
MAIGRES RESULTAT S
Boulganine et Khrouchtchev quittent auj ourd'hui l'Angleterre

des conversations anglo-russes
qui se sont terminées hier à Londres
Aucun rapprochement ne s 'est manifesté sur les questions
européennes et seuls des progrès limités ont été enregistrés

sur le plan économique

LONDRES, 25 (A.F.P. el Reuter). — La dernière séance des conversations
anglo-soviétiques s'est terminée mercredi, à 18 heures. Aucun rapprochement
ne s'est manifesté entre les négociateurs en ce qui concerne leurs diver-
gences au sujet des . problèmes européens, notamment la séparation entre
l'Est et l'Ouest.

Le premier ministre Eden et le minis-
tre des affaires étrangères Selwyn Lloyd
auraient présenté une fols de plus la
requête occidentale relative à l'organi-
sation d'élections libres en Allemagne.
Ils auraient aussi Insisté sur le droit
d'une Allemagne unifiée d'adhérer à l'al-
liance occidentale. MM. Boulganine et
Khrouchtchev auraient manifesté une
fois de plus l'opposition des Russes i
cet égard, affirmant que la paix devrait
être garantie en Europe avant l'unifica-
tion de l'Allemagne.

Résultats limités
sur le plan économique

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les entre-
tiens anglo-soviétiques sur les échanges
économiques n'ont abouti qu'à des ré-
sultats limités. Les leaders soviétiques
ont fortement insisté sur la nécessité
d'accroître les échanges commerciaux en-
tre l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne, aug-
mentation qu'ils considèrent comme une
étape importante vers la normalisation
de leurs rapports politiques, mais le gou-
vernement britannique adopte le point
de vue selon lequel ces deux questions
ne peuvent être dissociées.

Deux obstacles ont principalement en-
travé les progrès de ces négociations,
apprend-on de bonne source :

0 La demande des leaders soviétiques
tendant à la suppression des contrôles
occidentaux sur l'exportation des pro-
duits dits stratégiques vers les pays
communistes.

% Le refus de la Grande-Bretagne
d'instituer le bilatéralisme pour le com-
merce entre les deux pays, un tel sys-
tème étant susceptible, selon les négocia-
teurs britanniques , d'éveiller des soup-
çons aux Etats-Unis.
(Lire la suite en 17tint page)

Gaffes
calculées ?

P

ARMI les nombreuses photo-
graphies qui , dans la presse,
illustrent le voyage en An-
gleterre ,de MM. Boulganine

et Khrouchtchev , il n'y en a aucune
qui ait été prise, à notre connais-
sance, de la réception des deux hom-
mes d'Etat communistes par la reine
Elizabeth II au château de Windsor.
Petit fait qui nous paraît significatif.
Les Anglais, en accueillant 

^
les di-

rigeants soviétiques, ont dû faire
bonne mine à mauvais jeu. Il y a
des limites, cependant , qu'ils n'ont
pas franchies, et ils prouvent par
là qu'ils ont conservé un sens tra-
ditionnel de la dignité qui hélas !
est en baisse ailleurs.

X X X
Depuis longtemps, sous M. Chur-

chill d'abord , puis sous M. Eden, le
gouvernement conservateur avait
mis sous son bonnet qu 'une ren-
contre entre Russes et Anglais, « à
l'échelon le plus élevé » serait utile
pour décharger l'atmosphère inter-
nationale. C'était un point de vue. En
tout cas, le risque était assez gros. Il
était que les hommes d'Etat soviéti-
ques, par leurs sourires et par leurs
palinodies, séduisent le peuple bri-
tannique à telle enseigne que la
juste et nécessaire résistance que
celui-ci a toujours opposée aux doc-
trines du totalitarisme rouge en fût
assez profondément entamée.

Heureusement, titrait hier le cor-
respondant londonien du « Jour-
nal de Genève », heureusement
Khrouchtchev a gaffé. Il a gaffé à
deux reprises, montrant soudain son
vrai visage sous le masque jus-
qu'alors souriant. D'abord à Birmin-
gham où, devant les représentants
de la grosse industrie qu'il voulait
convaincre d'admettre la levée de
l'embargo sur l'exportation des pro-
duits stratégiques, il n'a pas craint
de recourir à la menace en révélant
(?) des secrets de défense natio-
nale susceptibles de démontrer la
puissance russe : les Soviets seraient
les premiers à faire exploser la
bombe H en la lâchant d'un avion ;
ils auraient prochainement un engin
téléguidé à la même bombe à hy-
drogène qui pourrait toucher n'im-
porte quel point du monde...

Les industriels anglais n'aiment
point être pris à rebrousse-poil.
Mais les travaillistes n'aiment pas
davantage cela. L'incident qui a écla-
té entre eux et le secrétaire général
du parti communiste russe a jeté
également une ombre d'assez vaste
dimension sur les entretiens londo-
niens. M. Khrouchtchev a fort mal
pris le plaidoyer que M. Gaitskell,
leader du Labour party, a pronon-
cé en faveur des socialistes détenus
en U.R.S.S. C'est alors qu'il a mis
en cause toute la politique britanni-
que d'entre deux guerres et qu 'il a
été jusqu 'à ajouter qu 'il préférait
traiter avec un gouvernement con-
servateur plutôt qu 'avec un gouver-
nement travailliste !

X X X
Sans ces incartades — et c'est

pourquoi on les qualifie d' « heureu-
ses » — le peuple britannique,
ses politiciens et ses hommes d'af-
faires, auraient peut-être été com-
plètement dupes des manœuvres des
deux hommes d'Etat soviétiques qui ,
jusque là, avaient prôné d'un air
patelin et « avec un gros bon sens »
les bienfaits de la coexistence. Ces
gaffes leur auront permis d'ouvrir
les yeux.

On peut d'ailleurs se demander si
elles sont vraiment dues à un accès
de mauvaise humeur de M.
Khrouchtchev ou si, au contraire,
elles n'ont pas été savamment cal-
culées. Car la Russie poststalinienne
aspire, certes, à séduire l'opinion
occidentale. Mais davantage encore,
il lui importe de la déconcerter. La
séduisant, il lui faudrait tôt ou tard ,
pour la convaincre entièrement, don-
ner des gages tangibles de sa bonne
volonté. Mais en cherchant à la
décontenancer par des attitudes
contradictoires, exercice auquel M.
Khrouchtchev est passé maître,
l'U.R.S.S. ne cesse d'ouvrir des
brèches dans le dispositif psy-
chologique et politique de l'Oc-
cident sans qu 'elle ait à of-
frir la moindre contrepartie. C'est
une nouvelle forme de guerre des
nerfs en somme que pratique le se-
crétaire général du parti commu-
niste russe.

René BRAICHET.

PARIS , 25 (A.F.P.). . — Pour ap-
puyer leurs revendications en faveur
de l'amélioration des menus de leurs
restaurants, 62.000 étudiants ont fait
mercredi, en France, la « grève du dé-
jeuner». Le mouvement s'est déroulé
à Paris dans un calme d'autant plus
assuré que le recteur de l'Université
avait décidé la fermeture des restau-
rants universitaires.

Au cours d'une réunion tenue mer-
credi matin dans la cour de la Sor-
bonne, et à laquelle ont assisté plus
de 1000 étudiants , les représentants
des syndicats d'enseignants et les res-
ponsable s étudiants ont insisté sur
la nécessité d'une augmentation du
budget de l'éducation nationale pour
assurer un relèvement du traitement
des maîtres, leur recrutement, ainsi
que l'allocation d'études.

Les étudiants français
font la « grève du déjeuner »

La position personnelle de M. Mendès-France
suscite des critiques toujours plus acerbes

Les bruits de sa p rochaine dém ission continuent à circuler

Ferhnt Abbas, le leader nationaliste algérien
s'est lait « dédouaner » par les rebelles du Caire

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
II n'est pas inutile de revenir sur le Conseil des ministres

qui s'est tenu mardi soir an palais de l'Elysée sous la présidence
de M. René Coty. Consacré pour l'essentiel à la situation en
Algérie, il a opposé une fois de plus M. Pierre Mendès-France
et IH. Robert Lacoste, le premier ajoutant à ses griefs habituels
les reproches d'excès commis en matière de répression, le second
répliquant avec sa franchise coutumière que mieux informé que
son interlocuteur, il ne laisserait pas porter contre l'armée des
accusations calomnieuses. ___ 

En dépit de ces échanges de propos
pour le moins vinaigrés, les délibéra-
tions gouvernementales se sont pour-
suivies sans qu 'aucun geste spectacu-
laire de démission n'ait été .enregistré.
Sur le plan administratif d'ailleurs, des
concessions ont été accordées à M.
Mendès-France. Deux têtes sont tom-
bées : celle du secrétaire général Cut-
toli remplacé par le préfet Chaussade,
ancien et fidèle collaborateur de M.

Henri Queuille, celle également du pré-
fet de Constantine dont les fonctions
seront désormais assumées par un autre
préfet, M. Papon, lequel pour avoir
été un moment en poste au Maroc est
considéré comme un expert des affai-
res nord-africaines.

M.-Q. O.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Changement d'un pont sur la ligne du Gothard

Dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne du Gothard , les
C.F.F. procèdent actuellement au changement d'un pont sur la Reuss, près

de Wattingen (notre cliché).

OOIEUX MASSACRES
dans les villages kabyles

Le sang n'arrête pas de couler en Algérie

Des groupes de rebelles ont entrepris des raids
d'une sauvagerie sans précédent contre des villages

restés fidèles à la France

ALGER. — C'est à cent morts
environ que s'élève le bilan des
raids ef f ec tués  par les rebelles
contre les villages de la vallée
de la Soumman qui, lassés des
exactions des hors-la-loi et du

joug que f aisaient peser les
terroristes sur leur p opulation,
avaient demandé aide et pro-
tection aux autorités f rançaises.

(Lire la suite en 17me p age)

MANŒUVRES EN MÉDITERRANÉE

De grandes manœuvres navales des flottes de l'O.T.A.N. se déroulent en
Méditerranée. Lors d'une parade monstre qui a eu lieu au large de Malte,
on a pu voir une file de 53 navires de guerre répartis sur un longueur

de 12 kilomètres.

Plus de ségrégation
raciale dans les autocars

américains
La Cour suprême des Etats-Unis a

décidé que la séparation des races dans
les autocars faisant le service routier
qui relie les 48 Etats les uns aux autres
était illégale, contraire à la constitu-
tion, et doit par conséquent être abolie.

« La Bonbonne »
clochard devenu
l'homme de paille
du trafiquant Ebel

arrêté à Naples

Dans la banlieue de Naples, où | il
s'était réfugié, Gaston Chevay, dit
« Gaston la Bonbonne» (il pèse 160
kilos), gérant en titre des sociétés fan-
tômes créées par le trafiquant Frédéric
Ebel, qne des victimes du drame de la
vallée Blanche, a été arrêté samedi
par la police Italienne, à la demande
de M. Fougères, juge d'instruction.

Gaston Chevay, écrit « France-Soir »,
avait servi dans les zouaves , avant de
tenir à Nice une . maison », de devenir
bookmaker à Montmartre , puis veil-
leur de nuit. Il était clochard quand
Frédéri c Ebel, qui le connaissait bien,
songea à fai re de lui un homme de
paille.

Gaston Chevay est demeuré un per-
sonnage mystérieux. Bien que son
passeport ait été délivré par les auto-
rités françaises au mois de février
dernier, le lieutenant du « gang de
l'or» n'avait aucun domicile fixe en
France. Le seul qu'on lui connaisse
est le 7, rue Lafayette.
Un comparse très au courant

Veuf depuis 1935, Gaston Chevay
n a plus aucune famille. _ Ce quiexplique ma vie de nomade », a-t-il
dit à la police italienne. Il a pré-tendu que le climat de Naples était
« excellent » pour son asthme.

(Lire la suite en 17me page)
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Enquêtes probables
en Suisse

EST-CE LE CREPUSCULE
DE CONRAD ADENAUER?

L'Union chrétienne démocrate, attaquée de tous les côtés à la fois, va tenir
à Stuttgart un congrès lourd de conséquences

Notre correspondant pour les af faires  allemandes nous écrit :
Les lecteurs qui suivent de près la politique allemande ont

pu se rendre compte, depuis quelques mois, que les embûches semultipliaient sous les pas du chancelier Adenauer et de son
parti. Après la défection des libéraux et le remplacement du
gouvernement a direction démo-chrétienne de Dusseldorf par
un gouvernement à direction socialiste, le président du conseil
a du enregistrer la relativement bonne tenue des libéraux auxélections du Bade-Wurtemberg et l'opposition faite par presquetous les partis, à l'exception du sien, à son projet de rétablirla conscription.
r Tous ces signes de mécontente-

ment ont fini par alarmer sérieuse-
ment les dirigeants du C.D.U., dont
le congrès général qui se tiendra
à Stuttgart, du 26 au 29 avril, pro-
met d'être mouvementé et riche en
décisions lourdes de conséquences.

Adenauer a-t-il misé
sur le mauvais cheval ?

Il est en tout cas certain que M.
Adenauer a subitement cessé d'être,
pour beaucoup d'Allemands, l'hom-
me infaillible et invulnérable qu'il
était depuis près de huit ans. Sa
politique pro-occidentale, qui fai-
sait sa force hier, fait aujourd'hui
sa faiblesse.

Ce qu'on reproche avant tout au
chancelier, et pas seulement dans
les milieux socialistes et libéraux,
c'est de s'être laissé hypnotiser
par l'k idée européenne » et de lui
avoir sacrifié la réunification du

pays. Ce revirement subit a été
provoqué par les flottements qui
se manifestent depuis quelques se-
maines chez les alliés de l'O.T.A.N.
et de l'Union européenne , où les
promesses faites à Genève parais-
sent en voie d'être oubliées...

Léon LATOUR.
(Lire la suite en lOme page)

LE LIT
ONQiNU VOUS P4/?/._.

Repos , diète, chaleur et le moins
de médicaments possible. Le doc-
teur a bien raison. Il n'y a pa s si
longtemps que, frais émoulu de la
faculté , il s'est installé au village.
Et pourtant il a déjà retrouvé la
sagesse des médecins de campagne
d'autrefois . Repos, diète, chaleur.
Le p harmacien peu t garder dans
ses vitrines les mille et une spé-
cialités qui y étalent sur des éti-
quettes bariolées leurs noms sau-
grenus et barbares.

Repos , diète, chaleur. J 'annonce
à mes amis que je garde le lit. Mais
la langue me trompe : c'est le lit
qui me garde. Les draps rep liés
sous le matelas pa r la p lus dévouée
des infirmières me retiennent pri-
sonnier. Et les cornes de l'oreiller,
de part et d'autre de ma tête , sont
des tours de guet dont n'oseront
approcher les p apillons noirs de
l'ennui.

Mon lit, je l'aime bien. C'est une
geôle agréable. Couché à p lat sur
ïe dos, je jouis d'une vue impre-
nable sur le p lafond. C'est un mon-
de nouveau que je découvre. Je ne
m'étais jamais avisé qu'il f û t  sil-
lonné par tant de lézardes et de si
bizarres. Une tache d'eau, dans un
coin, représente l 'Australie. J' y
mets peut-ê tre un peu de bonne
volonté. Mais , de la bonne volonté,
j 'en ai à revendre. Autant que de
patience.

Mon lit me donne un sentiment
de sécurité inexprimable. Si jam ais
je suis mis en fail lite, mes créan-
ciers pourront bien décrocher le
portrait du grand-père Anatole,
dont -l' œil sévère me poursuit com-
me celui de Dieu traquait Caïn
jusqu'au fond de son souterrain.
Mais Shy lock même ne pourrait
m'ôter mon lit. C'est un bien in-
saisissable, qui défie toutes les at-
teintes au droit de propriété.

Que faire au lit quand on n'est
pas assez malade pour devoir user
ses dernières forces dans une lutte
implacable contre les obsessions de
la fièvre ? Penser, légèrement, à des
choses faciles, qui ne riquent pas
de donner la migraine. Médi ter,
par exemple, sur les proverbes qui
se rapportent au lit ; « Comme on
fait son lit on se couche » ; « Qui
dort d î n e » ;  « Pour vivre heureux,
vivons couchés ».

' J' en suis ce matin persuadé. Mais
ce bonheur durera-t-il longtemps ?
Les lézardes du p lafond cesseront
bientôt de m'intéresser ; les draps
me paraîtront de p lus en p lus ri-
ches et mes jambes chercheront en
vain la position idéale qui les em-
pêchera de s'anky loser.

Irai-je jusqu 'à maudire mon lit ?
Que le ciel me préserve d' un pare il
sacrilège. Certes mon lit n'est pas,
comme celui des Sybarites, un lit
de feuilles de roses. Les ressorts
en sont un peu durs et se plaignent
en grinçant quand je me retourne
trop brusquement. Ma is ce n'est pas
non p lus le lit de Procuste , ni ce-
lui d'un fakir  hérissé de pointes
acérées. Tel qu'il est, je le bénira i
aussi longtemps qu'indemne de
trop de souffrances, j 'y pourrai ré-
p éter : « Carpe diem » et « Carpe
noctem » aussi. Le lit, hélas ! ne
devient haïssable qu'aux malheu-
reux à qui d'interminables insom-
nies fai t  guetter avec angoisse les
premières lueurs de Uanbe.

L'INGENU.

DES QUADRUPLÉS
EN CHINE

PAR IS , 25 (A .F .P.). — vne paysannede la province du Tché-Kiang a misau monde des quadruplés , annonce dePékin l'agence Chine nouvelle.
Le poids moyen de chacun des bé-bés, qui sont tous du sexe masculin,est de quatre livres. Le gouvernement

de la République subviendra aux be-soins de la mère et des enfants.
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¦ Cantonal au-devant d'une tâche
difficile
¦ Koblet au Tour d'Espagne
• Kid Cavilan a pris sa revanche
¦ Ockers se distingue dans Rome -

Naples - Rome
• Sporf-Toto-pronosfics
¦ Avant Londres - Bâle
¦ Oscar Egg et la chasse aux re-

cords

PARLONS ÉCONOMIE
¦ Noir ef blanc
¦ Un pas en avant à la commission

économique pour l'Europe
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¦ Une affaire de fuites dans la

presse bâloise
¦ Salaires et inflation, par le pro-

fesseur Ccetz
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

LIRE AUJOURD'HUI :



COMMUNE 11 DE BEVAIX

Concierge au collège de Bevaix
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au con-
cours le poste de concierge au collège de
Bevaix. Les intéressés à cette fonction peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges déposé au bureau communal.

Entrée en service : 24 juin 1956.
Les offres de service seront reçues au

bureau communal jusqu'au 7 mai 1956.

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate, une

sténodactylographe
de bonne formation commerciale, habituée
à un travail consciencieux, désirant se per-
fectionner dans l'allemand, pour correspon-
dance française et travaux de bureau en
rapport avec la vente. Joindre aux offres
une photo et indiquer les prétentions de
salaire.

ZELLWEGER S. A.
Fabriques d'appareils et de machines Uster
Uster (près de Zurich).

Organisation économique, ayant son siège
dans les environs de Zurich , cherche pour
date prochaine à convenir une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française.

Les Jeunes filles Intéressées, possédant par-
faitement la langue française et disposant si
possible de notions d'allemand et d'Italien ,
sont priées de faire leurs offres avec copies dé
certificats et références sous chiffres C 72611
à Publicitas, Lausanne.

La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs aurait quelques
places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
retraite.

Adresser offres avec photo, références et
prétentions à la Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs, ave-
nue Beaulieu 9, Lausanne.
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Sommelière
est demandée pour
bon café. Café de
l'Abeille, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 15 55.

r*.. rM r^< FM .M r**. r*.< s\

Cuisinière-ménagère
très capable et recommandée est
demandée pour ménage de 3 person-
nes. Secondée par femme de mé-
nage. Bons gages. Faire offres en
mentionnant places occupées anté-
rieurement à N. Z. 2017 au bureau
de la Feuille d'avis.

on cherche dans petit
ménage ft Bâle

JEUNE FILLE
sérieuse

pouvant aussi aider au
commerce. Vie de famil-
le, leçons d'allemand.
Références. — F. Hoos-
Zingg, Bàle, Byfaugweg
31.

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

j eunes ouvrières
Se présenter

Sommelière
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite. Bon gain et vie
de famille. Café de la
Charrlère, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 47.

On cherche

SOMMELIÈRE
Etrangère ou débutante acceptée.

Adresser offres écrites à V. H. 2025 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans
un ménage. Vie de fa-
mille. Congés réguliers,
un dimanche libre par
mois. Tél. 818 12. |

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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^Nous cherchons pour notre

rayon de

M O D E

VENDEUSE
qualifiée, très au courant de la

branche.

Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDSS r

FABRIQUE D'HORLOGERIE
HEMA WATCH Co S. A.

cherche

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à

convenir.

Pour assurer son programme de développement d'appareils
pour Pélectronisme

*" ¦! Bellevaux 8, engagerait

1 mécanicien de précision
et OUVRIÈRES QUALIFIÉES. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

AJUSTEUR
FRAISEUR
CONTRÔLEUR
ÉLECTRICIEN
MANŒUVRE

sont demandés par
ACIERA S. A., le Locle

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche à engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU l
capable et actif(ve)

connaissant tous les travaux de la¦ profession.
Adresser les offres écrites à la main ,
avec indication des occupations anté-
rieures, sous chiffres B. O. 2033, au

bureau de la Feuille d'avis. '

Maison d'horlogerie connue cherche

secrétaire-correspondante
pour la correspondance dans les langues : fran-
çaise/espagnole ou française/anglaise, ainsi qu'un
jeune

correspondant
.

,

-
¦ ¦

pour travail intéressant dans nos départements
Vente et Réclame, langues : allemande et française.
Faire offres brèves avec photo, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres N. 40320 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

v. y

On cherche un •

JEUNE HOMME
que l'on mettrait au courant de travaux de
découpage. — Se présenter à Cosmo S. A.,
fabrique d'aiguilles de montres, Colombier.

Usine TORNOS S. A., succursale de Fleurier,

mécaniciens
aides-ajusteurs

tourneurs
ouvriers sur machines

sont demandés.

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

( 
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Famille habitant la Suisse
allemande cherche

demoiselle
expérimentée pour s'occuper
de quatre enfants (7, 12, 14 et
15 ans). Certificat d'étude et
connaissance de l'allemand
exigés. Poste de confiance avec
voyages à l'étranger. — Faire
offres avec curriculum vitae,
photographie et références
sous chiffres 21378 KL à Publi-
citas, Neuchâtel.

_

Entreprise de construction et bu-
reau technique de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

COMPTABLE
très qualifié et de confiance, pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante et capable d'établir les bilans.
Place très Intéressante et bien rétri-
buée. Participation au fonds de pré-
voyance. La préférence sera donnée
à personne stable. Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P. 3593
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple sans enfant cherche pour le
24 août - 1er septembre un

logement de 3 pièces
avec salle de bains, si possible un balcon et
un peu de confort. Offres sous chiffres
R 4584 à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Employée de bureau
expérimentée, bonne dactylo, serait engagée
pour la facturation et différents travaux de
bureau. Place stable, entrée immédiate ou
pour époque à convenir. — Faire offres à
LA SEMEUSE, la Chaux-de-Fonds, Nord 176.

On cherche pour Lyon, dans bonne famille,
3 enfants en bas âge,

JEUNE FILLE
pour seconder la maltresse de maison. — Paire
offres à T. Chaignat, Beaux-Arts 21, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 57 93.

Bureau de la ville cherche te

employée de bureau I
capable, connaissant parfaitement la sténo- K
dactylo et la comptabilité système Ruf . Si H
possible, notions d'allemand. — Adresser g
offres manuscrites à H. U. 2042 au bureau K
de la Peullle d'avis. |

1 
II 

M

FABRIQUE DE MONTRES
AVIA

DEGOUMOIS & Cie S.A., NEUCHATEL
cherche

1 régleuse très qualifiée
2 viroleuses - centreuses

Faire offres écrites ou se présenter à
AVIA II, Prébarreau.

Draizes S. A., fabrique de remorques,
cherche

M A N Œ U V R E S
ayant déjà travaillé dans atelier de
mécanique. Place stable pour ouvrier
consciencieux qui serait mis au cou-
rant du montage des essieux. Se pré-
senter à Draizes S. A., rue des Drai-
zes 51.

, . . .

Importante entreprise de Lausanne
cherche, pour le 1er juillet ou date à
convenir,

personne de confiance
pour la comptabilité des payes. Place
stable et intéressante pour une per-
sonne sachant travailler d'une façon
indépendante et parfaitement au cou-
rant des questions concernant l'AVS,
caisse maladie, etc. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres P. 35994 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

i

Manœuvre magasinier
de 20-35 ans trouverait place stable. Entrée
immédiate, Adresser offres à E. Jordan fils,
primeurs. tf*él. 5 51 21.
' —•

CONCIERGE
est cherché pour Immeuble de 8 appartements,
situé au chemin des Valangines. Indemnité men-
suelle Fr. 70.— à déduire du loyer d'un appar-
tement de 3 pièces à disposition (confort mo-
derne). — Faire offres à l'Etude de Me A. Thié-
baud, notaire, Neuchfttel , tél. 5 52 52.

QUELLE FAMILLE
région lac de Neuchâtel , prendrait en pension
(du 15 Juillet au 15 août environ) jeune homme
de 16 ans, de bonne famille, désirant parfaire
ses connaissances de français ? Possibilité de le-
çons de français, vie de famille et petite occu-
pation désirées. — Offre avec prix ft Ch. Acker-
mann, Sonnhalde, Entlebuch/LU.

Monsieur cherche
CHAMBRE

avec part à la cuisine.¦ M. Molaro chez M. La-
', vanchy, Dîme 14, la

Coudre.

Jeune fille cherche

LOGEMENT
MEUBLÉ

1-2 pièces, au centre.
Tél. 8 15 78.

On cherche pour Jeu-
ne fille anglaise de 18
ans, à Neuchâtel,

PENSION
(comme «Paylng guest»)
dans famille avec Jeune
fille de même âge, du
18 août au 18 octobre.

Adresser offres écrites
ft L.W. 1992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
petit appartement. Cham-
bre et cuisine. Adresser
offres écrites & Y. J.
1999 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
une ft deux pièces, avec
cuisine et salle de bains,
au centre ou à proximi-
té. Adresser offres écri-
tes ft Q. C. 2020 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fa-
mille anglaise de six
personnes, une

pension famille
du 4 au 18 août, à Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
ft S. D. 1991 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

12 à 13 pièces
en un, deux ou trois ap-
partements, au centre.
Entrée ft convenir . Long
bail. Personnes très soi-
gneuses ( récompense).
Adresser offres écrites ft
F.S. 2037 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer pour
l'été un chalet meublé,
3 ou 4 lits, au bord du
lac.

Adresser offres écrites
ft A. N. 2032 au bureau
de la Feuille d'avis.

uemoiseiie s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE
meublée au centre ou
à proximité, pour le 15
ou 31 mal.

Adresser offres écrites
à Y. K. 2028 au bureau
de la Feuille d'avis.

• ¦ a M >, j s ¦
Entreprise industrielle étrangère, fabrication dey petit , ..
volume, cherche à acheter â NEUCHATEL, territoire
communal ou à proximité immédiate —rayon ne dépassant
pas 5 kilomètres,

terrain à bâtir
de 6000 à 8000 m2 — surface inférieure exclue. Terrain si
possible plat, avec canalisations, eau et électricité à proxi-
mité, accès facile par la route pour le passage de camions
lourds. Adresser offres détaillées sous chiffres P 3646 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
CARRELS
3 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
libre immédiatement, loyer mensuel 185 fr.,
chauffage compris.

PESEUX
2 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
libre 24 juin 1956, loyer mensuel 135 fr.,
chauffage compris.
3 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
libre 24 juin 1956, loyer mensuel 165 fr.,
chauffage compris.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 32.

NEUCHATEL
à vendre immeuble de
4 étages, intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie lé-
gère, habitation ou usa-
ge mixte, Fr. 75.000.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

J'achèterais

maison
ancienne

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

A vendre pour époque
ft convenir

maison
familiale

7 chambres et toutes
dépendances, Jardin. Par-
cours du trolleybus 8.
Adresser offres écrites à
L. Y. 2088 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux, à vendre
deux

VILLAS
de 4 pièces et dé-
pendances, garage.
Confort. Vue im-
prenable. Quartier
tranquille. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser sous
chiffres F. G. 1680
au bureau de la
Feuille d'avis.

Société immobilière
cherche à acheter

maison
locative

de préférence haut
de la ville.

Faire offres détail-
lées à l'étude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

Je cherche ft acheter
un

chalet
ou week-end

au bord du lac de Neu-
châtel avec accès direct
au lac. Adresser offres
écrites ft E. B. 2035 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchâte-
lois

propriétés
de campagne

A LA TOURNE .
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-RAN
6 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end
au bord du lac
A COLOMBIER

A LA TÈNE
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à : Télétrans-
aotlons S. A., faubourg

du Lac 2.

Terrain à vendre
pour construction de chalets, à proxi-
mité d'un grand village des Franches-
Montagnes. Faire offres sous chiffres
P 3266 J à Publicitas, Saint-Imier.

A remettre à Genève, pour raisons de
santé,

café -restaurant de 1er ordre
en plein centre, gros chiffre d'affaires.
Ecrire à case postale 77, Neuchâtel 1.

On demande à ache-
ter : région Peseux-Cor-
celles

immeuble locatii
de 4 à 6 logements dont
un de 4 chambres. Cons-
truction d'avant-guerre,
avec loyers à prix con-
venables. Adresser offres
écrites à C. P. 2034 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier ,
dans belle situation,
5000 ms de

terrain à bâtir
eau, égout et électricité
sur place.

Adresser offres écrites
& U. H. 2051 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ft personne sé-
rieuse

chambre meublée
S'adresser le soir, dès
19 h. 30, à Mme Jaccot-
tet , Côte 33.

Garage à louer à la
rue de Neuchâtel , Pe-
seux, 30 fr. y compris
eau et électricité. Tél.
8 13 61.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces, tout
confort, vue magnifique.
S'adresser au 2me étage
est, Coquemène 9, Ser-
rières.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, un

petit magasin
à la rue des Chavannes
4. Prière de s'adresser
à La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'as-
Burance générales, rue
du Bassin 16, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 74 44.

A louer petite

MAISON
de 4 pièces, confort,
garage, pour tout de
suite, à Hauterive, en
location-vente. Adres-
ser offres écrites à Z.
L. 2030 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment ou pour date ft
(convenir appartement
moderne de

trois chambres
tout confort, vue, soleil,
entre Peseux et Auver-
nier. Loyer 162 fr. Té-
léphoner au No 8 23 37
____ 17 h. 30.

A louer une belle
chambre avec salle de
bains ft personne tran-
quille. S'adresser : Sa-
blons 31, 1er étage &
droite.

Petite chambre meu-
blée au centre de la
ville, soleil.

S'adresser à F. Cartier,
notaire, Bassin 10. Tél.
5 12 55.

A louer, quartier de
Malllefer

CHAMBRE
[meublée, Indépendante,
part ft la salle de bains.

Tél. 5 14 74.

A louer un

LOGEMENT
ancien. Jardin et ver-
ger, fr. 35.—. Ecrire à
B. Perrenoud, Coffrane.

A LOUER
Chemin de la Favarge
83, 4me étage, pour le
24 Juin 1956, un appar-
tement de quatre pièces
et demie, confort mo-
derne et balcon, loyer
mensuel Fr. 202,50 plus
Fr. 37,50 pour le chauf-
fage.

S'adresser à La Neu-
châteloise, Compagnie
d'assurances sur la vie,
rue du Bassin 16, ft
Neuchfttel.

On cherche
PETIT BUREAU

au centre, éventuelle-
ment chambre Indépen-
dante non meublée.

Adresser offres écrites
à N. A. 2046 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève du Technicum
neuchâtelois, de natio-
nalité française, cherche

chambre meublée
avec eau courante et
chauffage central. Ecrire
sous No 24150, Havas,
Strasbourz.

Monsieur cherche pour
le 1er mal,

CHAMBRE
si possible Indépendante,
au centre de la ville.

