A l 'électeur. La décision du
souverain ne permctlrait-c lle pas de
dégager le terrain en vue justement
de cette réforme des f inances  f é d é -
rales qui risque de se traduire en
un âpre marchandage poli t ique ?)

Van Looy enlève
Paris- Bruxelles
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L'épreuve cycliste Paris - Bruxelles,
comptant pour le challenge Desgrange-
Colombo, s'est terminée par la viefoire
du Belge van Looy qui s'était distingué
la semaine dernière en enlevant la
course par étapes « Les trois jours
d'Anvers ». Il termina détaché, précé-
dant le Français Bernard Gauthier de
44 secondes et le peloton principal de
49 secondes.

La première échappée fut l'œuvre
de Severyns qui prit le large en com-
pagnie de Plaza , van Kerkhove et Zu-
liani. Mais ces fuyards étaient bientôt
rejoints par un groupe de treize con-
currents. Les dix-sep t fuyards (les Ita-
liens Defili ppis, Pettinati , Michelon et
Petrei , les Français Chaussabel , Wal-
kowiak, Gouget ct Dussault , le Suisse
Schaer et les Belges Glose, van Rœs-
broeck, Bayens et Courveux, plus Seve-
ryns, Plaza , van Kerkhove et Zuliani)
prenaient rapidement de l'avance et à
Grisolles (89 km.) le gros de la troupe
était pointé à 6 minutes.

Mais au fil des kilomètres, les
fuyards voyaient leur avance dimi-
nuer et ils perdaient trois des leurs :
l'Italien Petrei, pour bris de cadre, le
Suisse Schaer, pour crevaison , et le
Français Walkowiak, pour ennuis mé-
caniques.

Au 161me kilomètre, Bouvet et Zam-
boni rejoignaient le groupe de tête et
ils étaient imités peu après par Moser,
de sorte que l'on avait de nouveau
dix-sept hommes au commandement.
Ceux-ci forçaient l'allure et à Genly
(209 km.), leur avance, qui était des-
cendue un moment à 3'50", était de
4'55".

Mais comme dans Paris - Roubaix ,
la décision ne devait intervenir que
dans les derniers kilomètres, qui com-
portaient quelques mauvais passages
et quelques routes pavées. Alors que
les fuyards avaient été rejoints à qu el-
que 15 km. du but, le Belge Rik van
Looy s'échappait à son tour et réus-
sissait à prendre près d'une minute
au peloton dans l'ultime partie de
la course. Le Français Gauthier dé-
marrait à son tour peu avant le but
et terminait avec quelques secondes
d'avance sur le gros de la troupe, dont
le sprint était enlevé par Rik van
Steenbergen.

Voici le classement :
1. But van Looy, Belgique , les 203 km.

en 8 h. 59' 12" ; 2. Bernard Gauthier,
France, 8 h. 59'56" ; 3. Rik van Steenber-
gen, Belgique, 9 h. OO'Ol" ; 4. Germain
Derycke, Belgique ; 5. Wim van Est, Hol-
lande ; 6. Stan Ockers, Belgique ; 7. Im-
panis, Belgique, puis, dans le même
temps que van Steenbergen, le peloton
composé d'une quarantaine de coureurs.

Challenge Desgrange-Colombo : 1. De
Bruyne, Belgique, 44 points ; 2. ex-8equo :
van Steenbergen, Belgique, et Derycke,
Belgique, 41 ; 4. Forestier, France, 39 ;
5. Ockers, Belgique, 33 ; 8. Gauthier,
France, 28 ; 7. Van Looy, Belgique, 25 ;
8. Louison Bobet, France, 20 ; 9. Brick
Schotte, Belgique, André Vlayen, Belgi-
que, et Fiorenzo Magni , Italie, 17.