Adresser offres écrites
à J. W. 2040 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 1er mal, cham-
bre au centre. — Adres-
ser offres écrites ft K.
X. 2039 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre ft louer , prix
modeste. Port d'Haute-
rive.

Jolie chambre
propre, au soleil, à louer
dès le 1er mai. Deman-
der l'adresse du No 1988
au bureau de la Feuille
ri'-LVlfi

Jolie chambre, part ft
la salle de bains. Tél.
5 77 58.

C h a m b r e  meublée,
confort et vue. Tél.
5 26 10.

Au centre, Jolie cham-
bre, simple, ensoleillée,
pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du
No 2006 au bureau de
Ift T- cnlllo -ï ' ftvtn



Biscuits oP R A T T  i>
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres

Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed, corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H ï ï  IITÏIV Terreaux 3. Neuchâtel
¦ LUI fil , Tél. 5 29 91

ODAC baisse les prix
Mobilier complet à vendre

(neuf de fabrique)

comprenant :

0 4 tabourets laqués ivoire, dessus Inlald, 1 table
de cuisine assortie ;

f 1 magnifique chambre ft coucher en noyer
pyramide, sur socle, avec entourage, se com-
posant de : 2 lits, 2 tables de nuit, l splen-
dide coiffeuse avec très grande glace, l grande
armoire 3 portes, 2 sommiers métalliques à
têtes réglables, 2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits nouveau modèle, couleur à choix,
1 tour de lits moquette, couleur à choix ;

£ 1 salle ft manger, comprenant : 1 grand buffet
•n noyer, 5 portes et vitrine, l table ft ral-
longes, pieds colonnes, et 6 belles chaises.

Ce mobilier complet, de ri- [P„ Qûflfl
che exécution , ne coûte que '**  0_HH_ _ —
livré et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans.
Fiancés, nous venons vous chercher en auto-
mobile au moment qui vous convient le
mieux ; fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.
Ce mobilier est Installé « comme chez vous »
dans notre exposition.

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

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en

toute confiance ft

M. Bornant!
POTEAUX 4
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En coupes élégantes et modernes ou clas- jp
siques , vous trouverez toujours à ELITE lÉ
un choix très riche de jolis complets en il
peigné pure laine , IQQ 11

238.-218.- 198.- 178.- 166.- IJOi" i

COMPLET en gabardine américaine, veston |5
1 ou 2 rangs et pantalon long, teintes ïfi Q Pi
actuelles, AllOi" ||

Mieux vêtus par E2

^H_______J________ l___________________ i^^L SSft
. _•-• • w 9 w r̂^ r̂  ̂— — — y_ j»

... et pas cher du tout |p

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville jj§8
NEUCHATEL gj|

La èe//e lingerie
chez bKbb , Chavannes 3

Les confitures MIGROS HKH______aaBH_H____________^^
¦ .£ sont aussi bonnes que celles faites à la maison : goûtez-les ! fl

M & ?& Gelée de COINGS OJri Confiture: aux GROSEILLES ROUGES 1 A<9i i
B _ _>? (gobelet 520 g. 1.-) 500 g. "."O (gobelet 490 g. 1.-) 500 g. l.l_9_____ |j
g|  ̂ boîte de 1 kg. 1.75 boîte de * kS- ï-90 

g
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i Q UATRE-FRUITS gobelet de 500 g. .a75 Q UATRE-FRUITS  boîte de 1 kg 1.30 I
M PRUNEAUX (gobelet 440 g.-.75) 500 g. .[353 PRUNEAUX . » » » 1.40 Ii

H ORANGES (gobelet 515 g. i.-) 5oo g. .'972 FRAISES ET RHUBARBE > , » > 1.75 1

Q CERISES NOIRES (gobelet 475 g. 1.-) 500 g. \nQ& MÛRES > » » > 2.10 ||
[̂ :l FRAISES (gobelet 465 g. i.25) 500 g. 

1_344 ABRICOTS > _ . » >  2.Z5 
^

I f X Owe% l 100 BAISSES pour lutter contre la vie chère ! 1

I MICROS ——1

Literie de qualité
Biche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
| RÉPARATIONS

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON g t̂f* SPÉCIALISÉE

Fg dn Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

V #

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(Re>fmdïïu>
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

[ Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFUN TSei2 ,

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

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

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

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

I 
Veuille* m'envoy er gratuitement
votre catalogue. '

I J e  m'intéresse à : j
Nom : _ |

L 

Localité : ¦

f"lî -̂ , .____ . „ . _J
Vous économiserez des centaines

de francs I

Effingerstrasse 6, BERNE
Tél. (031) 3 06 60

_____¦¦__¦ B '

Un B A L L Y - V A S A NO  de la séria
«REPOSo.à semelle Intérieure moussa
e. support en cambrure, offrant con-
fort et bien-être.

Hop
«CUCHAïcUTemple-Neuf

\ j  Coquetterie du basyyyyyyyyy ss f J

j « Sans couture »

%_ _#. l t  ' A • 5/,/15
|_P%»* - Jk' e maille lisse

% ^ 4 • ultra-fin
'' Wè (b coloris clairs

/ ' / s 'M # toutes longueurs

I / En exclusivité ^k AT
/ J ï4  ̂̂ d
1 / * * A BA / { l Premier choix \J

f  i 
^

0* I 1/  ̂ chaque cliente de notre rayon

\ * nous offrons jeudi un petit flacon .
\ _si _

i \_Mi d'eau de Cologne Molyneux[M

Acheter W| vffl nl'A^JM J t  1 ̂ g c'est mieux
_HI _____¦

____! i ___r

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf '

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 3 - Tel. 518 73

A V E N D R E

HANGAR DÉMONTABLE
4 X 6  m., avec avant-toit de 2 m. recouvert

d'éternit ondulé. - Prix avantageux.
S'adresser à M. Tell Renaud, Bois - du -

Pâquier 5, à Cernier (tél. (038) 7 lfi 02).

MfÉ !v- _̂ Brosse à massage mousse

m m* î-̂  ' :ÊÈr ' ^a krosse idéale pour les soins

^""TnmnHPi 1 . 1. m^ Wi . I Brosse à massage mousse avec manche

^^(j, ', ;v| sans manche l.SO >

Amateurs de

^
PmG-j >0NG

tous les accessoires
sont en vente au

2me étage jouets

Au Sans Rival

Fraises
Beaux plants de fraises

avec mottes, 15 fr. le
cent, 2 fr. les 12 pièces,
à vendre. Etablissement
(Thaïlande., Château 16,
Peseux.



Cantonal dans une position délicate
I La lutte pour l'ascension en ligue Â j

Pour retourner en catégorie supérieure, les footballeurs neu-
châtelois devraient gagner six des sept matches qu'ils ont

encore à disputer

La coupe étant une affaire
à régler entre Grasshoppers et
Young Boys, Cantonal peut
désormais consacrer toutes ses
forces au championnat. Un ins-
tant distancé à la suite du pas-
sage à vicie qu'il connut du 18
mars au 8 avril (trois mat-
ches = un point), il a su saisir
sa dernière chance en battant
Bienne, voici dix jours à Neu-
châtel.

Ainsi , les hommes de Pinter possèdent
encore des chances non négligeables de
retourner en ligu e A, de retourner dans
une catégorie où, si l'on en juge par
leurs prestations en coupe contre Lau-
sanne, Bâle et Young Boys, ils apparaî-
traient de tai l le  à s'y comporter hono-
rablement. Toutefois, en jetant un coup
d'œil sur le classement , on constate que
la lutte pour l'ascension devient , étant
donné le 'nombre considérable de candi-
dats (huit),  très ardue. Ne nous leur-
rons pas : Cantonal a encore un énorme
chemin à parcourir s'il veut occuper
l'un des deux fauteuils conduisant en
série supérieure. En fin de saison , son
actif devra s'élever à 34 points. Car il
ne fait aucun doute que deux candidats
au moins arriveront à ce total. Young
Fellows dispose actuellement de 26 points
et il lui reste six matches à jouer. Lu-
cerne et Malley se trouvent dans une

situation identique en théorie (24 points,
mais sept matches à jouer). Winter-
thour : 23 points et sept matches à
jouer. Bienne et Cantonal : 22 points et
sept matches à jouer. Nordstern : 22
points et six matches à jouer. Berne :
20 points et sept matches à jouer. On
!e voit , chaque point  acquiert une im-
porta nce considérable. Berne , par
exemple, s'il compte accéder à la li-
gue A, devra gagner tous ses matches.
Il en va de même pour Nordstern.

Et Cantonal ? Il ' lui faudra réunir
douze points en sept matches : six vic-
toires et une défai te  ou cinq victoires
et deux matches nuls. Cela laisse scep-
tique ! Jamais , cette saison , Cantonal
n'a encore réussi une pareille série. Sa
meilleure période , celle du début du
championnat, lui valut huit points en
cinq matches. Hélas , par la suite, il per-
dit en moyenne un point par match.
Voici d'ailleurs le décompte des points,
match après match , de ces dix-neuf pre-
mières journées du championnat : 1-1-
2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1  -
0 - 0 - 2 — 22 points . A la lecture
de ce tableau , on voit bien que nous
ne nous trompions pas lorsque nous
écrivions que, contre Bienne , Can-
tonal jouait une carte décisive. Et main-
tenant , il la jouera chaque dimanche...
jusqu 'au moment où il perdra son troi-
sième point. Il la jouera successivement
à l'extérieur contre Malley, Rapid , So-
leure et Nordstern , et , sur son terrain ,
contre Lucerne, Young Fellows et Lon-
geau. Voilà un programme qui laisse
songeur !

V. B.

Les ailiers cantonaliens Thalmann et
Lanz en action lors du match de

dimanche dernier.
En haut : Thalmann arrivera trop
tard , car Eich s 'emparera du ballon

avant lui.
En bas : Lanz aux prises avec S te f -
f e n  que l'on vient de convoquer

avec l'équi pe suisse.

(Press Photo Actualité , Neuchâtel.)

Pour le match comptant pour la
Coupe des villes de foire qui oppo-
sera le 4 mai, à Londres, les sélec-
tions de Londres et de Bàle, la com-
mission technique rhénane a désigné
les joueurs suivants, appartenant aux
F. C. Bâle, Nordstern et Concordiia ,
qui subiront un ultime test contre le
F. C. Singen.

Bader, Bopp, Fltze, Hûgi, Redolfl, San-
mann, Staublé, Thtlle (tous Bàle), Brod-
mann, Gronau, Klrchhofer , Oeschger,
Zlngg (tous Nordstern) et Glrod (Con-
cordla). Le gardien de Bâle, Schley, avait
également été retenu, mais 11 a été bles-
sé et ne pourra être sélectionné.

De leur côté, les Londoniens ont dé-
signé Danny Blanchflower, l'international
de Tottenham, comme capitaine de leur
équipe, qui ne comprendra que deux élé-
ments de l'équipe qui , à l'aller , à Bâle ,
avait gagné par 5 à O, â savoir Cllff Hol-
ton et Peter SUlett. Voici quelle sera
cette formation :

Kelsey (Arsenal ) ; SUlett (Ohelsea),
Hewle (Charlton Athletic) ; Blanchflo-
wer (Tottenham Hotspur), Wlcks (Chel-
sea), Coote (Brentford ) ; Lewis (Chel-
sea), Tapscott (Arsenal), Holton (Ar-
senal), Cameron (Queens Park Rangers),
Robb (Tottenham Hotspur).

Les Bâlois ont une lourde
défaite à effacer

Oscar Egg s'intéresse
à Graf et Strehler

Un des meilleurs coureurs suisses,
Oscar Egg, qui f u t  trois fo i s  record-
man du monde de l'heure sans en-
traîneur (en 1912 avec 42 km. 122, en
1913 avec US km. 225 et enfin de
19U à 1933 avec U km. 247; était
de passage ces jours à Zurich oà il a
eu des conversations avec René Streh-
ler, Rolf Graf et l'amateur Schweizer
au sujet de la semaine des records
qui aura lieu au vèlédrome Vigorelli
au début de septembre , immédiate-
ment après les championnats du- mon-
de de Copenhague.

On sait qu 'Oscar Egg s'est beaucoup
intéressé à cette semaine des records
et qu 'il a promis de verser des primes
aux coureurs qui parviendraient à
améliorer les records existants. Egg
a prévu tout un p lan qui permettra
dc livrer des assauts aux records des
500, 1000 , 5000 et 10.000 mètres et
bien entendu à celui de l'heure .

Oscar Egg voudrait voir Plattner
et Koblet participer à la semaine des
records qui aurait lieu du 4 au 8
septembre. Les candidats au record
de l'heure feraient un essai sur 10
kilomètres. Si ce résultat ne devait
pas être satisfaisant , ils seraient éli-
minés.

De leur côté , Graf ,  Strehler et
Schweizer ont été en princi pe d' accord
dc partici per à cette semaine mila-
naise. Ils se sont toutefois réservés
d' g renoncer si leur forme du moment
n'était pas très bonne.

Ockers premier
dans Rome - Naples - Rome
La première étape de la course Rome -

Naples - Rome s'est disputée mercredi
en deux fractions : la première de Rome
à Spoleto , sur 137 km., dont 17 derrière
moto, et la seconde de Spoleto à Pé-
rouse, sur 62 km. Voici les résultats :

Première demi-étape, Borne - Spoleto
(137 km.). — 1. Vlncenzo Zucconelll, Ita-
lie , les 137 km. en 3 h. 39'04" (moyenne:
37 km. 606) ; 2. Santé Ranuccl, Italie, à
42" ; 3. Charly Gaul , Luxembourg, à
l'02" ; 4. Stan Ockers, Belgique, à l'20" ;
5. Bruno Monti, Italie, à l'31".

La deuxième demi-étape, Spoleto - Pé-
rouse (62 km.), a été remportée par le
Belge Stan Ockers, devant son compa-
triote Alfred de Bruyne, à 26", l'Italien
Oleto Maule , à 37", les Belges Germain
Derycke , à l'23" , André Rosseel , à l'30",
et André Vlaeyen , & l'40", le Français
Bernard Gauthier , à l'48", le Français
Louis Caput , à 2", et l'Italien Aldo Mo-
ser, à 2'05".

Stan Ockers prend la première place
au classement général.

Mauvaise soirée pour les Anglais ?

Le Cubain Kit. Gavilan
a pris sa revanche

La réunion internationale organisée
à l'Empress Hall de Londres a été par-
ticulièrement défavorable aux boxeurs
anglais , qui ont tous été battus.

En premier lieu , Joe Bygraves, de la
Jamaïque , a triomphé de Jack Gord-
ner , challenger de Don Cockell pour le
titre de champion de l'Empire britanni-
que des poids lourds , par arrêt de l'ar-
bitre au deuxième round.

Ensuite, Don Cockell . a lui-même été
mis k. o. par Kitione Lave, originaire
de Tonga , au second round également.
Ainsi le combat qui opposera le 28
mai les deux vaincus pour le titre de
l'Empjre .br i tannique djes poids lourds
ne se.'.prescnte pas sous d'heureux aus-
pices, f ' .f .".: ;'•• '

Enfin , le match principal de la soirée
a vu la victoire du Cubain Kid Gavilan
sur l'espoir poids wclter anglais Peter
Waterman , aux points, en dix rounds.
C'est la première défaite subie par
Waterman n en 33 combats. On se sou-
vient qu 'en février dernier Waterman
avait battu Gavilan , mais que la dé-
cision avait été vivement contestée.
Cette fois, Kid Gavilan a indiscutable-
ment gagné, puisque trois seulement
des dix rounds ont pu être attribués
au jeune Londonien , âgé de 2 lans.

Hugo Koblet et quatre autres Suisses
tentent leur chance au Tour d'Espagne

Coéquip ie rs d'A llemands et d 'Anglais, mais dirigés
p ar un... Fra nçais

¦

_ 

Les organisateurs du Tour
d'Espagne ont fait cette année
des efforts considérables. Béné-
ficiant de grands moyens fi-
nanciers, ils ont pris contact
avec les principales vedettes du
cyclisme mondial et faillirent
bien les réunir toutes dans leur
gigantesque épreuve.

Hélas , ils eurent à déplorer plusieurs
forfaits, en particulier celui de Coppi
immobilisé par la maladie. C'est ce-
pendant un lot imipressionniain t de
champions qui prendront aujourd'hui te
départ de la première des dix-sept éta-
pes que comporte la « Vuelta ». Les
équipes composées de dix hommes sont
au nombre de neuf : cinq nationales
et quatre régionales. Les Français ont
sélectionn é les frères Bobet , Dotto , Bau-
viu , Bergauid , Rémy, Telo.te , Le Ber,
Walkowiak et Geminiani qui , indisposé,
sera vraisemblablement remplacé au
dernier moment par Lampre. Chez les
« miaitioroaux » espagnols, nous trouvons
les grimpeurs Lorono, Bahamontes et
Ruiz et l'excellent routier- sprinter Po-
blet. Les Italiens les mieu x cotés sont
Astrua, Defilippis et Conterno. A la
tête des Belges : vain Steenberghcn que
seconderont, notamment Impartis , Cou-
vreur et Severyns. Quant aux Suisses
Koblet , Pianezzi , Groci-Torbi , Metzger
et von Buren , ils appart iennent  à une
équipe internationale appelée « Suisse-
Grande-Bretagne-Allemagne » dont les
cinq autres coureurs sont Muller , Ro-
binson , Steel , Hoare et Theisscn. Autre
particularité de cette équipe mixte : le
directeur sportif ne sera ni un Suisse,
ni un Allemand, ni même uin Anglais,

mais UTI Français Raymond Louviot. Aux
dernières nouvelles , on nous signale
que l ouis, les Suisses sont bien arrivés
à Bilba o où a été donné ce matin le
d'épairt de la première étape Bilbao -
Santander, longue de 203 kilomètres.

Les dix-sept étapes
de la « Vuelta »

26 avril : Bilbao - Santander 203 km.
27 avril : Santander - Oviedo 248 km.
28 avril : Oviedo - Valladolld 255 km.
29 avril : Valladolld - Madrid 212 km.
30 avril : Madrid - Albacete 241 km.
1er mal : Albacete - Allcante 227 km.
2 mal : Allcante - Valence 182 km.
3 mal : Valence - Tarragone 249 km.
5 mal : Tarragone-Barcelone 136 km.
6 mal : Barcelone - Tarrega 133 km.
7 mal : Tarrega - Zaragoza 238 km.
8 mal : Zaragoza - Bayonne 274 km.
9 mal : Bayonne - Irun - Pampelune

153 km.
10 mal : Pampelune - Saint-Sébastien

105 km.
11 mal : Saint-Sébastien - Bilbao

225 km.
12 mai : Bilbao - Vttoria 207 km.
13 mal : Vltorla - Bilbao 190 km.

NOIR ET BLANC

y 'Parlons as. pei ésoiemie -

L'un dit noir, l'autre dit blanc, ct ce petit jeu n'est pas près
dc finir. Dans l'abondance des informations contradictoires,
il est difficile dc démêler l'important du négligeable. Chacun,
au surplus, est ' tenté dc suivre son tempérament, optimiste ou
pessimiste, sans parler de _enx qui prêchent pour leur paroisse
sans se soucier île voir les choses dans leur ensemble. Les
Américains sont passés maîtres dans ce genre de douche écossaise.
Tantôt une information sensationnelle monte en épingle un fait
inquiétant, tantôt une autre annonce que tout va dc mieux en
mieux -ei l'opinion publique ballottée contribue n maintenir ce
climat d'incertitude qui pèse sur le monde d'aujourd'hui.

Les informations économiques n 'échappent pas à cette règle ; elles se
contredisent, mettent  l'accent tour à tour sur des renseignements encou-
rageants ou inquiétants, le tout accompagné de commentaires dignes de
Monsieur Prudhomme. « Bien que je n'aime pas faire des prédictions
pour des périodes dépassant six mois, mon impression est que le dernier
semestre de 1956 sera également meilleur que la période correspondante
de 1955 », déclare M. S. Weeks , secrétaire du commerce. « Je crois que
nous nous faisons des illusions si nous croyons qu 'il n'y aura plus d'autre
récession. Nous ne pouvons pas toujours aller de l'avant... » aff i rme de
son côté M. Martin , président du Fédéral Reserve Board. Qui a tort , qui a
raison ? Bien malin qui le dira.

L'opf iiÎ0__ des op_smîsfes_..
Les optimistes font remarquer que la récession constatée en 1953-1954

a été remarquablement résorbée, qu 'elle n 'a pas atteint les œuvres vives
de l'économie américaine et mondiale, que, par conséquent , on peut en
déduire qu 'il en sera de même par la suite. Ils relèvent aussi que les
pouvoirs publics , renseignés à temps sur la marche des événements, dis-
posent de moyens d'action efficaces pour agir et limiter les dégâts. La
politique des crédits, des stocks, des prix , de la production et j de la
consommation peut intervenu? dans un sens ou dans l'autre pour empê-
cher les ruptures d'équilibre ' dans le processus économique qui sont en
définitive les causes des crises et des désastres financiers.

Celle des sceptiques
A quoi les sceptiques répondent qu'il n 'est pas dit que ce qui a réussi

une fois réussira une autre fois parce que les événements se représentent
rarement dans les mêmes conditions. Il leur est facile de faire remarquer
que la maladie du président Eisenhower a provoqué l'automne dernier
le commencement d'une pani que qui aurait pu se déchaîner si le malade
avait succombé car , si étrange que cela paraisse, les facteurs subjectifs
et passionnels jouent  un rôle important en économie, malgré les statisti-
ques, les plans et les calculs des machines électroniques.

Rien m va de plus en plus
Rien ne va de plus en plus, aimait à dire Jacques Bainville et il est

bien évident que la période de hausse des cours, reflet d'une prospérité
croissante, ne peut se prolonger indéfiniment. L'indice Dow Jones des
actions industrielles a battu un nouveau record en dépassant la cote 500.
Si cette hausse ne parait pas disproportionnée par rapport aux augmen-
tations de bénéfices, on estime néanmoins dans les milieux boursiers
qu 'une nouvelle avance rap ide ' des cours semble peu probable.

Cette stabilisation relative s'accorderait avec d'autres indications qui
témoignent d'un certain tassement de l'activité industrielle. La production
a diminué de 1% ces derniers mois par exemple et les stocks ont consi-
dérablement augmenté au rythme d'un milliard de dollars par mois,
atteignant un volume de 84 milliards de dollars. L'industrie automobile
a réduit sa production de 24% à fin mars par rapport à la période cor-
respondante de 1955 et malgré cela le stock de voitures non vendues
s'élevait à près d'un million de machines à cette date. On prévoit aussi
que*la hausse des taux hypothécaires freinera l'industrie du bâtiment
où l'activité demeure encore très intense. Par contre, on ne prévoit pas
de ralcntissenaer^t appréciable dani? ,le^ inyçsj issements industriels estimés
à 35 milliards d'e dollars" pour l'année é'h coiirs, parce qué- te' jj lus' ^rafndfe
partie des fonds nécessaires sera fpurnier par. les ressources internes des
entreprises et ne sera donc pas touchée par la hausse des taux d'intérêt.

En résumé, on peut dire que les prévisions américaines permettent
d'envisager une période relativement stable, à légère tendance dépres-
sionnaire, sous réserve de ces « impondérables » auxquels Bismarck atta-
chait une si grande importance et qui échappent à l'entendement des
hommes.

Philippe VOISIER

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

SOTTENS et télédif/ t ision : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, orchestre H.
Wende. 12.45, Inform. 12.55, le charme
de la mélodie. 13.30, échos du Festival do
Hollande . 16.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris. 17.30, quatuor avec pia-
no, de Mozart. 17.55, Casanova et son
orchestre. 18.10, la quinzaine littéraire.
18.40, musique de Jacques Ibert. 18.45,
le micro dans la vie . 19.15, lnform. 19.25,
lo miroir du temps. 19.40, sérénade sur
mesure... 20 h., le feuilleton : « Trop
d'alibis » , de John Michel. 20.35 , un gala
public de variétés. 21.15, tels qu'en eux-
mêmes. 21.30, Allô . Glasgow ?... Ici , Ra-
dio-Lausanne I 22.30, lnform. 22.35,
l'aventure humaine (XII).  23.05, Paul
Weston et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., lnform. 7.05, concert varié.
10.15, émission radioscolaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; musique légère. 11.45,
causerie. 11.55, chan_o!_s. 12.15, solistes.
12.30 , inform. 12.40 . chants populaires
yougoslaves. 13.20, écrit dans la marge.
13.30; violon . 13.50, musique des iles ion-
nlennes. 14 h., causeries. 16.30, des ma-
lades divertissent les gens bien portants.
17.30, raretés musicales. 18 h., orchestre
E. Lucchlna. 18.40 , reportage documen-
taire. 19.10, accordéon. 19.20 , communi-
qués. 19.30, Inform. ; écho du temps.
20 h., piano. 20.15, «La  panne - , pièce
de P. Durrenmatt. 21.30 , pages d'opéras
d'O. Schœcl-. 22 .15, inform. 22.20 , compo-
siteurs du XlXme siècle. 23 h., frag-
ments de « Tannhâuser » , de Wagner.

TÉLÉVISION ; Programme romand :
17 h., l'écran magique , une émission
pour les enfants. 20 h. 30 , téléjournal :
le problème de l'Intégration de l'Europe,
présentation du film : « Europe , humaine
aventure » , suivi d'un débat présidé par
Jacques Monnet.

Emetteur de Zurich : 20 h. 30, télé-
Journal. 20 h. 45 . les plus belles scènes
de vos films préférés. 21 h. 25, Suisse-
Etats-Unis en avion : aperçu des prépa-
ratifs pour • un vol transatlantique.
22 h., téléjournal.

___ _
_ _ _ _ _
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Problème No 120

HORIZONTALEMENT
1. La déesse du foyer. — Rivière d'Al-

lemagne.
2. Vieille arme de jet.
3,.., Lettres d'éloges. — Eji e a fait rou-¦ gir nos anciens. — Simili.
4. Des fossettes ajoutent à sa fraî-

cheur. — Mis en mouvement.
5. Général d'empire. — Cor familier

aux chasseurs (à courre).
6. Prénom féminin. — Joue au plus

fin.
7. Pronom. — Ils se sont retirés du

monde.
8. Depuis. — Maison de campagne. —

Direction.
9. Montres qui retardent dès qu'on les

regarde.
10. Crochet. — Espèce d'euphorbe.

VERTICALEMENT
1. Johann Strauss l'affectionnait. —*

Concept .
2. Dans l'arsenal de l'escamoteur.
3. Possessif. — v Patrie d'Einstein. —

Permet de passer partout.
4. Galère à trois rangs de rameurs. —!

Article. *
5. Refuge. — Prémunit.
6. Où passe un courant salubre. — As-

trologue.
7. Pronom . — Qu'Erôs a blessées.
8. Partie où l'on peut être avantagé

par un revers. '¦— Terme de sport.
— Connaissance.

9. Réduits en fines gouttelettes.
10. Passé en usage. — Vieux fabuliste.

Solution du problème No 119

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tant que

soufflera la tempête.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La main au

collet .
Rex : 20 h. 30. Inspecter gênerai.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les carnets

du major Thompson.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lettres de mon

moulin. -̂ 
PHARMACIE D'OFFICE :

A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie .
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¦ Q . 1. Bâle Bellinzone 1 1 1 x
InSDI - BZ - VOUS 2. Chaux-de-Fonds Young Boys l x l l

P
v 3. Chiasso Lausanne 1 2 x x
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(18 CBS prOnOS - l - -  5. Granges Grasshoppers 2 x 1 2

6. Servette Lugano 1 1 1 x
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H 9. Bienne Thoune l l x l

T
nPIlt-PtfP lu - Lucerne Saint-Gall l l l l

Il T 11 '" r 11- Malley Cantonal x 2 2 2
O 1 U ! 12. Winterthour Blue-Stars 1 x x 1

JLire eu page 17 notre
compte rendu sur le match
international de football
Italie « Brésil.

Un pas en avant
à la commission économique pour l'Europe
Ainsi que nous l'avions prévu, des résultats concrets ont pu être enregistrés

à la commission économique pour l'Europe (organisme des Nations Unies), et cela
avant tout grâce aux concessions des pays de l'Est qui ont su, en amendant leurs
propositions, trouver sur certains points un terrain d'entente avec les Occidentaux.
Plusieurs résolutions ont été votées unanimement samedi à l'issue de la session.
Elles peuvent se résumer à ceci :

9 La commission a décide d'inscrire
la question d'un accord paneuropéen de
coopération économique à l'ordre du
jour de sa prochaine session.

0 En ce qui concerne le développe-
ment des contacts entre les pays de
l'Est ct de l'Ouest de l'Europe , la C.E.E.
demande à ses comités de promouvoir
et de faciliter ces contacts*, à savoir les
voyages, dans des conditions dc réci-
procité et d'avantages mutuels, des spé-
cialistes de l'industrie, des transports,
de l'agriculture ct du commerce, l'inten-
sification dans les mêmes conditions des
échanges de renseignements scientifi-
ques , techniques ct statistiques , des réu-
nions et conférences internationales de
savants en vue de l'examen de ques-
tions touchant à la science, une coopé-
ration entre gouvernements intéressés
en ce qui concerne les foires interna-
tionales, enfin des mesures propres à
faciliter le tourisme tant collectif qu 'in-
dividuel.

0 La commission a décidé par ail-
leurs d'inscrire à l'ordre du jour la
question de la coopération régionale sur
les aspects économiques de l'utilisation
de l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques. Elle invite les gouvernements à
faire connaître au secrétaire exécutif de
la C.E.E. leur opinion.

0 Une des autres résolutions adop-
tées par la commission a trait à l'ap-
provisionnement en énergie de l'Europe.
A ce sujet , la commission demande au
secrétaire exécutif de la C.E.E. de con-
voquer une réunion spéciale d'experts
gouvernementaux pour examiner quels
sont les problèmes qui , dans ce domai-

ne, peuvent être utilement étudies dans
le cadre de la C.E.E.

0 Sur les problèmes du gaz, la com-
mission reconnaissant l'importance que
revêt cette Industrie pour l'économie
des pays de l'Europe, a décidé de créer
un groupe de travail qui examinera les
aspects économiques, statistiques . et
techniques de la production , du trans-
port et de l'utilisation du gaz, qu 'il
s'agisse du gaz naturel ou du gaz in-
dustriel.

Q La commission a enfin adopté ,
également sans opposition , un projet de
résolution présenté par ' les délégations
française et tchécoslovaque, qui deman-
de de faire connaître au secrétaire gé-
néral des Nations Unies que la majorité
des gouvernements membres de la C.E.E.
est disposée à prendre part à des con-
sultations commerciales Interrégionales
organisées par lui.

Les Occidentaux n'ont donc pas rejeté
purement et simplement les proposi-
tions russes. Ils ne le pouvaient guè_e.
Mais en renvoyant le débat à une date
ultérieure, ils gagnent du temps. Ils
pourront ainsi étudier à loisir les pro-
positions russes et les renseignements
complémentaires qui sont demandés à
Moscou.

H.

Demain
PLAISIR DE LIRE

m II se confirme que Rocky Marciano,
champion du monde de boxe toutes ca-
tégories, devenu très riche et... trop gras,
se retirera prochainement de la compé-
tition.

ft Le Grand Prix cycliste de Vllvorde,
qui groupait 144 concurrents , a été rem-
porté au sprint par le Hollandais Wlm
Van Est, qui couvrit les 200 kilomètres
en 6 h. 46' , devant les Belges Keteleer ,
à 20", Jacques Schoubben, de Feyter,
Schotte, Brankart et Guillaume Hen-
dricks, qui ont terminé à 2' 20".

• ft Après une visite approfondie" du
stade de Rocour, la commission techni-
que de l'Union cycliste Internationale a
signalé qu'elle ferait parvenir au bureau
de l'U.CJ. un rapport favorable à l'or-
ganisation des championnats du monde
sur piste en 1957 à ce lieu. En ce qui
concerne le circuit routier, la commis-
sion donnerait sa préférence à Thle-
gem, alors que Deinze est également
candidat.

ft Alors que le comité suisse de hand-
ball avait annoncé récemment que les
matches internationaux envisagés con-
tre la Yougoslavie et l'Autriche devaient
être annulés pour des raisons finan-
cières, un compromis a pu être trouvé
avec la Fédération yougoslave pour que
le match Yougoslavie - Suisse ait bien
lieu à Pentecôte 1956, à, Nlsch. En re-
vanche, la rencontre avec l'Autriche de-
meure remise i, une date ultérieure.



MIRA GES...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 1
MAX DU VEUZIT

I

Le jour où Cylia de Liancourt
— ou du moins celle que l'on con-
naissait sous ce nom — prit ses
vingt ans, elle éprouva son premier
gros chagrin.

Cet après-midi-là , sa mère lui
apprit qu 'elle n 'était pas la fille du
comte de Liancourt comme elle
l'avait cru jusqu 'alors , mais bien
celle , de Guy Férias, un peintre
paysagiste, son premier mari d'avec
lequel elle avait divorcé , quatre ans
après son mariage.

Quant aux raisons qui avaient
motivé cette séparation , la comtesse
ne jugea pas utile d'en parler : cela
ne regardait pas sa fille ; et Cylia ,
quoiqu 'elle eût bien désiré les con-
naître , n'osa pas les demander.

Atterrée par cette révélation à la-
quelle elle était bien loin de s'at-
tendre , elle posait sur sa mère ses
grands yeux verts tout assombris.

Mille pensées s'agitaient confusé-
ment dans sa tête que son cerveau
martelait  à grands coups.

— Pourquoi , balbutia-t-elle d'une

voix qui tremblait, pourquoi avoir
attendu à ce jour pour me dire ces
choses ? Avant... cjuand j'étais pe-
tite, cela aurait été moins pénible...

Surprise et énervée par ces expli-
cations à donner à son enfant , Mme
de Liancourt leva la tête :

— Pénible ?... Je ne vois pas ce
que cette nouvelle a de pénible pour
toi ! Il n 'y aura rien de changé à
ce qui a été jusqu 'ici. Le comte
t'aime comme si tu étais sa fille , tu
lui rends son affection !... Beaucoup
d'enfants  n 'en peuvent dire autant
de leur vrai père. D'ailleurs , ajoutâ-
t-elle en voyant les yeux de sa fille
s'obscurcir de larmes stoïquement
refoulées , si nous avons agi ainsi ,
le comte et moi , c'était pour ton
bien , afin de te laisser dans une
complète quiétude d'esprit...

Elle s'arrêta , péniblement altérée ,
soudain , par toutes ces réminiscen-
ces douloureuses qu 'il lui fallait re-
muer. Puis , elle acheva :

— Cela nous fut  d'autant plus fa-
cile que mon premier mari ne fit
jamais valoir les droits que le tri-
bunal lui avait accordés sur toi.

— Duels droits ? demanda douce-
ment  Cylia.

— Ceux de te voir deux jours
chaque mois , expli qua-t-elle , ap i-
toyée. .

L'enfant baissa la tête , devenue
plus pâle encore.

— Ah ! murmura-t-elle. Mon vrai
père n 'a jamais cherché à me
voir ?... Il ne m'aimait pas ?

Mme de Liancourt haussa les
épaules d'un geste impuissant. Puis,
avec dédain , s'énervant à mesure
qu'elle parlait :

— Je crois t'avoir dit qu 'il était
artiste peintre... un peu bohème,
même !... Et ce qui plus est : un no-
ceur , en vérité !... Ces gens-là, en
général , n'ont guère le sentiment de
la famille. Ton père , lui , ne l'avait
pas du tout !

C'était dit d'un ton si sec et si
méprisant que la jeune fille leva sur
sa mère un regard chargé de repro-
ches.

— Eh ! mon Dieu ! fit celle-ci , un
peu irritée de l'attitude de Cylia
qui semblait prendre au tragique sa
confidence. Ne croirait-on pas , à te
voir , que je sois une femme excep-
tionnelle... parce que je parle un peu
durement de cet homme qui m'a fait
tant souffrir ? Après combien d'in-
jures et de scènes déplorables, me
suis-je décidée à une séparation...
Le divorce ! Ce mot m 'était odieux !
Puis , enfin , j' ai compris... je me suis
rendu compte... Le divorce n 'est pas
un déshonneur ! C'est un malheur
qui at te int  toutes les classes de la
société , si bien qu 'il semble entré
dans les mœurs... et somme toute , il
est préférable aux scandaleuses tra-
hisons des ménages mal assortis.

Elle s'arrêta , s'apercevant qu 'elle
avait été un peu loin , devant sa fille.

— Mais tu ne peux comprendre
ces choses, reprit-elle , donnan t  une
tape amicale sur la joue de cette

dernière. Qu'il te suffise de savoir
que mon mariage a été cassé en cour
de Rome et que je suis parfaitement
en règle avec ma conscience... Al-
lons, chérie, va t'habiller. Je veux
te conduire à la kermesse du Bois
de Boulogne, pour ton anniversaire.

Elle se leva.
— Non ! dit Cylia en la retenant

par le bras. Je vous en prie , ne sor-
tons pas aujourd'hui... Laissez-moi
m'habituer un peu à... à ce que vous
m'avez appris.

De nouveau , Mme de Liancourt
haussa les épaules.

— Tu es ridicule !... Voyons,
comptes-tu garder cette figure d'en-
terrement toute la journée ? Devant
ton père , ce serait peu délicat !

— Je sais ce que je dois à mon
père d'adoption , fit gravement la
jeune fille. Par lui , j'ai connu les
caresses et les tendresses d'un père...
par affection ou par pitié , il me
les a largement prodiguées. Et quand
j'étais assise sur ses genoux , les bras
passés autour de son cou , je n 'avais
rien à envier aux autres enfants...
Cependant , cela ne doit pas me faire
oublier qu 'un autre que lui a droit
à mes pensées et à mes prières , car
vous ne m'avez pas dit s'il vivait
encore ?

— Il vit , prononça sourdement
Mme de Liancourt , dont les yeux
ne se détachaient plus de ceux de
Cylia.

La jeune fille eut un frémissement
de tout son être sous le coup de

lance que mirent en elle ces deux
mots :

— Il vit !
Un homme, qui était son père,

vivait quelque p.art , loin d'elle, et
elle apprenait 'seulement aujour-
d'hui son existence.

Cette révélation était pour elle
foudroyante comme l'est pour un
voyageur tranquille dans son com-
partiment une catastrophe de che-
min de fer.

Un besoin fut en elle, spontané ,
irréfléchi , de savoir , d'en connaître
davantage...

— Je voudrais... pourrais-je voir
ce... mon père ?

— Quoi?.., Qu 'est-ce que tu dis?...
Tu veux !

Bien que la mère eût dû s'atten-
dre à cette demande , ses traits pâ-
lirent et se creusèrent.

— Tu veux ? répéta-t-elle, inquiè-
te et s'affolant.

— Je ne demande pas à lui par-
ler , répondit l' enfant,  horriblement
gênée d'être obligée de débattre
cette question , alors qu 'il lui sem-
blai t  naturel que sa mère en eût
prit  l ' ini t iat ive.  Je ne souhaite que
le connaître , continua-t-elle , le voir
de loin... afin de pouvoir mettre une
p hysionomie à son nom, quand je
penserai à lui.

— Mais comment veux - tu , ma
pauvre enfant  ? protesta la com-
tesse , bouleversée. Je l'ai perdu de
vue... Il m'est to ta lement  étranger ,
à présent que je suis remariée, et

tu dois comprendre que mon se-
cond mari trouverait très mal que
je m'occupasse encore de l'autre...
même pour ce que tu me demandes !

i— Grand-mère le connaît. Sans
que ce soit vous , elle pourrait s'oc-
cuper de cela ?...

Toute troublée par l'annonce de
ce père dont , seulement en ce jour ,
on lui révélait l'existence, Cylia ou-
bliait tout ce qui n 'était pas lui.
Elle ne se rendait même pas compte
combien son exigence de le voir
était cruelle à sa mère et irrespec-
tueuse à l'égard du comte de Lian-
court qui l'avait  élevée.

La nouvelle l'avait a t te inte  dans
ses fibres les plus int imes comme
si une pointe aiguë avait  pénétré
en sa chair  vive. Elle en était bles-
sée, humiliée et p lus encore lésée.
En réalité , il lui semblait  qu 'en ne
lui parlant pas plus tôt de ce père
naturel , on l'avait privée , — elle
pensait presque volée — d'un bien
lui apparlenant à elle seule et dont
on n 'avait pas le droit de disposer
sans son consentement.

Et sans s'apercevoir de son cruel
égoïsme , elle répéta :

—¦ Oui. Grand-mère pourrait se
substituer à vous el me faire con-
naître  le père que j'ignore. J'ai le
droit de le voir , il me semble !

(A  suivre )
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14 VIE NA TIONALE
Dans la presse bâloise

Notre correspondant de Bâle nous écrit :
Peu après les élections cantonales bâloisss du début de mars, une curieuse

affaire éclatait dans la presse locale. On apprenait en effet que M. Walter Allgô-
wer, rédacteur à la « National Zeitung » et qui venait d'être réélu député au
Grand Conseil, avait été « mis en congé » par la direction de son journal i la
suite d'une « affaire de fuites » sur laquelle on se montrait d'ailleurs d'une remar-
quable discrétion. Comme M en va toujours lorsque l'opinion publique est mal
renseignée, les commentaires allèrent bon train et l'on parla sous le manteau
de « renseignements d'ordre politique » que le journaliste radical aurait remis
au « Landesring » de M. Duttweiler pendant la campagne électorale. Peu après,
M. Allgôwer était exclu à l'unanimité du groupe radical au Grand Conseil et
démissionnait du parti.

C'est alors que commença dans
la presse — et toujours sans que
l'opinion soit renseignée sur le
fond de l'affaire — un échange de
notes et de démentis entre Allgô-
wer d'une part , la « National Zei-
tung » et le parti radical, d'autre
part. Allgôwer commença par an-
noncer qu'il renonçait également à
son mandat de député, bien que le
comité directeur du part i radical
n'ait pas publié à son sujet la « dé-
claration de réhabilitation » qu'il
s'était engagé à faire paraître. Le
dit comité réagit en précisant qu'il
n'avait jamais pris aucun engage-
ment envers Allgôwer, si ce n'est ,
sur la demande de ce dernier , ce-
lui de le faire comparaître devant
quelques-uns de ses membres. Cette
réunion eut lieu, mais ne donna au-
cun résultat.

Quelques éclaircissements
Les seuls éclaircissements que

l'on ait aujourd'hui sur le fond de
l'histoire émanent d'une nouvelle
lettre remise à la presse bâloise par
Allgôwer, intitulée « Pourquoi j 'ai
quitté la « National Zeitung ».

Il est question dans cette lettre
d'un article publié par le journal
radical , peu avant les élections, re-
latant certains faits qui se seraient
passés dans une colonie d'habita-
tion appartenant à la caisse de
pension de Migros. Cet article au-
rait été publié pendant qu 'Allgô-
wer se trouvait en vacances et ne
pouvait donc engager sa responsa-
bilité. Migros ayant fait parvenir à
la rédaction du quotidien radical
une mise au point qui ne lui don-
nait pas toute satisfaction, Allgô-
wer prit sur lui de téléphoner à
l'architecte Gfeller, un de ses amis
de service militaire qui était en
même temps candidat du « Landes-
ring » au Conseil d'Etat , pour lui
demander d'en modifier certains
passages. Il reconnaît que, ce fai-
sant, il outrepassa ses compétences,
mais conteste avoir fourni à un
adversaire politique des renseigne-
ments d'ordre politique et confi-
dentiels.

Tempête dans un verre d'eau

Telle est, selon Walter Allgôwer,
l'« affaire » qui eut pour lui de si
lourdes conséquences. Une tempête
dans un verre d'eau...

Cette mise au point sera-t-elle ad-
mise sans autres ou provoquera-
t-elle un nouveau démenti de la
part du parti radical, c'est ce que

nous saurons ces jours prochains.
Le fait est que le conflit n'aurait

certainement pas pris une telle am-
pleur si la position d'Allgôwer à
la « National Zeitung »" n'avait été
minée depuis longtemps par de
graves dissensions avec ses supé-
rieurs. Il reconnaît d'ailleurs lui-
même, dans sa dernière lettre à la
presse, que ses conceptions politi-
ques (connues pour être fortement
orientées vers la gauche) se heur-
taient souvent à celles des diri-
geants radicaux bâlois et que la
rupture n'aurait pas manqué de se
produire à plus ou moins brève
échéance, même sans... l'« affaire
des fuites ».

L.

B O U R S E
( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 34 avril 25 avril

B % % Pédi 1945 déc. 102.75 d 102.60 d
B W. % Féd. 1946 avr. 101.75 101.85
g % Féd. 1949 . . . 99.25 d 98.25
2 % % Féd. 1954 mars 95.75 95.50
3 % Féd. 1955 Juin 99.26 99.30
t % C.F.F. 1938 . . 99.30 99.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1565.— 1560.—
Société Banque Suisse 1430.— 1433.—
Crédit Suisse 1400.— 1395.—
Electro-Watt 1390.— 1390.—
Interhandel 1375.— 1380.—
Motor-Columbus . . . 1237.— 1232.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 94.— d
Indelec 700.— 702.—
Italo-Suisse 241 Vi 243.—
Réassurances Zurich .12325.— 12325.—
Winterthour Accld. . 9700.— 9450.—ex
Zurich Accidents . . 5375.— 5350 —
Aar et Tessin . . . .  1195.— 1190.— d
Saurer 1245.— 1240.—
Aluminium 3950.— 3930.—
Bally 1115.— 1115 —
Brown Boveri 2060.— 2060.—
Fischer 1448.— 1445.—
Lonza 1100.— 1090 —
Nestlé Allmentana . 2515.— 2505.—
Sulzer 2575.— 2570 —
Baltimore 212 % 211 V>
Canadian Pacific . . . 150.— 149.—
Pennsylvanla 114 H 113.—
Italo-Argentlna . . .. 41.— 40.—
Royal Dutch C?y .- . . B*n.— oao.—
Sodec 51 % 49 %
Stand. OU New-Jersey 253 >/3 251 %
Union Carbide . . . .  547.—ex 543 —
American Tel. & Tel. 778.— 778.—
Du Pont de Nemours 943.— 935.—
Eastman Kodak . . . 380.— 383.—
General Electric . . . 262.— 260 <A
General Foods . . . .  415.— «gfT a
General Motors . . . .  192.— 190 w
International Nickel . 394.— 391.—
Internation. Paper Co 577.— j)Z *-—
Kennecott 570— 562.—
Montgomery Ward . . 406.— «"•
National Distillera . . 107 % «W %.
Allumettes B. 56.— 56.—
U. States Steel . . . .  263 % 260 fc
F.W. Woolworth Co. . 213.— 212.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C vaudoise 895.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 877.—
Romande d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 700.— o 700.— o
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5975.— 5950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 180.—
Aramayo 31.— d 30.— d
Chartered • . 43.— d 43.— d
Charmilles ( Atel. de) 865.— d 875 —
Physique porteur . . 745.— 745.—
Sécheron porteur . . 665.— o 650.— o
S.K.F 310.— d 310.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelnlsr

Télévisions Electronics 13.04

BALE
ACTIONS

Clba 4660.— d 4635.—
Schappe 750.— 745.—¦ d
Sandoz 4565.— 4505.—
Gelgy nom 5250.— 5200.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 11600.— 11625.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 255.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— 15000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4025.— 4025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cle S-A 1655.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6150.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 382.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1910.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.75 103,50 d
Etat Neuchât. 3W 1945 101.25 101,25
Etat Neuchât. 3% 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.— 101.— d
Com . Neuch. 3% 1951 98.75 d 98,50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 101,25 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 H 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 95,75 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100,50 d
Chocol. Klaus 3V1 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3Ht. 1953 99.50 99.75 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 w. %

Billets de banque étrangers
du 25 avril 1956

Achat Vente
France 1.03% 1.08%
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 10.1..— 113.50
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre da l'or
Pièces suisses . . . . . .  81.25/32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises 42.25/43.50
américaines 8.25/8.55
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'emprunt fédéral
de 338 millions de francs n'a
été couvert que partiellement
L'emprunt fédéral 3 % de 338 millions

de francs mis en souscription publique
du 12 au 19 avril 1956 et sur lequel
la Confédération s'est réservé 58 millions
de francs pour ses propres besoins, n'a
été couvert que partiellement. Un mon-
tant de 210 millions de francs environ
de conversions et de souscriptions contre
espèces a été recueilli sur les 280 mil-
lions pris fermes, par les banques.
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Avant les élections communales
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A LA BÉROCHE
(c) La campagne électorale pour lee
élections des autorités communales, fixées
aux 12 et 13 mal prochains, est virtuel-
lement ouverte.

Commune de Saint-Aubin-Sauges
Vingt-neuf sièges sont à repourvoir par

élections proportionnelles. Quatre listes
ont été déposées :

Parti radical : Fernand Borloli ; Louis
Chappuis : Hervé Leuenberger ; Robert
Leuba ; Théodore Millier ; Georges Pler-
rehumbert ; Traugott Plerrehumbert.

Parti libéral : André Antoniettl ; Jean
Arm ; Edgar Borel ; Théophile Brugger ;
Charles Burkhardt ; Constantin Comina;
Alfred DespMands ; Charles Douady ;
Fritz Fardel ; Adrien Glndraux ; Walter
Gurtner ; Charles Nussbaum ; Louis
Nussbaum ; Charles Pattus ; Albert Pler-
rehumbert ; Fernand Porret ; Louis
Rentsch ; Paul Robert ; Hermann. Thal-
mann ; André Wœhrle.

Parti socialiste : André Aellen ; Daniel
Banderet ; Joseph Blàttler ; Théodule
Clément ; Robert Duperret ; Jean Fehl-
baum ; René Fehlbaum ; Armand Gas-
chen ; Fernand von Gunten ; Claude
Jenny ; Abraham Margadant ; André
Morf ; Henri ¦ Mutrux ; Hubert Marinier ;
Jean-Claude Perret-Gentil ; Jean Plerre-
humbert ; Roger Plerrehumbert ; Char-
les Solca ; Charles Vuilleumier.

Groupe d'entente hors partis : Fritz
Berthoud ; Marcel Calame ; René Cheval-
ley ; Jules Chonet ; Pierre Colomb ; Ro-
ger Douady ; Aimé Guinchard ; Pierre
Habegger ; Emile Lombard ; Jean Mar-
tin ; Charles-Aimé Plerrehumbert ; Fritz
Plerrehumbert ; Marcel Plerrehuoibert ;
André Pomy ; Charles Roulin et Arnold
Schumacher.

Le précédent Conseil général compor-
tait 4 radicaux, 11 libéraux, 6 socialis-
tes et 6 hors partis, soit 27 membres,
portés à 29 par suite d'augmentation
de la population.

Commune de Gorgier-Chez-le-Bart
Système majoritaire : 21 conseillers gé-

néraux.
Lors de l'assemblée préparatoire, U a

été désigné 30 candidats, qui sont :
Edouard Lauener ; André Rouller ; doc-

teur de Montmollin ; Georges Arm ; René
Braillard ; Marcel Baillod ; Paul Diver-
nois ; André Jeanneret ; Pierre von All-
men ; Auguste Guignard ; Lucien Lcert-
soher ; Daniel Raymondaz ; Pierre Gros-
Jean ; René Gulnchard-Marttn ; Roger
Jeanmonod ; Fernand Bourquin ; Alfred
Schreyer ; Willy Cornu ; Ernest Jeanmo-
nod ; Maurice Martin ; Bernard Blerl ;
Arthur Fischer, fils ; Auguste Guinchard;
Jules-Henri Alber ; André Cornu ; Mau-
rice Furer ; Walter Michel ; Arthur Gi-
rard ; Marcel Cassard et Etienne Mayor.

Commune de Fresens
Système majoritaire , 15 membres à

élire. La liste porte les noms de 20 can-
didats , & savoir :

Etienne Porret ; Henri Perret-Colomb ;
Paul Porret : Constant Barbezat ; Char-

les-Henri Gaille ; Robert Jeanmonod ;
Numa Porret ; Fritz Jeanmonod ; André
Zwahlen ; Hermann Jeanmonod ; Jean-
Louds Porret ; Fritz Steffen ; Aimé Bar-
bezat ; David Porret ; Roger Perret ; Al-
bert Porret ; Reymond-Henrt Porret ;
Jean Gaille ; Pierre Souri ; Pierre Zwah-
len.

A BUTTES
(sp) Voici quels sont les candidats pour

l'élection du Conseil général :
Radicaux : MM. Alexandre Zurbuchen ,

Samuel Juvet , Marcel Thiébaud , conseil-
lers communaux, Arthur Charlet, André
BaUlods, Reynold Graber , Bernard Grand-
Jean, Jean Gysln, René Lardelli , Phi-
lippe Lebet, Edmond Leuba, Louis Le-
bet, Walther Troesch et Werner Wenger.

Socialistes : MM. André Bouquet , Mar-
cel Lugeon, conseillers communaux,
Edouard Dubois, Max Cornuz, Jean Du-
bois, Jean Lebet, Francis Dubois, Jean
Ischer, Louis Fatton fils, Gilbert Du-
bois et Roger Delay.

Il y a donc 25 candidats pour 19 siè-
ges a pourvoir. Actuellement les radi-
caux détiennent 11 mandats et les so-
cialistes 8.

Le bruit avait circulé ces derniers
temps qu'une liste radicale dissidente
serait éventuellement déposée. Finale-
ment 11 n'en a rien été parce que le
parti radical a décidé de porter sur sa
liste le nom de ses trois conseillers
communaux sortant de charge.

A COUVET
(o) Conformément aux dispositions lé-
gales, les listes des candidats au Conseil
général pou r les élections des 12 et 13
mal prochains ont été déposées. Elles
portent 55 candidats pour 41 conseillers
a élire.

Liste radicale : Charles Berthoud-Yer-
sln ; Eugène Bosshard ; René Cavadini ;
Henri Cornu ; Gaston Delay ; Louis Du-
commun ; Charles Favre ; Louis-André
Favre; Georges Grandjean; Jean Jequler;
Willy Keller ; Arthur Reinhard ; Numa
Rumley ; René Stauffer ; René Zurcher,
anciens ; Charles Amann ; Albert Jean-
neret ; Fernand Perret ; François Perrin-
jaquet ; Jean Petitpierre ; Jacques Si-
monin, nouveaux.

Liste libérale : Georges Berthoud ; Jean-
Pierre Borel ; Emile Brash ; Philippe
Chable ; Marins Perret ; Werner Tobler ,
anciens ; Laurent Bourquin ; Serge Hum-
bert ; Pierre Jacoptn ; André Petitpierre,
nouveaux.

Liste socialiste : . Ami Aubert ; Ellgio
Balmelll ; Jean Borel ; Robert Champod ;
Emile Dubois ; Pierre Jeanneret ; César
Lambelet ; Tell Perrenoud ; Bernard Per-
rinjaquet ; Louis Tondlnl ; Albert Tribo-
let , anciens ; Jean-Louis Baillods ; Roger
Châtelain ; Marcel Calame ; André Erb ;
Arlste Orlet ; Henri Renaud ; Gaston
Rosselet ; Joseph Rudaz ; Jean Senn ;
Robert Schutz ; Werner Suter ; René
Vaucher ; Armin Zbâren , nouveaux.

A LA BRÉVINE
(c) Lundi, une liste de candidats a été
déposée au bureau communal. Elle com-
prend 21 candidats pour 19 sièges à re-
pourvolr.

Ce sont MM. Gaston Aellen (nouveau),
Serge Bahler , René Blondeau , Pierre Bo-
rel (nouveau), Ulma Brandt , Jean Gertsch
(nouveau), Georges Huguenin, Germain
Huguenin , Ami Mairet (nouveau), Wal-
ther Matthey, Claude Matthey-Doret,
Hermann Matthey-Doret, Marcel in Mat-
they-Doret, Roger Michel , Emile Orsat ,
Gérard Patthey, John Richard, Richard
Robert , Paul Rosselet, Robert Schmid,
Albert Steudler.

AUX BAYARDS
(c) Trois listes ont été déposées en vue
de l'élection des autorités communales
des 12 et 13 mai. La liste radicale porte
11 candidats , la liste libérale 6 et celle
du groupe des . intérêts bayardins > 8.
U y a donc 25 candidats pour 15 sièges.

Le Conseil général , élu en 1952, se
composait de 9 radicaux et de 6 libé-
raux.

A FLEURIER
La liste socialiste

(c) Quatre conseillers généraux , MM.
Vincent Charrère , Virgile Diirig, Roland
Thonney et Ernest Stùcker ne seront
plus candidats sur la liste socialiste qui
portera les 25 noms suivants :

MM. René Grize , Marcel Turin , con-
seillers communaux , Robert Chaudet, Al-
bert Clerc, Robert Devenoges, Georges
Gaille, Otto Hanseler, Marcel Hlrtzel,
Paul Kunz, Georges Mathez, Marcel Ram-
seyer , Serge Reymond , Udal Rosselet ,
Francis Schneider , Fritz Siegrdst, Louis
Thiébaud , Georges Vaucher, René Yersln,
conseillers généraux, Jean-Jacques Bor-
nand , Lucien Cochand, Charles Graf ,
Marcel Jeannin, André Lebet et Fernand
Pellaton , nouveaux.

Le parti libéral présentent 8 candidats,
le parti radical 17 et le parti socialiste
25, 11 y aura donc au total 50 candidats
pour 41 sièges à pourvoir. H y a quatre
ans, on comptait 52 candidats, les radi-
caux en ayant présenté 2 de moins cette
année.

Rappelons que le Conseil général qui
arrive au terme de la législature était
composé de 20 socialistes, 15 radicaux et
6 libéraux.

La liste libérale est établie
(c) Le parti libéral a constitué sa liste
définitive pour les élections au Conseil
général. Cette liste porte les noms de
MM. André Maumary, conseiller commu-
nal, Roger Cousin, Jean Caretti , Emile
Mùmenthaler, Gilbert Villard, conseillers
généraux et de trois nouveaux candidats,
MM. Maurice Jéquler, Jean-Philippe Vuil-
leumier et Béguin, directeur technique
d'une succursale d'Unlverso. Deux con-
seillers généraux sortants ne se repré-
sentent pas : MM. Philippe Jéquier et
Jean-Paul Humbert.

A SAINT-SULPICE
(c) Chacun , au village ct à la montagne,
prend un grand intérêt aux prochaines
élections communales des 12 et 13 mai.

Trois listes ont été déposées au se-
crétariat communal ; les voici :

Liste radicale-libérale : Paul Gertsch ;
Jean-Louis Berthoud ; Charles Divernois-
Maeder, conseillers communaux ; Marc
Haldlmann ; Edouard Gertsch ; Charles-
Edouard Gertsch, anciens ; Adrien Fat-
ton ; Adrien Huguenin ; Fritz von Almen,
nouveaux.

Liste sociaZtste : Albert Bacuzzl ; Au-
guste Blanc, anciens ; Fritz Baumann ;
Edgar Hostettler ; René Tûller ; Georges
Membrez, nouveaux.

Liste paysanne et syndicale : Robert
Sutter , conseiller communal ; John Graf;
Georges Lebet ; Francis Muller ; Pierre
Thalmann, anciens ; Alphonse Millet ;
Armand Pahud ; Marcel Ryser ; Francis
Trifoni, nouveaux.

A TRAVERS
Liste socialiste No 1 :

Armand Fluckiger ; Edgar Triponez,
conseillers communaux ; Otto, Amstuz ;
Georges Aeschltmann, fils ; Roger Bo-
chud ; Paul Fluckiger ; Raymond Fry-
dig ; René Galley ; Charles Grisel ; Léon
Geiser ; Roland Montandon ; René Payot;
Henri Ryter ; Hermann Winteregg, con-
seillers généraux ; Pierre Bourquin, em-
ployé C.F.F., nouveau ; Alfred Burgat,
employé C .F.F., nouveau ; Robert Perrin-
jaquet , employé C.F.F., nouveau ; Fer-
nand Ruffieux, mécanicien, nouveau.

Liste libérale No 2 :
Aurèle Flvaz ; Ernest Flùclc ; Jean

Gôtz ; Raymond Grisel ; Marcel Krûgel ;
René Krugel ; Vinance Maullnl, fils ;
Paul Robert ; Henri Treuthardt, conseil-
lers généraux ; Jean-Louis Franel , agri-
culteur, nouveau ; Henri-Samuel Grisel,
agriculteur, nouveau ; Arnold Hlrt , né-
gociant, nouveau ; André Krtlgel , méca-
nicien , nouveau ; Jean-Adrien Perrinja-
quet , menuisier , nouveau ; Louis Racine,
laitier, nouveau ; Léon Thartn, employé
CF.F., nouveau.

Liste radicale No 3 :
Jean-Pierre Joly, conseiller communal j

Oswald Bahler ; Charles Devenoges ; Ca-
mille Devenoges, fils ; Robert Garo ; Cé-
sar Jeanneret ; Henri Kaenel ; Marcel
Lambercier ; Justin Perret ; Henri Schllt-
tler , fils ; Henri Strahm, conseillers gé-
néraux ; Jacques Bahler , représentant,
nouveau ; Charles Blaser, agriculteur,
nouveau ; Ernest Hugi , agriculteur, nou-
veau ; William-André Junod, chef tech-
nique, nouveau ; Edgar Lambercier, agri-
culteur, nouveau.

Des anciens conseillers généraux, les
suivants ne se représentent pas : parti
libéral : Paul Delachaux ; parti socia-
liste : André Strahm.

Quant aux conseillers communaux se
retirant de la compétition, et à part M.
Robert Wyss, aucune précision ne peut
être donnée pour l'instant avant le ré-
sultat des élections au Conseil général.

balaires et inflation, par le professeur Gœtz
LES CONFÉRENCES À NEUCHÂTEL
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Pour achever le cycle de ses
conférences, la Société neuchâte-
loise de science économique a fait
appel, vendredi passé, au profes-
seur Robert Goetz de la Faculté
de droit de Paris.

Introduit par M. Paul-René Ros-
set, le professeur Goetz fit un ex-
posé très applaudi sur la question
si actuelle des relations entre les
prix et les salaires.

Le problème des rapports de cau-
salité entre la rémunération de la
main-d'œuvre et les variations géné-
rales des prix s'est posé, pour la
première fois, au cours de la période
qui s'étend de 1938 à nos jours.

Durant ce laps de temps, l'indice
des prix a passé en France, de 100
à 2645, tandis que l'indice des sa-
laires y est monté de 100 à 2000. En
Angleterre, la hausse fut de 100 à
314 pour les prix, et de 100 à 282
pour les salaires. .

Lequel de ces facteurs est-il cause
et lequel effet ? C'est là une ques-
tion très controversée.

X X X
L'économiste Jean Marchai a mon-

tré que le salaire, autrefois, revenu
déterminé, est désormais détermi-
nant. Le salaire, en effet , ne dépend
plus d'un marché, mais constitue la
résultante d'un rapport de force.
C'est pourquoi l'accroissement du sa-
laire peut être une cause d'infla-
tion. Les statistiques accusent du
reste un haut coefficient de corré-
lation entre les salaires et les prix.
Le coefficient maximum étant dési-
gné par 1, les coefficients réels sui-
vants se dégagent des séries statis-
tiques : France 0,99 ; Suisse 0,95 ;
Belgique 0,87 ; Angleterre 0,96 ;
Etats-Unis 0,94, ce qui signifie que
les phénomènes confrontés sont for-
tement dépendants l'un de l'autre.
L'action des salaires sur les prix
n'est cependant pas automatique. A
l'instar de l'économiste Aftalion qui
avait montré l'existence d'un déca-
lage, dans le temps, entre les varia-
tions de la masse monétaire et les

prix, le professeur Goetz constate
un décalage entre les salaires, d'une
part, et les prix, d'autre part.

Il y a des cas où il y eut une in-
flation très modérée bien que l'aug-
mentation des salaires ait été supé-
rieure à celle des prix de gros.
Dans d'autres cas, les salaires sont,
au contraire, en retard, sur les prix.
Si l'on considère plusieurs pays, il
y a des périodes où les hausses de
salaires sont à peu près identiques
alors que les variations de prix
sont très différentes.