Défilé de protestation
à Londres

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22 (Reuter). — Des mil-
liers d'émigrés d'Europe orientale ont
défilé dimanche après-midi à travers
les rues de Londres, pour protester
contre le régime communiste dans
leurs pays. La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme. De nombreux
émigrés polonais, ukrainiens et tché-
coslovaques, portaient des affiches ré-
clamant la libération des Etats ré-
duits à l'esclavage.
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toute sécurité

—APOLLO *"P
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 80

dernier jour de la réalisation
grandiose

« Ulysse »
avec Kirk Douglas

et Sylvana Mangano

Parlé frança is, en technicolor
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SAINTE-CROIX
Une explosion

dans un appartement
(sp) Mme Cruchand, domiciliée à l'a-
venue des Alpes, nettoyait un manteau
à la gazoline, vendred i soir, lorsqu'une
explosion se produ isit soudain. Portes
et fenêtres volèrent en éclats et un
début d'incendie se déclara. Des voi-
sins maîtrisèrent oe début de sinistre
avant l'arrivée du PPS. Mme Cruchand
a été sérieusement brûlée dans cet
accident.

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h. 15 précises

Après une grande tournée en Amérique
l'évamgéliste J. J. ZBINDEN

et son épouse parleront et chanteront
pour vous

Invitation h tous sans distinction
de confession

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers

et cours
Auj ourd'hui :

à 17 h.: Cours publ ic d'histoire de l'art ,
donné par M. Daniel Vouga et consacré

à « La peinture espagnole »
Renseignements et inscriptions

dès 16 h. 30, au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel du Peyrou, Neuchâtel

•"̂  - chaque lundi,corsaire &«>N.

En FRANCE, une voiture, dans la-
quelle avaient pris place six soldats
américains a capoté sur la route An-
goulème - Limoges. Les six occupants
de la voiture ont été tués sur le coup.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le par-
ti socialiste-communiste unifié a fêté
samedi le dixième anniversaire de
• l'unification de la classe ouvrière al-
lemande» en présence de M. Pieck.

En HONGRIE, d'après des nouvelles
de bonne source, le premier secrétaire
du parti communiste, Matyas Rakosl se-
rait la prochaine victime de la • désta-
linisatlon ».

En U.R.S.S., d'autre part, et sans
doute pour les mêmes raisons, M. Vi-
chinsky fait l'objet de violentes criti-
ques dans la revue « Etat soviétique
et droit ».

ARABIE SEOUDITE : d'après un
communiqué, les nouveaux pactes mili-
taires interarabes ont été signés par
le premier ministre égyptien Nasser,
le roi Seoud d'Arabie, et l'iman Ahmed
du Yemen. Ces traités aboutiraient i
placer les armées des trois pays sous
un commandement unique.

PpR8iwHpj§

(c) M. Pietro Giovio, ouvrier italien,
qui , mercredi matin, avait été atteint
par une grosse racine dans la carrière
situé e près du Schlôssli, est décédé à
l'hôpital, dea isuites de blessures inter-
nes.

Décès d'nn membre
da Conseil de ville

(c) M. Werner Schless, membre depuis
de longues années du Conseil de ville
où il représentait l'Alliance des indé-
pendants, vient de succomber à une
crise cardiaque.

Suites mortelles d'nn accident
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k AUJOURD'HUI

m t mj  i SOLEIL L^61 6 h. 24
p Coucher 19 h. 26

A V R I L I LUNE Lever 18 h.
H Coucher 4 h. 14

AU JOUR UB JOUB

Une exposition qu'il faut  visiter
se tient actuellement dans le p éri-
sty le de l 'hôtel de ville. Elle a été
conçue et réalisée par l'Association
genevoise pour les Nations Unies et
elle eut par la suite, un destin iti-
nérant dont les e f f e t s  sont heureux
puisqu 'ils permettent de constater
à quel p oint la Suisse, participe à
la vie internationale.

L' ordonnance de l'exposition est
claire. Sous une forme concrète,
au moyen de p hotos, de f i l i n s, de
tableaux, de graphiques, de statis-
tiques et de p ublications diverses,
on explique au public ce que sou-
haitent les Nations Unies ainsi que
les institutions sp écialisées qui en
dépendent , ce qui est peut-ê tre plus
intéressant encore.

En ce qui concern e la Suisse, on
remarque que près de l'entrée on a
mis en regara le texte du Pacte
national suisse et le préambu le de
la Charte de l 'O.N.U. On apprend
ensuite — si on ne le savait pa s !
— que notre pays est membre de
quatorze organismes spécialisés :
travail , santé , éducation, alimenta-
tion, aviation, météorolog ie, télé-
communications, po stes, justice , en-
fance , réfug iés, stupéfiants , écono-
mie, assis tance technique.