Ces constatations montrent bien
qu'il n'y a pas de' liaison mécanique
entre les deux phénomènes alors
même qu'il y a corrélation statisti-
que.

Avant 1938, les salaires suivaient
les prix, généralement avec un fort
décalage. Depuis lors, les salaires
ont parfois augmenté autant que les
prix et plus que le coût de la vie.

X X X
Comment le salaire agit-il ' sur les

prix ? Pour répondre à cette ques-
tion il faut considérer que le sa-
laire intervient à la fois comme élé-
ment du prix de revient des mar-
chandises et comme revenu.

Une hausse de salaire ne se ré-
percute pas nécessairement, dans
une même proportion , sur le coût
des produits fabriqués car le sa-
laire n 'est pas le seul facteur de
ce coût. Il n'est que de 20 % di-
saient, en 1948, les représentants
des ouvriers français ; il est de 70 %
répliquaient les organisations patro-
nales. M. Goetz pense que la vérité

se situe entre ces deux pourcenta-
ges.

D'autre part, une hausse de sa-
laire peut être compensée par une
augmentation de la productivité.
Dès lors, elle ne se répercute pas
sur le prix de revient du produit
unitaire.

C'est ainsi que la hausse des prix
américains est restée modérée pen-
dant la dernière guerre, grâce à
l'accroissement de la productivité
(par quoi l'on entend l'augmentation
de la production par homme et par
heure).

Après 1945, la hausse des salaires
américains fit monter les prix parce
qu'il y eut alors baisse de la pro-
ductivité, conséquence de la démo-
bilisation.

Les hausses de salaires dues aux
répercussions de la guerre coréenne
n 'entraînèrent une forte augmenta-
tion des prix que dans les pays à
faible productivité.

Une expérience intéressante est
celle de la France qui , de 1952 à
1955 connut une véritable stabilité
des prix alors même que les salai-
res augmentèrent de 14 %. L'explica-
tion en _ est une augmentation de la
productivité, durant ces mêmes an-
nées, de 15 %.

Une réduction des profits peut
aussi compenser une hausse des sa-
laires mais on n 'abaisse pas impu-
nément les profits au-delà d'une cer-
taine limite.

X X X
En tant que revenu, la hausse des

salaires augmente la demande des

biens quoique à un certain niveau
de vie, la propension à la dépense
n 'augmente plus avec le revenu.
Beaucoup d'ouvriers ont maintenant
atteint ce niveau économique, no-
tamment aux Etats-Unis. En revan-
che, dans la France appauvrie, tou-
te hausse de salaires, de 1945 à 1951,
se traduisit par une augmentation
parallèle de la demande de produits
de consommation et se répercuta di-
rectement sur le coût de la vie.

X X X

En logique pure, l'augmentation
des salaires ne suffit pas à entraî-
ner une hausse des prix. Si néan-
moins elle se produit, c'est parce
que des facteurs psychologiques ir-
rationnels se manifestent. Par con-
tagion , les autres producteurs (agri-
culteurs, industriels et fonctionnai-
res) décident ou revendiquent à leur
tour une hausse de leur rémunéra-
tion.

En conclusion, toute hausse de sa-
laire n'est pas inflationniste. L'or-
ganisation et une meilleure producti-
vité peuvent la compenser. L'essen-
tiel est de savoir si l'on a atteint
la limite possible d'une telle com-
pensation.

De plus, pour lutter efficacement
contre l'inflation, il ne suffi t pas
de moderniser les équipements, il
faut encore et surtout intégrer le
salarié dans la communauté natio-
nale.

Sch.

CEJVÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

C'est au milieu d'une affluence de
notabilités médicales et scientifi ques
diverses, que l'ambassadeur du Cana-
da à Berne, M. Lorenger Magann, et le
représentant du gouvernement gene-
vois, M. Alfred Borel, président du
département de l'instruction publique,
ont présidé k l'inauguration du Centre
de télécobalthérapie du canton de Ge-
nève.

Par quoi , il faut entendre la pre-
mière installation en Suisse de l'appa-
reil inventé par le Canada, désigné
improprement, d'ailleurs, par le terme
de « bombe au cobalt » et qui permet
d'obtenir de meil leurs résultats que
par le passé, dans le traitement du
cancer, notamment par l'emploi de
la radiation dégagée par le cobalt.

Comme devait le dire égalem ent
le professeur Reymond Sarrasin , le
radiologue genevois, grâce à qui la
dite « bombe au cobalt » a pu être
acquise au prof it de la communauté ,
les trente-cinq grammes de cobalt qui
y sont renfermés ont une action thé-
rapeuti que très favorable , beaucoup
plus, en tout cas, quoique assez sem-
blable , à l'action obtenue en curio-
thérapie.

D'ailleurs, cette « bombe », manipu-
lée avec l'assistance d'un physicien
éprouvé, peut être employée en toute
sécurité et pour le malade et pour
les opérateurs. Au surplus, on cher-
che à lui donner une autre appella-
tion , pou r rassurer tout le monde et ,
particulièrement les gens du quartier
où elle est installée et qui s'étaient
même émus de ce voisinage qu 'ils
avaient cru dangereux.

Ed. B.

La « bombe au cobalt »
avait suscité des craintes

très injustifiées

FOURMIS
GROS: BARBEZAT & Cle, FLEURIER/NE

ce URB1NO » par M. Bascone
A la société Dante Alighieri

Urbino, la petite ville allongée sur
sa colline, est riche de bien d'autres
souvenirs encore que celui de Ra-
phaël ; et M. Bascone, terminant le
cycle de ses viilles-types, de chacune
des grandes civilisations italiennes, a
choisi celle-ci pour caractériser la Re-
naissance. Certes, elle a eu son moyen
âge. L'art florentin de Giotto , l'art
siennois y ont pénétré. Mais c'est au
quattro cento qu'Urbino s'épanouit,
principalement sous le règne de son
duc Frédéric de Montefeltre. Urbino
a été le centre le plus brillant de
cette culture de l'esprit dont le
« Courtisan » Balthazar Castiglione a
été la plus haute expression. EUe a
vu accourir une foule d'artistes dont
Pier dalla Francesca n'est que le plus
illustre. On sait que ses portraits cé-
lèbres du couple ducal sont mainte-
nant à Florence ; et tout particulière-
ment intéressante a été l' explication
tle la « Flagellation du Christ », œu-
vre nouvelle par le parti pris réaliste ,
l'importance donnée à des personna-
ges de premier plan étrangers à l'ac-
tion. Et ce très curieux tableau nous
rappelle aussi que les villes italien-
nes ont raconté leur histoire dans
leur peinture  a u t a n t  que dans leurs
livres. Le sens du groupe formé par

le jeune homme qui écoute deux
mauvais conseillers s'explique par les
circonstances de la fin tragique du
duc Oddantonio , en 1444. De même
le palais ducal est typiquement Re-
naissance, avec sa disposition inté-
rieure et son cabinet où la décoration
des parois est tout entière en trompe-
l'œil.

Mais cette fois, à l'applaudissement
du public de la Dante se sont mêlés
bien des regrets. M. Arnaldo Bascone
nous a annoncé qu'il quitte la Suisse
pour l'Espagne. Nous espérons certes
que son adieu n 'est pas définitif. Mai s
nous n'entendrons plus chaque année
ses fines et savantes leçons, que la
Dante inscrivait à son programme
avant la guerre déjà. Pour ouvrir à
notre public les trésors de la pensée
et surtout de l'art de l'Italie, per-
sonne n 'était plus qualifié que le con-
férencier qui nous quitte Nous n'ou-
blierons pas que M. Bascone a tou-
jours compris l'enseignement de l'his-
toire de l'art dans le sens de la p lus
haute culture, liant chaque fois l'oeu-
vre qu'il expliquait à un ensemble, à
un aspect général de la civilisation , et
lui donnant ainsi sa pleine valeur
pour l'esprit.

A. L.
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Deux ou trois fois par jour, entre
deux essayages, je m'accorde une
tasse de café du Jubilé USEGO.
Cela me revigore et je me remets
pleine d'entrain à mon travail.

Le Café du Jubilé USEGO est en
vente dans tous les magasins

USEGO



Vivez en Couleurs

avec ZÉPHIR BOB

Le roi des cotons tissés,
imbattable à l'usage , ga-
ranti au soleil, au lavage,
et au chlore

UN CHOIX COMPLET
de dessins et coloris différents ^_ _̂
de fines rayures mode, petits ou A Ull
grands carreaux : nuances garan- àm̂ W *J +̂*
ties grand teint dflBB^B
Largeur 90 cm. . le mètre B

Belle vitrine spéciale rue du Trésor

VIL* fait resplendir la vaisselle - T#PI 1
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CW* ##£ cigarette de grande classe. \\ / f w  K^\
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Goûtez dès aujourd'hui f MBSët "jfaj-̂
cette cigarette long
format à bout liège... VAÇ FXZZT Ẑ.
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&' blonde... si douce... elle est parfaite I
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OCCASION
magnifique salon Louis
XVI comprenant 2 fau-
teuils, a chaises et un
canapé. — Tél. 8 24 06.
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MANUFACTURE DE BAS FLÉxY S. A., ST-.GALL mmwmwmmmwmMmmmmmmmmMmmm

A vendre d'occasion
vélo d'homme

gris clair, 4 vitesses, en
bon état. Prix à conve-
nir. Tél. 5 55 09.
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ANGLIA (2 portes) et PREFECT (4 portes) -
deux des plus belles petites voitures de l'année.
Place poux 4 personnes, vaste coffre, économique I

Grand Garage de la Promenade Eli

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse :

TREILLE 6

Tf couleurs àl'hui'" SPECIALISTE I

fl*, m ACHETEZ : §PL̂ ^  ̂
COULEURS i

fi? ^̂ ^0 EN 
TUBES 

1
lj L̂  PINCEAUX 1

**̂ ~ J  ̂ TOILES-CHÂSSIS i

M. f H O M E T l
Ecluse 15 - Neuchâtel fEg

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS !

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36-38

HARICOTS
n va bientôt falloir '
songer à planter vos
premiers h a r i c o t s.
Pour qu'ils vous es-
surent une abondan-
te récolte, sans fil et
sans parchemin, vous
prendrez les meilleu-
res variétés de notre
catalogue 56/0 adres-
sé gratuitement sur
demande.

COMPTOIR
GRAINIER
Rue Rousseau 15

Genève



Du nouveau ! à la f rontière...

STATION SERVICE B A R  K I O S Q U E
Ouvert jour et nuit Taxi - Dépannage Petite restauration Change

Le voyageur qui, après avoir dépassé le « Trou

de Bourgogne » et longé le Val-de-Travers, désire

se rendre en France, est surpris de se trouver fout

à coup dans une haute vallée étalée où s'allonge

le village des Verr ières. Quel que soit son mode

de locomotion, il arrivera bientôt au poste fron-

tière de Meudon.

S'il n'est pas trop troublé par la crainfe de devoir

affronter le regard inquisiteur des douaniers, il re-

marque, à sa gauche, une ravissante petite maison

abritant un garage. Les quatre colonnes d'essence

Invitent l'automobiliste à s'arrêter, le carburant étant,

comme chacun sait, meilleur marché en ferre hel-

vétique que chez nos voisins français. Le touriste

cyclophile ne manquera pas de meffre pied à ferre

non plus, son attention étant attirée par la musique

que diffuse un haut-parleur placé à l'extérieur de

la maison.

Arrêt-musique
Si vous n'êtes pas mélomane, vous auriez forf de

passer outre. Le « petit verre » que vous avez la

possibilité de prendre au « Relais de Meudon »,

Vue partielle du bar.

puisqu'il faut l'appeler par son nom, vous donnera

le courage d'affirmer péremptoirement que vous

n'avez rien à déclarer.

«C'est en décembre 1953, nous a dit M. Thiébaud,
propriétaire du « Relais », que j'ai eu l'idée de

construire cet édifice frontalier. Les travaux ont dé-

buté a mi-avril de l'année dernière, d'après les

plans de M. Jean-Pierre Nagel, architecte, à Neu-

châtel. Ils ont été conduits avec célérité ef diligence,
surfout si l'on songe que le terrain est « fendre »,

puisque nous pouvions déjà ouvrir nofre établisse-

ment le 1er octobre, journée mémorable étant donné

qu'elle coïncidait avec la Fête des vendanges de

Le pittoresque « Relais de Meudon ».

Neuchâtel ef que le trafic international était con-

sidérable ».
La maison est bâtie sur une superficie de 18 m. 30

sur 8 mètres. Elle « cadre » parfaitement avec l'aspect

des alentours et comprend un garage, une salle de

lavage, un bureau de fabac où l'on vend également

des souvenirs, du chocolat, etc., un bureau de

change ef un bar. Au premier étage a été aménagé

un logement moderne.

Des pompes à haute pression
M. Thiébaud s'occupe principalement du garage,

qui comprend un service de dépannage ef de faxis.

Son équipement est des plus modernes. On y trouve

entre autres un lift pour le lavage des véhicules ; les \

pompes de graissage et de lavage sont toutes deux

à haute pression, permettant un service impeccable

pour votre véhicule. I

C'est naturellement le bar qui a le plus retenu j
nofre attention. C'est véritablement un petit bijou. J
Ceux qui voyagent beaucoup seront surpris, dès

qu'ils auront franchi la porte, de retrouver dans ce

« Relais de Meudon », l'atmosphère de détente ef

de bonne humeur caractéristique des relais français. j
La disposition du local, son aménagement, lui con- }
fèrent cependant un fon légèrement aristocratique !

et typiquement jurassien.

Une cheminée
Le bar proprement dit attire le regard : une large

bande de cuir jaune contraste admirablement aveo

La station lavage-graissage.

le noir d'ébène recouvrant le meuble. Au centre
de la paroi opposée se trouve une cheminée rus-
tique, j '

— Malgré le chauffage central, nous l'avons utilisée
fout l'hiver, nous a confié la serveuse, c'était telle-
ment sympathique.

Des disques de jazz voisinent avec des enregis-
trements d'orchestres champêtres dans la boite à
musique qui meuble un coin de la pièce. Un peu
partout des fables , rondes ou carrées, recouvertes

d'une matière inusable et brillante. Quelques plan-

tes vertes. Le soir, un lampadaire moderne diffuse

une lumière agréable, pas trop forte, que retien-

nent des rideaux rouges ef noirs.

Indiscret, nous avons jeté un coup d'œil dans

l'office. Quelle n'a pas été notre surprise en voyant

une machine à café permettant de faire le renom-

mé café italien « espresso ».

Tout est si sympathique que le « Relais de Meu-

don » risque de vous retenir plus longtemps ef de
¦ ne plus mérifer son nom. G. B.

(Photos Castellanl)

« RELAIS de MEUDON » - Les Verrières

I AVEC LA COLLA B ORATION DE:
H '
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G. REALINI & Fils, Bienne Armand MONNERAT
Rue des Prés 163 - Tél. (032) 2 53 91 Fleurier - Les Verrières

j Maison spécialisée pour fon ds terrazzo Gypserle - Peinture - Papiers peints
i et mosaïque en tous genres, catelles et Faux-bois - Plastiques en tous genresplanelles en céramique

S.A. des Etablissements VUILLIOMENET & Cie S. A.,
Jules PERRENOUD & Cie, Cernier Nedchâtel '

La maison de confiance pour le bon Installations de téléphones
! meuble ct (,e signalisations

André GLOOR, Yverdon Pic"« FACGCEL, les Verrière*

i Entreprise générale de parquets rj baur^^ntr^- i Tel . (024) 2 4)142 Rrftlfttïrs h mazoutFournitures et pose cle parquets toutes >r* 6«2a8¦1 essences - spécialiste de parquets laques

e^devfs'sTrS^ngagement Henri RUCHS, la Côte-aux-Fées
Appareillage - Ferblanterie

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE 
T

™"
O3S) l n ™*™*

H Agence du Val-de-Travers
Ali JACOT, les Verrières

' . Machine à café Express Entreprise générale de ferblanterle-
L FAEMA S. A., Lausanne appareillage. Achat et vente de potagers[ 

! Agent général rt fourneaux en tous genres.
; pour le canton de Neuchâtel : Tel - (°38) 9 32 20

" i Louis VUILLEMIN, Salnt-Blalse _,. , -r„__r.™r.™ M ^ J w» ....g Tél 751 41 Charles KOCHER, Mont-de-Duttes
L .  j Menuisier - Charpentier

S I. FUMASOLI, les Verrières Couverture
i :  ' I  Tél. (038) 9 52 22i Maçonnerie — Gypserle

J£\nt}ll lrn £a
^

elages SERVICES INDUSTRIELS,Tel. (038) 9 3157 3™ . */_. .. ,
i Electricité
f . '¦' , . Verrerie - Porcelaine - Argenterie Les Verrières
i '; Fournitures générales pour hôtels Lumière - Cuisson - Force - Signaux
i j Joseph RACCI, Hauterive Fournitures et installations aux mell-
ï- i J * . , lèvres conditions de tous genres

:;;(j Représentant de la maison PAMBLANC d'appareils
i Lausanne Projet Tél. 9 32 15 Devis
! KANNE A. G., Zurich 24. VESSAZ & Fils, Neuchâtel

Dufourstrasse 29. Tél. (051) 24 27 11 Serrurerie - Construction
i 3 Accessoires pour automobile et outillage Pommier 2 - Tél. 5 26 93

LERET & Cie Roger SToCKLI, Neuchâtel
Eaux minérales - Liqueurs - Spiritueux Peintre-décorateur

, . - _ T . „ , • » "F vucu.i Enseignes tous genres, publicité,
! Neuchâtel Tél. 5 13 49 décoration

. j Môtiers Tél. 914 28 ï*. me du Château

E. SCHNELLMANN ING. & Co, Ernest KRIOD & Fils, Grandson
7..,,i p i. 24 Maîtrise fédérale

'Serrurerie - Constructions métalliquesEquipements de garages Portes basculantes
i j Râmistrasse 33 - Tél. (051) 24 47 02/03 Téléphone 2 34 91

1 ! L..MM&1 La fourniture et la confection ries rideaux V|l Ta TŜ MJJJ' HJ Meubles - décoration
a été faite par JL Jk L̂ï » Kt9 *B Fleurier

Edmond HOFFMANN, Yvonand
i Installation de chauffage central avec appareil de cuisson et service d'eau chaude «HOLDA»

. J Renseignements et devis sans engagements — Tél. (024) 5 11 la

Willy GÔTZ, Huttes
Menuiserie - Charpenterlc - Couverture - Parquets - Transformations - Réparations

; Devis sans engagement - Tél. (038) 9 13 23

Entreprise générale du bâtiment
Michel DELLA - PIETRA, la Côte-aux-Fées

Tous les travaux de terrassement" et béton armé - Maçonnerie - Carrelage
Réparations ct transformations en tous genres

! Tél. (038) 9 5105

Rl(1eiuu' B? * iWi ^WT ĵ^̂ ^̂ JUt^^ f̂fi  ̂
Atelier

Linos H____ÉÎ__ _̂»5___Î H
"̂  m î m̂t é̂ -̂ îS^V̂  ̂ spécialisé

Tapis mmmmaSmmmm F̂ ŜmmmmmmmwSSBtàflSÊÈL Prlx lntéreBBan*a

B . , ¦̂ ¦»%# GINGER ALE SPUR COLA
CANADA DRY 0 CARAMEL QUTNAC

! - i * ~ ' ' ORANGE (TONIO WATER)

© L '
excellente essence et le super-carburant A R A L au 4t\

pouvoir calorifique élevé , en vente aux colonnes du .xflMfwk.
Garage du « RELAIS DE MEUDON, sont tournis par <%jlLliVb

« E R P A G » Produits du Pétrole S. A., Râle r̂
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*̂  avec goût , sont des joies faciles à préparer. t̂ g2~gjgjgj^gjgĝ jgg*gp?
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qui réjouit les visages et les cœurs. ^̂ ^^^5̂ \̂V
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7 rÛsh*. ^\± ^̂ BmmjBmmm** ^̂ ~~- ŷ? rapidement préparé , économique, recherché ^\.j*|y JL Q; T^Sj  1 1 / -ĝ  • ^  ̂ pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander. f %3/K DAWA

t

û V y  ̂ -/ J 1 Un pouding, un flan, une crème L-/Y %¥ w #  1
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S i Suggestions: Notre livre de recettes «La Douce Le dessert des gourmets,
\ ,/V*-*' A Surprise», Illustré et en couleurs, ne vous apportera „« „,,: ,in!1ii\ -̂  X 

 ̂
que de nouvelles idées. Vous pouvez l'obtenir au prix de un vrai regail

\ X r Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre envoi d'un sachet DAWA vide).

OZX4 C &z/sse /es pr/x
MOBILIER COMPLET à vendre

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

exposition. Comprenant :
£ 4 tabourets laqués ivoire, dessus Inlald , 1 table

de cuisine assortie ;
f 1 chambre 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 ;

0 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 ;

£ 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- C- QQfiA Vwrz e*
plet ne coûte que » ** QH Q Vi— 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 Odac, Couvet
Grande Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21

PNEUS
occasion quatre pneus
550/16, deux pneus 450/
17 ; une roue de se-
cours pour « Topollno »,
avec pneus neige 400/15.

Tél. (038) 7 55 08.

^^^^^^^^^ 
Dans votre cuisine

¦PBf^SHj l'heure exacte

¦¦¦¦ «¦¦ "»"¦¦¦- NEUCHATEL
Clinique' des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

f \
Le magasin spécialisé vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jo ur, en

VOLAILLE
du pays, de Bresse,

de Hollande et danoise

LAPINS
CABRI

entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

CUISSES DE GRENOUILLES
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEH NHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92 1
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

Boîte-tamis ÉÉlÉ̂
Contenu 450 g f7 '¦Sjf

Fr. 1.50 ÈÊËÈ
Ne doit manquer Ĥ gpÇ̂ »
dans aucun Jï_l_iraiS_iit!i
ménage Ou i l^ÊI

poudre de nettoyage ^éâ fl jCc
pour cuvettes de WC Ẑy ŷ-fQ!*/ *

CHAPEAU IMPERMÉABLE
de 20 francs se vend chez

GARCIN, chapelier, Seyon 14

¦ II i i t

, A V/j bon marché x  ̂ /

X**"̂  SA

excellentes AIGUILLES
pour TOUTES MACHINES A COUDRE
de mes stocks importants Aiguilles en acier sp écial

**! en provenance directe de cle la meilleure qualité,

I

la fabrique , vous pouvez vendues avec GARANTIE
obtenir , pour votre machine à ces conditions excep-
â coudre (quels que soient tionnelles : ;
son modèle et sa marque) :

1 pochette de 12 aiguilles
à 15 cts l'aiguille,
ou 2 pochettes à 14 cts l'aiguille

Constituez avantageusement ''_
votre réserve en adressant |
le BON ci-dessous, à I

Seyon 16 - Grand-Rue 5

NEUCHATEL Tél. (038) s 34 24

£||jpn9Hna m ™M WBê WSSS. SI *Wê WêBê
Kj ĝM iMll " ^T^r| ¦'" rfésire profiter do notre
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'¦•S. - pochette(s) de 12 aiguilles à 15 cts ^—wr>-ïï <^»
(14 cts) l'niguille. ~**££SS&I laj

£a 11 est bien entendu que si el/es ne con- «
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oenaient pas, je puis les échanger dans Jos gf=fC15j-x y y
10 jours. /v_i£\j : i

i,jï( Marque de machine mm

Modèle Classe /f îi_|\ -¦¦• '.

Portable/Meuble (biffer ce qui ne ennuient >^J=:S\3'pas) ^-^r

I S i  
nous ne connaissez pas ie modèle , mar- 

 ̂ /^̂ \quez d'une croix le dessin de la canette ftk IPtsH  ̂ ¦«correspondant à celui de uotre machine. 'W' "li ŷ

I

Nom : ™

Rue et No : 1̂ *3 '-

L 

Localité : "̂"  ̂ H

¦H mmW ¦¦ mWm WLW m B̂ mWkm HHI HB

Petit atelier de mécanique de précision
entreprendrait fabrication d'outillages, éven-
tuellement recherches des améliorations dans
la fabrication et des travaux en séries.

R. Jaquet, Plan 1, Tél. 5 96 93

UN SEUL REMÈDE II f\ Q r

é * NUD5

LE SPECIALISTE DU PNEU
36 ANS D'EXPÉRIENCE
14 RUE DES SAARS NEUCHATEL j

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " ftefHer
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; CANEVAS BLEU ou BLANC I

I 

semelle caoutchouc K
27 - 29 30 - 35 36 ¦ 42 W

370 390 410 420 475 495 i
TIMBRES-RISTOURNE mW

l (UENDRILLQN I
«L— V RUE DU CONCERT 2 S ^m^

- ;
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Boîte 1/2 Boît e 1/1
, ,. . . . fins 1.30 2.30
La fleur des primeurs ! très fins 140 245

extra fins 1.50 2.60

Belle maculature
au bureau du journal

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital _ Tél. 5 20 90

Caisses à fleurs en éternit moulé

50 60 70 80 90 100 cm.

5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35
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On engagerait un jeune

MANŒUVRE
actif et sérieux pour manutention et diffé-
rents travaux d'atelier. Place stable. Adresser
offres écrites à T. E. 1994 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Jeune Suisse allemand, sérieux, fonctionnaire
postal, ayant fait trois années d'école secondaire
et connaissant à fond l'allemand et le français,
cherche

place de confiance
bien rétribuée , pour n 'importe quel emploi, avec
caisse de retraite de préférence. Entrée à conve-
nir. — Faire offres sous chiffres R. B. 2029 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nos bonnes tondeuses
pour avoir un beau gazon

de Fr. 44.— à Fr. 495.—

KBAIILODLL
NEUCHATEL

I Cafés 
1 Mélange N° l 
M 5% S.T. E. N. J. Net

|jB Bonne tasse, vigoureuse, sans acidité

k^j 250 g. Fr. _2.lv Z."™

H Grands Jours 
*̂ | arôme puissant et 

onctueux

j*$ 250 g. Fr. 3-75 3.57

| ZIMMERMANN S.A.

Donne à la chaussure, en un clin
d'oeil , un brillant éclatant
Boîte 60 g Fr. 55

Dame cherche emploi
pour le

COMPTOIR
Téléphone 5 60 31.

Jeune employé de commerce
(âgé de 21 ans) cherche place dans bureau
comme volontaire pour se perfectionner dans la
langue française.

Entrée : au plus tôt le 1er Juin 1956.
Adresser offres sous chiffres K 53297 Q à Pu-blicitas, Bâle.

Collaborateur pendant 4 mois
Jeune homme de 24 ans , parlant le français
et l'anglais et ayant de bonnes notions d'alle-
mand , possédant bagage de connaissances
générales (déjà collaboré dans entreprises)
cherche emploi temporaire avec responsabi-
lités pendant 4 mois.

Faire offres sous chiffres O. B. 2047 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première vendeuse, chef de rayon
occupant actuellement poste de chef et
achats dans une grande maison de Suisse
romande (ouest) cherche situation à Neu-
châtel. Rayon layette, lingerie ou autre.
Excellentes références, longue pratique. Of-
fres sous chiffres P 3653 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A remettre à Lausan-
ne pour raisons der san-

PAPETERIE
d'ancienne renommée et
bien achalandée. Agen-
cement moderne. Prix
de base : Fr. 50.000.—
plus marchandise. —
S'adresser à l'Etude
Chanson, place Saint-
François 14 bis, Lausan-
ne. Tél. 26 00 88.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

une sorbetière
et poudre pour la fabri-
cation des glaces. Prix
avantageux.

S'adresser à Mme Ro-
bert, Cercle des Travail-
leurs Saint -— Mn.lirlcp fi.

Recueilli chat
poitrail, dessous, pattes
et museau blanc, dos
gris cendré. Tel. 5 46 37.

BMEM
Perdu samedi à 18 h.

30 environ, à la rue
Louis-Favre, entre le No
25 et le Blalto, une

montre de dame
en métal chromé, brace-
let extensible. Prière de
la rapporter au poste de
police ou d'aviser par té-
léphone, No 5 72 58. Ré-
compense.

Machine à coudre
d'occasion

« Bernina » cl. 117, avec
zigzag, sur beau meu-
ble , noyer, état de neuf.
Garantie. Prix extrême-
ment avantageux. Faci-
lités de paiement depuis
Fr. 15.— à Fr. 20.— par
mois. — H. Wettstein ,
Seyon 16. — Grand-
Rue 5, Neuohâtel. Tél.
(038) 5 34 24.

Caisse cantonale d'assurance populaire
NEUCHATEL

La Caisse cantonale d'assurance
populaire cherche !

CONCIERGE
pour son siège central, à Neuchâtel,

rue du Môle 1 et 3.

A côté de la surveillance, de la garde
de deux immeubles contigus , de leur
entretien, nettoyage et chauffage , de
l'entretien et du nettoyage des bureaux
du siège central et de l'agence générale
de Neuchâtel , le concierge sera occupé
pendant la journée à des travaux de
bureau (classement , confection de dos-
siers, expédition du courrier, courses
à la poste, etc.).

Salaire en nature (logement de 3
pièces et cuisine, chauffage et éclai-
rage ) et en espèces.

La préférence sera donnée à un.
couple. !

Entrée en fonctions : fin juin 1956.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à la direction, rue du Môle 3,
1er étage, à Neuchâtel, à laquelle des '
offres écrites devront être envoyées,
avec curriculum vitae, photographies et
références.

On cherche pour le
1er mal

CUISINIER
Adresser offres écrites

à U. G. 2024 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

sommelière
pour tout de suite. Res-
taurant de l'Industrie,
Mme Reber. Tél. 5 28 41.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bons manœuvres
habitant la région (Neu-
phâtel exclu). Seront
formés. Se présenter.

Correspondant
anglais, français, alle-
mand, espagnol, lon-
gue expérience en Suis-
se et a l'étranger, cher-
che pour le 1er mai ou
pour date à convenir

changement
de situation

Adresser offres en télé-
phonant après 18 heures,
au (038) 8 20 75.

Ménage de médecin ,
de deux personnes cher-
che

JEUNE FILLE
sachant cuire à côté de
femme de chambre. —
Adresser offres avec ré-
férences à Mme Pierre
Barrelet, immeuble de
la Banque Cantonale.

Ouvrier maçon
cherche place stable au
Val-de-Travers ou aux
environs. S'adresser &
Charles Clerc, Boveres-
se ou téléphoner au No
9 14 07.

Famille en séjour à
Chaumont du 1er Juin
au 20 Juillet cherche

PERSONNE
pour aider au ménage ;
si possible sachant cui-
re. Téléphoner au 5 43 68
ou écrire à Mme Villard ,
20, rue des Beaux-Arts.

Jeunes gens
et jeunes filles

sont demandés. S'adres-
ser au département B,
André Lemrich, Cortail-
lod.

Jeune

menuisier-
ébéniste

de 22 ans, habitué à un
travail exact cherche
place pour se perfection-
ner et où il aurait la
possibilité d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres , si possible en
allemand , à Ernst Gu-
Jer, Hard 447, Safenwll
(AG).

Imprimerie de la ville
cherche

jeune ouvrière
présentée par ses parents
pour travaux de façon-
nage. Place stable. —
Adresser offres écrites à
G. T. 2043 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame italienne
cherche à faire un mé-
nage chaque Jour soit
le matin ou l'après-
midi. Adresser offres
écrites a I. V. 2041 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un

JEUNE GARÇON
place dans boulangerie
ou épicerie pour appren-
dre le français, dans un
village ou bord du lac
de Neuchâtel; boucherie
exclue. Tél. (032) 7 23 65.

???????????????

Peintres
en carrosserie

expérimentés
sont demandés par
Carrosserie de Séche-
ron, Genève.

Entrée immédiate.
???????????????

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans un
ménage avec deux en-
fants. Vie de famille. Sa-
laire selon convention.
Famille Wiedmer, suc-
cursale de la Coopéra-
tive, Inkwil (BE).

Jeune

Italienne
ayant fait des études
classiques et désirant
se perfectionner dans
la langue française,
cherche place dans
famille pour s'occu-
per d'enfants, ou
dans un bureau. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres et
conditions à case
postale 6585, à Neu-
châtel. !