D' autres tableaux indiquent les
institutions europ éennes auq nettes
la Suisse est également af f i l iée
(O.E.C.E., Union européenne des
payemen ts, etc.) . Un autre encore
mentionne les 26 organismes inter-
nationaux (en p lus de l'O.N.U. et
de l'Europe) dont notre pays fait
partie. Et d'aucuns nous repro -
chent notre- égoïsme sur le p lan
international !

Le reste- de l'exposition a trait
à l'activité des multiples « sec-
tions » des Nations Unies. Ne man-
quons pas d'y jeter un coup d'œil !

NEMO.

La Suisse et l'O.N.U.

Potage Solférino
Tranches de ueau panées

Spaghetti '
Salade
Fruits

... et la manière de le préparer
Potage Solférlnd. — Faire fondre

quelques poireaux au beurre. Ajou-
ter une livre de tomates, un bou-
quet garni et de l'ail. Mouiller avec
un litre et demi de bouillon, ajou-
ter 4 ou 5 pommes de terre cou-
pées en rondelles. Cuire assez lon-
guement puis passer le tout au
passe-vlte. Servir avec un morceau
de beurre.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 avril. Meystre,

Martine, fille d'André-Alfred, agriculteur
à Bevaix, et de Françoise-Henriette, née
Berger. 18. Klndler, Adrien, fils d'Ar-
thur-Emll, droguiste à Neuchâtel, et
d'Adelheid-Erika , née Roggll.

PROMESSES DE MARIA GE. — 17 avril.
Petitpierre , Georges-Robert-Roger, cuisi-
nier , et Lambelet, Bluette, les deux à
Lausanne ; Gigandet , Roland-Emile, des-
sinateur à Neuchâtel , et Jacquot, Jo-
sette-Cathertae-Marie, à Vonjeaucourt
(Doubs). 18. Fullgon, Nicola, monteur à
Bienne, et Zwahlen, Myriam-Jessle, à
Neuchâtel ; Vermot-Petit-Outhenin, Ray-
mond-Amédée, gérant au Locle, et Mer-
mod, Jacquellne-Susy, à Neuchâtel ; Alt-
haus, Kurt, technicien à Erslgen , et De-
crauzat , Edith-Isabelle, ; à Neuchâtel ;
Tellenbach, Frédéric-Bernard , sous-offl-
cier Instructeur, et Doit , Clémence-Lu-
cienne, les deux à Genève.

DÉCÈS. — 15 avril. Capt née Kleffer,
Marguerite, née en 1876, ménagère à
Peseux, veuve de Capt, Henri-Auguste ;
Blôchllger, Josef-Paul , né en 1020, pro-
fesseur à Neuchâtel , célibataire ; Fisher,
Jack-John , né en 1901, distributeur de
films à Neuchâtel , époux de Leila née
Lewis. 16. Lutz née Blanc, Elise-Fanny,
née en 1874, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Lutz, George-Albert ; Froide-
vaux née Péclard, Emma, née en 1913,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Froi-
devaux, Armand-Charles. 17. Maire,
Charles-Héribert, né en 1888, négociant
à Neuchâtel , époux d'Amanda-Ellsabeth,
née Frank.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.

Température : Moyenne : 6,0 ; min. :
5,2 ; max. : 7,7. Baromètre : Moyenne :
717,1. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré Jusqu'à 10 h. 45. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux Jus-
qu'à 13 h. environ. Couvert ensuite.

22 avril. Température : Moyenne : 6,0;
min. : 5,2 ; max. : 7,7. Baromètre: Moyen-
ne : 708,8. Eau tombée : 12,3. Vent do-
minant : Direction : nord-est ; force :
faible à modéré Jusqu'à 9 h. 45. Etat
du ciel : couvert, pluie depuis 10 heu-
res.

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

Niveau du lac du 21 avril , à 6 h. 30, 429,24
Niveau du lac du 22 avril , h 5 h. : 429,24

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
couvert à nuageux. Précipitations inter-
mittentes. Lundi quelques éclalrcies.
Dans les Alpes tendance au fœhn. En
plaine températures voisines de 5 de-
grés cette nuit.

Sud des Alpes et Engadlne : en gé-
néral ciel très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations Intermittentes. Pendant la
Journée températures voisines de 10 de-
grés en plaine. En montagne vent du
sud.

A LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

Les f rais sont mis à la charge de l 'Etat
La cour d'assises a rendu samedi à

11 heures son jugement dans l'affaire
Paul Krainer et consorts. M. René
Leuba, présiden t, a résumé les consi-
dérants qui sont les suivants :

Le déroulement des faits
La cour constate que Debbas a été

comptable, puis fonctionnaire, enfin
courtier et agent de change à Bey-
routh. Il est notoire que les paiements
se font toujours en monnaie d'or dans
les pays du Moyen-Orient. En sa qua-
lité d'agent de change, Debbas faisait
le commerce de pièces d'or. Il vint une
première fois en Suisse pour conclure
un marché portant sur l'achat et l'ex-
pédition à Reyrouth die 86,000 souve-
rains anglais. En 1952, il est de nou-
veau en Suisse où il prend contact
avec Zbinden pour des affaires com-
merciales sans relation avec l'affaire
présente. En 1953, Debbas a connais-
sance de l'arrêt du Tribunal fédéral
dams la cause Behara-Bernardi, qui
établissait la lioêité de la frappe des
souvera ins anglais, des pesos d'or
mexicains et des napoléons. Debbas en
a conclu que toutes les pièces d'or
étaient de commerce libre. Il propose à
Zbinden la fabrication de pièces d'or,
dont les pèlerins se rendant à la Mec-
que sont amateurs. S'il n'a jamais par-
lé de médailles, du moins il s'est bien
agi , comme destinataires, de pèlerins.

Le 15 juin 1953, Zbinden prend con-
tac t avec Paul Kramer. Ce dernier lui
répond le 20 juin en parlant de mé-
dailles. Il s'adresse à la Monnaie fé-
dérale à R eme pour lui demander si
elle est disposée à l'aider dans la. frap-
pe de grandes quantités dé pièces d'or,
selon un échantillon fourmi par l'indus-
triel neuchâtelois. La Monnaie fédérale
se renseignie sur l'identité de la pièce
et apprend que c'est un souverain
d'Arabie Saoudite. Elle fait part de cela
à Kramer, tout en l'informant qu'elle
ne peut se charger du travail demandé
et en lui envoyant une pièce d'outil-
lage. Kramer se met immédiatement en
relation avec Zbinden pour lui annon-
cer qu'il s'agit d'une pièce d'or d'Ara-
bie Saoudite. Zbinden confirme, mais
souligne que cette pièce n'a pas cours

légal et qu'elle est considérée comme
une marchandise. Pour se mettre à cou-
vert, Kramer prend contact avec di-
verses personnes et se procure l'arrêt
du Tribunal fédéral. Zbinden, de son
côté, prend également des renseigne-
ments. La réponse est toujours la mê-
me : cette monnaie d'or n'a pas cours
légal. La première commande de 5000
pièces est donnée le. 16 juin, la deuxiè-
me, portant sur 6000 pièces, en sep-
tembre.

En ce qui concerne les exp éditions,
faites à Cointrin par voie aérienne,
les juges constatent que toutes les
formali tés ont été fai tes  ouvernement,
sous la mention « p ièces d'or mon-
nayées ». A cette époque , Zbinden dé-
ménage de Genève à Bâle, et charge
Chappuis de faire l'intermédiaire avec
Debbas à Genève. En novembre 1953,
la Monnaie fédérale ignorait encore
que cette p ièce d' or d'Arabie séoudite
avait un cours légal. C'est après la
réponse de l'Interpol à Paris qu 'elle
apprit que c'était le cas. D'autre part ,
la publication sp écialisée sur les chan-
ges , remise par la défense , indique
que toutes les p ièces d' or sont reti-
rées de la circulation et ne sont p lus
des monnaies.

La question dn cours légal
Le jugement constate que l'Arabie

Saoudite a créé une pièce d'or par dé-
cision royaile définiissant le poids, le
titre, etc. La pièce est officiellement
mise en circulation le 22 octobre 1952.
Mais , selon les preuves rapportées au
cours des débats, il est vraisemblable
que ces pièces ont circulé avant cette
date. Elles n'avaient par conséquent pas
encore cours légal.