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite, con-
gés réguliers. Téléphoner
à John PERRINJAQUET,
Buffet de la Gare, Tra-
vers, No (038) 9 28 31.

JEUNE FILLE
de Suisse alémanique,
18 ans, cherche à Neu-
châtel place dans un
ménage avec magasin.
Tél. No 5 67 67 (en cas
de non - réponse : No
5 66 00).

NURSE
diplômée cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, de préférence
non logée.

Adresser offres écrites
à S. F. 2053 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

porteur de pain
ainsi qu'un

ouvrier boulanger
Faire offres avec préten-
tions à la Boulangerie
Magnin, Seyon 22, Neu-
châtel.

On cherche pour le
début de mal

PERSONNE
en bonne santé, active
et de confiance pour
s'occuper chaque jour
de 8 h. à 14 h., de la
tenue du ménage et de
la cuisine d'une dame
seule. Demander l'adres-
se du No 2048 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien
cherche place dans hô-
tel où restaurant à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres à Anto-
nio Moscato chez M. B.
Quéloz, Plan 1, Neu-
châtel. Tél. 5 22 68 entre
19 et 20 heures.

A vendre

machine à écrire
portative

marque « Patria », état
impeccable, prix avan-
t-o rronv TA! R 1A 9fl
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A VENDRE
vélo de dame « Tebag »
en parfait état. Complet
de cérémonie, taille
moyenne, neuf. Prix à
convenir. M. Coullery,
Parcs 55.

i VESTE DE DAIM
véritable peau , bonne coupe

poux dames et messieurs, avantageuse

W. HURNI , T A I L L E U R
rue Purry 6 - Tél. 5 42 64

On cherche à acheter

un vélo
d'occasion, genre mili-
taire.

Adresser offres écrites
à T. G. 2052 au bureau
de la Feuille d'avis.

Docteur BERSIER
Oculiste F. M. H.

ne reçoit pas jusqu'au 29 avril
transfert du cabinet du 2me au 3me étage,

rue du Seyon 6

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique 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)
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Client disposant d'un capital de Fr. 80,000.—
désire acheter

GARAGE
Seule affaire importante avec situation de 1er
ordre sur grand passage et prix acceptable

pourrait intéresser.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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Raboteuse «Universelle»
510 mm.

machine moderne, à l'état de neuf , vendue
pour cause de cessation, éventuellement

reprise d'une petite « Universelle ».
G. Bezençon, menuisier, Mézières (Vaud)

Les véritables Bill G J G CE lfi S

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

NEUCHATLL, tél. 5 57 50

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Occasion, état de neuf ,
un

BUREAU
pupitre en bols dur,
avec lampe et siège, une

ARMOIRE
à store en bois dur , di-
mensions 125 X 225 X
40 cm., une

FORGE
portative. Tél. (038)
7 55 08.

A VENDRE
radio avec plck-up ; 2
armoires à habits ; 3
lits à l'état de neuf, et
des ustensiles de cui-
sine. S'adresser, de 14
à 17 h., Saars 2. Tél.
5 74 97.

A vendre quelques
milliers de

litres étalonnés
chez Charles Perrottet,
Boudry. Tél. 6 43 61.

Machine à coudre
d'occasion

« Bernina » cl. 125, por-
tative électrique à bras
libre, avec zigzag, en
pariait état. Garantie.
Prix très avantageux. —
Facilités de paiement. —
H. Wettstein , Seyon 16.
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre au comptant
samedi 28 avril 1956,
dès 14 h., rue de là
Côte 75,

meubles usagés
armoire à glace, com-
mode, 2 chaises et 1
table ; canapé copie
Louis XV ; table de ma-
chine à écrire, bureau
tables, chaises neuchâ-
teloises, pendules, rayon-
nages, lampes, etc. Re-
vendeurs exclus.

3 COMPLETS
pour homme, peu ou
pas portés, taille moyen-
ne, à vendre. Demander
l'adresse du No 2031 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ap——¦—mm

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
—»—i _________________

L'on savait en Allemagne que la
France ne soutenait que mollement
l'idée de la réunification, pour
complaire aux Anglo-Saxons, mais
on faisait confiance à ces derniers
et on comptait sur leur résolution.
Or M. Dulles lui-même parait hési-
tant et l'on ne serait pas étonné
de le voir reprendre ses marchan-
dages sur l'avenir de l'Allemagne
si un accord avec l'Est, sur le pro-
blème du désarmement, apparais-
sait possible. Il n'en faut pas plus
pour que l'on parle de « trahison »
et pour que l'on reproche à Ade-
nauer d'avoir accordé sa confiance
presque aveugle à des gens qui ne
la méritaient pas.

v Bien entendu les socialistes pro-
fitent de ces circonstances pour
rappeler par tous les moyens leur
opposition constante aux accords
de Paris et à toute la politique
étrangère du gouvernement , trop
exclusivement orientée vers l'Ouest.
Oubliant de préciser que cette op-
position fut touj ours négative et
qu'ils ne proposèrent jamais rien
de concret à substituer à la poli-
tique d'Adenauer , il leur est facile
de jouer les Cassandre et de pré-
tendre qu'ils avaient tout prévu.

Les alliés défaillants
Le congrès de Stuttgart , à un an

des élections générales, se devra
donc d'établir le bilan de la situa-
tion et d'en tirer les conclusions
qui s'imposent ; il en va de la si:
tuation prédominante du parti
dans le pays et il n'y a plus au-
cune faute à commettre si l'on ne
veut pas que se renouvelle l'an pro-
chain , à Bonn , ce qui s'est passé
cette année à Dusseldorf.

La situation serait loin d'être .
aussi mauvaise, si le C.D.U. et son
chef , trop sûrs de leur popularité
et de l'infaillibilité de leur politi-
que, n 'avaient mécontenté leurs al-
liés qu 'ils tinrent trop souvent
pour des quantités négligeables. La
première défection fut celle du
parti des réfugiés, qui passa par
une crise grave et finit par se ral-
lier à l'opposition , à l'exception
de ses ministres en exercice, qui
jugèrent plus simple et plus pro-
fitable de demander... leur admis-
sion au C.D.U. Cette première dé-
fection n'eut pas de suites politi-
ques importantes.

Beaucoup plus lourde de consé-
quences fut la volte-face libérale,
qu 'un peu de doigté de la part du
C.D.U. aurait probablement permis
d'éviter ou en tout cas d'atténuer.
A tort ou à raison, le parti libéral
se plaignait depuis longtemps d'être
considéré comme le parent pauvre
dans la coalition gouvernementale.
Des frottements de plus en plus
nombreux se' produisirent, qui dé-
générèrent en guerre ouverte le
jour où le chancelier adressa un
ultimatum à ses « alliés », exigeant
d'eux un « engagement de fidélité »
à la coalition jusqu'aux élections
de 1957.

' Adenauer , en se montrant ainsi

intransigeant , n'avait évidemment
pas prévu l'évolution actuelle de
la situation internationale. Fort de
ses succès électoraux répétés, il
entendait tuer dans l'oeuf toute vel-
léité d'indépendance de ses asso-
ciés. Les événements lui ont donné
tort : les élections à la Diète de
Stuttgart ont montré que la cohé-
sion du parti libéral n'avait pas
été entamée et qu'il était vain d'es-
pérer une scission sérieuse dans
ses rangs. Les seuls libéraux en-
nuyés sont actuellement les trois
ministres et les seizes députés au
« Bundestag » qui, au moment de
la brouille entre Adenauer et
Dehler , jugèrent de bonne politi-
que de démissionner de leur parti
et de former un groupe dissident.

A la recherche
d'un tremplin électoral

Toutes les questions en suspens,
le congrès de Stuttgart devra les
étudier en fonction des élections
de 1957.

Le vent ayant tourné en politi-
que étrangère, la force d'attraction
du parti a incontestablement dimi-
nué et les alliés — à supposer qu'il
y en ait — ne viendront plus
d'eux-mêmes se ranger sous l'aile
protectrice du chancelier. Pour en
gagner ou pour en regagner, il
faudra se résoudre aux conces-
sions, en faire des associés égaux
en droits , discuter leurs condi-
tions... Tout cela sera-t-il possible
en présence de l'intransigeant Con-
rad Adenauer ? Le chancelier ris-
que d'entendre à Stuttgart des pro-
pos auxquels il n 'était pas habitué.

Le seul membre de la coalition
qui n'ait pas encore parlé de re-

prendre sa liberté, bien qu'il sou-
tienne l'idée d'une armée de mé-
tier contre la thèse gouvernemen-
tale, est le parti allemand , parti
de droite dont l'amitié ne com-
porte pas que des avantages."

Outre des alliés sur lesquels il
puisse compter, le C.D.U. devra
trouver une plate-forme électorale
qui lui permette de reprendre
l'initiative des opérations devant le
corps électoral. Jusqu'ici les pro-
blèmes de politique étrangère
avaient suffi... Où la trouvera-t-il ?
Le chancelier et les jeunes du
mouvement sont partisans d'une
politique sociale audacieuse, en
matière de législation du travail
et de sécurité sociale. Cette poli-
tique serait susceptible de faire
gagner aux démo - chrétiens des
voix sur leur gauche, bien qu'ils
aient tout à craindre de ce côté-là
de la surenchère socialiste, mais
leur ferait inévitablement perdre
d'autres voix sur leur droite aux
profit de leurs nouveaux ennemis
libéraux.

Le dilemme, on le voit , sera dif-
ficile à résoudre, car les événe-
ments ont marché trop vite pour
permettre au plus fort parti de la
République de les suivre. Au lieu
d'une évolution , d'une adaptation
constante aux nécessités politiques
de l'heure, c'est à une véritable
révolution interne que devront se
résoudre les dirigeants démo-chré-
tiens, demain ou dans un très pro-
che avenir , s'ils veulent éviter que
le successeur de Conrad Adenauer
ne se nomme... Erich Ollenhauer.

Le plus surprenant , dans ce re-
virement de l'opinion publique à
l'égard du part i majoritaire, n'est
pas sa rapidité — les événements
internationaux l'expliquent — mais
le fait que le vieux chancelier ,
rompu au jeu diplomatique, se
soit ainsi laissé prendre au piège
de ses propres succès au point de
ne plus savoir prévoir.

Léon LATODR.

Le crépuscule de Conrad Adenauer

PORTUGAL

LISBONNE, 23 (A.F.P.). — t La
coexistence internationade avec le com-
munisme est une nécessité, qui peut
être satisfaite dès que les pays com-
munistes se disposent à accepter et à
pratiquer les normes communes de la
morale sociale », a déclaré M. Marcelo
Caetano, ministre à la présidence , col-
laborateur imméd ia t du président Sa-
lazar, au cours d'un diner offert par
l'Association de la presse étrangère de
Lisbonne.

« Mais, a^t-ll ajouté, cette coexistence
ne peut , en aucune façon , être un motif
de désarmement moral et militaire et
provoquer un relâchement de la vigi-
lance et de la résistance dans les pays
qui veulent défendre leurs traditions et
leurs modes de vie, et s'opposer à l'ex-
pansion d'une doctrine qui est l'ins-
trumen t de la grande of fens ive  impé-
rialiste de l'Orient contre l'Occident ».

Une claire définition
de la coexistence
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Li£i inode maisiCiiIiiie de 1 année 1956
Au cours de ces dernières années |a mode masculine a
retenu l'attention d'un public toujours plus grand et sur-
tout plus attentif aux changements apportés à celle-ci.
Les teintes vives et chaudes des belles carrosseries
d'autos se retrouvent un tant soit peu dans l'habillement
et provoquent un effet de rajeunissement de la silhouette
masculine. Il est bon cependant de ne pas exagérer et
de rester dans une moyenne acceptable I Les tons gris
ardoise, gris bleu, swissàir , beiges et brun vert (pétrole)
sont demandés tant pour le costume de ville que pour
celui de sport.
En costume de ville, nous voyons le veston et le panta-
lon de même tissu agrémentes d'un beau gilet fantaisie
d'une teinte un tant soit peu opposée. Le veston sera de
forme droite à 3 boutons ou croisé à 2 boutons. Le gilet
uni ou fantaisie de préférence à un rang de boutons. Une
nouveauté à ce sujet présentée par quelques tailleurs :
le gilet entier ; le dos sera fait dans le même tissu que
le devant et sans martingale. Cecî permet au client de
quitter plus aisément son veston par les grandes chaleurs.
Le pantalon coupé plus étroit gainera la jambe et aura
au bas 22 à 23 cm. dans sa demi-largeur. Les bas rele-
vés commencent à perdre du terrain au profit des bas
ordinaires.
En costume sport, seul se portera le veston de forme
droite avec 2 ouvertures au bas du dos et des poches
plaquées aux devants. Le dos restera comme par le passé

sans ceinture ef empiècement dans le haut. Le pantalon
ou les knickers se feront soit dans le même tissu que le
veston ou dans un peigné d'un ton différent.

Deux types de pardessus prédomineront ce printemps :
Le genre classique Chesterfield descendant à 0,10 cm.
sous les genoux et le genre sport ample à manches rap-
portées ou raglan couvrant juste les genoux.

Les tissus en vogue pour les costumes de ville sont les
peignés à petits dessins, pied de poule couverts, petits
carreaux fondus, gabardines et des « tropical ».

Pour le veston sport, les tissus refors à carreaux fondus
ou les princes de Galle, ces derniers toujours fort admi-
rés !

Les pardessus Chesferfield se couperont dans des shef-
tlands, des vigognes ou des cashmeres. Ceux de sport
dans des fweds fantaisies ou homespuns.

Ces indications sur la mode actuelle vous inféressent-
elles, Monsieur ? Alors, n'atfendez pas, passez chez votre
tailleur et commandez la pièce de vêfement qui complé-
tera votre garde-robe pour cette saison. Le maître-tail-
leur est à votre disposition pour vous conseiller au mieux
de vos intérêts et vous fera bénéficier de son expérience
professionnelle.

Une chose encore, les tissus suisses sont en progrès cons-
tants. Leur qualité et le fini de leur présentation font plai-
sir à voir. Favorisez les produits du pays 1
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SUR ME SU RE
ASSOCIATION DES MAITRES TAILLEURS DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

ANKER ET FILS
Marchands-tailleurs

FLEURIER Tél. 9 12 20

A. SEHNAL
Tailleur 1er ordre
D A M E S , M E S S I E U R S
ET M I L I T A I R E S

Rue de l'Hôpital 7 NEUCHATEL
i Successeur de la maison Martin

Tél. 5 11 22

——WM——^̂^ »— ^—¦———»¦—¦¦¦—

Walter GUGGISBERG
Tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Tél. 6 73 65 SAINT-AUBIN

SAMUEL BURRI
Tailleur

Tél. 717 45 CHÉZARD (Val-de-Ruz)

ERNEST BURKI
Maître tailleur
POUR DAMES ET MESSIEURS

Tél. 5 40 68 NEUCHATEL Ecluse 31

JEAN WILL
Tailleur

-

Rue Purry 8 NEUCHATEL Tél. 5 27 42

FRITZ MOY
Tailleur
POUR DAMES ET MESSIEURS

Grand-Rue 17 PESEUX

A. GINDROZ
Maître tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S
civil et uniformes
Successeur de Krebs

Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 21 94

G. AUBRY
Maître tailleur
D A M E S , M E S S I E U R S
ET U N I F O R M E S

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 1020

CHARLES WAAG
Tailleur

Seyon 19 NEUCHATEL

JEAN KREIS
Maître tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

dkâble 5 SAINT-BLAISE Tél. 7 55 14

LÉON FREY
Tailleur
A LA MODE DE CHEZ NOUS

Rue de l'Hôpital 17 • Tél. 5 36 55

RENÉ ANTIGLIO
Tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

BUTTES Tél. 9 14 95

MAX TAMONE
Tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Quai leanrenaud 40

Tél. 5 61 58 NEUCHATEL-SERRIÈRES

WALTER HURNI
Marchand-tailleur

Rue Purry 6 NEUCHATEL Tél. 5 42 64

,. H ' -'- - '

LA COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Grand-Rue 6 1er éfage Tél. 5 24 63
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Les femmes qui disparaissent
Les enlèvements de jeunes f i l l e s

sont à l' ordre du jour.  « La vie catho-
li que i l lus t rée  » dénonce les procédés
qu 'emp loient les ravisseurs pour s'as-
surer de la proie choisie :

Les voleurs de femmes sont très bien
organ isés. H y a d'abord les rabatteurs
qui se chargent de dépister les victimes.
Les placeurs ou courtiers qui s'occupent
du transport et de la vente. Ils sont en
quelque sorte les voyageurs de commerce
de la prostitution . Ensuite , on trouve
les Indicateurs, fins limiers chargés de
surveiller les agissements de la police et
de prévenir les « confrères » en cas de
danger. Les tenanciers , commerçants d'es-
clavage qui deviennent propriétaires. Et ,
en haut de la hiérarchie, on trouve le
caïd , considérablement riche et sachant
mettre à profit tout un réseau de rela-
tions qu 'il aura su organiser.

Mais il reste à savoir comment ces
hommes arrivent à voler les femmes.
C'est tout un art. Ici, le raffinement est
à son comble.

De quoi e'agit-H ? D'abord de capter
la confiance de la jeune fille. Pour cela,
tout est bon. Les voleurs de femmes ré-
quisitionnent la charité et , pour arriver
à leurs fins, se déguisent en vieille fem-
me, en pauvre aveugle , voire en prê-
tre ou en religieuse. On a cité le cas ,
dernièrement , d'une petite fille qui avait
été sollicitée par une brave grand-mère
impotente de porter une lettre à telle
adresse . A regarder de plus près , on vit
que l'enveloppe était vide . Prévenue , la
police suivit la petite fil le Jusqu 'au mys-
térieux appartement . Quand les agents
ouvrirent la porte , la petite était déjà
chloroformée.

Autre exemple cité par la « Protection
de la Jeune fille ». Une Jeune fille se
trouve avec sa vieille bonne dans l'ap-
partement de sa mère , Une religieuse
bouleversée survient et explique que sa
mère vient d'avoir un accident d'auto-
mobile et a été hospitalisée à la clini-
que X... Elle se propose d'y conduire la
jeune fille. En taxi , pour aller plus vite.
On ne l'a Jamais revue.

Les théâtres sont aussi des lieux com-
modes pour ceux qui font disparaître
des femmes. Là, ils peuvent cacher leur
âme noire sous des dehors galants. Il
faut toujours se méfier de ces gentils-
hommes prêts à vous céder leur place
ou leur loge pour « vous faire plaisir » I

CourrierBettyBossi ̂ %
Service Conseils Ménagers \ *%£r ":

Avril 1956 (2) . . . \ ' /^P̂ T j >

Pommes de terre à l'honneur! i Faites d'une sauce deux plats !
Demande : J 'ai fait la sottise d'encaver beaucoup trop de i Voici un truc qui m'a tirée d'embarras bien souvent et que
pommes dc terre ct je ne sais p lus comment m'en débarrasser , j je vous passe au creux de l' oreille. Préparez deux fois plus
maintenant qu 'on trouve les nouvelles sur le marché. j dc béchamel qu 'il n 'en faut pour la recette ci-contre el pre-

Madamc E Z. à L. I nez davantage de farine pour la rendre plus épaisse. Vous .
¦ allongerez avec du lait ou de l' eau la quantité nécessaire aux

. ' pommes de terre en béchamel et vous laisserez prendre le
Réponse : La vra.c sottise , chère madame , serait de meure | res(e  ̂  ̂

QIJ  ̂,cndemain Ajou[ez a|ors une bonne
les pommes de terre nouvelles a toutes les sauces. Mangez- | ^^ de ^^ jambon i.,égumeSi fromage d.Ua |ie > œuf
les rôties ou en robe des champs et , pour le reste , rabattez- j duf QU f e hach

. 
A nappcz , ent des tranches de

vous sur vos fidèles encavees qui attendent comme Cend.nl- . 
dorécs dc chaque mé dans de ,a graj sse ASTRA ,0

Ion le coup de baguette magique. Soyez bonne fee et trans- Q^ z , 5 mj n  au four m lerminez la cuj sson a ,a poêle
formez-les d abord en | à (out pelj t feu Avec un sa|adier de dent-dc-lion ravigo-

Pommes de terre en béchamel j 
tante - voilà un S0U Per bien de chez nous '

Ingrédients : 1 kg dc pommes de terre , 40 g de lard , 25 g | Si vous vous intéressez à d'autres menus à base de pom-
de farine , 30 g de beurre ou d'ASTRA 10, I oi gnon de gros- ] mes de terre , je vous enverrai 1res volontiers gratuitement
seur moyenne , '/, I de lait , 7, I de bouillon en cube, 30-40 g i ma brochure
de sbrinz râ pé. . . . . .,.I «La pomme de terre septfois al  honneur»
Etuver lentement dans la graisse , sans les rôtir , l' oignon j
émincé fin et les carrelets de lard. Ajouter la farine et dès . ' _ . , ,. . . . . ..,. , .. . ., '.,,.. ....... . .... u 

¦-, Et si vous avez une question quelconque à poser , ecrivez-q u e e  se détache dc la pocle , mouiller avec le lait et le bouil- ! , , . , . .- . j - . •• . ta? y .  ... , r . c l  moi. Je suis a votre entière disposition et i espère bienIon. Laisser donner un tour , incorporer le fromage, rectifier I , ., ... , . . ._ , j  . i qu aucune de vous ne 1 ignore plus maintenant ,le goût et laisser épaissir. Couper les pommes de terre e« | 1 o r
rondelles plus ou moins fines selon qu 'elles sont crues ou \ Amicalement à vous
déjà bouillies , ajouter à la sauce et terminer la cuisson. Pour i
avoir une sauce très lisse , passez-la avant d'ajouter les pom- 17 •— 19 •
mes de terre. Mais les carrelets de lard et l'oignon cuit don- j iLtsCCsi, /Irvw
nent bien de la saveur! On peut aussi gratiner les pommes \ f
de terre en béchamel au four avec forte chaleur en haut. j Mme Betty Bossi , Astrastrasse 19, SteffisbUrg

Fraîches et croquantes , on en a l'eau à la bouche rien qu 'à y penser! Mais J f̂yJLv| »»§¦
pour les mett re en valeur , emp loyez la délicieuse huile ASTRA. Extraite WNlËMà. "" r ¦ ff
d'arachides de tout premier choix toujours fraîchement pressées , elle mj t^'̂ >.""" 'lî \W!l̂ iJ §f
est mise directeme nt en bouteilles que protège l' emballage rouge anti- 1apf»*|J5 .- l̂êu Ê̂mS 'm
lumière. Elle reste donc fraîc he et dorée et conserve jusqu 'à la dernière .̂̂ flpi&r -̂̂ jl1
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Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

G R A N D E S  y|yi?irDTrC! W\W\\* L I V R A I S O N
F A C I L I T É S  gBhU*lh*MUU * F R A N C O

Tél. 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

2 NOUVEAUTÉS
pour messieurs

Fr. 29.80
« Loafer > cousu trépointe véritable,

box noir, empiècement indiana,
semelle de cuir

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité

Box brun ou noir, semelle de cuir
CHAUSSURES

J KHi£h
toron S NBUGHATBL

IA A A A A A A ̂

Ei

.

NEUCHATEL 2, Rw du Seyoe
k ÙB *i m i, f b m *

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL »)
« Un peu de détente, du calme,

beaucoup d'oxygène. »
Le « Parisien surmené » remet

son pardessus. Deux tristes ridés
barrent son front soucieux. 11 dit
« Merci docteur » d'une voix lasse
et repart vers ses soucis, ses com-
plexes, ses névroses. »

Le « Parisien surmené » se sent
seul au mondé.

Il n'est pourtant pas unique dans
«on cas, les statistiques médicales

Attention, le patron revient de sa cure de suroxygénation !

le prouvent : 80 % des habitants
des grandes cités s'asphyxient  len-
tement. Le citadin étouffe , l'air qu 'il
respire est chargé de vapeurs de
naphte, de mazout , d' essence. L'oxy-
gène indispensable à la vie n 'entre
plus que pour une faible part dans
l'atmosphère où il évolue.

Le « Parisien surmené » est tris-
te, atrabilaire, morose, il a le réveil
fiénible, le teint gris, l 'humeur bel-
iqueuse et l'œil atone.

Pour définir cette lente asphy-
xie , le docteur dispose d' un mot
savant : « l'anoxie » et d'une seule
thérapeutique : l'air pur.

Nous sommes tous des « ano-
xies » mais depuis quelques semai-
nes l'air pur des cimes est à notre
disposition , l'oxygène des sommets
peut être adminis t ré  au citadin ac-
cablé à vingt minutes  de l'Op éra ,
grâce à un nouveau traitement de

l'anoxie : « la suroxygénation » mis
au point par une sommité médi-
cale française : le professeur Léon
Binet , doyen de la Faculté de mé-
decine.

En quelques jours , dans un centre
spécialisé du XVIme arrondisse-
ment le « Parisien surmené » peut
retrouver l'optimisme serein et le
calme créateur des retours de va-
cances.

Ce n'est pas une clini que comme »
les autres, le traitement commence
dans la salle d'attente. Ce n'est
pas la classique antichambre ri po-
linée et sinistre mais un salon di-
rectoire où des haut-parleurs invi-
sibles distillent aux patients éton-
nés une musique savamment nuan-
cée.

Perdu dans un des fauteui ls  pro-
fonds , l' anoxié  aux trai ts  tirés at-
tend « l'heure de l'a l t itude » en con-
templant des toiles de maîtres et

des meubles précieux. La directrice
l'accueille sur le seuil.

Elle ne porte pas l'anonyme
blouse blanche , mais un .tailleur
clair. Son sourire et son œil bleu
porcelaine sont déjà une thérapeu-
tique réconfortante.

Après quelques minutes de pré-
relaxation , dans le salon-salle d'at-
tente, le « Parisien surmené » est
examiné rap idement et dirigé sui-
vant  sa névrose vers une cabine
d'oxygénation aux murs de teinte
orangée pour les neurasthéniques,
bleue pour les nerveux et verte
pour les instables.

Dans chaque cabine, une fenê-
tre s'ouvre sur un agrandissement
photographique et pendant toute la
durée du t rai tement  le « surmené »
plongera son regard sur la paix
des champs, la grandeur des cimes
ou la fur ie  des océans.

Ces paysages de rêve ont pour
but de « décontracter moralement »
le ci tadin exaspéré. C'est la premiè-
re phase de la cure. La seconde est
une relaxation physique provoquée
par un massage d'une dizaine de
minutes  des muscles paraverté-
braux.

Deux jours de vacances
en 20 minutes

Le sujet « adouci » par ces deux
opérations est prêt à affronter la
troisième : « la suroxygénation ».

Etendu sur un couche moelleuse,
entouré d'une lumière tamisée, le
regard perdu sur le paysage alpes-
tre, marin, ou bucolique , le bien-
heureux patient , la tète et le buste
recouverts d'une tente en «nylon»
transparent , hermétiquement close,
va inhaler le précieux oxygène
qu'un dis t r ibuteur  libère à raison
de 6 à 8 litres par minute.

L'air ambiant que respire le Pa-

La cure équivaut à dix Jours de
vacances.

risien calmé contient 50 à 60 %
d'oxygène pur (trois fois plus que
l'air des grandes cités).

Dès que l'infirmière a ouvert le
manomètre, le citadin se sent en-
vahi d'une agréable torpeur. Le
front caressé d'une brise légère, la
poitrine brusquement libérée, les
soucis effacés, il s'endort.

Vingt minutes plus tard , on le ré-
veillera doucement, le « Parisien
surmené » redescendra des altitudes
lé pied léger, le cerveau clair et
lé teint frais.

Une cure sérieuse comportera six
séances rapprochées.

Elle équivaut à 10 jours de va-
cances en montagne. Après ce trai-
tement , le Parisien régénéré pour-
ra attendre « décontracté » le jour
du vrai départ.

Une trentaine de citadins fati-
gués se succèdent chaque jour sous
les « tentes magiques ». Ce sont le
plus souvent des intellectuels me-
nacés par la dépression nerveuse,
des parlementaires à la veille d'une
interpellation délicate, des étudiants
préparant un examen ou des mères
de fami l le  aux  nerfs h ypertendus
par une progéniture accablante.

Dans 95 % des cas , l'intellectuel
retrouve son insp iration , le parle-
menta i re  son éloquence, l ' é tud ian t
sa mémoire et la mère de fami l le ,
sa patience.

Christian BRETAGNE.

Une clinique parisienne < regonfle> à 1 oxygène
les hommes d'affaires surmenés

Cours de danse
SÏ..RICHÈME

Un nouveau cours
pour débutants commence

prochainement
Leçons particulières sur rendez-vous

Renseignements  el inscriptions
Institut, Pommier 8. Tél. 5 18 20

Il a dit non à M. le maire
Le mariage qui devait unir François ,

fils d'un commerçant Orléanais , à Fran-
çoise, fille d'un entrepreneur, a dû être
remis à une date plus favorable.

A la question rituelle posée par
monsieur le maire, le fiancé répondit
une première fois un timide « non ».
Sollicité de nouveau , il lança un « non »
beaucoup plus énergi que. Après des
pourparlers avec les deux familles af-
folées, François accepta de revenir de-
vant l'officier d'état civil. Mais , au
moment décisif , et au grand dam de la
fiancée en pleurs, il refusa , pour la
troisième fois, de prononcer le « oui »
fatidi que.

Le futur  marié souffre, dit-on , d'une
dé pression nerveuse à la suite d'un
.M'es rie l'a i  i'KiM 1. On ne mimait pas
l'état de santé de Françoise.

Un jardin pour aveugles
En Afrique du Sud , le premier jar-

din pour aveugles, le Atwell Garden ,
vient  d'être inauguré à Johannesburg
par sir Ian Fraser , président du con-
seil d'administrat ion de l'Association
Saint Dunstan d'aide aux aveugles.

Situé à Plein Square , ce j a rd in  est
planté de fleurs et d'arbres aromati-
ques ; une rampe guide les visi teurs
de parterre en parterre et les plantes
sont munies de plaques en caractères
Braille qui permettent aux aveugles
de les identifier. Au cours des der-
nières années, plusieurs villes b r i t an-
niques ont aménagé dans les parcs
publics des jardins créés spéciale-
ment à l'intention des aveugles.

Première mission
en Ethiopie

U.N. E. S. C. O

L'Ethiopie, qui a adhéré à l'UNES-
CO en juillet 1955, va recevoir le
premier expert de l'Organisation in-
ternationale pendant le mois d'avril.
M. William S. Rankin , éducateur
écossais, se rendra à Addis Abeba
où il sera suivi plus tard d'autres
experts de l'éducation. Il sera chargé
de collaborer avec le gouvernement
éthiopien au développement des pro-
grammes d'enseignement pour adul-
tes.

Cet expert a déjà passé 22 ans en
Afrique. Il s''est consacré , de 1929 à
1952, à l'enseignement dans le Nige-
ria. Il a travaillé ensuite au Libéria
où il a contribué à la fondat ion du
centre d'éducation de base organisé
par l'UNESCO.

Retour du soleil à la CÔTE D'AZUR !
Profitez de notre service régulier

Genève - Nice - Genève
Départs : lundi - mercredi - samedi , à
13 h. 15, en pul lman de luxe , hôtesse,

bar , toilettes
Aller /retour , tra nsport seul, Fr. 70.—
avec hôtel en cours de route, Fr. 105.—

Auderset & Dubois Voyages
Tél. 32 60 00

16, place Cornavin GENÈVE
ou voitre agence habituelle.

VOUS N'EN POUVEZ PLUS
Bien sûr, un organisme chargé d'im-

pureté ne rend plus. Il faut le débar-
rasser des toxines dont il s'ailourd'it
chaque jour. C'est le moment de taire
une enre de « Tiisam c des Chartreux de
Durban », lie dépuratif extraiit de pla-n- .
tes bienfaisantes qnii ne t to ie  le foie, le
sang, l ' i intestin , faci l i te  la digestion et
appor te  le mieux-cire. Toutes pharma -
cies et drogueries Fr. 4.70 le flacon.
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¦ B %J N Maison Mobilia S. A., BIENNE TEL. [032J 2 89 94 : - ,  £i
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Achetez les coccinelles en chocolat
du Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois

les 26,27 et 28 avri l 195 6 50 centimes pièce

Se Cj& M̂mmW ^̂ *Jmmm̂ m^̂̂ ^Lw

rSous réserve d'approbation par le Conseil coopératif , Br

LA RISTOURNE W

I

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie et de g»
Pharmacie, 

 ̂D|V |D E N D E  |
sur les parts de capital , seront payés comme suit :

à Neuchâtel, au bureau de la société, Sablons 39, de 8 h. 30 A
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 dans l'ordre alphabétique [A
suivant : Et
jeudi 26 avril , pour les lettres A. B. C. D. E. F. |&
vendredi 27 avril , pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N. K
lundi 30 avril, pour les lettres O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. W

à Monruz , au magasin , jeudi 26 avril, de 17 h. 30 à 19 h. 30 j|L
à Portes-Rouges, au magasin, lundi 30 avril, de 17 h. à K

18 h. 45 S&
^g à 

la 
Coudre, au magasin, lundi 30 avril , de 19 h. à 20 h. gL

'̂ * à Maillefer , au magasin , mardi 1er mai , de 17 h. à 18 h. 30 I r
^H à Serrières, au magasin , vendredi 4 mai , de 17 h. à 18 h. 0
JÊ Les sociétaires sont priés de réclamer à leur magasin le bulletin gL
" I donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les 1ns- Wr

Î

tructions y contenues. 3k
Les sociétaires empêchés de venir au bureau peuvent éventuelle- &p
ment toucher la ristourne dans l'un des magasins cités. HL

i 2 nouveautés pour 1956
I em <Ê> ,e# COSMOS Favorit
I 
^̂

M l̂e 
COSMOS 

SSO

É De nombreux «ffl ^̂^
m avantages avec f̂lflffl £F^mW

COSMOS
ïM NEUCHATEL : M. Bornand, Poteaux 4. — CERNIER :
WM W. Schneider. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER:
Kl Fr. Balmer. — LUGNORRE : P. Presset. — LA NEUVE-

4 VILLE : Delay. — LA BRÉVINE : E. Grétillat. — LA
M COTE-AUX-FÉES : J.-Cl. Barbezat. — LES PONTS-DE-

§f| MARTEL : R. Ducommun. — LE LOCLE : M. Girard. —
||| MOTIERS : Mme Monnet — SUGIEZ : Ch. Javet

Une coupe enviée

celle des élégants

manteaux des 3 saisons

en

Modèles few P̂ ftMfflBJJl f̂cfflii-ffl-telII
Admirai |g${̂ ^||jg|If gjb
Croydon JiAW

Salzmann
Strelhon (îuelIe merveille

sous la pluie et sous le soleil

Jolie pendule neuchâteloise ancienne
à vendre chez

]§pUB_E_JpUP
Beaux-Arts 4 Tél . 5 30 62

m Aujourd'hui ___________________ i_--___-___a_____ra
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LES CHEMISES
des deux très grande, marques RÉSISTO et DURABLE
dans leur, dernière* créations, f A AA

à notre rayon depuis I wiOW

CHEMISES DE POPELINE, marque améri- f 4 OA
caine, belle qualité, seulement I wiOU

UN CHODI IMMENSE CHEZ

mm+^^^^^KEUCOATEl.

jl

PARAMITE
l'antimite efficace et avantageux

. En cristaux : le grand paquet Fr. 1.—
En liquide : « PARAMITE-Spray >

flacon de 2 dl Fr. 2.10
vaporisateur Fr. 1.—
flacon de remplissage : 2,5 dl. Fr. 2.45
flacon de remplissage : 5 dl. . Fr. 4.—

(se vaporise avec n 'importe quelle
pompe, remplissage des flacons vides)

„ à la

A chacun son régal !
Voyez avec quel plaisir Hussain , le noble fils du désert, fait gon-
ecr 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'étte prêt à l'instant même: chauf- ,
fer la boite, dresser les raviolis , les garnir d'un peu de beurre et
de fromage râpé — puis recueillir les louanges !

f grandeurs de boites, au choix Avec points Juwo

.̂ m̂mmwé ŝ û J0<̂?^^ §̂ £̂I

wM l̂_____ -l̂ '̂ ^̂ !__l-Ë!!!:
»#•** Raviolis W&'̂ 'f} *

' ^̂  I

CUENDRILLON
Nv RUE DU CONCERT 2 S
^̂ .̂ NEUCHA TEL

^̂ ^̂

'

«M cuir brun, garniture à bour- | WfV 80 I?«9 relets, semelle de caoutchouc I r̂ &
JÊ TIMBRES-RISTOURNE 9

*•?] cuir brun, garniture perf o- 
^̂  JÊ Q f \

s rée et piquée, semelle de J / | OU
*j caoutchouc _____i ,̂

Tr
|:| TIMBRES-RISTOURNE K

mWww^̂ wwwwwww ŵwwwwvm

dans un cadre nouveau, vous o f f r e  t
ses céramiques orig inales et ses ,

colifichets parisiens
Trésor 2 Tél. 5 56 32 r

A vendre de particu-
lier pour cause de force
majeure une

voiture
PERFECT
modèle 1955

ayant très peu roulé,
prix très Intéressant —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. O. 2049
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, de première
main

SIMCA 8
modèle 1951, 6 CV. 4 vi-
tesses, couleur noire, en
parfait état de marche,
roulé 49.000 km. Paye-
ment comptant. Tél.
(038) 8 17 78.

???????????????

Moto « B.M.W. »
250 cm3, 1953, en parfait
état, avec garantie, à
vendre. Tél. 5 65 62.

MOTO
A vendre pour cause

de maladie, Peugeot
175 cma , modèle 1954,
fourche télesc, 4 vites-
ses au pied, 4500 km.,
état neuf. S'adresser a
M. Peter Ruppen, chauf-
feur, Marin.

A vendre tout de suit<
voiture

« Fiat-Topolino »
moteur soupapes en tê-
te, en parfait état d<
marche, à prix intéres-
sant. Tél. (038) 7 51 33

¦ A vendre pour raisons
- de santé

: SCOOTER
| « Zundapp » 150 cma, &

l'état de neuf. — Tél.
5 18 30.

Par suite de contre-
affaire , à vendre, avec
rabais Intéressant, moto

PUCH-SP0RT
250 cm" neuve. Facilités
de paiement. Tél. 5 21 12.

On cherche

« VW » LUXE
modèle 1954-1955.
Adresser offres écrites à
E. G. 2050 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

petite cylindrée
contre travaux de gypse-
rle-peinture. Case pos-
tale 340.

T0P0LIN0
1952, décapotable, mo-
teur fraîchement revisé,
pneus neufs, à vendre
Fr. 2600.—. S'adresser à
Case postale 418,' la
Chaux-de-Fonds.

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,
voiture

Porsche 1500
sortant de révision de
l'usine, pneus neufs,
peinture neuve, état im-
peccable. Tél. 5 50 53.

A vendre pour cause
de non-emploi

MOTO
125 ccm., modèle 1951,
en parfait état et de
première main. Télé-
phoner au 6 44 77.

Ubbd CIUU , CJJ. ucs uvu
état, un

SIDE-CAR
comprenant « Motosaco-
che » 500 TT, boite à
vitesse « Sturmey » et

SIDE-CAR
« Geco » complet ; un

VÉLO
« Condor » pour homme,
avec accessoires. — Tél.
(038) 7 55 08.

A vendre

voiture 6 CV
à bas prix. Tél . 7 71 94.

« Topolino »
« Fiat » 500 B

modèle 1948, décapota-
ble, en parfait état de
marche, 1500 fr .; reprise
éventuelle d'un scooter.
— Adresser offres écrites
à X. J. 2027 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

2 motôgodilles
dont une « Penta » et
une . « Archimède » en
bon état. S'adresser à
Georges Perrlard, Petit-
Cortaillod.

A vendre une moto

• « Norton
/ Dominator »

modèle 1952, en parfait
état , avec plaque et
assurance. S'adresser au
Garage Virchaux &
Choux, Salnt-Blalse, tél.
7 51 33. !

« Fiat 1100 » |
commerciale

1954, 22.000 km., de pre-
mière main. S'adresser
au Garage Le Phare, R. I
Widmer , tél. 5 35 27.



Le 6 décembre 1954, les électeurs ont rejeté par 503,000

voix contre 229,000 l'initiative dite de Rheinau.

C'était une belle majorité !
Le 13 mal 1956, les mêmes électeurs devront se pronon-
cer sur une deuxième Initiative, sœur jumelle de la
première, qui demande dès restrictions Inadmissibles en >

matière de concessions pour l'utilisation des forces
hydrauliques.

Jusqu'Ici, l'octroi des concessions pour l'utilisation des
forces hydrauliques est l'affaire des cantons. Or, la nou-
velle initiative demande que ce soit les deux Chambres
fédérales ou éventuellement les électeurs — si 30,000
citoyens ou 8 cantons l'exigent — qui accordent les
concessions.

Cette atteinte aux droits cantonaux est contraire à notre
esprit fédéraliste.

Les électeurs le comprendront aisément.
ET LA GRANDE MAJORITÉ d'entre eux se retrouvera le
13 mal pour repousser cette deuxième Initiative.

Comité suisse contre Rheinau II.

Ua Pizza aux Halles)
On demande

Fr. 30.000.-
contre hypothèque en
2me rang sur immeuble
locatif à Neuchâtel.

Adresser offres sous
chiffres M. Z. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Xjf THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
/~^i « Jeudi 3 mai, à 20 h. 30

m-, M LA COMPAGNIE PARISIENNE

SB. MICHEL DE RÈ crée et joue

EVE TOUT COURT
Revue satirique en 2 actes et 7 tableaux

de VALIS
Orchestre LE TRIO FRANÇOIS CHARPIN

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6t£fmt&>

Tél. 5 44 86

VENTE LIBÉRALE
Samedi 28 avril, dès 14 heures,

au casino de la Rotonde

BUFFET - BAR - CONFISERIE
PÂTISSERIE MAISON - FLEURS
PRODUITS DE LA CAMPAGNE

BOUTIQUE

A 19 h. : Souper Prix Fr. 6.-
S'inscrire auprès de Mme Eric Wavre, Saint-Nicolas 3, tél. 5 12 61

ou à la bijouterie Michaud , place Purry

Nombreuses attractions inédites l'après-midi et toute la soirée

Ç/vrxkrria - r p̂yaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril
Robert LAMOUREUX - Sllvana PANPANIM

vous feront pleurer de rire dans

PATTE DE VELOURS
Mardi 1er et mercredi 2 mal.

un grand drame d'espionnage tourné à Alger

Le Secret de la Casbah
Moins de 16 ans non admis

Cinéma « LUX » Colombier s
Amédée NAZZARI ct Yvonne SANSON

LARMES D'AMOUR
Du Jeudi 26 au samedi 28 avril , à 20 h. 15

Un grand film d'aventures en couleurs 1

JOHNNY GUITARE
Dimanche 29 avril et mercredi 2 mai.

& 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures

-_______HUHHHM_a0

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

rue Erhard-Borel 20'
((a côté du restaurant

du Pont)

DKW
nettement supérieure

GARAGE APOLLO et ÉVOLE S.A.
Tél. 5 4816 

Cinéma de la Côte - Peseux *»• s 1919
Un film déchirant avec Marlon BRANDO

SUR LES QUAIS
Du Jeudi 26 au samedi 28 avril, à 20 h. 18

Un cocktail d'humour aveo Dany ROBIN

JULIETTA
Dimanche 29 avril et mercredi 2 mal, à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 h., en cas
de mauvais temps

I 

PeKfS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli «fKa'es Peseu*

Recouvrage de meubles
Style et modernes

Travail soigné, grand choix de tissus

Pose de stores à lamelles et en tout genre

JEANNET HENRI
Atelier : Prcbarreau 7

Tél. 5 61 23, en cas de non-réponse, le soir
après 19 h., tél. 5 78 67

ll| FRANÇAIS
5̂IëF pour élèves de langue étrangère

a) Cours du Jour, 3 degrés, & raison de
2-4 leçons par Jour.

b) Cours d'après-mldl ; 2 heures par se-
maine et 6 à 8 heures par semaine.

c) Cours du soir, tous degrés.
Préparation au certificat et au diplôme de
l'Association des instituts privés. Leçons
particulières en tout temps.

| |  
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE |

^
ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 I

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

RÉPARATION
de tous genres de mon-
tres. Travail soigne et
vite fait. Se recomman-
de : M. Seletto, Roc 8.

Tous travaux de

gypserie-peinture
Prix modérés. Oase pos-
tale 340, Neuchâtel.

Califomia Texas Corporation (Caltex)
New York

Emprunt 4% de 1956
de Fr. 50 000 000.-

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit
emprunt

du 26 au 30 avril 1956, à midi
au prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les
suivantes :

Montant : Fr. s. 50,000,000.— (50,000 obligations au porteur de
Fr. s. 1000.— chacune).

Intérêts t 4 % l'an, payables annuellement le 15 mai.

Durée et La California Texas Corporation s'engage à rembourser
remboursement : l'emprunt le 15 mai 1971. Elle se réserve toutefois la

faculté de rembourser par anticipation tout ou partie
de l'emprunt le 15 mai 1962 ou à chaque échéance
ultérieure de coupons aux pourcentages suivants du
montant en capital :
102 % en cas de remboursement au 15 mai 1962
101 y„ % en cas de remboursement au 15 mai 1963
101 % en cas de remboursement au 15 mai 1964
100 y„ % en cas de remboursement au 15 mai 1965
100 % en cas de remboursement au 15 mai 1966 ou

ultérieurement,
plus dans chaque cas les intérêts courus jusqu'à la date
fixée pour le remboursement.

Garanties : La Bahrain Petroleum Company Ltd , l'Overseas Tank-
ship Corp. et la Caltex Oceanic Ltd s'engagent à garan-
tir solidairement le remboursement de l'emprunt, ainsi
que les intérêts, commissions, taxes et frais.

Service de Les intérêts et le capital seront payables sans aucune
l'emprunt : restriction en francs suisses librement disponibles aux

guichets des sièges, succursales et agences en Suisse des
banques soussignées.

Impôts : Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de tim-
bre suisse sur les coupons seront acquittés par Caltex.
Selon la loi suisse, les intérêts sur les obligations ne
sont pas soumis à l'impôt fédéral anticipé. Le paie-
ment des intérêts et du capital sera effectué dans tous
les cas à leur montant nominal. Au cas où un impôt
à la source serait perçu aux Etats-Unis d'Amérique,
la société s'est engagée à le supporter.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt aux bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne seront deman-
dées pour toute la durée de l'emprunt.

Le produit de l'emprunt est destiné au développement des sociétés du
groupe Caltex de distribution et de raffinage, principalement en Europe.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous
les sièges, succursales et agences en Suisse des banques soussignées, qui
tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel fournissant
des renseignements sur la situation économique et financière de Caltex.

Le 26 avril 1956.
¦

Crédit Suisse Société Anonyme Leu & Cie
Union de Banques Suisses Groupement des banquiers privés
Banque Populaire Suisse genevois
A. Sarasln & Cie Société privée de Banque et de
Société de Banque Suisse Gérance

f Vf l  SALLE DES CO NFE'RENCES
MYV^L Samedi 28 

avril , à 17 h. 15 précises

f ^J  CONCER T 
DE 

JAZZ

New Orléans Wild Gats
ayant représenté la Suisse

au 1er Festival européen de Jazz de Paris 1956
avec en vedette

le célèbre saxophoniste ténor noir de la Nouvelle-Orléans

Frank « Big Boy » Goodie j
Piano de concert PLEYEL de la maison Hug & Cle

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50 i

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tfîymcQ
Tél. 5 44 66

*> ¦ .y.Hf'îrf Du nouveau sur le f ront du rire !
Des aujourd nui a 15 h.

NOËL-NOËL * MARTINE CAROL * JACK BUCHANAN
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D'après le livre de Pierre DANINOS — lin film de Preston STIJRGES
avec 'ntït5

André LUGUET et Paillette DUB0ST ete% '̂ [e

ici**1 . «*te* •- A d ,
«>eS «T*1*1 Matinées à 15 h. : Location ouverte *ê  "fC •

..• (&(& Jeudi et mercredi. j eudi, vendredi , e  ̂ t 0t>. ^
„ \,CS Samedi et dimanche samedi et dimanche r\&

t0̂ te Matinées à 14 h. 45 de 14 h. à 17 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30 ® 5 30 00

SAMED| BING CR0SBY et le petit CHRISTIAN F0URCADE

D|M—
HE 

à l7h - 30 te petit garçon perdu
ENTANTS ADMIS dès 10 ans

Machines à laver
à louer

avec chauffage, 6 fr. par
Jour depuis le soir au
lendemain soir. Télépho-
ne 8 22 67.

I PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DB
SUITE à fonctionnai-
res «t employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. .— Consulte»-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 88 85.

(la Pizza aux Halles)
Qui pourrait s'occuper

de

relier des livres?
Adresser offres écrites
avec prix à D. Q. 2036
au bureau do la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26
ans, sérieux et travail-
leur, désire faire la

CONNAISSANCE
d'une Jeune fille simple,
aimant les sports et la
vie d'Intérieur, en vue
de fonder un foyer heu-
reux. Joindre si possi-
ble photo. Prière d'écri-
re sous" chiffres P. 10595
N. à case postale 10352,
la Chaux-de-Fonds.

Réfection
de vos literies
JEANNET HENRI
Maison de confiance

Atelier :
Prébarreau 7

Tél. 5 61 23, en cas
de noo-iréponise, le
soir après 19 heures,

tél. 5 78 67.

AVIS
Le soussigné tient

à faire savoir aux
amateurs de vérita-
ble Pizza napolitain e
qu 'ils peuvent la dé-
guster chaque jour au
Restaurant des Halles.

A. MONTANDON.

Pour 65 ct.
vous ne laverez plus
vos draps (90 ct. re-
passé), linge de mai-
son non repassé, le

kg. 90 ct.
Blanchisserie
B. MULLER,

tél. 5 52 73 (038),
heures des repas.

Service à domicile [
dans tout le canton



Les lauriers sont coupés...Les idées de Maryvonne j

« ... Ce sont ces demoiselles qui les
ont arrachés », dit la chanson. Pour-
quoi des demoiselles ? Curieuse
occupation féminine, me semble-t-il.
Ce printemps, ils ont été coupés par
les jardiniers. Ces hommes ont eu,
hélas ! f o r t  à faire et n'ont pas ter-
miné. Combien de bosquets aux
feuilles brûlées et mortes, jaunes et
brunes, attendent encore les lon-
gues cisailles des arboriculteurs-
chirurgiens ! Avez-vous vu tous ces
grands camions chargés des dé-
pouilles de nos jardins ?

Et l'on n'ose aborder les plates-
bandes, ni les plantations de rosiers,
tant on crain t de devoir constater
leur trépas , à eux aussi. Vn horti-
culteur m'a dit, de ces arbustes
charmants : « Il en est mort envi-
ron le huilante pour cent. C'est une
hécatombe. » Dans quelques semai-
nes, nous pourrons, navrés, poser
la question : « Où sont les roses
d'antan ? »

Dans les jardins dénudés par l'ab-
sence de la petite fu t ée , dégarnis de
leur feuillage protecteur des quatre
saisons, les dames s'af fairent  au-
dessus de la terre mystérie use: elles
sont dans l'incertitude et dans l'at-
tente. Que sortira-t-il du sol, sur
combien de pousses vivantes peut-
on compter, quelles branches porte-
ront les f leurs  attendues ? Ces ques-
tions, leurs amis et voisins les po-
sent , en passant. Ils demandent des
nouvelles des arbustes énigmatiques,
tout comme on en demande des en-
fan ts  grippés ou provisoirement
matés par une rougeole maligne.
L'on s'enquiert des espoirs permis,
des . p romesses tremblantes, car la
jo ie de voir les massifs fleuris, der-
rière les grilles d'autrui, dans le
quartier familier et les jardinets
voisins, est à portée de tout le
monde. Nous , les sans-jardins, atten-
dons à chaque printemps les signes

du renouveau, le long des p lates-
bandes prometteuses. Cette année,
l'attente est triste, les questions sont
anxieuses : « Vos rosiers, madame,
ont-ils résisté au gel mortel ? » de-
mande le promeneur avec un inté-
rêt fraternel et cordial. Car il a fai t
ami-ami depuis longtemps avec les
roses qui réjouissent annuellement
ses promenades quotidiennes et co-
opèrent à son pla isir en ce monde.

C'est de copains vraiment qu 'il
s'agit , dont la floraison magique
nous rend heureux, et non d'arbus-
tes indi f férents .

Les voisins, interrogés, ne don-
nent pas beaucoup d' espoir. Ils con-
temp lent les rosiers nains, ceux de
haute tige , et dont les f rê les  ra-
meaux nous semblent tout « moin-
dres ». Les jardinières voudraient
nous donner de bonnes nouvelles,
car elles savent combien nous ché-
rissons, nous passants, leur.'; roses
exposées, deux saisons durant. A nos
regards admiratifs . Or, ce printemps
1956 p longe les amis des roses dans
une grande mélancolie. La reine des
f leurs  a subi les atteintes, souvent
mortelles, d' une froidure ,  imp itoy a-
ble.

... Cela n'empêchera poin t les pe-
tites fil les , continuant la ronde, de
tourner dans les préaux , en chan-
tant ù tue-tête , et cheveux au vent t

J'entends le tambour qui bat
Et l'amou-re qui m'appelle.

Ci-dessus : Robe du soir courte, de Givenchy, en tulle
blanc brodé. Au bas de la jupe tulle noué de satin.

Ci-contre : Nicole Maurey. — « Arles », robe de cocktail
fourreau en satin bleu ciel rebrodé de Jacques Heim.

|;™ï1|E printemps me tourne la lête. J'y suis
ÉII¦'!§• habituée et, chaque année, je compte
I» |; bien qu'il n'y manquera pas. Que ferais-

I je d'un printemps sans folie, sans pro-
j$gg jets , d'un printemps que j 'occuperais à

¦ battre les tap is, à dépoussiérer mon ap-
partement (et pourtant, je vous assure...) au lieu
de rechercher chez l'antiquaire la bercelonnette
ancienne, de découvrir un mélange nouveau de
salades, de me regarder dans mon miroir , de
trouver un moyen de me consoler du gel massif
de nos rosiers, de nos glaïeuls, de nos géra-
niums, de nos cèdres, de rêver d'un voyage à
Paris ?

v 
Sa lade  Niniche
Pour la salade , j 'ai découvert la recette qui fera
mes beaux et bons repas prinfaniers. Sincè-

rement, je la re- ;—;—; 
commande à vo- /' n'est si gentil mois d'avril
fre gourmandise Qui n'ait son chapeau de grésil.
nouvelette. Voi- ~~

ci les ingrédients nécessaires : 1 bol de petits
pois écossés , 1/2 botte de carottes nouvelles,
1/2 botte de radis roses, 1 cœur de chicorée
frisée, 1 ou 2 œufs durs, 100 gr. de riz , un peu
de mayonnaise relevée, sel, poivre, huile , vinai-
gre, fines herbes. Cuire les petits pois dans l'eau
bouillante salée, bien les égoutter. Procéder de
même avec les carottes que vous coupez en
rondelles. Epluchez les radis, mettez-les macérer
pendant une heure avec une demi-cuillerée de
vinaigre et une cuillerée d'huile, sel, poivre.
Faire cuire le riz à l'eau bouillante salée et poi-
vrée, il doit rester bien en grains. L'égoutter
et le mélanger aux petits pois ef carottes et
laisser refroidir. Lier ce mélanger avec deux
cuillerées de mayonnaise, verser dans un moule
à couronne huilé. Bien appuyer et laisser une
heure au frais. Enfin, démouler la couronne de
riz et mettre au milieu la salade hachée assez
finement. Tout autour de la couronne, les radis
avec leur sauce, et décorer le tour du plat d'un
hachis d'œufs durs et de fines herbes.

Le cou de Diane
Un jour, ii y a assez longtemps de cela il faut
que je l'avoue, un amoureux épris 'd'oeuvres
d'art a comparé mon cou à celui de la statue
de Diane de Houdon qui est la perfection même.
Or, tout le monde sait, mes amies, mon coiffeur ,
ma couturière, mon beau-frère si sensible à la
perfection féminine, sans oublier ma mère qui
m'a faite, que j 'ai le cou trop court... En me
régardant, l'autre jour, dans mon miroir, je me
suis demandé comment il se faisait que, seul,
cet amoureux ne s'en soit pas aperçu. L'amour
est aveugle, direz-vous... Peuh, pas tant . que
cela 1 Je devais, bien plutôt, à cette époque-
là, porter ma tête autrement que maintenant. La
tête plus haute, tenez, sans relever le menton,
en tenant au contraire, le plus haut possible l'ar-
rière du crâne. Quelle allure plus élancée I
Essayez donc, Madame Court-cou et n'oubliez
pas que pour avoir un joli coi] il faut : 1. dormir
bien à plat, sans oreiller, sans traversin, 2. soi-
gner votre cou en même temps que votre vi-
sage, de la même façon, en lui octroyant sa
part de démaquillant, crème et poudre.
Quant à moi, je vous l'assure, j 'y veillerai jalou-
sement car ce matin — oui, justement ce matin
où il faisait si beau — je me suis juré à moi-
même que le compliment de jadis, je l'enten-
drais cette fois de la bouche de mon mari. Quelle
gageure I

Le grand bouquet
Je vous disais donc tout à l'heure que mes
rosiers, mes glaïeuls... N'insistons pas, mainte-
nant que j'ai vidé de 
mon porte-monnaie la Avril fait la f leur ,
somme réservée aux Mai en a l 'honneur.
biftecks, aux fruités au 
bleu, aux escargots bicornes pour acquérir des
planfs de fleurs vivaces destinés à transformer
la plate-bande qui descend au jardin potager
en une bordure fleurie, organisée dans un sa-
vant désordre. A l'anglaise, vous savez bien. Ce

n'est pas si simple. J'ai commencé par mesurer
ma plate-bande, par en dessiner une réduction
sur papier quadrillé, par y noter les touffes qui
ont résisté au gel (pivoines, aster d'automne ,
chrysanthèmes, delphinium, gypsophile , scabieu-
se, etc.). Puis j 'ai acquis le sedum spectabile
rose et rouge, à feuillage gras ef gris-vert , le

- coreopsis grandiflora éclatant , la grande margue-
rite, la valériane, la lavande naine,.. Je vous fais
grâce du reste. Et j 'ai planté (d'abord sur le
papier) cette future moisson de fleurs , en prenant
bien garde à la hauteur que chaque espèce
atteint , afin que les plantes de bordure ne soient
pas cachées par des touffes exubérantes , et à
leur époque de floraison pour obtenir des effets
d'ensemble.
Si des « trous » subsistent , j 'aura i le choix , en
mai , entre une multitude de fleurs annuelles. Et
pour ce qui est des biftecks, des truites et des
escargots, je connais une recette de cervelas
trompe-bouche...
Ce bon moral , ce courage, cet enthousiasme qui
nous saisit au printemps, il est bien regrettable
de les voir s ettri- - ¦ 

; 
fer petit à petit , au A la Sain t- Vincent clair,
long des semaines Beaucoup de grain.
et des mois. Cette S 'il est couvert ,
année, je les gar- Pas de pain.
derai jusqu'au bout , 
c'est décidé. Je connais au moins neuf moyens
de rétablir rapidement un moral chancelant :

1. remettre de l'ordre dans mes papiers et mes
armoires,
2. danser et chanter (en se forçant),
3. enduire sa figure d'un corps gras et se repo-
ser dans le noir une demi-heure,
4. faire une grande marche à vive allure,
5. se mettre pendant une journée au régime
des fruits ,
6. aller voir un film gai,
7. ou un film triste,
8. faire une séance de culture physique en mu-
sique.

A part cela, bannir férocement de mon langage
ces phrases-là : « C'est bien ma déveine ! »,
« Ces joies ne sont pas pour m o i ! » , «Je ne
pourrai jamais I », « Je n'ai pas de chance ! » et
les remplacer par une phrase optimiste. Essayez,
vous verrez...

MARIE-MAD.

¦Pri ntemps, printemp s,
quand tu nous tiens

Avec nos

G I L E T S
PALETOTS
ET VESTES

en feutre  de laine imprégné
vous serez à l'aise et au chaud

âeùyM ûBsJtlf O^
CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Nous n'admettons que difficilement
tes idées sp éciales ou originales que
peuvent avoir nos prochains. Il faut
pourtant de tout pour faire un monde,
dit-on. Et ce qui plaît à l'une ne plaira
pas forcément à l'autre. Heureusement
puisque de l'uniformité naît l'ennui.

Si Marcelle aime la montagne, elle
ne comprendra pas que Michèle pren-
ne le chemin de la plage dès qu'elle
jouit d'une minute de liberté. Si Jean-

nette porte de grands chapeaux, ses
goûts ne seront pas ceux de Françoise
qui ne choisit que des bibis mignons,
mignons.

Il en est de même dans fous les
domaines. La littérature, par exemple,
a ses clans. Jetez un coup d'œil aux
livres alignés chez vos amis. Vous
aurez quelquefois des surprises. Je
connais un monsieur fort instruit , pen-
ché foute la journée sur des problèmes
financiers ardus qui, le soir venu, ne
trouve délassement et plaisir qu'en
parcourant quelques feuillets de livres
dignes d'une bibliothèque de foute
jeune fille. Par ailleurs, chez ce jeune
homme timide ef calme, grande a été
ma surprise de trouver une collection
de romans les plus noirs parmi les
noirs.

Côfé gastronomie, itou. N'appréciant
pas à sa juste valeur le bienfait et
l'arôme de l'oignon, la vue d'une sa-
lade saupoudrée de morceaux blancs
me donne des frissons dans le dos,
tandis que mon voisin se demande
comment la verdure peut être mangée
lorsqu'elle est privée de son prin-
cipal condiment .

Regardez autour de vous. Tel goût

ici , tel goût là. Cela n'empêche nul-
lement les gens de s'entendre, bien au
contraire.

Ç> Ç> <?
Une rédaction reçoit souvent des

lettres de lecteurs lui donnant leur
point de vue. Nous en prenons con-
naissance avec intérêt, des félicitations
comme des reproches. Les premières
nous font plaisir, les deuxièmes nous
aideront peut-être à faire mieux la
prochaine fois.

Ce matin, un lecteur de Salnt-Blalse
nous dit le plaisir que lui a procuré
la lecture de notre dernier feuilleton :
de l'anticipation, encore de l'antici-
pation, toujours de l'anticipation, sem-
ble être sa devise. Nous sommes
tombés juste , tant mieux. Une lectrice
de Fleurier, par contre, nous repro-
che le choix malheureux de nos der-
niers ouvrages. Nous sommes privés,
nous dit-elle, de lecture agréable ;
publiez des feuilletons qui plaisent ?
Madame, nous vous reprochons une
chose : pourquoi ne pas avoir men-
tionné quelques titres de livres qui
vous plaisent ? Nous avons établi un
certain roulement pour ia parution des
romans. En Intercalant un roman sen-
timental entre une aventure policière
ou un ouvrage d'anticipation, nous

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

pensons satisfaire le plus grand nom-
bre de lecteurs possible. Si nos der-
nières publications ne vous ont pas
plu, M est probable que nous ou-
blions certains genres d'ouvrages. En
nous les indiquant, vous nous auriez
rendu service et vous auriez eu vous-
même du plaisir à reprendre cette
lecture.

Il en est de même des menus pu-
bliés journellement « en dernière ».

— Ils sont trop simples, nous disent
les unes.

— Jamais une ménagère disposait
d'un budget moyen ne peut se per-
mettre de suivre ces recettes, nous di-
sent les autres.

Là également, nous ne prétendons
pas donner une règle à suivre, mais
des conseils, des propositions qui, un
jour ou l'autre (le plus souvent pos-
sible, espérons-nous) pourront rendre
service et dépanner une ménagère en
lui donna nt quelques idées. Nous
n'avons nullement la prétention de
croire que tous les jours vous pourrez
ou vous aurez du plaisir à préparer
tes menus proposés. Si vous êtes en
possession d'un menu « maison », en-
voyez-le-nous. Nous le publierons
volontiers et les ménagères neuchâte-
loises pourront se transmettre des re-
cettes inédites. Elles ne plairont pas
à toutes, mais beaucoup les appré-
cieront.