Les prévenus ont été traduits devant
la cour d'assises pour avoir enfreint
les articles 240, 242 et 250 du code
pénal suisse. Pour contrevenir à ces
dispositions, H faut fabriquer et met-
tre en circulation des monnaies . qui
ont un cours légal . Il est donc néces-
saire d'examiner si le souverain Saou-
dite a un cours légal. Les juges cons-
tatent qu'il est incontestable que le
gouvernement royal a institué pour

cette pièce un cours légal. Doit-il être
considéré comme tel dan s notre pays ?
La cour d'assises estime ici que la
question peut être réservée.

En 1953, la seule monnaie de l'Ara-
bie Saoudite commue en Suisse était le
riyal d'argent. Si Debbas connaissait
le souverain d'or, 11 n'est pas prouvé
qu'il savait que cette pièce avait un
cours légal. En Suisse, personne n'avait
connaissance d'une telle pièce. Si elle
avait eu un cours légal, elle aurait
été cotée dans les bourses des pays
voisins de l'Arabie Saoudite.

Erreur sur les faits
t Les accusés, poursuit le jugement ,

ont été dans l' erreur, pour autant
que le cours légal de la p ièce Saoudite
ne correspondait pas à la notion de
cours lé gal donnée par la législation
suisse. Or, le code p énal suisse punit
le crime de f a u x  monnayage commis
intentionnellement. Les débats ont
prouvé que les accusés n'ont p as ag i
intentionnellement et volontairement.
Certes, on peut se poser la question
de la moralité d' une telle op ération
commerciale. Les accusés ont tous été
intéressés à une a f fa i re  qui pouvaient
laisser de gros bénéfices. Si même on
pouvait reprocher cela aux accusés , il
fau t  constater que l'a f f a ire n'est pas
di f férente  de celles qui se traitent à
notre époque dans les milieux finan-
ciers internationaux.

Acquittement
Pour tous ces motifs, la cour d'assi-

ses de la République et Canton de Neu-
châtel prononce la libération des accu-
sés et met les frais à la charge de
l'Etat. Le délai de recours est de sept
jours dès réception du jugement écrit.

Le président, qui a su diriger les dé-
bats avec fermeté et courtoisie, déclare
close la session de la cour d'assises.

Un incident
Le public, nombreux, se retire. Les

commentaires vont leur train. L'opinion
générale était déjà pendant les débats
que l'issue du procès ne pouvait être
autre qu'un acquittement.

Cela n'explique pas l'incident qui se
produisit peu après que le jugement
eut été rendu. Le fils de M. Paul Kra-
mer, passant près du banc des journa -
listes, gifla M. Roger DuPasquier, ré-
dacteur à la c Tribune de Genève »,
dont on se rappelle l'article, écrit lors
d'un voyage en Arabie Saoudite, qui
rendit publique l'affaire des pièces d'or,
affaire qui était d'ailleurs à l'instruc-
tion depuis plusieurs mois.

D. Bo.

Le procès des pièces d or Saoudites se termine
par l'acquittement général des prévenus

Les assises annuelles
_ _ _ . . . .  * -¦ « a i  ¦ i • J

de la Société suisse ûes cheminots aDstments
L'assemblée des délégués de cette

active association s'est tenue le 20
avri l, après quoi un dîner et une soi-
rée récréative reposèrent les assistants
d'un ordre, du jour chargé. Après un
repas bien servi â la Paix, nos hôtes
entendirent la chorale des cheminots ,
la fanfare de la Croix-Bleue et appré-
cièrent beaucoup les chansons ancien-
nes et les danses du groupe mixte ap-
pelé le Costume neuchâtelois.

L'assemblée générale
Elle eut lieu dans la salle du Grand

Conseil, samedi, tôt dans la matinée,
sous la présidence ' de M. Duckert, in-
génieur de la voie. Les cheminots abs-
tinents de notre pays sont actuelle-
ment au nombre de 1503. De même
que d'autres orateurs le firent en lan-
gue allemande, le président souligna
la nécessité d'intensifier l'activité an-
tialcoolique, de prêcher d'exemple,
sans grand tapage, avec persévérance
et tact. Dans le public, toujours plus
vaste, qui voyage, se déplace, parcourt
en chemin de fer des distances consi-
dérables, il est bon et rassurant de
goûter une sérénité parfaite en pen-
sant à la sécurité totale qui est assu-
rée par les mécaniciens, chauffeurs,
ouvriers des voies, qui pratiquent
l'abstinence.