Partout ef toujours, n'exigeons ja-
mais que les autres aiment ce que
nous aimons et ne nous croyons pas
obligés d'aimer — ou de faire sem-
blant d'aimer — ce qu'apprécient les
autres. Et, si cela ne nous plaît pas...
n'en dégoûto ns pas les autres.

SAUVAGE.

SI CELA NE VOUS PLAIT PAS...

Ardena
Invisible

invisible" Mf X̂/l Vl* 3>

poudre magiquieSâ -j 1̂'
d'une incomparable

finesse.

£%*&%* f t uf e *%,
Chez le spécialiste :

/ pu F i ni iK  522 69
Rue de l'Hôpital 9

¦Il II Mil lim-l-MII-IM-l—I

III ''̂
 ̂

A 
la 

mesure

ra /"- f̂fisL. de la mode

Wk *§**̂ *ira» nouvelle

l«* f  vous procure

i£§ M un maintien

FS . ŜSW inconnu

¦̂1 wil»' jusqu'ici... !

'> "_.; En exclusivité :

M AU CORSET D'OR ;
g|| Mme ROSÉ-GUYOT
t. I • Corsctlère spécialisée
p-! Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
fe^ 5 % timbres S.E.N. & J. !

yR wS/ -—- *""' •*— Tflfc fl_wtfrlWMD ¦MMwTIfy¦MJMMB
t- I ~mÊÈ '*sr> ¦ <» ifs jêPPwt $£ refiS
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek - Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5% - Rue du Seyon

Tél. S 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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^DrTnCC PROLONGATION POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
X"T Rv-AUtb du sensationnel film policier d'Alfred HITCHCOCK

avec

ijl*^̂  ̂ Gary GRANT Grâce KELLY <5
Kl - ' ¦ -H_à -fc. M _v_à iBk n am. _¦ M **%% _ _̂^ ¦ ¦ _ B-B-H_ B  JH

I \ fc.̂  i ¦-̂ ¦¦̂ i nw vvhiiki y
P* f >y| entièrement tourné dans les décors naturels et somptueux de la COTE D'AZUR ;

 ̂

LE FILM QUI R É U N I T  TOUS LES ATOUTS Wp
L 'humour, le « suspense », la fra nche comédie , y La bonne humeur constante, l'esprit de ses dialo- • W
côtoient le drame en un dosage savant dont seul gués, le p iquant des situations, les coups de théâtre

Hitchcock a le secret et les rebondissements en font  Jt
^ÊÈÈ  ̂ U N  S P E C T A C L E  É B L O U I S S A N T !  J

j if AU PROGRAME i 
^a&a^^ ^^fe6'
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;f|P  ̂ BUTINÉES A 15 HEURES : -̂ ^Sj ^^Kj ifey^l^^ 
W-BH ' ''' I ^gjl*̂ ^

pr JEUDI ET VENDREDI m^Kf̂m^mm^^
^̂ ^̂ y^^ '̂Ê  ̂mWmW ' ¦' __llpS_PÏ Location ouvert*

camffl .• . .; „ . . ___ Ŝ l̂_ffilM Ŝi^̂ î 5-lâ! \ 
' " ¦ " " PP^M* jeudi, tvtiriredl. «omedl

Samedi et dimanche : ĵ tB^flË.- -^»!̂ ^^̂ ^fc <d| «< dimanche
matinées à 14 h. 45 mW^mmmm^ÊÊÊ^^^-é^^^^ ,̂,, .^ ĵff î  ̂ J de 14 heure* à 17 h. 30
TOUS LES SOIRS à 2C h. 30 . * - ¦ . tf 5 78 78
—_————___ IééS ¦ lil 1

Samed i et dJ UianChe à 17 h. 30 Une f éerie exotique _kjâ A ^̂  I C \# EDTC 
L'épopée de la foret, de la pampa, de la jungle

ENFANTS ADMIS dès 10 ans Crt Couleurs naturelles m ŵ mÀr'̂L k̂mW m fci ? -_¦ lm I !¦ Le fameux documentaire sur la traversée du continent sud-américain
C

^
RESmURANT Cujsses

FM çgg-̂  de

yp f̂Srâ grenouilles
(/ l̂ J~ toutes spécialités

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

^0m A ¦¦% V*t ¦ 
en 

croisière
¦ É\ IJ -LJ 1 GÊNES
V _^___ 1-̂  ï^. I C A N N E S
^_<-̂ ^i  ¦ m ¦ N A P L E S

h bord du transatlantique « C. COLOMBO »,
30.000 tonnes. — 4 Jours à Capri, visite de
Naples, Pompél, le volcan, Rome, Florence.

11 Jours, tout compris ¦»• ¦» lwi~"~"
VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train

Prochain départ : 9 JUIN
puis le 18-7, 15-9, 10-10, 14-11, 22-d3

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-

ment compétent. g
Ne manquez pas de consulter l'Agence pour
tous autres tours et vous recevrez le pro-
gramme détaillé du voyage de votre choix,
notamment pour les TRAINS-CROISIERES.>b-—¦—¦¦¦¦¦¦iiii iin i ir3

I PIANOS ||i
I neufs et d'occasion !

I selon le mode de « location - vente » '
j sj ; — pas d'engagement d'achat
h Conditions très intéressantes
i;j RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30 C

Tous les Jeudis 4|

< POT-AU-FEU maison » 1
J. Poissard i!

*immwmmmmmmwuvmmmmmiaaBwsuesalP

Restaurant du 1er Mars - Cernier
les 26 et 27 avril de 20 h. à 22 h. 30
les 28 et 29 avril de 14 h. 30 à 22 h. 30

Grande vauquille
organisée par la société des joueurs

de quilles « La Couronne »

Superbes prix : Saucisses - Vin
Souper poulet - Jambons

Se recommande : le comité.

_ «j-tS-̂ Fr/U-,

Edouard Dubied & Cie

Société annoyme, à Couvet

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mardi 8 mai 1956, à 11 h. 30

dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : , .
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1955. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement sur la répartition des bénéfices.

2. Nomination de trois administrateurs (statuts
art. 13 et 14).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un
suppléant.

Pour participer & l'assemblée générale, chaque
actionnaire doit , trois Jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'ac-
tions, soit aux sièges de la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou de la Société de Banque Suisse,
soit dans les bureaux de la société, à Neuchâtel .

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31
décembre 1955 et le ranport de Messieurs les con-
trôleiirs seront déposés dans les bureaux de la
société, à Neuchâtel , à la disposition des action-
naires, à partir du 26 avril .

Couvet, le 26 avril 1956.
LE CONSEIL D'ADîMTNISTRATION.

' B___j£iLés_MH__fi___fliM__!

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
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Evénements de la semaine :
CANTONAL est éliminé de la COUPE

GRACE à

WILLY MAIRE
Seyon 19 - Coiffeur dames - messieurs

la BONNE COUPE continue de « RAINIER »
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ARGOVIE

DEUX MORTS, UN BLESSÉ
DOTTIKON (Argovie), 25. — Une ex-

plosion a eu lieu mercredi après-midi
dans le laboratoire de la fabrique d'ex-
plosifs de Dottikon. Un assistant de
laboratoire et un ouvrier furent tués ;
une troisième personne fut blessée.

L'explosion a eu lieu peu avant 16
heures. Une immense colonne de fumée
était visible au loin et la détonation
a été si forte que toutes les vitres doi
vil lage ont tremblé. Le laboratoire a
été détruit et les bâtiment s voisins
endommagés. L'explosion a causé la
mort de M. Willi Meienberg, 27 ans ,
et de M. Hans Ledermann, âgé d'une
quarantaine d'années et père de cinq
enfants. Un ch imiste du laboratoire a
été grièvement blessé. Les causes de
l'explosion ne sont pas encore con-
nues.

BEKVE

Décès du professeur
Pierre Kohler

BERNE , 25. — On annonce le décès à
Mûri , près de Berne , dans sa 70me an-
née, de M. Pierre Kohler , ancien profes-
seur de littérature française et de phi-
lologie romane à l'Université de Berne.

Né le 16 avril 1887 à Lausanne, le
défunt avait étudié aux Universités de
Lausanne , Berlin , Heidelberg et Paris.
Docteur es lettres, il avait ensei-
gné la littérature française à l'Ecole
polytechni que fédérale de 1926 à
1932, année où il fut appelé à suc-
céder à Gonzague de Reynold com-
me professeur de littérature française
à l'Université de Berne. Il avait pris
sa retraite il y a quelques années.

Pierre Kohler est l'auteur d'une
série d'essais parmi lesquels, il sied
de mentionner « Madame de Staël »,
«L'esprit classi que et la comédie »,
« Madame de Staël au château de
Coppet », « L'art de Ramuz », etc. On
lui doit également plusieurs publica-
tions histori ques , une « Histoire de la
littérature française » en trois volu-
mes et quelques romans.

TERRIBLE
explosion

À DOTTIKON:

M. GRONCHI
président de la République italienne

A PARIS
PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Giovanni

Gronchi , président de la République Ita-
lienne, est arrivé hier , à 10 h. 07, à la
gare du Bois de Boulogne, où il a été
accueilli par M. René Coty et par les
membres du gouvernement conduits par
M. Guy Mollet.

Après avoir salué le drapeau die la
garde qui rendait les honneurs et passé
les troupes en revue, le président de la
République italienne et M. René Coty
sont montés en voiture.

A l'Arc de triomphe
PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Giovanni

Gronchi, ayant à ses côtés M. Bourgès-
Maunoury, ministre français de la dé-
fense nationale, et le maréchal Alphonse
Juin , a déposé, en fin de matinée, a
l'Arc de triomphe de l'Etoile, une gerbe
de fleurs sur la tombe du soldat in-
connu.

M. Gronchi , accompagné de sa suite,
s'est ensuite rendu à l'Elysée, où les
honneurs lui ont été rendus , tandis que
le drapeau italien était hissé sur le por-
tail de la cour d'honneur.

L'objet de cette visite
7J.es conuersations du chef de l'Etat

italien avec le dirigeants français se-
ront importantes. On examinera no-
tamment : la rivalité industrielle en-
tre les deux pays , un plan comp let de
M. Gronchi concernant le règlement de
la question arabe et la situation des
Italiens en Tunis ie, la candidature ita-
lienne au Conseil de sécurité et la
partici pation de l'Italie aux conféren-
ces pour le règlement des problèmes
du Moyen-Orient , en considération du
fa i t  qu 'il y a UO.000 Italiens qui • vi-
vent en Egypte.

Les footballeurs brésiliens
s'inclinent devant l'Italie

^^^^^^^^^^^^S^^^S^S

Pour le cinquième match d« sa
tournée en Europe, l'équipe nationale
du Brésil rencontrait l'Italie, hier
après-midi au stade San Siro à Mi-
lan. Les « cariocas »,, une nouvelle
fois très imprécis, subirent une nette
défaite (3-0), la première de leur
tournée. Plus de 90.000 spectateurs
s'étaient déplacés pour voir évoluer
les deux formations suivantes :

ITALIE : Viola ; Magnini , Cervato ;
Chiapella, Bernasconi, Segato ; Bo-
niperti , Gratton, Virgili, Montuori,
Carapellcse.

BRÉSIL : Gilmar ; D. Santos, N.
Santos ; Zozimo, de Sordi , Dequdnha i
Paulinho , Walter, Orlando (alias Gi-
no), Didi , Escurinho (soit , à deux
hommes près, la même équi pe qui
avait fait match nul avec la Suisse).

Les Italiens prennent un départ fou-
droyant ; ils lancent de rap ides of-
fensives qui leur permettent d'obte-
nir trois corners dans les quatre
premières minutes. Les Transalpins
metten t constamment en danger le
but brésilien , mais ils manquent
deux magnifi ques occasions: Gratton
et Virgili , tour à tour seuls de-
vant Gilmar, ne réussissent pas à
marquer. Ils peuvent cependant con-
crétiser leur net avantage territorial

à la 15me minute par l'intermédiai-
re de leur centre-avant Virgili qui ,
reprenant un centre de la droite,
bat magnifiquement le gardien bré-
silien.

Les Sud-Américains font preuve
d'une excelilente techni que comme dans
leurs précédents matches en Europe
mais leurs passes souvent imprécises
facilitent la tâche de la soliide dé-
fense italienne. Après 20 minutes, le
jeu s'équilibre ; puis le niveau et le
rythme de la partie baissent quelque
peu. La mi-temps survient alors que
le résultat n'a pas été modifié et que
le jeu se dérouile surtout au centre
du terrain.

A la reprise, les Brésiliens atta-
quent avec plus de vigueur maii s
leurs velléités offensives n 'inquiè-
tent guère les arrières italien s ; ex-
cellents techniciens , les « cariocas » ne
sont brillants qus jusqu 'aux seize
mètres ; ensuite ils s'embrouillent
dans des combinaisons comp li quées
qui ne donnent  rien de posit if .

De l'autre côté, les avants transal-
pins n'arrivent pas à retrouver leur
rythme du début du match. Virg il i
rate tout d'abord une magni f i que
occasion en hésitant de t irer au but ;
mais il ne tarde pas ù se racheter.
A la 17me minute, il trompe la dé-
fense adverse et réussit le numéro
deux.

Les vingt dernières minutes se
déroulent sous la pluie. Les Brési-
liens, qui dominent  légèremen t, ne
peuvent toujours pas concrétiser leur
avantage en raison de leur mauvais
comportement devant le but adver-
se. C'est au contraire les Transalp ins
qui accentuent leur avance à la suite
d'un autogoal de de Sordi , ce centre-
demi déviant dans  ses propres f i le t s
un centre de Gratton. La défa i te  des
Sud-Américains est alors consommée,
la défense i ta l ienne se montrant une
nouvelle fois extrêmement solide.

tt Hier soir , au stade du Hardturm de
Zurich , devant 6500 spectateurs , Grass-
hoppers a battu les footballeurs brésiliens
de Vasoo de Gama par 2 à 0. Les buts
furent marqués en deuxième mi-temps
par Zappia (2me) et bien entendu Vuko
(12me minute).

«La Bonbonne»
arrêté à Naples

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'organisation compli quée mon-
tée par Ebel , Chevay n'était qu 'un
comparse, dont l'activité essentielle
était le prête-nom. Cependant Gas-
ton-la-Bonbonne connaissait beaucoup
de choses sur l'activité du t raf i quant
et de ses comparses et c'est pour
qu'il ne risque pas de parler que les
complice d'Ebel lui firent passer la
frontière.

Il semble, en effet , que le « gang de
l'or»  ait eu de nombreuses ramif i -
cations en Italie , surtout à Turin ,
à .Milan et à Naples. A Turin , Ebel se
faisait appeler soit Signor Ricardo , soit
Dottore Martino. Ses activités y étaient
connues dans le monde dc la f inan-
ce. De toute cette activité , il ne reste
que des personnages falots qui tentent
de cacher qu 'ils aien t été en contact
avec le « Napoléon des napoléons ».

Enquêtes probables en Suisse
Poursuivant leurs investi gations sur

les activités frauduleuses de Frédé-
ric Ebel, les policiers de la section
financière de la Sûreté nat ionale
française se rendraient sous peu en
Suisse, apprend l'« Aurore ».

Ebel , qui effectuait de vastes opé-
rations de compensation privées sur
les devises, obtenues de l 'Office des
changes sous le couvert de sociétés
fantômes et de fausses factures, pos-
sédait en effet une boîte postale
et des comptes en banque à Genève.
Par ailleurs, il avait aussi des com-
parses dans cette ville.

Fin des conversations
anglo-soviétiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux informés, on n'ex-
clut pas la possibilité de nouvelles né-
gociations à l'échelon des experts , ainsi
qu'un adoucissement des contrôles stra-
tégiques, adoucissement qui serait ce-
pendant appliqué de concert avec les
autres puissances de l'O.T.A.N.

Un nouveau p lan
de désarmement russe ?

LONDRES, 25 (Reuter) . — Les hypo-
thèses selon lesquelles les chefs soviéti-
ques auraient soumis un nouveau plan
de désarmement ont trouvé une certaine
créance à la suite des informations sui-
vant lesquelles M. Khrouchtchev aurait
fait , lors du dîner de lundi , auquel
assistaient les chefs travaillistes, des
allusions très précises à une nouvelle
intervention dans le domaine du désar-
mement.

L'alpiniste suisse
Wolfgang Diehl est rétabli

""¦~ . .¦ ¦ -NE-tr.AL-

KATHMANDOU, 25 (A.F.P.). — Wolf-
gang Diehl , membre de l'expédition
ssuise à l'Everest , qui , malade, avait
été évacué au village de Tyangboche,
est maintenant rétabli et a pu regagner
le oaimp de base sur le glacier de
Khumbu, annonce un message parve-
nu à Kathmandou.

On ignore de quelle affection souf-
frait  Diehl.

ODIEUX MASSACRES
dans les villages kabyles

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

Les rebelles n'acceptèrent pas de
voir grossir de jour en j our le nom-
bre des Kabyles faisant confiance à la
France. Les raids qu'ils effectuèrent
pour ramener la terreur et asseoir
à nouveau leur influence dans les ré-
gions où celle-ci était battue en brèche
ont été d'une sauvagerie sans pré-
cédent.

Si , Feraoun , village symbolique du
ralliement parvenait , grâce à sa pe-
tite garnison , à repousser l'assaut des
rebelles qui laissèrent un mort sur le
terrain , il n'en fut pas de même dans
les autres villages que l' insuffisance
des effectifs laissait sans grands
moyens de résistance. La barbarie
des hors-la-loi s'y donna libre cours.

Egorgés
Le village de Tiazi (douar Rasdal-

Tinzar) fut  incendié. Les cadavres de
vingt musulmans égorgés y furent dé-
couverts. Les villages d'Aghir et de
Sidi-Bouazza furent brûlés. On ne con-
naît pas le nombre des victimes. SI les
G.M.P.R. du poste d'Aguemour parve-
naient à préserver le village du sac et
du massacre, il n'en était pas de même
à Ichekadène où l'on devait retrouver
quatre cadavres et constater huit enlè-
vements.

Le raid rebelle sur Arbala se soldait
par vingt-quatre enlèvements, (on devait
plus tard retrouver douze cadavres égor-
gés sur une piste à l'écart du village)
et Tigmount devait payer sa fidélité par
vingt-cinq morts et plusieurs blessés —
dont quelques femmes.

Quant au village de Taklicht , région
d'El-Kseur, son groupe d'autodéfense a
subi quelques pertes. Mais le village a
été préservé des excès des rebelles.

Ce n'est qu 'à l'issue des opérations
qui sont actuellement engagées dans ce
secteur que l'on pourra établir le bilan
exact des expéditions punitives.

Horribles récits
La presse française, faisant  le bilan

de ces massacres, fai t  état d'une cen-
taine de montagnards algériens égor-
gés, de trois villages rasés et de
l'exode de 300.000 musulmans qui
abandonnent la vallée de la Soum-
man.

Selon « France-Soir », qui décrit en-
tre autres massacres celui d'Arbala ,
petit douar de l'épaisse forêt de Ti-
chi , les rebelles ont vidé les gour-
bis à coups de crosse. Ils ont ras-
semblé les hommes, au nombre de
dix-sept, et sous les yeux des fem-
mes et des enfants  qui hurlaient
d'épouvante , les hors-la-loi les ont
égorgés sans p itié.

A la suite de ces exactions , un
vaste exode est en cours.

« Paris-Presse », pour sa part, décrit
le massacre survenu au douar Ta-
marine : « Les montagnards qui refu-
saien t de se soumettre furent abattus ,
leurs femmes violées et éventrées,
leurs enfants égorgés. Le village de
Tamarîne était un véritable charnier
quand les forces de l'ordre, alertées,
parvinrent sur les lieux. La majeure
partie de la population avait été
assassinée ou enlevée. »

Mendès-France critiqué
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ceci étant, le cas de M. Mendès-
Framce demeure plus que jamais réser-
vé et les bruits de sa prochaine dé-
mission continuent à circuler dans les
couloirs de la Chambre. Au sein mê-
me du gouvernement comme à l'inté-
rieur du parti radical, la position per-
sonnelle de M. Mendès-France en ce
qui concern e l'Algérie suscite des cri-
tiques de plus en plus acerbes, et il
lui est couramment reproché de jouer
un jeu obscur et compliqué dont on
ne sait de quelle inspiration il procède
ni à quel résultat il veut aboutir.

C'est ainsi qu'en dépit d'un démenti
signé Guy Mollet, plusieurs ministres
et de nombreux parlementaires reste-
raient persuadés que le récent voyage
de M. Mendès-France au Maroc aurait
eu des mobiles politiques en rapport
avec le drame algérien... laissant en-
tendre ainsi que le même M. Mendès-
France — à l'image de ce qu'il fit lors
de son ainrivée au pouvoir lors des
conversations de Genève sur l'Indochi-
ne.. — - se,,piénagerai't ,dès à présent des
ouvertures paraillèles en vue d'une né-
gociation possibl e algérienne.

Fehrat Abbas s'est fait
« dédouaner » par les rebelles

Vraies ou fausses, ces rumeurs cou-
rent les milieux politiques et elles
s'ajoutent à l'indéniable malaise qu 'ont
suscitées hier les déclarations fracas-
santes de M. Fehrat Abbas au Caire.
Ainsi que nous l'avons annoncé, le lea-
der nationaliste soi-disant modéré a bel
et bien rejoint la phalange du Front
de libération et a porté ainsi à la ré-
sistance algérienne la caution de son
indéniable expérience politique et cho-
se plus Importante encore, l'appoint
inestimable de ses relations politiques
qu 'il a nouées en France dans les mi-
lieux parlementaires puisque aussi
bien il a été, rappelons-le, député à
l'assemblée constituante de 1946.

S'offrant — à demi mots — comme
un interlocuteur valable ( sous condi-
tion bien entendu que la Finance recon-
naisse la nationalité algérienne) M.
Fehrat Abbas est désormais le leader
politique du Front algérien de libéra-
tion. Réplique trait pour trait de El
Fassi pour le Maroc et de Salah ben
Youssef pour la Tunisie, le président

de l'Union du manifeste algérien prend
rang de leader de l'indépendance algé-
rienne et comme il possède effective-
ment une culture politique étendue, il
complète fort opportunémen t le quar-
teron d'émigrés algériens qui se pa-
raient jusqu'ici pompeusement du titre
de chefs de la résistance algérienne en
exil.

Sensation à Paris
Les déclarations de M. Fehrat Abbas

ont naturellement fait sensation à Pa-
ris où elles ont aussitôt provoqué un
intense bouillonnement dans les mar-
mites parlementaires et gouvernemen-
tales. Aucune réaction officielle n'a
encore été enregistrée à propos de ces
mots explosifs. Les seules répercus-
sions sensibles ont été la démarche du
groupe gaulliste auprès du président
du Conseil et la réunion du groupe so-
cialiste convoqué justement pour enten-
dre un exposé de MM. Robert Lacoste
et Max Lejeune sur l'Algérie, au mo-
ment même où parvenait à Paris le

' compte rendu de la conférence de pres-
se Fehrat Abbas.

Si l'on ignore quelle réponse M. Guy
Mollet a faite à M. Jacques Soustelle
et à ses amis et surtout s'il leur a dit
comment M. Fehirat Abbas a pu, sans
être le moins du monde inquiété paT
la police, quitter Paris pour Je Caire
via Lausanne, on sait déjà que la réu-
nion socialiste a été passablement agi-
tée. Rien d'étonnant à cela si l'on veut
bien se souvenir que le groupe S.F.I.O.
est divisé en deux tendances irréducti-
bles en matière de politique algérien-
ne. Il y a les patriot es nuance Lacoste,
Naegelen, et Lejeun e qui n 'entendent
pas signer le procès-verbal de faillite
de là présence française en Afrique du
Nord. Il y « enfin ceux, les « négocia-
teurs à tout prix » qui , à l'image de
M. Mendès-France, est iment au contrai-
re qu 'il fau t traiter sain s attendre avec
les rebellas algériens.

Voilà où nous en sommes. En pleine
confusion et en plein désordre , et cela
au moment même où l'impudent Fehrat
Abbas accuse ouvertement la France
au Caire devant 200 journalistes d'avoir
massacré en un an près de 100,000 Al-
gériens innocents.

M.-G. G.

Le procès des fuites
FRANCE

PARIS, 25 (A.F.P.). — Dès l'ouverture
des débats de la 38me jouirnée du pro-
cès des fuites, l'ancien min istre de l'in-
térieur donne des explications sur les
« documents disparus ». Ainsi, dit-il, il
n'a eu connaissance ni de celui du 31
mai, qui a fait démarrer l'affaire des
fuites, ni de celui du 2 juillet. Quant
aux fui tes  du mois de septembre, il
n 'en a entend u panier qu'au moment où
le juge d'instruction a demandé cer-
tains renseignements à M. Dubois,
alors préfet de police.

« Ma conviction, proclame le témoin,
est qu'il s'est passé en septembre les
mêmes choses qui s'étalent passées
avant : chaque fols qu 'on document de-
vait être transmis au ministère dc l'In-
térieur , une main Invisible l'effaçait ».
Affirmant que c'est « sciemment » que
l'on a fait disparaître ces documents,
M. Mitterrand révèle : « J'ai demandé,
il y a quelques jours, à. mon collègue,
le ministre dc l'intérieur , l'ouverture
d'une enquête administrative, à la pré-
fecture de police à ce sujet. Elle pour-
rait être rapide ct Je pense qu 'il serait
bon qu 'elle fût  portée au dossier. » ... Ce
que le président estime éminemment
souhaitable.

En FRANCE, les délégations fran-
çaise et marocaine sont tombées d'ac-
cord sur les modalités de la constitu-
tion d'une armée marocaine. Celle-ci
serait formée pour le 12 mai prochain
et comprendrait 12,000 à 15,000 hom-
mes.

Nouvelle phase de la « déstalinisation »

Tandis que 30.000 prisonniers sont libérés et de nom-
breuses personnalités réhabilitées, plusieurs membres

du cabinet sont arrêtés

Le commentateur politique de Radio-Varsovie a affirmé,
mercredi, une la Pologne était à l'aube d'une épuration radicale.
La « déstalinisation » du régime a déjà commencé. Trois mem-
bres du cabinet ont été arrêtés récemment, ainsi que le procureur
général et l'auditeur militaire. Hier, on apprenait que l'ancien
vice-ministre de la sécurité publique, M. Roman Romkovski, ainsi
que M. Anatoli Sejgin, ancien directeur au ministère de la sécu-
rité avaient été arrêtés à leur tour. Selon la radio de Varsovie,
« ces deux hommes sont responsables de plusieurs violations de
la loi ct dc l'arrestation d'un grand nombre d'innocents. Ils ont
par ailleurs usé de méthodes illégales dans leurs interrogatoires ».

Et ce n'est pas tout : Lundi soir, le
président du conseil Cyrankiewicz a
promis dans un discours une plus
grande liberté et la réhabilitation des
personnes condamnées à tort. Il avait
parl é ensuite d'un projet d'amnistie,
selon lequel 30,000 prisonniers devaient
être immédiatement libérés et dit
qu 'une commission spéciale devait être
formée pour assister les personnes li-
bérées, qui avaient été victimes de
« provocations , d'injustices, d'abus et de
répressions imméritées ». « Quiconque a
de bonnes raisons peut demander sa
réhabilitation », dit-il.

Le gouvernement
est l'objet de critiques

LONDRES, 25 (Reuter). — Selon
l'agence polonaise PAP, le gouverne-
ment a soumis mercredi au parlement
un rapport sur les comp tes d'Etat de
1954. Le député Ludomir Stasiak, a
déclaré au nom de la commission des
finances et du budget, que malgré

Ce n'est que la première
étape

On opine à. Varsovie que les me-
sures prises à. l'égard de la sûreté et
des autorités Judiciaires polonaises
ne sont qu'une première étape et
qu'elles s'étendront à d'autres or-
ganismes. On pense que le parle-
ment polonais prendra de nouvelles
décisions à ce sujet. Se fondant sur
des critiques parues dans la presse
polonaise, les observateurs politiques
à Vienne en Infèrent que la destitu-
tion de deux ministres, MM. Constan-
tin Dabrovskl et Jan Dab-Koclol , ne
saurait se faire attendre longtemps.
Le premier est ministre du commer-
ce extérieur et membre du comité
central du parti communiste polo-
nais ; le second dirige le ministère
de l'économie forestière.

la présentation normale et favorable
des comptes, de nombreuses irrégula-
rité ont été constatées. Un autre dé-
puté, M. Edmond Osmanczyk, s'est
plaint de ce que l'opinion publi que
soit mal informée de ce qui se pas-
se au gouvernement et a réclamé la
réintroduction des conférences hebdo-
madaires de presse du président du
conseil et d'autres ministres.

Plusieurs députés ont critiqué l'at-
titude du gouvernement polonais, dans
cette seconde journée des débats sur
la déclaration de M. Cyrankiewicz,
premier ministre, concernant le re-
tour aux principes de Lénine et la

condamnation du culte de la person-
nalité.

Et les anciens membres
de l'« armée nationale »

LONDRES, 25 (Reuter). — Selon
une information de l'agence polonaise
P.A.P., le député Domirtik Horodynski
a déclaré mercredi au parlemen t po-
lonais que les anciens membres de
l'«armée nationale » polonaise pen-
dant la guerre ne devraient pas être
oubliés lors des réhabilitations. Les
membres de cette armée devraient
être, dans chaque cas, jugés selon
leurs mérites.

C'est la première fois depuis la
guerre que des affaire s relatives au
mouvement de la résistance sont évo-
quées au parlement.

L'« armée nationale » a été soutenue
par les puissances occidentales et a
lutté contre les Allemands pendant
l'occupation et le soulèvement de Var-
sovie, en 1944. Elle a été dissoute en
1945.

M. Horodynski a parlé également
des rapports entre marxistes et ca-
tholiques. Il a déclaré que la chose
la plus importante à côté du respect
mutuel , était la tolérance récipro-
que dans le domaine idéologi que.

Limogeage du ministre tchèque
de la défense

PRAGUE, 25 (Reuter). — Le limogeage
du général Alexej Cepicka de son poste
de ministre tchécoslovaque de la défense
a été officiellement annoncé mercredi
soir.

Le colonel général Bohuinir Lomsky a
été appelé à sa succession. Ce dernier
était jusqu'ici premier secrétaire adjoint
à la défense.

Radio-Prague déclare que le général
Cepicka a été limogé à la suite de
« manquements dans l'exercice de ses
devoirs gouvernementaux ». Agé de 45
ans, il est le beau-fils du premier pré-
sident communiste de- la Tchëcoslova--
quie, feu Clément Gottwald. Il a été cri-
tiqué pour avoir encouragé « le culte de
la personnalité » autour de lui.

« ÉPURATION RADICALE »
EN POLOGNE

M. EISENHOWER :

Une visite des chefs
russes en Amérique
serait inopportune
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le

prés iden t Eisenhower a déclaré mer-
credi , lors de sa conférence de presse,
qu'il croyait que les Etats-Unis avaient
attein t, en ce qui concerne le dévelop-
pement des engin s téléguidés, le même
stade que l'U.R.S.S. U commentait l'af-
firmation de M. Khrouchtchev, à Lon-
dres, selon laquelle l'U.R.S.S. possédera
très prochainement un engin téléguidé
qui pourrait porter une bombe à l'hy-
drogène. Le président a tenu à décla-
rer qu'il existaiit une grande différence
entre une production possible et une
production actuelle.
- M. Eisenhower a déclaré ensuite qu 'il
avait reçu de M. Stassen, son reprér
sentant à la sous-commission du désar-
mement des Nations Unies, un rapport
sur un long entretien qu 'il eut mardi
à Londres avec M. Khrouchtchev. Le
président Eisenhower a déclaré qu 'il
n'avait pas encore eu le temps d'étu-
dier complètement ce rapport, mais
qu 'il semblait qu 'il n'existait aucune
chance d'arriver à un rapprochement
avec les communistes dans la question
du contrôle des armements.

Parlant d^une , visite éventuelle aux
Etats-Unis de MM. Boulgan ine et
Khrouchtchev, le président a dit qu'à
l'heure actuelle, une telle visite serait
inopportune.

Association
du Sou Joséphine Butler
à Neuchâtel, hôtel Terminus

14 h. 30

Nos lois et la prostitution
par Mme Droin

Arrachées à la rue...
et après ?

par Mlle Kœnig, de Paris
SÉANCE PUBLIQUE

MAZDAZrVAN
Respiration consciente
Exercices glandulaires

Reprise des cours vendredi 27 avril
Salle 13 des Terreaux, à 20 h. 15

INSTITUT RICHÈME
Samedi 28 avril

Soirée dansante
Do 30 à 24 heures

La peinture espagnole
Cours public d'histoire de l'art

donné par M. Daniel Vouga, conservateur
du Musée des beaux-arts

Ce cours, avec projections, a lleu le
lundi de 17 à 18 h. et est répété le Jeudi
de 18 à 19 h. Les auditeurs peuvent , à
leur gré , assister aux conférences du

lundi ou à celles du Jeudi.
Renseignements et Inscriptions ce soir ,
de 17 h. 45 à 19 h., à l'ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON, cour de

l'hôtel du Peyrou , Neuchâtel.

VAUD
Devant le tribunal d'Avenches

siégeant à Oron

Une pénible et délicate affaire a
trouvé son dénouement judiciaire
devant le tribunal du district
d'Avenches, siégeant à Oron , et pré-
sidé par M. Georges André, prési-
dent des tribunaux de la Broyé
vaudoise.

Il s'agit du cas de Denise R., 38
ans, divorcée, accusée d'avoir inten-
tionnellement provoqué la mort de
son enfant à Cudrefin. Reprenons
les faits , tels qu 'ils furent  connus
au début de janvier 1955.

Denise R. était alors domiciliée à
Cudrefin et travaillait en qualité de
radiologue dans un hôpital de Neu-
châtel. Elle élevait son fils Axel, âgé
de 3 ans. Elle quitta subitement son
domicile au volant de sa voiture,
dans la nuit du 31 décembre 1955.
Le petit Axel , qu'elle avait dû réveil-
ler pour ce départ précipité, était à
ses côtés. Denise R. prit le chemin
de Portalban , par le bord du lac.

Le 2 janvier au soir , un prome-
neur retrouvait la voiture, entre
Cudrefin et Portalban , apparemment
abandonnée. A l'intérieur du véhi-
cule, Denise R. était étendue sans
connaissance ; le petit Axel avait
cessé de vivre. Sur la banquette, on
découvrit une seringue et dans la
neige, 5 petites ampoules dont la
tête était brisée.

Transportée d'urgence à l'hôpital
de Payerne, Denise R. reçut les
soins que nécessitait son état; elle
finit par s'en tirer. C'est un vérita-
ble miracle qu'elle ne fut pas trou-
vée morte de froid. Une des portes
de la voiture était en effet restée
ouverte...

Actuellement hors de danger ,
Denise R. devait répondre de
la mort de son fils devant la jus-
tice. Elle a déjà accompli 7 mois
et demi de détention préventive
sous régime médical à l'hospice de
Cery.

Tenant compte des conditions
très particulières qui ont entouré
ce drame, le tribunal a condamné
Denise R. à une année d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans
et aux frais de la cause.

Epilogue d'une pénible
affaire

A chacun ton godl A |F

LUCERNE nfta
¦u goût do tous l I—¦ p|JQ
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En ESPAGNE,' Franco a fait des pro-
messes aux mineurs afin d'apaiser les
revendications sociales. Il a dit en par-
ticulier : « Nous reviserons les salaires
autant de fois que cela sera nécessaire;
nous relèverons le niveau de vie ».
Mais à Bilbao, notamment, les grèves
continuent.

A MALTE, les médecins qui avalent
démissionné en bloc le 16 avril ont
retiré leur démission, une entente étant
Intervenue avec le gouvernement.

Aux ETATS-UNIS, le statut de
l'Agence atomique internationale pour
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, élaboré récemment à Washing-
ton par les représentants de douze
pays, a été publié mercredi i New-
York. L'agence entrera vraisemblable-
ment en activité en juillet 1957 et en-
treposera du matériel fissile qui for-
mera le stock le plus Important du
monde.

Le président d'une sous-commission
sénatoriale d'enquête a accusé la délé-
gation russe à l'O.N.U. d'être « le quar-
tier général de l'espionnage soviétique »
aux Etats-Unis.

On annonce que la prochaine explo-
sion thermo-nucléaire de Itikini sera
« aérienne ».

A STRASBOURG, l'assemblée de
l'Union européenne occidentale a clos
les travaux de la première partie de
sa session de 1956.

En JORDANIE , la Chambre des dé-
putés a décidé de boycotter la France
sur le plan politique et économique.
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PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 21
avril. Jaquier , Maurice-Alfred , manœuvre,
et Grlvel , Hélène-Gabrielle , les deux à
Neuchâtel. 23. Novarlna, Silvio-Romano,
médecin, à Bienne , et Triebold, Rita , à
Granges (SO).

Etat civil de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous com-
munique : ¦

Dans sa séance du 24 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Serge Desau-
les, orig inaire de Fenin-Vilars-Sau-
les, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de multi graphiste à la
chancellerie d'Etat.

Décision du Conseil d'Etat

L'école de recrues de Colombier
a trouvé le Grand Nord glacial à 8 km. de la caserne
Nos liep ortages 2?

L'école de recrues d 'infanterie 2, stationnée à
Colombier, a fa i t  du service en campagne et des
tirs du 9 au 20 avril derniers dans le Jura neuchâ-
telois. Les trois compagnies de f usi l iers  et la com-
pagnie lourde s'étaient installées dans la rég ion du
Creiix-du-Van, de Mont-Racine et de Tète-de-Ran et
si , durant la première semaine, elles bénéficièrent
du beau temps, ce ne f u t  pas le cas la seconde se-
maine oà l 'hiver f i t  un retour o f f e n s i f  foudroyant .
Ce f u t  l'occasion pour les soldats et leurs che f s  d'im-
proviser un travail adapté aux circonstances atmos-

Malgré la neige et le brouillard , on travaille.

p hériques et néanmoins comp let.
Grâce à l'obligeance du colonel Pierre Godet , com-

mandant des écoles de recrues de Colombier, nous
sommes montés il y a quelques jours sur les crêtes
enneig ées faire visite à des soldats qui , en langage
militaire , avaient dû et su « s'adapter à la situation ».
En jeep ,  nous primes, depuis les Hauts-Geneveys , la
route des Pradières où une compagnie était logée
dans les écuries de l' auberge , une autre l 'était à la
Grande-Fiat , près du M ont-Racine. Le paysage était
tout A fa i t  hivernal. Vingt centimètres de neige
avaient recouvert les prés où les premières jon -
quilles apparaissaient. Le brouillard et une bise vio-
lente ajoutaient au caractère boréal du temps... d'avril.
Un temps à ne pas mettre un soldat dehors !

Dortoir et place d'exercice dans une écurie
A la Grande-Fiaz , c'était le désert blanc. Autour

de la f e r m e , on ne voyait qu'une recrue emmitou-
f l é e  faisant  la corvée d' eau au puits. Mais , une f o i s
f ranch ie  la porte de l 'écurie, nous découvrons un
cantonnement et une p lace d'exercice aux dimen-
sions des locaux. Le prog ramme de la journée pré-
voyait des tirs à balles, mais le temps bouché a été
p lus f o r t  que l' ordre du jour. Aussi, les recrues,
group ées dans les couloirs de l 'écurie, f o n t  de l 'ins-
truction individuelle au mousqueton, au fusil-mitrail-
leur, au P.M. Les stalles ont été transformées en
dortoirs avec une ingéniosité qu'un landwehrien
comme le soussigné ne peut que louer. Il aurait
fa i t  trop f ro id  pour dormir dans la pa ille au milieu
d' une vaste écurie. Pour diminuer le volume de l'air ,
les soldats ont monté ' de longues tentes, sous lesquel-
les ils ont pu passer les nuits froides sans craindre
les courants d'air et les descentes du thermomètre
Ils avaient d'ailleurs touché trois couvertures. Le
même système avait été prati qué dans l 'écurie dei
Pradières.

La question que nous nous posions, en visitant ci
campement hivernal , était de savoir si les malades
étaient nombreux Eh bien ! ce jour- là, on comptai!
3 malades sur 580 soldats (e t  ce n'était pas un sa-
medi !). C'est dire qu 'après un mois et demi d'école-

nos recrues étaient devenues de robustes lurons,
bien entraînés p hysi quement.

Vie communautaire
Ces deux compagnies ont vécu pendant quinze

jours en autarcie cï peu près complète. Elles ne
dépendaient de l'extérieur que pour le ravitaillement,
venant par camions des villages du Val-de-Ruz. Mais
pour le reste, tout avait été installé sur p lace :
bureau de compagnie, magasin de matériel, cuisine.
Certes les cuisines n'étaient pas celles d'un grand
hôtel. Les chaudières étaient en p lein air, abritées
par des toiles de tente et , pour les « cuistots » , c'était
un combat singulier entre leur volonté et celle , très
changeante, du vent. Mais les « cuistots » ont été
les p lus fo r t s  et à chaque repas les soldats ont fa i t
f ê t e  à un menu copieux et bien préparé.

Le chef de matériel des Pradières nous a fa i t  les
honneurs de ses magasins, installés luxueusement
dans... la porcherie déserte. Les « boitons » ont
permis de répartir avec ordre les d i f f é r en t e s  armes,
la munition, les mines et exp losi fs , les réserves d'ha-
billement , les outils. B r e f ,  notre cicérone était for t
satisfait  des commodités trouvées dans une cons-
truction civile. '

Travail et loisirs
Cette vie de soldat dans les neiges n'était pas

moins militaire que celle en caserne. Les journées ,
dans le Haut-Jura, étaient longues, le travail intensi f ,
la discip line sans relâchement. Par exemple , nos sol-
dats devaient se raser chaque jour. Pas question de
jouer  aux Robinsons ! Il y  avait aussi des loisirs,
passés dans- les f ermes  ou au ca fé  des Pradières. Les
p lus entreprenants descendaient même le soir jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys. Mais pendant le mauvais
temps et par le brouillard , les ordres étaient f o r-
mels : pas de soldat isolé en route, sinon accompa-
gné d'un camarade.

Nous avons constaté que malgré les conditions
d i f f i c i l e s  du moment, nos recrues conservent un

Les tentes montées dans les écuries.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

".xcellent esprit et que les che f s  savaient fa i re  preuve
de psycholog ie dans le commandement de leurs trou-
ves. Car, avec les initiatives que l'on sait , on se pose
les questions dans les rangs, on discute, on oppose
les arguments. Le rôle des o f f i c i e r s  est de compren-
're , d' exp liquer, de jus t i f i e r  et ce rôle est bien tenu,
t ce que nous avons pu voir.

L'école de recrues a regagné la caserne de Colom-
bier à la f i n  de la semaine dernière et dans quelques
ours elle partira pour la Gruyère où elle séjournera
tendant un mois. Et le 2 ju in , ce sera le « rompez
>os rangs » bienvenu. Il n'y aura alors p lus de re-

crues , mais des soldais. n. Bo.

ESTAVAYER
Chute dans la grange

(c) Dans la matinée de mardi , M.
Arthur Pury, né en 1891, céliba-
taire, agriculteur à Frasses, est tom-
bé d'un soliveau sur le ciment de sa
grange. Il a dû être transporté à
l'hôp ital de la Broyé où l'on a diag-
nostiqué une fractu re du col du
fémur gauche et du talon.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un grave accident
au Chemin-Blanc

(c) Mardi , à minuit, un grave accident
de la circulation s'est produit , dans les
environs de la Chaux-de-Fonds , sur la
route du Chemin-Blanc.

Une voiture bernoise, qui avait quitté
la ville , est entrée en collision avec une
automobile chaux-de-fonnière, dont le
conducteur regagnait son domicile.

Le choc fut  extrêmement violent et
les deux véhicules s'emboutirent littéra-
lement. Le conducteur chaux-de-fonnier ,
un commerçant , âgé de 31 ans, a été re-
levé sérieusement blessé, avec un bras
cassé et une fracture du crâne. Les deux
occupantes de la voiture bernoise, do-
miciliées à Tramelan , ont été également
blessées.

La situation politique
à la veille des élections

(c) Le délai du dépôt des listes pour
les élections communales ayant expiré
lundi à midi, on sait maintenant que
cinq partis politiques se disputeront , à
la Chaux-de-Fonds, les 41 sièges du Con-
seil général. Les socialistes présentent
24 candidats , les radicaux 17, les popis-
tes 12, les progressistes nationaux 7 et
les libéraux 6.

Il y a plusieurs semaines, le parti so-
cialiste a refusé l'apparentement des lis-
tes qui lui avait été proposé par les po-
pistes. Cette situation demeure inchan-
gée et les deux partis engageront la
lutte , comme par le passé, sans alliance.

Les partis libéral et radical ont décidé
d'apparenter leurs listes. L'assemblée gé-
nérale du parti radical a pris la déci-
sion , en revanche, de refuser l'apparen-
tement sollicité par le parti progressiste
national. Ce parti affrontera donc le
scrutin au moyen de ses seules forces.
Si l'on rappelle qu'il y a quatre ans il
a été retiré des urnes 887 listes libéra-
les-progressistes, les deux partis n'ayant
présenté qu'une seule liste, il apparaît
que les progressistes nationaux devront
fournir un sérieux effort pour obtenir
le quorum .

Le parti radical a pris la décision de
refuser l'apparentement au parti pro-
gressiste national pour la raison qu'il
désapprouve son initiative relative à la
baisse des impôts, lancée à la veille des
élections. Il convient de dire que la tac-
tique des progressistes nationaux a fait
surgir de la part du Conseil communal
la proposition de nouveaux allégements
fiscaux , de l'ordre d'environ 480.000 fr.,
qui viendront en discussion devant le
Conseil général vendredi.

Pendant plusieurs jours, la rumeur
publique a répandu la nouvelle qu'un
nouveau parti s'était constitué en ville.
Cette information , publiée sous cette
forme, s'est révélée inexacte. Un comité
s'est effectivement formé, mais il a re-
noncé à présenter une liste. Dans un
appel qu 'il vient de lancer, il appuie
l ' ini t iat ive du parti progressiste natio-
nal et s'est fixé comme programme le
contrôle des dépenses communales. Son
président , M. W. Schmid , figure comme
candidat sur la liste du parti progres-
siste national.

la louche
des P.T.T.

On se souvient du timbre-pos te
de l'« Hospes ». L' emblème de la
gastronomie helvétique était une
louche, motif f o r t  artistique on en
conviendra.

Il fau t  croire que nos f abricants
de timbres-poste sont obnubilés par
cette louche, puisqu'ils la ressor-
tent de l'armoire de cuisine pour
la faire  f ig urer  sur un timbre du
1er août. Cette fo is-c i  c'est un des
symboles de la f emme suisse , avec
une paire de ciseaux... et une rose.

Joli rébus à vous fa i re  loucher
et qui n'a pu être conçu que dans
ces vastes rég ions de bis e où la
femme suisse cuit à l'électricité.
Mme Nemo ne s'est pas reconnue
dans cette pa noplie ni même dans
la rose, car à son sentiment il ne
fau t  p as mêler les pe ignes et les
torchons (c 'est un gallicisme, mes-
sieurs de Berne !).

Ainsi pend ant p lusieurs mois,
nous aurons sous les yeux ce che f -
d' œuvre de mauvais goût qui ne re-
connaît à nos compagnes que trois
Jonctions essentielles dans la vie :
e jardinage , la couture et la cui-

sine. Evidemment depuis le serment
du Grutli , chez nous, tout va par
trois. Et l'année prochaine le tim-
bre magnifiant le travail de l'hom-
me suisse représentera sans doute
une chope, un « stnmp » et un jeu
de cartes.

Non, il y a quelque chose qui ne
va pas à la direction g énérale des
P. T. T. Nos timbres courants illus-
trant le thème « Technique et pay-
sage », n'illustrent certainement pas
le goût artistique de ceux qui choi-
sissent les projets.  Le timbre actuel
commémorant le cinquantenaire du
Simplon , avec son express fonçant
sur le château de Stockhalper , ré-
vèle passablement d 'indigence dans
le sens de la composition. Il n'y a
guère que les timbres Pro Juvénili-
té et les paysages des séries du
1er août qui soient réussis.

Si Nemo avait de T' inf luence dans
ce pays , il proposerait à ses con-
citoyens et surtout à ses conci-
toyennes (même si elles n'ont pas
le droit de vote ) de faire la grève
du timbre de 5 centimes « à la pa-
noplie ». Rappelons-nous le slogan
« K.K.K. » lancé outre-Rhin an
temps d' un dictateur. Allons-nous
le reprendre et coller arir f emm es
suisses l'étiquette « L.C.R. ». Un
peu de tact et de galanterie , Mes-
sieurs des P.T.T.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

Potage aux vermicelles J
Epinards %

Pommes sautées ?
Oeufs en sauce }

Souf f l é  à l'orange j
... et la manière de le préparer i

Soufflé à l'orange. — Délayer !
deux cuillerées de farine dans un |
grand verre de lait. Faire épaissir à |
feu doux. Ajouter , hors du feu , deux |jaunes d'œufs, un morceau de beur- |re, un peu de sucre , puis les blancs J
d'œufs battus en neige. Saupoudrer i
bien la surface avec des zestes |
d'oranges finement hachés, cuire à Jfour moyen vingt minutes. ?

LE MENU DU JOUR |

Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.
Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 1,7 ;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 713,1.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : faible à modéré de 16 h. à 18 h.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à la h . 30, puis
légèrement nuageux à- nuageux.

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

Niveau du lac du 24 avril , à 6 h. 30: 429 ,27
Niveau du lac du 25 avril à 7 h: 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le matin beau
temps, quelques brouillards locaux . Tem-
pérature en plaine voisine de 5 degrés.
Pendant la Journée , ciel nuageux. Un peu
plus chaud ; température maximum com-
prise entre 15 et 20 degrés.

Tessin : Temps ensoleillé avec ciel va-
riable . Tendance aux orages locaux . Dans
l'après-midi , température comprise en-
tre 15 et 20 degrés.

Observations météorologiques

Concert de J.-J. Grunenwald
Introduit et remercié par le pasteur

J. Vivien, le grand organiste français
joua, mardi soir, pour un public recueil-
li , empoigné dès les magnifiques déve-
loppements de la fameuse Passacaille
en ut mineur, de J.-S. Bach.

L'on attendait de notre population
qu'elle vînt plus nombreuse à ce récital
admirable ; de très grands noms figu-
raient au programme qui , malheureuse-
ment toutefois , ne comportait aucune
composition du jeune maître français ,
sauf , il est vrai , la brillante improvisa-
tion qu 'il offr i t  en fin de soirée, sur
un thème pris dans le psautier de
l'Eglise évangélique de notre paroisse.

Quel beau langage , facile à saisir , que
celui dont se sert le grand cantor dans
les deux chorals choisis : langage de
sérénité et de scintillements « près des
fleuves de Babylone », puis d'une telle
et si harmonieuse révérence dans la
prière « Seigneur, tourne-Toi vers nous » .

Les multiples et riches développe-
ments , les diverses et si pures expres-
sions dont fourmille une page comme le
Choral No 1, de César Franck , furent
exprimés avec charme, force et couleur,
par l'organiste. Ensuite de quoi ce der-
nier mit un relief brillant au Prélude
et Fugue en sol mineur, de son maitre
Marcel Dupré, l'illustre directeur du
Conservatoire de Paris. La noble fac-
ture de ces pages, la riche imagination
dont elles témoignent , la maîtrise ins-
trumentale qu'elles exigent , tout cela
nous fut apporté , et prodigue, grâce au
jeu tour à tour nuancé, suave, énergi-
que et ferme, du grand artiste que nous
avons eu le privilège d'entendre, et dont
les talents se mirent au service, ce soir-
là, du petit temple des Valangines et de
ses futures orgues.

M. J.-C.

Fourgonnette contre auto
Hier à 19 h. 30, sur la place Numa-

Droz , une fourgonnette neuchâteloise
est entrée en collision avec une auto
allemande. Le conducteu r neuchâtelois
a été superficiellement blessé au front.
Dégâts aux deux véhicules.

A LA COLLÉGIALE

BIENNE
Mort tragique d'un Lausannois

M. Julien Schaffert , âgé de 44 ans,
fondé de pouvoir et représentant , est
mort asphyxié à Bienne.

M. Schaffert voyageait en Suisse
romande pendant la semaine et avait
l'habitude de télép honer chez lui tous
les jeudis soirs. La semaine passée,
il ne le fit pas, et sa femme, juste-
ment alarmée, sachant d'autre part
qu 'il devait se trouver dans la région
de Bienne, alerta les autorités com-
pétentes.

Des recherches fu rent entreprises,
et, samedi soir, l'on découvrit , près
des bains de Bienne, la voiture du
représentant, à laquelle était attelée
une remarque de oamping. Là, dans
la « caravane» — qu 'il venait d'ac-
quéri r — se trouvait M. M. Schaffert,
inanimé.

L'enquête semble prouver que M.
Schaffert a été asphyxié accidentel-
lement par le gaz d'une bouteille
destinée à alimenter le potager de
la remorque.

Malgré les soins qui lui ont été pro-
digués à l'hôpital de Bienne, M.
Schaffert est mort mardi après-midi.

SAINT-AUBIN
Tombée du premier étage

(c) Mardi , dans la matinée, une jeune
Suissesse allemande, employée depuis
peu chez M. Samuel Rollier , est tom-
bée, pour une raison inconnue, d'une
fenêtre du premier étage. Dans sa chu-
te , elle a d'abord défoncé la verrière
du tambour de la porte d'entrée, puis
s'est abattue sur le perron bétonné.
Transportée immédiatement à l'hôpital,
elle souffre d'une fracture du crâne.

BOLE
Pour la première fois,

des listes sont déposées
(c) Trois listes ont été déposées en vue
des élections communales des 12 et 13
mai prochains :

Liste radicale, 10 candidats : Armand
Béguin, Marcel Burkl , Arthur Chau-
tems, Jules Dubois, Henri - Egll , Jean-
Paul Gygl, René Leuba , René Maret ,
Maurice Poget, André Sunier.

Liste libérale, 10 candidats : Jean-
Pierre Michaud , Louis Thiébaud, Gans-
Ruedin , Pierre Grosclaude, Maurice Ché-
del , Michel Egll, Willy Moser, Matthey-
Doret, André Comtesse, Léon Juillerat.

Liste socialiste, 6 candidats : Jean
Bubloz, Edouard Evard, Maurice Godel ,
Roger Hirschl , Paul-Emile Hofmann,
Charles Mojon.

EE EOCLE

(c) Hier , les autorités locloises ont eu
le plaisir d'accueillir l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, Mlle Frances-E. Wil-
lis , accompagnée du secrétaire d'ambas-
sade, M. Freimarck.

Notre hôtesse avait répondu affirma-
tivement à une invitation des « Jeunes-
ses musicales » du Locle qui organisaient
un concert intitulé « Une heure de mu-
sique américaine », avec une pianiste et
une cantatrice. Comme il se devait, le
monde horloger et les autorités ont or-
ganisé à cette occasion une réception
officielle à l'hôtel de ville. Cette récep-
tion fut précédée , hier après-midi, d'une
visite de fabrique.

Les fabricants d'horlogerie du Locle,
des Brenets et des Ponts-de-Martel
avaient préparé, à l'intention de Mlle
Frances-E. Willis , une fort belle exposi-
tion dans la salle du Conseil général.
Des pièces anciennes et modernes la
composaient.

A l'issue de cette visite , M. Henri Ja-
quet , conseiller communal, après avoir
remercié les industriels , remit un sou-
venir à l'ambassadeur américain.

A l'hôtel des Trois-Rois
C'est à l'hôtel des Trois-Rois qu'eut

lieu le dîner. Entourant Mlle Willis , on
notait la présence de M. Edmond Gui-
nand , président du Conseil d'Etat, du
Conseil communal du Locle in corpore,
de MM. Amez-Droz et Bolli , directeur et
sous-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie , G.-Ls Weibel , président des
fabricants d'horlogerie, Fritz Matthey,
secrétaire de l'Association patronale du
district du Locle, Georges Arber , prési-
dent du Conseil généra l du Locle, et de
nombreux représentants du monde hor-
loger.

M. Henri Jaquet salua ses hôtes et
porta un toast au président Eisenhower
et à son ambassadeur à Berne. M. Ed-
mond Guinand apporta le salut du gou-
vernement cantonal et prononça un
court discours fort bien senti. Enfin ,
Mlle Willis adressa à ses hôtes de
chauds remerciements pour les agréa-
bles instants passés au Locle et les dé-
licates attentions dont elle a été l'objet.

Le repas terminé , les convives se ren-
dirent au Casino où les « Jeunesses mu-
sicales » avaient fait  appel à deux artis-
tes américains, Virginia Pleasants, pia-
nitse , et Senta Erd , cantatrice, pour y
donner « Une heure de musique améri-
caine ». Notons que la présidente des
« Jeunesses musicales » de Suisse, Mme
de Beding, de Berne, assistait elle aussi
à cette audition musicale.

Réception
de M,le Frances-E. Willis,

ambassadeur des Etats-Unis
à Berne
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Mademoiselle Marie Weissmùller,
ainsi que les familles parentes et

alliées :
familles Troyon, Bollens , Ducommuo-

David , Fleury et Raymond , Scheideg-
ger, Pierre Fleury, May Fleury et
Kurz ,

ont la grande douleur de faire part
du départ de

Madame veuve

Hélène WEISSMULLER
née TROYON

leur bien-aimée maman, belle-sœur,
sœu r, tant e et cousin e, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui
mercredi, à 12 heures , dans sa 68me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment.

Neuchâted, le 25 avril 1956.
Elle est heureuse, sa tâche est

terminée, du triste mal , elle ne
souffrira plus , mais désormais sa
destinée est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier vendiredi 27 avril à 14 heures.

Culte pour la famille : Hôpitml Pour-
talès (Neuchâtel), à 13 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Edmond M0RDASINI
membre actif.

Madame et Monsieur Roger Meylan-
Mordasini et leurs enfants ;

Monsieur Edmond Mordasini fils ;
les familles alliées et connaissances,
ont la douleur de faire part du dé-

cès, survenu subitement, de
Monsieur

Edmond MORDASINI, père
leur cher père, beau-père et grand-
père.

Neuchâtel , le 24 avril 1956.
(Pommier 6)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 26 avril , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part
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Madame veuve Anne-Marie Frieder-
Haidenwang, à Berne ;

Monsieur et Madame Frédéri c Hal-
denwang et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Robert-
Grandp ierre-Haldenwaug et leurs en-
fants , à la Chaux-de-i- onds ;

Monsieur et Madame 1 ves Halden-
wang et leur fillette, à Hauterive ;

Madame veuve Henri Tschumi, à
Lausanne ;

Monsieur Louis Kaiser et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Nina Kaiser, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Marcel Tschu-
mi, à Neuchâtel ;

ainsi que ies familles Perrudet,
Beck, Fiszliaut et Haldenwang à Neu-
châtel, à Muhen et en France,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Frédéric HALDENWANG
née Marguerite KAISER

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, sœur et parente que Dieu a
rappelée à Lui après une longue ma-
ladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel , Sablons 2, le 24 avril
1956.

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Ohrlst, à
qui nous devons d'avoir eu ac-
cès à cette grâce.

Rom. 5 :1.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 27 avril 1956.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 17 heures.
Culte pour la famille, à 16 h. 30,

Boine 48.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Madame Auguste Cornu-Schorp ;
Mademoiselle Aimée Cornu ;
Monsieur et Madame Jean Penriraz

el leur fille Jan ine ;
Madame veuve Elisabeth Cornu et

ses enfants, à Coroolles ;
Monsieur Maircel Schorp, à Marseille

et son fils , à Paris ;
Monsieur René l'ingeon , ses enfants

et petits-enfanils, à Corcelles,
ainsi que les familles Schorp, Borel,

Lozeron et allliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Auguste CORNU
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, survenu dais sa 76me
année, le 2o avril 1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 27 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile,
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Neuchâtel (35,
faubourg du Lac).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A NEUC HÂTEL ET DANS LA REGION

Le cours de perfectionnement qu'ont
suivi les professeurs zuricois et dont
nou s avons parlé a pris fin.

Auparavant , les participants avaient
été reçus jeud i matin à la salle du
Conseil général par le Conseil commu-
nal! au nom duquel M. Fernand Martin
leur souhaita une cordiale bienvenue.
Il saiis'it l'occasion pour leur donner
quelques détails sur l'hôtel de ville.
Le professeu r Vcegeli, directeur du
cours, remercia les autorités de la ville
et de l'Ecole de commerce de cette ré-
ception et de la parfaite organisation
dn cours et les assura que tous ses col-
lègues et lui-même garderaient un lu-
min eux souvenir de leur séjour à Neu-
chàteL ,

Au cours du vin d'honneur qui suivit,
M. Grize, directeur, félicita les partici-
pants d'avoir sacrifié leurs trois se-
maines de vacances pour perfectionner
leurs connaissances de français.

Concours de pêche à la traîne
La S.N.P.T. a fait son concours de

printemps, dimanche 22 avril. Quarante-
cinq concurrents sont partis des ports de
Neuchâtel, de la Maladière, des Gouttes-
d'Or, d'Auvernier et de Serrières. Vingt
et un membres rapportèrent du poisson,
soit 38 truites pesant en tout 16 kg. 240.
La plus grosse, prise par M. M. Trey-
vaud , pesait 780 gr. Voici les noms des
gagnants : G. Feissly (5 truites) ; C. Au-
berson (4) ; P. Gilibert ; H. Carcani ; U.
Treyvaud ; J. Zwygart ; Immobersteg ; R.
Rambaldonl ; M. Porret ; A. Mlcholettl ;
H. Drapel ; F. Porchet , tous 2 truites.

A l'Ecole de commerce

Notre confrère Roger DuPasquier, de
la « Tribune de Genève » , qui a été
giflé samedi , à la Cour d'assises, par
le fils d'un des prévenu s, a déposé
plainte et remis l'affaire  en mains d'un
avoca t de Neuchâtel.

A la suite de cet incident , il a dû
consulter un médecin qui a diagnosti-
qué un tympan crevé, une lésion du
nerf audiitif et une hémorragie interne ,
ce qui nécessitera des soins durant
plusieurs mois.

Un professeur neuchâtelois
à Lille

A la suite de la visite faite à Neu-
châtel par M. Molilait , professeur d'his-
toire du moyen âge à l'Université de
Lille, M. Eddy Bauer a donné trois
cours les 19 et 20 avril derniers à la
Faculté des lettres de Lille. Il a traité
les sujets suivants : « Vues générales
sur l'histoire médiévale de la Suisse »,
« Historiographie des origines de la
Confédération » et « Institutions mili-
taires suisses des XlVme et XVme siè-
cles » .

Après une gifle dans le prétoire
PAYERNE
Un blessé

dans une violente collision
M. Christian Hug, âgé de 57 ans,

marié, agriculteur à Vallon , rou-
lait à vélomoteur , à l'entrée du Gros
Pont, à Payerne. 11 s'apprêtait à
prendre la route du Ponl Neuf truand
il entra en collision avec une auto-
mobile venant de Morat. Le choc
fut brutal et M. Hug vint donner de
la tète dans l'avant de l'automobile.
Des voisins s'empressèrent aussitôt et
un médecin arriva peu après sur les
lieux ; il fit conduire le blessé à
l'hôpital de Payerne. Il est griève-
ment touché au crâne et à 1* face.

L'Abbatiale est privée
de son coq

(c) A l'occasion des travaux de res-
tauration et * d'entretien de l'Abbatia-
le, le coq de la flèche a été descendu
dans la journée dc mercredi. Petit
événement fort remarqué de la popu-
lation.

Alim Jeunes époux , jeunes pères,
f f À  ^a assurez-vous sur la vie à la

«en flai Caisse cantonale
WccÂpW d'assurance populaire
>^ ĵ  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3