Il est intéressant de parcourir les
brochures éditées par le comité inter-
national des cheminots abstinents : el-
les fournissent la très longue liste
de quelque quarante boissons sans al-
cool dont disposent les cheminots de
la plupart des pays d'Europe, et qui
les peuvent désaltérer avant et après
leur labeur. Etablie en 1954, par la
section norvégienne, cette riche et
agréable nomenclature tente le lec-
teur !

Neuchâtel, premier canton...
En mai 1952, la loi neuchâteloise

pour la lutte contre l'alcoolisme a été
votée ; le législateur neuchâteloj s est
encore seul à l'avoir mise sur pied et
l'Office d'hygiène sociale fonctionne
aujourd'hui avec toutes les garanties
médicales, psychologiques, avec toute
la persévérance et le tact que cela com-
porte. Le Dr Lévy, chef du service mé-

dico-social de notre canton , exposa , en
allemand, ce sujet d'entraide sociale,
familiale, prophylactique, ne dissimu-
lant point les difficultés rencontrées,
les efforts souvent vains, les essais
sans réussite, la méfiance aussi , ren-
contrés par lui-même et ses assistantes,
par les aides et surveillants également,
qui, dans nos communes, soutiennent
et suivent avec une ferme bienveillance
les malades, les intoxiqués par l'alcool.
Le conférencier insista sur l'appui —
non l'ironie — qui est indispensable
aux personnes délivrées de leur pas-
sion, et les cheminots abstinents, cons-
cients de leur mission là aussi, sem-
blent être dotés de toute la compré-
hension fraternelle à répandre autour
d'eux.

L'assistante indispensable
C'est Mlle Giuliano, infirmitère d'hy-

giène sociale. Dans une charmante cau-
serie, toute vibrante d'altruisme et de
charité, elle exposa aux assistants le
labeur multiple, délicat, le tact infini
et l'énergie qu'il faut déployer parmi
les malades intoxiqués, dans leur fa-
mille, leur cercle d'amis, chez leurs
employeurs aussi. L'on demeure ému
de l'abnégation constante dont doivent
faire preuve médecin et assistantes,
dans les visites, dans le redressement
patient des intéressés, afin que la loi
d'internement ou dn tutelle n 'ait pas à
être appli quée, si fa ire se peut encore.
Cet exposé magnifique fut écouté avec
la plus grande attention, dans cette
salle du Grand Conseil où, certes, bien
peu de femmes peuvent s'adresser à
leurs compatriotes du sexe fort...

On fête les vétérans
Ils étaient treize, trois dames et dix

messieurs, qui , depuis vingt-cinq ans,
sont fidèles à l'abstinence. Un di plôme
leur fut remis et la cérémonie fut jo-
liment encadrée de productions musi-
cales de Mlle et M. Perret, celliste et
pianiste. M. Grobet , fonctionnaire des
C.F.F., de notre ville, organisa excel-
lemment ces journées à Neuchâtel. Elles
se terminèrent samedi après-midi et
après un bon déjeuner à la Paix, par
la visite du château de Colombier. Là,
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
et M. Martin , conseiller communal, re-
çurent tou s les cheminots, auxquels la
ville avait offert , aux deux repas, des
jus de raisin fort appréciés.

M. J.-O.

Les attachés militaires à Colombier

On reconnaît à droite le colonel commandant  de corps de Montmollin, qui
recevait les attachés militaires étrangers.

Une automobile s'écrase
contre un arbre

Les GENKVEYS-SUU-COFFKAIVE

Un mort
Dimanche, à 11 heures, M. Guillaume

de Merveilleux , ancien agriculteur aux
Vernes, près de Malvilliers, a été vic-
time d'un terrible accident au-dessous
des Geneveys-sur-Coffrane. Il se trou-
vait en voiture avec ses deux filles et
un enfant.

Au moment où la conductrice, Mlle
Suzanne de Merveilleux, essuyait la
glace embuée, elle perdit la maîtrise de
sa machine qui alla se fracasser contre
un arbre.

M. de Merveilleux, qui souffrait d'une
forte commotion cérébrale et de plaies
ouvertes aux jambes, est décédé hier
soir, à 19 heures.

Mlle Suzanne de Merveilleux a subi
une petite commotion ; sa sœur, Mlle
Lise de Merveilleux, a des plaies ouver-
tes au visage, au cuir chevelu et à la
poitrine, tandis que l'enfant, qui avait
glissé sous le siège, est indemne.

Les blessés avaient été conduits à
l'hôpital de Landeyeux par les soins
d'un automobiliste complaisant. La voi-
ture est hors d'usage.

CHEVROUX
Un jeune cycliste blessé

(c) Philippe Thévoz, âgé de 10 ans, des-
cendait le village à bicyclette accompa-
gné d'un camarade, quand il perdit la
maîtrise de son véhicule. Il est tombé
si brutalement qu'il en a l'arcade sour-
cilière ouverte, et qu'il a dû recevoir les
soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante renversée
par une camionnette

(c) Samedi après-midi, une passante,
âgée de 27 ans, a été renversée par
une camionnette, alors qu'elle traver-
sait la rue du ler-Mars. Elle a été
relevée souffrant de douleurs lom-
baires et d'une blessure à une jam-
be. Un médecin lui a donné les pre-
miers soins.

Un « rassemblement »
de gauche ?

Un groupement politique s'est for-
mé à la Chaux-de-Fonds en vue d'in-
tervenir lors des élections communa-
les.

Ce groupement, qui se prétend « ni
de gauche, ni de droite », est tout d*
même plus à gauche qu'à droite. Un
médecin de la ville, qui ne fait pas
mystère de son appartenance au mou-
vement politique socialiste, en serait
l'initiateur.

Le but du groupement qui vient de
se former serait d'inciter * les citoyens
qui , en général, ne se rendent pas ur-
nes, à se déranger cette fois-ci.

Comme c'est aujourd'hui qu 'échoit
le délai pour le dépôt des 'listes, on
sera bientôt fixé.

m̂ AmOMCiMX Ŝ
Monsieur et Madame

Albert HIHSCHY - GUINCHARD et
François ont le plaisir d'annoncer la
naissance de .

Pierre-Henri
21 avril 1956

Maternité Couvet
Neuchâtel Grand-Rue 6

Madame et Monsieur
Olaude GUYOT et Monique ont la
joie d'annoncer la naissance dé leur
petlt

Bernard - Claude
le 21 avrll 19B6

Maternité Peseux
Rue de Neuchâtel 11 b

Monsieur et Madame
Paul LEBET et Pascal ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Sylviane
le 22 avril

Maternité Neuchâtel
Côte 127

Mademoiselle Suzanne de Merveil-
leux ;

Mademoiselle Lise de Merveilleux ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Merveilleux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Madame Jacques de Merveilleux ;
Madame Adolphe Grospierre, ses en-

fa nts et petites-filles ;
Monsieur et Madame Ernest Ber-

thoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Rachel Berthoud ;
Madame Léon Berthoud, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Paul Berthoud, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Ernest Borel,
les familles de Reynier, Berthoud,

de Coulon et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur . .

Guillaume de MERVEILLEUX
leur cher père, frère , beau-frère, onole,
grandf-oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé subitement à Lui, dans sa 78me
année.

Les Vernes, Malvilliers, le 22 avril
1956.

Quoi qu'il en soit, c'est en
Dieu que mon âme se repose ; ma
délivrance vient de Lui.

Quoi qu'il arrive, H est mon
rocher, ma délivrance et ma haute
retraite. Ps. 62 :2-3.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont termi-
nées.

Madame Fritz Schweizer, à Cernier;
Madame et Monsieur Roger Wid-

mer-Schweizer ;
Monsieur et Madame Paul Schwei-

zer et leurs enfants ;
Sœur Adèle Schweizer, à Saint-

Loup,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Fritz SCHWEIZER
leur très cher et bien-aimé époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui samedi, dans sa
72me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Cernier, le 21 avril 1956.
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 courant, à 13 h. 30. Culte de fa-
mille à 13 heures.

Domicile mortuaire : Guillemette de
Vergy 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 :18.
Monsieur et Madame" Pierre Bihler-

Zumbrunnen et leurs enfants Fernand
et Véréna, à Fontainemelon ;

Madame veuve Walther Ducommun-
Simonot, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Sion ;

Madame et Monsieur William Jull-
lard-Ducommun et leur fille, à Môtiers i

Monsieur et Madame Henri Ducom-
mun-Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ernest Juillard-
Ducommun, leurs enfants et petit-
enfant, à Neuchâtel et à Saint-Imier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Bihler, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Oscar Aerni-Bihler, ses
enfants et petits-enfants, a la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie,

Madame Valentine BIHLER
née DUCOMMUN

qu'i'l a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 64me année, après une longue
maladie supportée patiemment.

Môtiers, le 21 avril 1956.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 24 courant, à 13 h. 30, à Fon-
tainemelon.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
i

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Lucien Farlnoli, à Boudry j
Madame Antoinette Gumy et son fils

Jean-François, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Arm-

Farinol i et leur fille Marie-Françoise,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Séraphin Gumy
et leur fils, à Delley ;

Madame et Monsieur Fritz Mosimann-
Gumy, à Fribourg ;

Mademoiselle Philomène Gumy, à la
Corbaz ;.

Monsieur et Madame Firmin Gumy
et leur fils, à Pensier ;

Monsieur et Madame Casimir Gumy
et leurs enfants, à Cordast ;

Monsieur et Madame Jean Gumy et
leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur René Graf et
leur fils, à Cortaillod ;

Madame veuve Lucie Egger-Gumy,
ses enfants et petit-fils, à Courtaman ;

Monsieur et Madame Fernand Gumy
et leurs enfants, à Pensier ;

Madame et Monsieur Jules Thomet
et leurs enfants, à la Corbaz ;

Madame et Monsieur Hermann Graf ,
leurs enfants et petits-enfants, à Boudry
et aux Brenets ;

Monsieur et Madame Jean Farinoli,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Lausanne,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Lucien FARINOLI
née Pauline GUMY

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 53 ans , munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 24 avril. Départ du domicile mor-
tuaire, rue Louis-Favre No 56, à 13 h.15.

L'office de Requiem sera célébré en
l'église de Colombier, mardi 24 avril,
à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1—«¦!—I1WI1I I

Le Conseil d'administration de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S. A. a le regret de
faire part du décès, survenu le 1!) avril,
de

Monsieur René DIGIER
administrateur de la société depuis do
nombreuses années.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur René DIGIER
père de Monsieur Gérard Digier, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu .
¦ ua

Messieurs les membres de la Société
de tir « Les Armes de guerre », la Cô-
tière-Engollon, sont informés du décès
de

Monsieur Charles COMTESSE
père de Monsieur Philippe Comtesse,
vice-président de la société.

Culte au temple d'EngolIon aujour-
d'hui à 13 heures.

Le comité.

¦¦¦¦¦¦ ¦nmaiNBsa
Messieurs les" membres du Chœur

d'hommes de la Côtière-Engollon sont
informés du décès de

Monsieur Charles COMTESSE
père de Mon sieur Philippe Comtesse,
membre de la société.

Culte au temple d'EngolIon aujour-
d'hui à 13 heures.

Le comité.
__^__̂__n_a»aa9_emaa>n»««al!

Madame Hermann Widmer-Steullet,
à Corcelles ;

Mesdames Ramseyer-Jenny et leur
petite fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Jenny et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

-. Madame veuve Jenny-Clottu, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Jenny-
Micheli, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Phili ppe Michel
et leurs enfants, à Neuchâtel et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann WIDMER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une très longue
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 avril 1956.
(Croix 7)

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

m Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 24 avril , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ne crains point, crois seulement.
Mare V, 36.

Monsieur Oscar Riesen ;
Madame et Monsieur Ernest Erni et

leurs enfants, à Olten et Gumligen ;
Mademoiselle Bluette Guinchard, à

Perreux ;
Madame Lydia Beilick-Riesen, à No-

vazzona ;
Madame et Monsieur Emile Azier-

Riesen, à Strasbourg,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marie RIESEN-MAEDER
leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, belle-sœur, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 72me année, après une longue
maladie, supportée avec une patience
infinie.

Neuchâtel, le 21 avril 1956.
(Quai Godet 2)

L'Incinération, sans suite, aura lieu
lundi 23 avril. Culte au crématoire à
17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

# Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 11.


